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La collection « Itinéraires du Patrimoine wallon », 
dont ce volume constitue le dixième numéro, ras-
semble une série de guides à destination du grand 
public axés sur la découverte active du Patrimoine. 
Cet Itinéraire propose une sélection de lieux liés 
aux conflits majeurs de l’Époque contemporaine : 
la campagne de 1815 et les deux guerres mondiales. 
Chargés de sens et d’émotion, liés à des événe-
ments marquants, les lieux de mémoire de ces 
conflits structurent notre identité. Ils ont fait l’ob-
jet, immédiatement après les événements, d’un de-
voir de mémoire qui se poursuit encore à l’heure 
actuelle. Loin de recenser toutes les traces mé-
morielles de ces moments majeurs de notre His-
toire, ce livre met l’accent sur les plus embléma-
tiques d’entre eux. Outre ces lieux patrimoniaux, 
l’ouvrage recense également bon nombre de mu-
sées et de centres d’interprétation wallons – avec 
une incursion au Grand-Duché de Luxembourg 
–, s’inscrivant dans une vocation essentiellement 
touristique.



Il y a bien des interprétations quant à l’origine de 
l’expression « se mettre sur son 31 ».
Pour nous, bons Wallons, cela se traduit depuis 
toujours par « mettre son beau costume », le 
complet ou la robe du dimanche, celle qu’on 
enfilait pour les grandes occasions au temps où 
la mode était plus formelle !
Il en va de même pour la 31e édition des Journées 
du Patrimoine.
Nous voulons vous montrer ce que nous avons 
de mieux, pas des monuments délaissés voire 
en ruines mais bien des bâtisses restaurées, des 
sites soignés, des lieux préservés… de quoi vous 
rendre fiers ou vous donner envie.
Car ce patrimoine, classé ou épinglé aux 
inventaires de nos richesses immobilières, est 
aussi un peu le vôtre. Pourquoi donc ? Simplement 
parce que très souvent sa restauration et son 
entretien ont bénéficié de subsides de la Région 
wallonne, de la Province, de la Commune ou 
d’autres instances publiques, subsides qui ne 
peuvent provenir que de la collectivité.
Cela ne remet pas en cause l’immense mérite de 
celles et ceux, pouvoirs publics ou particuliers, qui 
prennent soin de ce patrimoine en y consacrant 
largement leurs propres ressources financières.
Ce que nous vous invitons à découvrir ou à 
redécouvrir les 7 et 8 septembre 2019, ce ne sont 
pas moins de 438 restaurations complètes ou, 
en tout cas significatives, réalisées au cours des 
trente dernières années, des réaffectations de 
biens classés qui retrouvent ainsi une vie nouvelle 
et une utilité que les détracteurs du patrimoine ne 

pourront plus contester, des mises en valeur de 
biens patrimoniaux qui leur assurent une visibilité 
inattendue.
Je vous souhaite de connaître de belles émotions 
lors de votre parcours patrimonial car je suis 
certain que les nombreux bénévoles, des milliers, 
qui se mobilisent pour ces Journées auront à 
cœur de vous faire vibrer devant tant de trésors 
amoureusement présentés à vos regards.
Grâce à eux et grâce à vous, innombrables 
visiteurs, le patrimoine wallon a encore de beaux 
jours devant lui.

—

William Ancion,
Président des Journées européennes

du Patrimoine en Wallonie
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Ce nouveau thème, proposé pour la 31e édition 
des Journées du Patrimoine, met l’accent sur 
trois axes : la restauration, la réaffectation et la 
mise en valeur du patrimoine immobilier.
Ces trois orientations ouvrent la porte à un large 
éventail d’activités sortant de l’ordinaire. En effet, 
ce sera l’occasion de mettre à l’honneur les lieux 
ayant été récemment restaurés (depuis 1990), 
l’aménagement de sites archéologiques, les réa-
lisations urbanistiques autour d’un site patrimo-
nial, les nouvelles scénographies à destination 
du public, les installations lumineuses destinées 
à embellir les monuments… Parallèlement à ces 
équipements pérennes, des activités temporaires 
et organisées exclusivement dans le cadre des 
Journées du Patrimoine sont également reprises 
au programme : des vidéo-mappings, des bâti-
ments agrémentés de décorations en fleurs ou en 
papier, des biens transformés par des spectacles 
en wallon ou via l’accrochage de caricatures… 

Autre nouveauté de taille, parfaitement dans le 
thème : votre brochure fait peau neuve ! La ver-
sion papier change de mise en page pour encore 
plus de clarté. 

C’est donc un programme totalement axé sur le 
Beau qui vous sera proposé ces 7 et 8 septembre 
2019 lors des Journées du Patrimoine dont 
l’inauguration se tiendra le 6 septembre dans le 
cadre grandiose du château de Seneffe.
Vous trouverez, rassemblées dans cette bro-

chure, quelque 438 activités dans le thème et 16 
hors thème. Bonnes découvertes. 

De nouveaux sites au programme

Depuis le début des Journées du Patrimoine en 
Wallonie, en 1989, des milliers de bâtiments ont 
ouvert leurs portes et vous ont permis de décou-
vrir toutes les richesses de notre patrimoine. 

Cette année, 51 bâtiments ou sites patrimoniaux 
seront accessibles pour la première fois. Ils sont 
renseignés par la présence du mot NEW sur la 
photo de chaque notice concernée.

Arts et divertissements : le thème 
européen

Comme c’est le cas depuis 2015, un thème eu-
ropéen commun a été choisi : Arts et divertis-
sements. Certains États ou régions en font leur 
thème principal. D’autres l’ajoutent à leur propre 
thématique, comme la Wallonie. 

Les 18 sites wallons repris dans la thématique 
sont signalés par le drapeau de l’Union euro-
péenne.

Pour en savoir plus, un portail européen vous gui-
dera à travers les milliers d’activités organisées 
lors de ces Journées européennes du Patrimoine.
www.europeanheritagedays.com

LE THÈME DE L’ANNÉE : EN 2019, 
LE PATRIMOINE SE MET SUR SON 31 !

07 & 08 SEPTEMBRE 2019
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Rendre vie aux édifi ces religieux qui dressent leur 
clocher au cœur de nos villes et villages, ouvrir 
leurs portes à tous, en hommage à leur vocation 
historique et au service de la collectivité : tel est le 
projet du réseau Églises Ouvertes.
Si les édifi ces du culte (toutes confessions confon-
dues) sont porteurs de sens pour les fi dèles, ils 
touchent aussi un public bien plus large de jeunes 
curieux, de touristes, de créateurs, de passionnés 
d’histoire(s) et d’amateurs d’émotions partagées.
Églises Ouvertes se fonde sur l’accueil, la valori-
sation du patrimoine religieux et la réappropriation 
de ces espaces de spiritualité, lieux de rencontre 
et d’accueil au cœur du village ou du quartier, por-
teurs de projets pour la collectivité.
Notre réseau compte actuellement plus de 430 
édifi ces du culte en Belgique, au Luxembourg et 
en France : découvrez-les sur notre nouveau site 
Internet www.eglisesouvertes.eu

SITE RESPONSIVE ET QR CODES
Tous les édifi ces du réseau disposent d’un QR 
code sur leur plaque en façade. Scannez-le avec 
votre smartphone pour découvrir l’histoire du 
site et ses trésors !
Grâce au système de géolocalisation de notre site, 
vous aurez un aperçu de tous les édifi ces religieux 
près de chez vous, ainsi que des activités orga-
nisées durant les Journées des Églises Ouvertes.

FACEBOOK, TWITTER ET YOUTUBE
Suivez-nous en ligne et restez informés de la vie 
des églises « ouvertes et accueillantes », des en-
jeux liés à leur devenir et de la mise en valeur du 
patrimoine religieux en Europe :
f facebook.com/OpenChurchesBelgium
l twitter.com/OpenChurchesEU
x YouTube : Open Churches EU

CIRCUITS TOURISTIQUES 
(à pied, à vélo ou en voiture)
Églises Ouvertes a développé des parcours 
reliant plusieurs églises, membres ou non du 
réseau. Les brochures sont disponibles dans 
les églises et Maisons du Tourisme concernées. 
Vous pouvez également les télécharger sur 
www.eglisesouvertes.eu (circuits) ou suivre, 
en direct, les parcours sur les applications 
géolocalisées Cirkwi et IZI.Travel.

LES JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES
(premier week-end de juin)
À l’image des Journées du Patrimoine, elles ont 
pour objectif de mettre en valeur le patrimoine re-
ligieux en Belgique, au Luxembourg et en France. 
Différents évènements contribuent à rendre ce 
week-end festif : visites guidées, concerts, expo-
sitions, circuits touristiques, spectacles, anima-
tions pour les enfants…

LE RÉSEAU ÉGLISES OUVERTES
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LES PICTOGRAMMES

LES PICTOGRAMMES 2019

Réaffectation

Restauration

Mise en valeur

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

Visite guidée : un guide vous fait découvrir le bâtiment, l’exposition.

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 covoiturage) : 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 guidé en bateau : un guide vous accompagne dans le bateau
et commente le parcours. Veillez à respecter les heures de départ.
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Petite restauration.

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

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

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

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

Animation : exposition, conférence, théâtre, cinéma…

Activité à destination des enfants.

Réservation obligatoire : les pictogrammes en rouge signalent des activités
avec réservation obligatoire. Contactez l’organisateur pour plus d’informations.

Access-i : le lieu ou l’activité est accessible aux personnes à besoins
spécifiques (cf. p. 8-9).

L’église fait partie du réseau Églises Ouvertes.

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

Activité en réalité augmentée (cf. p. 10-13).
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LES ABRÉVIATIONS

AC Administration communale (Adm. com.)
ADL Agence de Développement local
AR Athénée royal
Ass. Association
Ca Cercle archéologique
CC Centre culturel
Ch Cercle historique
CH Cercle d’Histoire
CHA Cercle d’Histoire et d’Archéologie
CHG Cercle d’Histoire et de Généalogie
Conf. Conférence
Expo Exposition
ML Maison de la Laïcité
MT  Maison du Tourisme
MU Maison de l’Urbanisme
OT Offi ce du Tourisme
PAC Présence et Action culturelles
QVW Qualité-Village-Wallonie
RBFAS Royal Belgian Flower Arrangement Society
RSI Royal Syndicat d’initiative
SI  Syndicat d’initiative
SPW Service public de Wallonie

ENVIE
DE VOYAGER LÉGER ?

Découvrez tout le programme 2019
grâce à l’application des Journées du Patrimoine.
Disponible gratuitement sur l’App Store
et sur Google play.
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Commune et localité de l’activité

Thématique / Pictogrammes

Descriptif

Copyright de la photo

Nouveau site participant
Titre

Informations pratiques

Adresse de l’activité
Coordonnées
Organisateur

COMMENT LIRE CETTE BROCHURE ?
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
ACCESSIBLES AUX VISITEURS
AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Depuis 2016, en collaboration avec Access-i, nous souhaitons 
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 36 bâtiments 
certifiés et participer à la soirée inaugurale.

QU’EST-CE QU’ACCESS-i ?

Access-i permet de qualifier le niveau d’acces-
sibilité d’un bâtiment, site ou évènement en se 
basant sur les besoins des différents publics à 
besoins spécifiques. Plus que le traditionnel sigle 
du fauteuil roulant blanc sur fond bleu, Access-i 
traduit les efforts d’accessibilité développés par 
les gestionnaires des infrastructures et informe 
les personnes des conditions dans lesquelles 
elles seront accueillies afin de profiter pleinement 
de leur visite.

COMMENT LIRE UN ACCESS-i ?

Un Access-i contient sept cases représentant cha-
cune une famille 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 
public est déterminé pour chacune de ces catégo-
ries. 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 sur 

le site Internet d’Access-i.

BÂTIMENTS CERTIFIÉS

Toute personne désirant une information précise 
sur les bâtiments certifiés peut consulter sur le site 
Internet d’Access-i (www.access-i.be) les fiches 
détaillées de ceux-ci. Chacune d’elle contient des 
informations sur les différentes fonctions analy-
sées (parking, entrée, circulation, signalétique…) 
pour chaque catégorie de personnes à besoins 
spécifiques. 

LISTE DES BÂTIMENTS

BRABANT WALLON

» Braine-le-Château : église Saint-Rémy et lapi-
darium (cf. p. 19)

» Braine-le-Château : maison du Bailli (cf. p. 20) 
» Nivelles : collégiale Sainte-Gertrude (cf. p. 24)
» Ottignies-Louvain-la-Neuve : chapelle du cou-

vent des Dominicains 
» Ottignies-Louvain-la-Neuve : musée L (cf. p. 27)1 2 3 4   5    6    7
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» Villers-la-Ville : centre du visiteur et ruines de 
l’abbaye (cf. p. 31)

HAINAUT

» Ath : Espace gallo-romain (cf. p. 39)
» Boussu : CID du Grand-Hornu (cf. p. 45)
» Chièvres : musée de la Vie rurale à Huissignies
» La Louvière : ascenseur funiculaire de Stré-

py-Thieu 
» Lens : musée de la Vie locale 
» Mons : Silex’s de Spiennes
» Morlanwelz : musée royal de Mariemont (cf. 

p. 82)
» Ronquières : plan incliné 
» Ronquières : chapelle de verre
» Seneffe : château de Seneffe (cf. p. 88)
» Thuin : maison de l’Imprimerie et des Lettres de 

Wallonie 

LIÈGE

» Chaudfontaine : galerie de la gare (cf. p. 123)
» Engis : ferme castrale d’Hermalle-sous-Huy (cf. 

p. 127)
» Ferrières : ruines du château fort de Logne (cf. 

p. 129)
» Flémalle : Préhistomuseum de Ramioul (cf. p. 130)
» Liège : église Saint-Jacques (cf. p. 144)
» Liège : musée des Transports en commun de 

Wallonie (cf. p. 149)
» Lincent : église Saint-Christophe de Racour
» Stavelot : abbaye de Stavelot (cf. p. 165)
» Verviers : maison du Tourisme du Pays de Ves-

dre (cf. p. 172)

LUXEMBOURG

» Arlon : Musée archéologique (cf. p. 205)
» Bouillon : château-fort
» Tellin : musée (cf. p. 220)
» Vaux-sur-Sûre : ferme du Monceau de Juseret  

(cf. p. 221)
» Virton : Musée gaumais (cf. p. 224)

NAMUR

» Hastière : villa 1900 de Waulsort (cf. p. 239)

» Jemeppe-sur-Sambre : espace de l’Homme de 
Spy (cf. p. 240)

» Namur : église Saint-Loup (cf. p. 248)
» Namur : musée Félicien Rops (cf. p. 250)
» Namur : palais provincial (cf. p. 251)
La présentation détaillée des activités sera pu-
bliée dès le 15 août sur le site des Journées du 
Patrimoine et d’Access-i.

SPECTACLE INAUGURAL

L’accessibilité du spectacle proposé le 6 sep-
tembre à Seneffe sera elle aussi facilitée. 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 INFORMATIONS

ACCESS-I ASBL

Rue Nanon 98, 5000 Namur
Email : info@access-i.be 
Internet : www.access-i.be
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

1 | Brabant wallon
Beauvechain, la ferme de Wahenges 
(cf. p. 18)

2 | Brabant wallon
Wavre, l’hôtel de Ville (cf. p. 33)

Expérimentez avec nous la réalité augmentée. Cette année, nous avons sélectionné dix sites, deux 
dans chaque province, pour vous faire découvrir autrement notre patrimoine. Trois sites s’ajoutent à la 
sélection 2019 (Braine-le-Comte, cf. p. 47 ; Liège, cf. p. 140 et Arlon, cf. p. 207). À la façon de la Gazette 
des Sorciers lue avec tant d’attention par Harry Potter et ses condisciples de Poudlard, le papier s’ani-
mera sous vos yeux !

Le principe est simple :  après avoir téléchargé gratuitement l’application avec votre smartphone ou 
tablette, scannez la photo de l’activité concernée (signalée par le logo ci-dessus). La photo prendra vie 
et vous fera profi ter d’une visite virtuelle.
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4 | Hainaut 
Tournai, l’ancien séminaire de Choiseul 
(cf. p. 110)

3 | Hainaut 
Momignies, le château d’Imbrechies 
(cf. p. 75)

5 | Liège
Herstal, la maison Lem (cf. p. 134)
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6 | Liège
Spa, le Tonnelet (cf. p. 162)

10 | Luxembourg 
Marche-en-Famenne, le château de 
Jemeppe (cf. p. 215)
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9 | Luxembourg
Arlon, la synagogue (cf. p. 206)
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7 | Namur
Andenne, la grotte Scladina (cf. p. 229)

8 | Namur 
Namur, la villa Solarium (cf. p. 241)
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BRABANT WALLON

Hélécine : château gonfl able  22
Ottignies-Louvain-la-Neuve : contes et jeux 28
Ottignies-Louvain-la-Neuve : jeu de piste et 

ateliers dessin  29
Ramillies : atelier miel  29
Rixensart : livret de visite  30
Wavre : accueil adapté 33
Wavre : ateliers d’arts plastiques 34

HAINAUT

Boussu : ateliers artisanaux  45
Boussu : ateliers 45
Charleroi : ateliers  55
Charleroi : parcours-découverte 55
Comines-Warneton : ateliers et jeux 57
Erquelinnes : jeux 60
Estinnes : jeu  62
Fleurus : fi lm et spectacle 62
Ham-sur-Heure-Nalinnes : jeux anciens 64
Honnelles : atelier de construction 65
Jurbise : jeux à l’ancienne et spectacle de 

marionnettes 67
La Louvière : visite adaptée 69
Lens : atelier bricolage   70
Les Bons Villers : atelier créatif et jeux anciens  71

Mons : jeu d’énigmes  76
Mons : atelier 81
Pecq : rallye 85
Pecq : contes 85
Seneffe : jeu de piste 88
Soignies : château gonfl able  91
Soignies : découverte ludo-expérimentale 97
Soignies : rallye 98
Tournai : carnet de jeux 105
Tournai : atelier 108

LIÈGE

Amay : spectacle de marionnettes 114
Amay : visites adaptées 115
Blegny : village gonfl able et grimage  119
Blegny : visite adaptée 119
Braives : concours de dessin  120
Burdinne : contes 122
Comblain-au-Pont : atelier bricolage et 

carnet de découvertes 124
Comblain-au-Pont : balade contée et 

chasse au trésor 125
Eupen : concert d’orgue  188
Faimes : ateliers 128
Ferrières : visites adaptées, quiz et spectacle 129
Flémalle : ateliers  130
Fléron : contes 132

LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS 
AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE

Des dizaines d’activités ont été spécialement pensées pour les plus jeunes : quiz, chasses au trésor, 
visites guidées adaptées, contes, spectacles… Découvrez-les dans la brochure et programmez vos 
visites en famille. 
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Hannut : jeu-découverte 133
La Calamine : visites adaptées  194
Liège : rallye 139
Liège : jeu familial  149
Liège : jeux 151
Liège : atelier 152
Lierneux : ateliers, contes, graffi ti et spectacle 152
Raeren : cinéma en plein air  181
Spa : chasse aux « papillons » 160
Spa : jeu de piste 162
Stavelot : ateliers  165
Theux : jeu de l’oie 166, 167
Theux : légendes 167
Trois-Ponts : spectacle  168
Verviers : atelier 173

LUXEMBOURG

Arlon : rallye 205
Durbuy : questionnaire et jeux en bois 209
Étalle : visites adaptées  210
Gouvy : ateliers divers  212
Hotton : atelier pain, chasse au trésor et conte 214
Marche-en-Famenne : spectacle de magie 

et jeux en bois 215
Marche-en-Famenne : atelier créatif 216
Messancy : puzzles et coin lecture 217
Vaux-sur-Sûre : spectacle 221

Vielsalm : rallye 222
Virton : atelier bulles de savon et théâtre 

de marionnettes  222
Virton : visites adaptées 224

NAMUR

Andenne : chasse au trésor  229
Couvin : lecture  232
Dinant : atelier 233
Floreffe : carnet de découvertes 234
Hastière : grimage et quiz 239
Namur : jeu  247
Namur : activités didactiques 250
Onhaye : brochure adaptée 253
Rochefort : espace ludique  254
Rochefort : contes et légendes  255
Rochefort : carnet de jeux et déguisements 255
Sombreffe : contes et bricolages 257
Viroinval : atelier  259



1  Beauvechain

2  Braine-l’Alleud

3  Braine-le-Château

4 Chastre

5  Chaumont-Gistoux

6  Court-Saint-Étienne 

7  Genappe

8  Grez-Doiceau 

9  Hélécine

10  Incourt

11  Ittre 

12  Jodoigne

13  La Hulpe

14  Lasne

15  Mont-Saint-Guibert 

16  Nivelles

17  Orp-Jauche

18  Ottignies-Louvain-la-Neuve

19  Perwez

20  Ramillies

21  Rebecq

22  Rixensart

23  Tubize

24  Villers-la-Ville

25  Walhain

26  Waterloo

27  Wavre

| 16

• Waterloo

• Nivelles
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• Waterloo

• Nivelles

BRABANT WALLON

• Wavre

• Ottignies
 L-L-N
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Le thème de cette année est l’occasion, pour  
tous les habitants de Beauvechain qui le sou-
haitent, d’exposer une de leurs photographies de 
mariage : c’est bien sûr lors de cet évènement que 
les jeunes mariés se mettent sur leur 31. Dès ses 
débuts, la photographie immortalisera ce jour de 
fête. Nous vous proposons de venir découvrir 
cette exposition dans l’église Saint-Sulpice, édi-
fice néogothique parmi les plus représentatifs de 
la production d’É. Coulon. Cet architecte provin-
cial a considérablement modelé le paysage ar-
chitectural du Brabant wallon durant la seconde 
moitié du 19e s.

Cet édifice est une ancienne ferme abbatiale 
d’Averbode reconstruite entre 1718 et 1784 sur 
les ruines d’un bâtiment datant du 12e s. Les 
constructions forment un quadrilatère régulier 
aux murs blanchis et aux toitures sombres. 
L’ensemble a été reconverti en habitation privée. 
Lors de ce week-end, la grange et la cour de la 
ferme seront accessibles. 

Just married ! L’album photos 
des Beauvechainois

La ferme des Wahenges

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

tion : expo.

 

 Place Communale 1, 1320 Beauvechain

 0473 98 02 64 

 mmc@beauvechain.be 

 www.beauvechain.eu 

 Adm. com. et CC de Beauvechain

  Ouverture : sam. de 14h à 16h et dim. de 14h à 

17h Visite guidée : dim. à 14h.

 Rue de Wahenge 43, 1320 L’Écluse

 0477 37 92 96 ou 010 86 83 04 

 depenaranda.philippe@skynet.be ou  

 mmc@beauvechain.be

 Propriétaire privé

BEAUVECHAIN / BEAUVECHAIN 

BEAUVECHAIN / L’ÉCLUSE
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Le château de Bois-Seigneur-Isaac, dont les 
fondations remontent au 12e s., fut transformé en 
demeure de plaisance de style Régence dans les 
années 1730. C’est de cette époque que datent 
les magnifiques façades du château et le hall 
d’entrée, d’où part un des plus beaux escaliers 
de Wallonie. Le château est entouré de jardins 
et d’un très beau parc. On remarque partout la 
continuité des générations grâce aux tableaux de 
famille du 16e s. et aux photos contemporaines. 
Le souvenir de J.-Ch. Snoy, grand commis de 
l’État belge, négociateur et co-signataire des 
traités de Rome, sera évoqué lors des visites.

Unique en Wallonie, le Lapidarium est un site 
consacré à la mémoire et au temps. Y sont 
exposées soixante-six pierres tombales, dalles 
et croix funéraires de notables dont la plus 
ancienne date du 16e s. Adossé à l’église, le lieu 
est situé à l’emplacement du vieux cimetière, 
jouxtant le parc castral. Le Lapidarium a été 
restauré et mis en valeur en 1991. Son portail de 
1760 provient de l’ancienne église romane. Il est 
classé, tout comme le mur d’enceinte, depuis 
1976.

Le château de Bois-Seigneur-
Isaac

Le Lapidarium 

  Ouverture (parc) : sam. de 10h à 12h et de 14h 

à 18h Visites guidées (château) : sam. à 10h, 

10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 

16h30 et 17h (50 min., réservation obligatoire). 

 Rue Armand de Moor 3, 1421 Ophain-Bois- 

 Seigneur-Isaac

 067 21 38 80 ou 0475 87 84 42  

 snoy.christine@skynet.be 
 www.bois-seigneur-isaac.be

 Les Amis du château de Bois-Seigneur-Isaac asbl 

 Visites guidées : sam. et dim. à 15h et 16h (40 

min.). 

 Grand-Place 1, 1440 Braine-le-Château

 02 366 93 49  

  tourisme@braine-le-chateau.be 

 www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/ 

 syndicat-d-initiative

 RSI de Braine-le-Château   

BRAINE-L’ALLEUD / OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC

BRAINE-LE-CHÂTEAU / BRAINE-LE-CHÂTEAU 
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Classé depuis 1990 et racheté par la Commune 
en 2000, la partie la plus ancienne de l’édifice 
date du 16e s. Depuis sa restauration et son 
réaménagement intérieur en 2009-10, le bâtiment 
abrite diverses associations touristiques et 
culturelles. Il offre un point de vue exceptionnel 
sur le seul pilori de Belgique et le plus ancien 
d’Europe (1521), ayant conservé la lanterne dans 
laquelle les condamnés à la peine de l’exposition 
publique étaient hissés. Le pilori fut le premier 
monument classé du village, en 1936. Sa dernière 
restauration vient de s’achever.

Appelée ferme rose, de Perbais ou du Castillon, 
l’actuelle maison communale est une ancienne 
ferme en carré munie de tours d’angles, du 
17e s. (1688). Elle était le siège de la seigneurie 
principale de Chastre, déjà citée au 14e s. 
On accède à la cour par une tour-porche de 
plan carré également. En 1982, les services 
communaux s’y sont installés. Des travaux 
d’envergure ont permis, en 2009, de déplacer 
toute l’administration dans une autre aile, 
superbement restaurée.

La maison du Bailli et le pilori

Une transformation réussie

  Ouverture : sam. et dim. de 13h30 à 17h30 

Circuits guidés : sam. et dim. à 13h30, 14h30, 

15h30 et 16h30 (45 min.) Animations : diapo-

rama Les piloris de Belgique ; expo photos.

 

 Grand-Place 20, 1440 Braine-le-Château

 02 366 93 49 

 tourisme@braine-le-chateau.be 
 www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/ 

 syndicat-d-initiative

 RSI de Braine-le-Château

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

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 

16h (1h).

 Avenue du Castillon 71, 1450 Chastre- 

 Villeroux-Blanmont

 010 65 44 86  

 cecile.vanmeensel@chastre.be
 www.chastre.be

 Adm. com. de Chastre

BRAINE-LE-CHÂTEAU / BRAINE-LE-CHÂTEAU  

CHASTRE / CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT
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Témoin rare de l’architecture religieuse rurale du 
17e s. en Brabant wallon, cette chapelle faisait 
partie d’un ensemble constitué d’une école et 
d’une maison d’ermite avec jardins et viviers, 
établi vers 1669 à la demande de l’évêque de 
Namur. Aujourd’hui, la chapelle se découvre 
entre une belle hêtraie et une zone humide 
constituée en réserve naturelle. Restaurée en 
2018-19, elle est en briques enduites et pierre 
blanche, posée sur un haut soubassement. La 
construction est élégante : murs avec chaînages 
d’angle et bandeaux de pierre, encadrement 
de pierre également pour les baies et oculus. 
Les bases des piédroits du portail sont de type 
gothique tardif. 

Les plus anciens témoins de l’occupation hu-
maine à Chaumont-Gistoux datent du Néo-
lithique. Des traces de l’époque romaine ainsi 
que d’un hameau artisanal datant des 10e et 
12e s. ont été récemment mises au jour. Né 
de la fusion de cinq entités administratives, 
Chaumont-Gistoux se caractérise toujours par 
sa semi-ruralité. En témoignent d’anciennes 
fermes en carré, la plupart rénovées et réaf-
fectées. Les histoires des cinq anciennes com-
munes divergent sur tous les plans : châteaux, 
maisons fortes, églises, chapelles rappellent la 
variété des ancrages de jadis. L’exposition et 
les circuits vous les feront découvrir.

La chapelle de l’Ermitage 

Le patrimoine rénové et 
réaffecté de Chaumont-Gistoux

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

guidées : sam. et dim. à 14h, 16h et 18h (30 min.). 

 Charlemont, 1450 Gentinnes

 0474 34 07 33   

 georges.derriks@gmail.com 
 Les Amis de la chapelle de l’Ermitage 

 Ouverture et circuit libre : sam. de 14h à 18h 

et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h Visites 

guidées : sam. à 14h, 15h et 16h et dim. à 10h, 

11h, 14h, 15h et 16h (1h) Circuits guidés : sam. 

et dim. à 14h (3h, réservation obligatoire), 

PAF : 5 € Animation : expo photos. 

 Rue du Village 12, 1325 Dion-le-Mont

 010 68 88 70  

  haulotterobert@gmail.com 

 www.cerclehistoirechaumontgistoux.be

 CH de Chaumont-Gistoux    

CHASTRE / GENTINNES

CHAUMONT-GISTOUX / DION-LE-MONT 

NEW

NEW
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En 1456, lors de son séjour à Genappe, le dauphin 
Louis XI a connu l’église Saint-Barthélemy avec 
sa tour en moellons de grès du 12e s. et sa cuve 
baptismale gothique en pierre bleue. À l’aide de 
miniatures et de cartons de tapisseries modernes 
conçues à partir des traductions de G. Chastelain, 
premier indiciaire de Philippe le Bon, retrouvons 
la fuite du dauphin, son arrivée dans notre région 
à travers l’Ardenne et le Brabant, la raison et les 
conséquences pour notre territoire de la dispute 
violente qui opposa Philippe à son fils Charles le 
Téméraire en présence du dauphin Louis. En 2016, 
les verrières de la nef ont été remplacées par des 
contemporaines

Au début du 20e s., le bâtiment composé de 
briques rouges et blanches accueillait la petite 
école de garçons dirigée par le fin pédagogue 
A. Pellegrin. Depuis sa création, l’école-musée 
en a fait du chemin ! À travers une visite guidée 
rétrospective, venez découvrir notre musée et 
ses réserves habituellement non accessibles 
aux visiteurs. Hélécine possède également des 
trésors (souvent cachés) parmi son patrimoine 
architectural. Au départ du musée, tout au 
long d’un parcours guidé en bus, partez à la 
découverte des monuments qui ont ou seront 
prochainement restaurés ou encore réaffectés.

Exposition - Racines, 
patrimoine et transmission : 
le dauphin Louis XI 

Dans les coulisses du musée 
Armand Pellegrin 

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

guidées : sam. et dim. à 14h (30 min.) Anima-

tion : expo.

 

 Place Communale 9, 1470 Bousval

 0476 49 41 49  

 adbousval@gmail.com 

 Fabrique d’église de Bousval

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

à 18h Visites guidées : sam. à 14h et 16h et 

dim. à 10h et 11h Circuits guidés : dim. à 13h, 

15h et 17h Animation : concert, dim. à 16h En-

fants : château gonflable, dim. de 10h à 18h 

Petite restauration.

 Rue du Moulin 15, 1357 Opheylissem

 019 65 69 90 

 musee.pellegrin@skynet.be

 www.helecine-map.be

 Musée Armand Pellegrin 

GENAPPE / BOUSVAL 

HÉLÉCINE / OPHEYLISSEM
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Cette église, construite au milieu des années 
1880 dans un style néogothique sur les plans 
de l’architecte provincial É. Coulon, s’élève 
au centre du village, aux abords immédiats 
de la place Saint-Joseph. Durant les années 
1990, cet imposant bâtiment, construit sur les 
bases d’un plus ancien détruit par la foudre, 
a fait l’objet d’une importante campagne de 
restauration. 

Des plateaux fertiles, herbages, sources, ruis-
seaux, vallées, chemins creux et espaces boi-
sés ponctuent remarquablement le paysage 
d’Ittre. Ce cadre champêtre séduisant est 
sollicité pour le tournage de films. Un circuit 
« cinéma » a été concocté : du parc du château, 
décor de Blanval, à la forge-musée qui a vu son 
foyer utilisé par les personnages de Mandy, en 
passant par la salle Planchette transformée 
en bureau de vote pour le film Potiche. Des 
reconstitutions, des mises en scène, une ex-
position et une présentation de l’historique de 
la réhabilitation de certains lieux comme le pa-
lais de Plume ou le théâtre de la Valette seront 
au menu de la journée. 

La restauration de l’église 
Saint-Joseph

Silence sur le plateau - On 
tourne à Ittre !

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

guidée : sam. à 10h (30 min.). 

 Chaussée de Namur 73, 1315 Glimes

 0499 96 91 89   

 joseph.tordoir@gmail.com

 Cultura Nostra

 Ouverture et circuit libre : dim. de 10h à 17h, 

itinéraire à retirer sur place Animation : expo 

On tourne à Ittre !

 Grand-Place 2, 1460 Ittre

 067 64 87 74  

  siti.ittre@skynet.be  

 https://ittretourisme.wordpress.com/

 SI d’Ittre    

INCOURT / GLIMES 

ITTRE / ITTRE  

NEW
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C’est un projet ambitieux et novateur, unique en 
Wallonie, qui a sauvé cet édifice si emblématique 
de Jodoigne. Lieu d’exception sur la Grand-
Place, la chapelle, seul lieu de culte intra-muros 
de l’enceinte fortifiée du 14e s., fut consacrée 
à la vierge Marie le 12 août 1353. Le bâtiment, 
qui a subi de nombreuses transformations au 
fil du temps, présente une nef unique terminée 
d’un chœur et flanquée d’une tour imposante, 
surmontée d’un clocher hélicoïdal. Une telle 
désacralisation partielle reste une première en 
Belgique : concerts, expositions et spectacles y 
sont proposés.

Après les travaux d’aménagement de la Grand-
Place, la collégiale Sainte-Gertrude apparaît 
bien sur son 31 ! Cette église romane découle 
de l’existence d’une abbaye fondée à cet endroit 
au 7e s. Gertrude, fille de Pépin de Landen, est 
la première abbesse à prendre la direction de 
cette communauté de moniales et de moines. 
La bourgade qui s’est développée autour de 
l’abbaye deviendra l’une des premières villes 
du duché de Brabant. En tenant compte des 
dénivelés, le circuit pour vélos et handbikes vous 
emmènera dans les campagnes environnantes 
découvrir villages ruraux et imposantes fermes. 

La réaffectation de la chapelle 
Notre-Dame du Marché 

Circuit - Nivelles, la belle :  
une ville à la campagne

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

18h Animation : concert par R. D’Agostino et 

S. Wallens Le Sousa Schleb, sam. à 16h et dim. 

à 15h et 17h.

 

 Grand-Place 42, 1370 Jodoigne

 010 81 15 15  

 info@culturejodoigne.be 

 www.culturejodoigne.be 

 Adm. com. de Jodoigne 

  Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (réserva-

tion obligatoire) Circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 17h, itinéraire à retirer sur place (1h40).

 Grand-Place 1, 1400 Nivelles

 0477 28 19 70  

 thb@thb4fun.org 

 www.thb4fun.org 

 Tourisme HandBike 

JODOIGNE / JODOIGNE  

NIVELLES / NIVELLES 
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Nivelles s’est développée autour d’une abbaye 
fondée au 7e s. Elle possède donc un patrimoine 
bâti et des sites très anciens dont la bonne 
conservation nécessite bien entendu des travaux 
occasionnels de restauration et de rénovation. 
La présente promenade vous fera découvrir 
quelques bâtiments et sites nivellois qui ont été 
récemment restaurés, rénovés ou mis en valeur 
(Grand-Place, cloître, tour Simone, Tourette, 24 
apas et quartier Saint-Jacques). L’itinéraire de la 
promenade sera distribué au stand de l’Office du 
Tourisme installé devant l’entrée principale de la 
collégiale Sainte-Gertrude. 

La Tourette, qui ressemble à une tour de guet, fut 
en réalité la résidence de campagne de la grande 
abbesse M. de Haynin (1563-1623). Située hors 
remparts, en briques et pierre blanche, cette 
construction en trois niveaux du début du 17e s. 
mêle des éléments gothiques à une architecture 
Renaissance et n’a heureusement pas connu 
de transformation au fil du temps. Le bâtiment 
a fait l’objet de deux restaurations, la première 
en 1968 et la seconde en 2011-12. Le deuxième 
étage est actuellement occupé par l’atelier d’un 
marionnettiste.

Circuit - Découverte du 
patrimoine nivellois sur son 31 !

La Tourette, résidence de 
campagne de l’abbesse M. de 
Haynin

  Circuit libre : sam. et dim. de 14h à 17h, itiné-

raire à retirer sur place. 

 Grand-Place 1, 1400 Nivelles

 067 21 54 13

 info@tourisme-nivelles.be 

 www.tourisme-nivelles.be

 OT de Nivelles

 Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 18h (20 

min.). 

 Avenue de la Tour de Guet 1, 1400 Nivelles

 067 21 54 13 ou 067 84 08 64   

  info@tourisme-nivelles.be 

 www.tourisme-nivelles.be

 OT de Nivelles  

NIVELLES / NIVELLES 

NIVELLES / NIVELLES  
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Aux 12e et 13e s., Nivelles est entourée d’un 
rempart comportant onze tours et sept portes. 
Précédé d’un large fossé, il mesurait 8 m de 
haut et près de 13 m de large. Démoli au 19e s., 
il en subsiste des vestiges en divers endroits. 
Restaurée en 2006, la tour Simone en est 
toutefois le seul témoin monumental bien 
conservé. La visite vous expliquera les raisons 
pour lesquelles elle a été sauvée de la destruction 
ainsi que les objectifs de la restauration qui a 
consisté à consolider l’édifice, à aménager ses 
abords, à symboliser le prolongement disparu 
du rempart et à y réaliser un plan en relief de la 
ville au Moyen Âge. 

Les grands bâtiments ont longtemps abrité une 
mégisserie pour le tannage des peaux en blanc. 
Transformée en silos à grains puis en logements, 
la tannerie d’Ottignies a aussi accueilli pendant 
plusieurs années le service des Travaux de la Ville 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Depuis 2007, on y 
trouve les bureaux de TV Com, la télévision locale 
du Brabant wallon. Les espaces de diffusion ont 
été construits en 2009 pour agrandir le bâtiment 
et, depuis peu, le studio radio Vivacité de la RTBF 
les a rejoints. Nous vous invitons à découvrir 
l’envers du décor d’une télévision de proximité 
ainsi que les métiers du monde audio-visuel.

La tour Simone, vestige du 
rempart médiéval

En coulisses chez TV Com

  Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 18h (20 

min.).

 

 Rue Seutin 38, 1400 Nivelles

 067 21 54 13 ou 067 84 08 64  

 info@tourisme-nivelles.be 
 www.tourisme-nivelles.be

 OT de Nivelles

  Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h30, 

13h30, 15h et 16h30 (1h). 

 Rue de la Station 10, 1341 Céroux-Mousty

 010 41 01 96 

 info@tvcom.be 
 www.tvcom.be

 TV Com

NIVELLES / NIVELLES  

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / CÉROUX-MOUSTY
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La ferme du Biéreau a subi de nombreux chan-
gements depuis l’installation de la cité univer-
sitaire sur ses terres. Encore en exploitation au 
moment du déménagement de l’université, elle 
a vu les étudiants prendre possession du corps 
de logis quelques années plus tard. La proprié-
té de la ferme a ensuite été transférée à la Ville 
qui monta un projet ambitieux : la création d’un 
espace culturel dédié à la musique. À l’heure 
actuelle, un tiers de la ferme a été restauré et 
réaffecté. Un nouveau projet de restauration 
pour les écuries et un réaménagement de la cour 
intérieure vont bientôt voir le jour. 

Construit de 1969 à 1975, le bâtiment qui accueille 
aujourd’hui le Musée L est l’un des premiers à 
avoir été édifié à Louvain-la-Neuve. Ce qui était 
à l’origine une bibliothèque des sciences conçue 
par A. Jacqmain (atelier d’Architecture de Genval) 
devait alors, à travers son caractère monumental, 
symboliser l’université. Son architecture s’inspire 
de codes classiques, interprétés à travers de 
nouvelles formes et de nouveaux matériaux. 
Ce parcours dans le musée universitaire offre 
également une première approche de son 
patrimoine et de quelques-unes des pièces 
maîtresses de ses collections.

Les transformations de la ferme 
du Biéreau

Panorama du Musée L 

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

tion : expo rétrospective des projets architec-

turaux. 

 Place Polyvalente 1, 1348 Louvain-la-Neuve

 010 47 47 47

 info@fermedubiereau.be

 www.fermedubiereau.be

 OT-Inforville et ferme du Biéreau

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h Visites 

guidées : dim. à 11h et 14h (1h30, réservation 

obligatoire) Petite restauration : sam. et dim. 

de 10h30 à 18h. 

 Place des Sciences 3, 1348 Louvain-la-Neuve

 010 47 48 41  

  publics@museel.be 
 www.museel.be

 Musée L     

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / LOUVAIN-LA-NEUVE

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / LOUVAIN-LA-NEUVE
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Ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville unique 
composée de 2 centres urbains aux caractères 
et aux origines bien différents. Le patrimoine 
ancien d’Ottignies se dévoile au fil de cette pro-
menade familiale à vélo, accessible à tous, entre 
anciennes fermes rénovées, école réaffectée, 
églises et château. Vous arpenterez ensuite la 
vallée de la Malaise pour rejoindre la cité uni-
versitaire et ses fermes transformées en lieux 
culturels. Deux noyaux urbains seront ainsi re-
liés par ce parcours guidé en boucle de 14 km 
et d’un dénivelé de 90 m, encadré par le Gracq. 

Manoir du début du 17e s., la maison du Douaire 
appartient aux seigneurs de Limelette. Après 
1658, la construction du logis du fermier modifie 
la fonction du site. Des bâtiments des 18e et 
19e s. rejoignent le noyau pour créer un ensemble 
d’architecture rurale brabançonne. Sauvée de 
l’abandon par la Ville, la ferme est restaurée de 
1973 à 1994. Lors de ce week-end, le 75e anniver-
saire de la Libération y sera commémoré. Vous 
aurez également l’occasion d’assister à un 
concert commenté et à des répétitions de la 
Philharmonie royale Concordia, dont les origines 
remontent en 1860 et dont quelques membres se 
sont tournés vers le jazz swing.  

Circuit - D’un centre urbain à 
l’autre à vélo

La ferme du Douaire, entre 
passé et présent

 Circuits guidés : sam. à 14h et dim. à 10h.

 

 Place de la Gare, 1340 Ottignies

 010 47 47 47 

 info@tourisme-olln.be  

 www.tourisme-olln.be 

 OT-Inforville 

  Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h à 18h Animations : concerts, sam. de 14h à 

17h30 ; défilé de véhicules militaires, dim. à 10h ; 

expo ; film, dim. à 15h ; répétitions musicales, 

sam. de 10h à 12h Enfants : contes et jeux.

 Avenue des Combattants 2, 1340 Ottignies

 010 47 47 47 

 info@tourisme-olln.be 

 www.tourisme-olln.be

 CHAGO et Philharmonie Concordia

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / OTTIGNIES

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / OTTIGNIES
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D’abord école puis maison communale, l’hôtel 
de Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a été 
maintes fois modifié depuis sa construction 
en 1881. Siège de la vie politique, la bâtisse fut 
un témoin central de l’agrandissement de la 
commune. Des guides dérouleront avec vous les 
fils de l’histoire communale, retraçant l’évolution 
d’une petite bourgade brabançonne devenue 
le pôle culturel du Brabant wallon. Vous aurez 
aussi l’occasion d’admirer les œuvres qui y sont 
exposées telles que la peinture monumentale de 
J.-M. Collier ou le portrait du baron Lambermont. 
Vous visiterez même le bureau maïoral, qui n’est 
autre que l’ancienne salle des mariages. 

Établi sur les hauteurs de la vallée, le hameau 
d’Hédenge voit dès le 5e s. l’érection d’une 
chapelle dédiée au culte de saint Feuillen, un 
moine irlandais. La porte de la tour est datée 
de 1667. Dans le village, les premières fermes 
en quadrilatère s’établissent au 18e s., tandis 
qu’au 19e s., la fréquentation du chemin de 
fer s’accompagne en 1896 de la construction 
d’une gare et ensuite d’un café. Au départ de la 
chapelle, un parcours de découvertes en étapes 
sera agrémenté de scénettes ou d’animations. Le 
75e anniversaire de la Libération sera également 
évoqué. 

L’hôtel de Ville, une histoire 
communale

Les sept stations du chemin de 
Saint-Feuillen

 Visites guidées : sam. à 15h et 16h30 et dim. 

à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30 (45 min.) En-

fants : jeu de piste et ateliers dessin, sam. de 

15h à 18h et dim. de 10h à 18h. 

 Avenue des Combattants 35, 1340 Ottignies

 010 47 47 47  

 info@tourisme-olln.be 

 www.tourisme-olln.be

 OT-Inforville 

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

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h (30 

min.) Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30 (30 

min.) Animation : expo Enfants : atelier miel 

Petite restauration : sam. et dim. de 11h à 14h.  

 Rue de la Gare d’Hédenge 25 (chapelle),  

 1367 Hédenge

 0496 80 71 23  

  eugene.delcorps@infrabel.be  

 www.hesbayebrabanconne.be

 Terroir de Ramillies 1706    

RAMILLIES / HÉDENGE 

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / OTTIGNIES
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Lors d’un circuit au départ du grand moulin, nous 
retracerons, entre autres, l’histoire houleuse 
des anciens hospices, situés en bord de Senne. 
Proches de la destruction, ils furent sauvés par 
la persévérance d’associations et la volonté 
de l’autorité communale de les réaffecter à la 
gestion publique. Une exposition de photos 
sera également visible au moulin, ayant pour 
sujet d’autres sites classés qui ont retrouvé 
ou retrouveront une nouvelle vie, ainsi que des 
lieux au cœur du village qui ont été, l’espace de 
quelques jours, dédiés au 7e Art. 

Seigneurie dont les traces remontent au 12e s. 
Rixensart appartient d’abord à la famille braban-
çonne de Limal qui érige un donjon. La seigneurie 
transite ensuite entre les mains de différentes fa-
milles nobles. Le château du 17e s. a été construit 
en style Renaissance espagnole  annonçant le 
Baroque. Le décor intérieur à la française est 
particulièrement soigné. La propriété échoit à la 
famille de Merode en 1715 et lui appartient encore 
aujourd’hui. Les nouveaux châtelains sont des 
cousins, également propriétaires du château de 
Merode en Allemagne. Ils s’attellent à restaurer le 
domaine peu à peu.

Les anciens hospices de 
Rebecq : sept siècles au service 
de la population

Le château de Rixensart, 
toujours dans la famille de 
Merode

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

à 16h Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 

14h (1h30) Animations : expo photos de lieux 

de tournage ; diaporama. 

 

 Rue Docteur Colson 8, 1430 Rebecq

 067 28 78 11 

 info@rebecq.be  

 www.rebecq.be 

 Adm. com. de Rebecq

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 14h, 15h30 

et 17h (1h30) Animation : produits locaux, sam. 

et dim. de 11h à 18h Enfants : livret de visite Pe-

tite restauration : sam. et dim. de 11h à 18h.

 Rue de l’Église 40, 1330 Rixensart

 0477 78 30 68 ou 0478 27 68 16 

 syndicat.initiative@rixensart.be 
 www.si-rixensart.be

 SI de Rixensart 

REBECQ / REBECQ  

RIXENSART / RIXENSART 
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L’abbaye cistercienne de Villers, fondée en 1146 
sous l’impulsion de saint Bernard, constitue un 
haut lieu historique et touristique de Wallonie. 
Huit siècles d’histoire ont façonné ce monument 
dont la richesse réside dans la diversité des styles 
architecturaux qui s’harmonisent parfaitement 
dans un même espace. En 2018, plusieurs pierres 
sculptées de l’abbaye ont pris un coup de jeune 
grâce à la technique de l’aérogommage, un 
procédé de traitement de surface qui dérive de 
la technique de sablage et qui consiste à projeter 
un abrasif naturel à l’aide d’air comprimé à basse 
pression. 

L’église et le presbytère de Nil-Saint-Martin sont 
situés en bordure d’une jolie petite place villa-
geoise. L’église est mentionnée pour la première 
fois en 1042. L’édifice actuel, de style classique, 
a été édifié en 1773. Le presbytère est une vaste 
bâtisse à deux niveaux, de style classique éga-
lement, construit en 1783. L’église a été restaurée 
en 2017 et a été rouverte au public après une 
douzaine d’années de fermeture. Le presbytère 
est, quant à lui, actuellement en cours de restau-
ration. 

Les pierres sculptées de 
l’abbaye sur leur 31 !

L’église et son presbytère

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

guidées : sam. et dim. à 14h, 15h30 et 17h (1h, 

réservation obligatoire). 

 Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville

 071 88 09 80  

 info@villers.be  
 www.villers.be

 Abbaye de Villers-la-Ville asbl 

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 

16h et 17h (1h) Animations : concert d’orgue, 

sam. à 20 h ; expo.  

 Place Saint-Martin, 1457 Nil-Saint-  

 Vincent-Saint-Martin

 010 65 32 16  

  isabelle.labyoit@walhain.be  

 www.walhain.be

 OT de Walhain    

VILLERS-LA-VILLE / VILLERS-LA-VILLE 

WALHAIN / NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN 
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Le musée Wellington est le plus ancien bâtiment 
civil de Waterloo. Il fut maison privée, auberge, 
café et enfin musée depuis 1954. Le duc de Wel-
lington, vainqueur de la bataille de Waterloo avec 
le feldmarschall Blücher, y établit son plan de 
bataille et rédigea son communiqué de victoire. 
Découvrez comment une auberge sur la route de 
Bruxelles devint le prélude d’heures capitales 
dans l’histoire mondiale. Au cours de son his-
toire, le bâtiment accueilli le futur Louis XVIII, le 
général Jourdan, le duc de Wellington, le prince 
d’Orange, W. Scott, Ch. Baudelaire et, enfin, le 
groupe ABBA. De nombreuses anecdotes et faits 
méconnus vous seront contés.

Basilique mineure depuis 1999, Notre-Dame de 
Basse-Wavre est un sanctuaire marial construit 
dès le 16e s. La tour qui domine l’édifice présente 
un appareillage en briques et en pierre bleue et 
une flèche bulbeuse à son sommet. L’ensemble 
actuel est la seule partie subsistante du com-
plexe monastique qui fut occupé par les moines 
d’Affligem jusqu’en 1797. La chapelle mariale, 
partie la plus ancienne de l’ensemble architec-
tural, abrite une châsse miraculeuse emplie de 
reliques de saints auprès desquels de nombreux 
pèlerins viennent se recueillir à l’occasion de la 
procession du « Grand Tour ». Les travaux de res-
tauration se sont succédé depuis 1995.

Waterloo : Et l’auberge devint 
musée

La basilique Notre-Dame de 
Basse-Wavre 

  Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 9h30 à 18h Animation : expo Et l’auberge 
devint musée.

 

 Chaussée de Bruxelles 147, 1410 Waterloo

 02 357 28 66  

 contact@museewellington.be  

 www.museewellington.be

 Les Amis du musée Wellington asbl 

  Visites guidées : sam. de 10h à 11h45 (réserva-

tion obligatoire). 

 Rue du Calvaire 2, 1300 Wavre

 010 23 03 51 

 g.bruno@si-wavre.be

 SI de Wavre

WATERLOO / WATERLOO  

WAVRE / WAVRE 
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L’église et son carillon font partie du patrimoine 
wavrien depuis plusieurs siècles. Venez décou-
vrir le son du Bronzen Piano, carillon mobile de 
chambre de cinquante cloches, qui sera présent 
pour l’occasion dans l’église. Quant au carillon 
de la tour, il est, lui, inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Il a été restauré, 
de même qu’une partie des vitraux, en 2017. Les 
visites guidées vous permettront d’y accéder.

Installée initialement dans la halle aux Blés 
située sur la place Cardinal Mercier, l’Adminis-
tration communale de Wavre s’établit dès 1809 
dans l’ancien couvent des Carmes. Construit à 
partir du 17e s., cet édifice historique se distingue 
par son architecture de style baroque et par son 
imposant vitrail à l’effigie du seigneur Jean, de 
sa dame Alice et du Maca. Lors de votre visite, 
vous pourrez découvrir l’histoire de ces trois 
personnages représentés sous forme de géants, 
grandes figures folkloriques entreposées dans 
le hall des Récollets qui ne sortent que lors de 
grandes manifestations telles que le carnaval 
de Wavre. 

L’église Saint-Jean-Baptiste et 
le carillon 

L’hôtel de Ville de Wavre

  Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 15h30, 

ttes les 15 min. (réservation obligatoire) Ani-

mation : concert de carillon, dim. à 16h En-

fants : accueil adapté. 

 Place de la Cure 23, 1300 Wavre

 0479 19 50 76 ou 010 23 03 52 

 audrey.dye@wavre.be 
 SI de Wavre

 Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 12h, 

ttes les 15 min. (réservation obligatoire). 

 Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre

 010 23 03 51

  g.bruno@si-wavre.be

 SI de Wavre   

WAVRE / WAVRE 

WAVRE / WAVRE  
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Fondée en 1960, l’école des Beaux-Arts a intégré 
en 2009 l’immeuble appelé hospice Fierain, hé-
ritage d’un libre-penseur, qui légua sa fortune 
à la bienfaisance publique de sa ville afi n 
d’établir un établissement pour dames âgées. Le 
bâtiment a connu de nombreuses affectations. 
Sa restauration judicieuse lui conserve la beauté 
originelle de son architecture du 19e s. Pourquoi 
ne pas participer lors de ce week-end patrimonial 
à l’un des ateliers pluridisciplinaires d’arts 
plastiques (dessin, peinture, céramique, gravure, 
photographie) pour adultes et enfants ? 

D’un hospice-orphelinat à 
l’installation de l’école des 
Beaux-Arts

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

14h à 17h Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 

14h et 15h30 Animations : expo ; ateliers En-

fants : ateliers, sam. et dim. de 10h à 12h. 

 

 Rue du Chemin de Fer, 1300 Wavre

 010 24 43 77 ou 010 22 53 31 

 chaw@skynet.be ou beauxarts@wavre.be  

 www.chawavre.org ou beauxartsdewavre.com 

 CHAW et École des Beaux-Arts de Wavre

WAVRE / WAVRE  
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1  Aiseau-Presles

2  Anderlues

3  Antoing

4  Ath

5  Beaumont

6  Belœil

7  Bernissart

8  Binche

9  Boussu

10  Braine-le-Comte

11  Brugelette 

12  Brunehaut

13  Celles

14  Chapelle-lez-Herlaimont

15  Charleroi

16  Châtelet

17  Chièvres 

18  Chimay

19  Colfontaine

20  Comines-Warneton

21  Courcelles

22  Dour

23  Écaussinnes

24  Ellezelles

25  Enghien

26  Erquelinnes

27  Estaimpuis

28  Estinnes

29  Farciennes

30  Fleurus

31  Flobecq

32  Fontaine-l’Évêque

33  Frameries

34  Frasnes-lez-Anvaing

35  Froidchapelle

36  Gerpinnes

37  Ham-sur-Heure-Nalinnes

38  Hensies

39  Honnelles

40  Jurbise

41  La Louvière

42  Le Roeulx

43  Lens

44  Les Bons Villers

45  Lessines

46  Leuze-en-Hainaut

47  Lobbes

48  Manage

49  Merbes-le-Château

50  Momignies

51  Mons

52  Mont-de-l’Enclus

53  Montigny-le-Tilleul

54  Morlanwelz

55  Mouscron

56  Pecq

57  Péruwelz

58  Pont-à-Celles

59  Quaregnon

60  Quévy

61  Quiévrain

62  Rumes

63  Saint-Ghislain

64  Seneffe

65  Silly

66  Sivry-Rance

67  Soignies

68  Thuin

69  Tournai
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La croix celtique, érigée en 1907 à Fontenoy, 
est un des  monuments irlandais les plus em-
blématiques hors de son pays d’origine. Elle est 
destinée à commémorer la mémoire des soldats 
irlandais tombés lors de la bataille du 11 mai 1745 
opposant l’armée française aux troupes alliées 
dans le cadre de la guerre de Succession d’Au-
triche. Les objets découverts durant les fouilles 
archéologiques menées lors de la construction 
de la sucrerie de Fontenoy vous seront égale-
ment présentés.

L’église Saint-Julien est édifiée de 1394 à 1465. 
Cet édifice a été touché par une série de ca-
tastrophes : une tempête emporte la flèche en 
1606, la foudre tombe à plusieurs reprises et 
un incendie détruit le bâtiment à l’exception 
de la tour en 1817. Dépossédée de sa flèche, la 
silhouette étonnante de ce clocher est emblé-
matique du paysage architectural d’Ath. Excep-
tionnellement, les visiteurs accéderont à la tour 
de l’église pour découvrir l’histoire de ce monu-
ment et de son carillon, reconnu par l’UNESCO 
en 2016. Un concert de carillon sera accompa-
gné de vidéo-mapping (projection d’images sur 
la façade).

La croix celtique en mémoire de 
la bataille de 1745

La tour de l’église Saint-Julien 
sur son 31 

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

à 18h Visites guidées : sam. à 14h et 15h30 et 

dim. à 11h, 14h et 15h30 (1h, réservation obliga-

toire) Animation : expo Vestige de la bataille 
de Fontenoy à l’OT.

 

 Rue de Gaurain, 7643 Fontenoy

 069 44 17 29 

 tourisme.antoing@skynet.be
 www.antoing.net/loisirs/tourisme

 OT d’Antoing 

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

Visites guidées : sam. à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 (réserva-

tion obligatoire) Animations : concert, sam. à 

18h (2h) et vidéo-mapping en musique, sam. à 

20h30 (45 min.).

 Rue de Pintamont, 7800 Ath

 068 68 13 00 

 office.de.tourisme@ath.be 

 OT d’Ath 

ANTOING / FONTENOY

ATH / ATH 
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Saviez-vous que l’Espace gallo-romain est ins-
tallé depuis 1997 dans l’ancienne académie de 
dessin de la ville d’Ath ? Suivez la visite qui vous 
mènera de la façade néoclassique de l’académie 
aux différents étages aménagés pour exposer 
les collections du musée. En plus de l’histoire du 
bâtiment et de sa reconversion, vous découvri-
rez des pièces archéologiques gallo-romaines de 
nos régions, dont le chaland et la pirogue, retrou-
vés à Pommerœul et qui sont sans conteste les 
pièces majeures du musée.   

Le mausolée d’Oultremont, classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, est dédié à la com-
tesse Cl. d’Oultremont, née princesse de Croÿ, 
et fut édifié en 1894 par son mari, le comte A. 
d’Oultremont. De style néogothique flamboyant, 
la chapelle a été construite suivant les plans 
de l’architecte bruxellois V. Evrard. Elle a connu 
deux phases de restauration importantes en 
2003 et 2004 (toiture, murs extérieurs et vi-
traux). Cette année, c’est dans une ambiance 
romantique, musicale et à la lueur des bougies 
que vous visiterez ce lieu hors du commun qui 
a accueilli le tournage du film Oscar et la dame 
rose d’E.-E. Schmit.

De l’académie de dessin à 
l’Espace gallo-romain

Le mausolée d’Oultremont

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

guidées : sam. et dim. à 15h (1h15).

 Rue de Nazareth 2, 7800 Ath

 068 68 13 20

 egr@ath.be

 www.espacegalloromain.be

 Espace gallo-romain

 Ouverture : sam. de 19h30 à 21h Visites gui-

dées : sam. à 19h30, 20h15 et 20h45 (réserva-

tion obligatoire) Animations : expo photos 

du tournage Oscar et la dame rose ; tour en 

calèche Petite restauration : potage (réser-

vation obligatoire). 

 Rue du Carnier 5, 7812 Houtaing

 0494 58 05 63  

  lestresorsdelachamade@gmail.com 
 Houtaing Oultre Monts et Collines,   

 association d’Oultremont  

ATH / ATH 

ATH / HOUTAING
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Perché en haut de sa colline, ce moulin à vent 
en bois sur pivot (1752) domine le village de 
Moulbaix. Classé en 1944, le moulin subit une 
importante restauration en 1960. Après une 
tempête fin 1983, une nouvelle restauration 
est indispensable. En 2005, des travaux sont 
à nouveau nécessaires et sont confiés à des 
molinologues. Le moulin est remis à neuf : la 
cage, les escaliers et le toit sont restaurés, les 
ailes sont réparées. Une troupe de théâtre locale 
propose l’histoire revisitée et surprenante du 
moulin dans son spectacle-promenade À treize 
sur son 31 ? 

La chapelle Saint-Julien-l’Hospitalier est située 
dans un merveilleux cadre de verdure, non loin 
de la tour Salamandre. Une promenade qui 
partira du centre de Beaumont vous emmènera 
vers ces deux lieux classés. Pour célébrer la fin 
des travaux de la charmante chapelle classée, 
un moment festif est programmé sur place afin 
de découvrir son histoire étonnante en tant 
que lieu de pèlerinage. Le projet de restauration 
de la tour Salamandre, symbole de la ville de 
Beaumont, sera également évoqué.  

Le moulin de Moulbaix -  
À treize sur son 31 ? 

Circuit - Deux pépites 
beaumontoises : la tour 
Salamandre et la chapelle 
Saint-Julien

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

tion : spectacle par les Amis du Plaisir À treize 
sur son 31 ?, sam. et dim. à 14h30 et 16h30  

Petite restauration.  

 

 Chemin du Moulin de Moulbaix 20, 7812  

 Moulbaix

 068 28 58 79

 Les Amis du Moulin de la Marquise et OT  

 d’Ath

  Circuit guidé : dim. à 14h30 (2h) Anima-

tion : inauguration, dim. à 15h.

 Grand-Place 10, 6500 Beaumont

 071 58 81 91 

 officetourismebeaumont@skynet.be 

 OT de Beaumont et Espace Environnement asbl 

ATH / MOULBAIX

BEAUMONT / BEAUMONT  
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Propriété des princes de Ligne depuis le 14e s., 
le château, entièrement meublé, abrite de nom-
breuses collections (mobilier, livres, tableaux, 
tapisseries murales, porcelaines...). La biblio-
thèque, tout à fait remarquable, réunit plus de 
20 000 volumes. Suite à de gros dégâts des eaux 
en 2017, le carrelage en marbre de l’entrée et du 
palier du premier étage vient d’être restauré à 
l’identique. Venez visiter cet endroit surnommé 
« le petit Versailles belge » en compagnie d’un 
guide en costume d’époque du 18e s.

La place de Bernissart et ses abords ont fait 
peau neuve.  Afin d’accueillir les citoyens dans 
des conditions optimales, la maison communale 
vient d’être complètement rénovée. Ces travaux 
s’intègrent dans un plan global d’aménagement 
du centre-ville. À l’occasion de ce week-end, 
nous vous proposons de la (re)découvrir dans 
l’ambiance festive et lumineuse d’un concert 
et d’une parade aux lanternes, suivis d’un feu 
d’artifice.

Le château 

La place de Bernissart sur son 31 

  Visites guidées : dim. à 14h, 15h et 16h (1h, 

réservation obligatoire) Petite restauration : 

dim. de 12h à 18h.

 Rue du Château 27, 7970 Belœil 

 069 68 95 16

 carmelina.ricotta@beloeil.be ou 

 tourisme.beloeil@skynet.be

 www.beloeil.be

 OT de Belœil 

 Animations : concert, parade aux lanternes 

et feu d’artifice, sam. de 19h à 23h. 

 Place de Bernissart 1, 7320 Bernissart

 069 76 66 13 ou 069 59 05 64  

  tourisme@bernissart.be ou  

 lucile.savignat@bernissart.be 
 Adm. com. de Bernissart  

BELŒIL / BELŒIL  

BERNISSART / BERNISSART 
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Binche est la seule ville belge entourée de fortifica-
tions, datant du 12e s. et parfaitement conservées. 
Fin des années 90, un réaménagement des abords 
des remparts a été entrepris. Ces travaux de grande 
envergure ont été associés à des fouilles archéolo-
giques. Lors de la visite, découvrez cette enceinte 
et les ruines du palais de Marie de Hongrie, mais 
surtout l’envers du décor de telles restaurations. 
Histoires et anecdotes vous seront racontées lors 
de ce retour dans le passé.

Venez découvrir l’histoire de l’ancienne ville 
fortifiée, les grands faits, les personnages 
importants qui ont marqué la cité médiévale. 
Accompagnés d’un guide en costume du Moyen 
Âge, venez partager un moment convivial, à la 
lueur des flambeaux et à la découverte des 
nouvelles illuminations des remparts. Ce circuit, 
à la tombée de la nuit, vous transportera dans un 
voyage à travers le temps. 

Circuit - Réaménagement des 
remparts

Circuit - Visite aux flambeaux 
des remparts

  Circuit guidé : dim. à 15h (1h30).  

 

 Grand-Place 5, 7130 Binche

 064 31 15 80

 tourisme@binche.be

 www.binche.be

 OT de Binche 

  Circuit guidé : sam. à 20h (1h30, réservation 

obligatoire, distribution gratuite de flam-

beaux).

 Rue de Savoie 6, 7130 Binche

 064 31 15 80 

 tourisme@binche.be

 www.binche.be

 OT de Binche 

BINCHE / BINCHE 
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Baladez-vous dans Binche et découvrez les lieux 
de tournage de films. Plusieurs productions im-
portantes ont été tournées dans la ville et sa 
gare, profitant des multiples visages de la cité. 
Lors du circuit, visitez, par exemple, les endroits 
vus dans Une promesse de P. Leconte ou The 
happy prince de R. Everett.

L’hôtel de Ville est situé sur la Grand-Place. 
Son beffroi, classé depuis le 15 janvier 1936, 
est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 1er décembre 1992. Pendant 
que vous découvrirez leur histoire et leurs anec-
dotes, prenez le temps d’écouter les sons que 
l’on peut entendre à diverses occasions à l’hôtel 
de Ville  (carillon, musiciens, cornemuses, cho-
rale, musique de mariage, ambiances sonores…) 
ainsi que les sons joyeux du carnaval de Binche 
(martèlement des sabots sur le pavé, les airs du 
carnaval, les grelots…).

Circuit – Les lieux de tournage

L’hôtel de Ville, le beffroi et ses 
sons

  Circuit guidé : sam. à 14h (1h30).

 Place Eugène Derbaix (gare), 7130 Binche

 064 31 15 80

 tourisme@binche.be

 www.binche.be

 OT de Binche  

 Visite guidée : dim. à 14h (1h30). 

 Grand-Place 5, 7130 Binche

 064 31 15 80  

 tourisme@binche.be

 www.binche.be

 OT de Binche  

BINCHE / BINCHE   
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Plongez au cœur d’un folklore unique distingué 
par l’UNESCO et immergez-vous dans l’univers 
fantastique du carnaval de Binche comme 
si vous y étiez en visitant le nouveau centre 
d’Interprétation du musée international du 
Carnaval et du Masque, situé dans l’ancien 
collège des Augustins. Découvrez le carnaval de 
Binche, son histoire, ses acteurs, ses coutumes 
et ses traditions lors d’une expérience immersive 
et sensorielle à travers un parcours présentant 
les plus belles pièces de collection du musée, 
des images d’archives inédites, des témoignages 
exclusifs, des photographies...

Ce « château » fut bâti pour H. Trigallez, bourg-
mestre de Leval et directeur de charbonnage. 
Cette maison bourgeoise typique de la fin du 
19e s., avec hauts plafonds à moulures et che-
minées en marbre, est rachetée en 1930 par la 
Ville et devient une école jusqu’en 1984. Entiè-
rement restaurée en 1998, elle abrite désormais 
un centre nature. Lors de ce week-end, une 
visite guidée mettra en évidence l’architecture 
intérieure et extérieure de la maison ainsi que 
les travaux réalisés, dont la réfection du toit en 
2018. Une exposition des collections de fossiles 
et d’outils lithiques est également programmée.  

Le carnaval sur son 31

Le château Trigallez

 Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 17h Visites 

guidées : sam. à 11h et dim. à 15h (1h).  

 

 Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche

 064 33 57 41

 info@museedumasque.be

 www.museedumasque.be

 Musée international du Carnaval et du Masque

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

16h Visites guidées : sam. à 10h et 14h (1h) 

Animation : expo.

 Rue Jean Jaurès 89, 7134 Leval-Trahegnies

 064 34 17 65

 natecom@skynet.be

 www.natecom.be

 Natecom asbl 
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Par l’entremise de différentes saynètes histo-
riques mises en scène par la troupe du château 
et les enfants des écoles, revivez les fastes de la 
vie de cour et la passionnante histoire du châ-
teau construit au 16e s. Sa restauration est en 
cours et est prévue en quatre phases. Les deux 
premières (la tour est du châtelet, la galerie et 
l’étage au-dessus du porche) ont été finalisées 
en 2014. Lors de ce week-end, costumez-vous 
en habit de la Renaissance, découvrez les mé-
tiers de l’archéologie grâce à une exposition de 
photos ou déambulez dans le parc au milieu des 
campements de reconstitution historique.

Construit entre 1810 et 1830 par H. De Gorge, 
capitaine d’industrie français, le Grand-Hornu 
constitue un projet de ville, exemple d’urbanisme 
fonctionnel européen au début de la Révolution 
industrielle. De style néoclassique, édifié par 
l’architecte tournaisien B. Renard, il comprend 
les ateliers et bureaux du charbonnage, la cité 
ouvrière et la résidence des administrateurs. 
Durant ces deux jours, le CID, qui occupe 
aujourd’hui les lieux, a le plaisir de dévoiler 
en exclusivité ses dernières découvertes. Le 
dimanche, participez à une journée placée sous 
le charme des danses costumées du 19e s.

Le château de Boussu en 
Renaissance

Redingotes et belles 
dentelles... quand le Grand-
Hornu se met à nu

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

mations : expo par G. Focant  Les métiers de 
l’archéologie ; marché artisanal ; saynètes his-

toriques, sam. à 10h, 15h et 16h30 et dim. à 11h, 

15h et 16h30 (45 min.) Enfants : ateliers artisa-

naux Petite restauration : plats du terroir.

 Rue du Moulin 43, 7300 Boussu

 0475 84 40 07 ou 065 77 82 65

 capouillezmarcel@yahoo.fr

 www.chateaudeboussu.be

 Gy Seray Boussu asbl  

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 

et 17h Animations : atelier s’essayer à la dorure 

(MAC’s), sam. et dim. de 14h à 17h ; spectacle Et 
bien dansez maintenant..., dim. à 10h30, 14h et 16h 

(1h) Enfants : ateliers, sam. et dim. de 14h à 17h. 

 Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu

 065 61 39 02 ou 065 65 21 21  

 reservations@grand-hornu.be

 www.cid-grand-hornu.be 

 CID asbl et Danses & Cie  
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Braine-le-Comte et ses villages furent à plusieurs 
reprises choisis pour des tournages de cinéma 
et de séries télévisées (Un plan parfait avec 
D. Boon ou Mandy avec N. Cage). Les lieux de 
tournage et le patrimoine seront mis en valeur et 
en lumière lors d’une exposition dans le hall de 
l’hôtel de Ville et grâce à une conférence suivie 
d’une visite guidée sur le site du Bonhomme de 
fer. La découverte du village de Steenkerque, 
par le biais du film Bienvenue à Marly-Gomont, 
et des balades en tracteur dans le village sont 
également au programme.

En date du 6 février 1801, L.-J. du Bois, soutenu 
par son beau-frère F.-J. Huet, maire de Braine-
le-Comte, introduit, auprès du préfet du 
département de Jemappes, une demande pour 
ériger un moulin à vent à Braine-le-Comte. Une 
enquête est menée sur le bien-fondé de cette 
requête et un moulin de taille impressionnante 
est construit dans l’année avec les briques faites 
sur place. De 1923 à 2006, le moulin connait 
différents propriétaires avant d’être loué en bail 
emphytéotique à F. Beghin qui le transforme en 
habitation. Ce dernier vous l’ouvrira, lors de ce 
week-end patrimonial pour que vous puissiez 
admirer cette restauration.

Braine-le-Comte, star de 
cinéma

Réhabilitation de l’ancien 
moulin L.-J. du Bois

 Animations : expo Braine, star de cinéma, sam. 

et dim. de 10h à 17h (hôtel de Ville) ; visite - conf. 

par G. Bavay Le Bonhomme de fer a 150 ans, sam. 

à 14h30 (1h30, départ en voiture de l’hôtel de 

Ville) ; sur les traces du film Bienvenue à Marly-Go-
mont, dim. de 10h à 17h (Club 7491 à Steenkerque).  

 

 Grand-Place 39, 7090 Braine-le-Comte

 067 87 48 88

 info@braine-tourisme.be

 www.braine-tourisme.be

 OT de Braine-le-Comte 

  Ouverture : sam. de 10h à 13h et de 14h à 

16h Visite guidée : sam. à 11h.

 Rue du Moulin 39B, 7090 Braine-le-Comte

 0476 99 39 66

 fred.beghin@gmail.com 
 www.draw-do.be

 Draw&dO et Fondation Robert  
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Construite en 1930 par A. Brancart, la chapelle de 
verre servit tant de lieu de culte au personnel des 
verreries de Fauquez que de salle d’exposition. 
La chapelle sublimait ainsi son matériau phare, 
la marbrite, imitation de marbre en verre opacifié 
et coloré dans la masse décliné en une palette 
infinie de teintes. Abandonnée et vandalisée, 
la chapelle de verre, rachetée en 1990 par 
M. Bonnet, est en cours de restauration depuis 
lors. La restauration touchant à sa fin, le bâtiment 
vous accueille pour une visite remarquable. 

Ce château est un élégant manoir du 18e s., de 
style typiquement Louis XV. F.-P. Franeau d’Hyon, 
comte de Gomegnies, le fit édifier en 1752 sur 
les fondations d’un domaine médiéval. Son fils 
acheva l’aménagement intérieur et celui du parc, 
qui se distingue notamment par un étonnant 
rocher artificiel. Depuis sa construction, le 
château, patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
s’est toujours transmis par voie d’héritage, ce qui 
explique qu’il ait conservé son mobilier d’origine. 
La façade et la cour d’honneur ont récemment 
été restaurées, tout comme les remises à 
carrosses aménagées en centre d’accueil.

La chapelle de verre, un 
bâtiment unique au monde se 
met sur son 31

Le château

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

guidées : sam. et dim. à 10h (30 min., FR et NL) 

Animations : expo Dessine-moi une fleur ; film ; 

concert de G. Houben Petite restauration.

 Rue Arthur Brancart 100, 7090 Ronquières

 0486 53 63 62

 michaelbateaudefer@gmail.com

 www.chapelledeverre.be

 La chapelle de verre asbl 

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

à 18h Visites guidées : sam. à 14h et 16h30 et 

dim. à 14h30 (extérieur et parc, 1h, réserva-

tion obligatoire) Animations : conf. par Ch. 

Cannuyer, sam. à 18h15 ; saynètes historiques, 

sam. à 15h15 et 17h45 et dim. à 13h. 

 Avenue du Château 8, 7941 Attre

 068 45 44 60  

 chateau.de.attre@skynet.be

 Ass. Marcel Thémont pour la Défense du  

 Patrimoine brugelettois   

BRAINE-LE-COMTE / RONQUIÈRES    

BRUGELETTE / ATTRE   
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Au quasi centre géographique de la commune 
de Brunehaut, le site des Six Chemins a connu 
une histoire tumultueuse qui sera racontée et 
mise en scène par des comédiens. Cette épopée 
se poursuivra par une remontée dans le temps 
jusqu’au vénérable et mystérieux mégalithe qui 
a donné son nom à la commune. Des savants 
un peu fous lèveront un coin du voile sur les 
origines de biau cailleau. Un spectacle itinérant 
sera présenté sur le site des Six Chemins, clôturé 
par des effets pyrotechniques.

Un mariage ! Quelle belle occasion pour mettre 
en lumière et en beauté une petite église déjà 
extraordinaire. Nous vous invitons à rêver et 
rencontrer l’Histoire en venant admirer la plus 
improbable suite de cette cérémonie, retracée 
au travers de la prestigieuse famille des comtes 
du Chastel, seigneurs d’Howardries depuis plus 
de 800 ans. Dans une décoration florale de 
circonstance, vous pourrez admirer des tenues 
reproduites en papier allant de la Renaissance 
aux grands couturiers : Schiaparelli, Dior, Saint 
Laurent, Margiela... Si vous venez habillés sur 
votre 31, nous vous réserverons une petite 
surprise. 

Du site rénové des Six Chemins 
au mégalithe de la pierre 
Brunehaut

Noces de papier - Quand belle 
histoire rime avec Histoire 

 Animation : sam. à 21h30 (45 min.).  

 

 Site des Six Chemins, 7620 Bléharies

 069 87 10 90

 r.dubrulle@frw.be

 Fondation rurale de Wallonie

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

guidées : sam. à 11h et 15h et dim. à 10h (45 

min.).

 Place de Howardries 1, 7624 Howardries

 069 34 40 84 

 Organisateur privé  

BRUNEHAUT / BLÉHARIES  

BRUNEHAUT / HOWARDRIES  
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Les digues de Laplaigne sont un patrimoine 
unique en Wallonie. Le petit village a, depuis 
tout temps, été sujet à des inondations répétées. 
Quoi de plus normal pour une localité située aux 
abords de l’Escaut ? Afin de lutter contre ces 
inondations, les villageois ont érigé de petites 
digues en pierres sèches.  Lors d’une balade de 
4 km, guidée et animée par une troupe de théâtre 
locale, venez découvrir l’histoire et les anecdotes 
que ces digues ont générées : conflits avec les 
villages français voisins, déplacement du centre 
du village, vie dans les marais...

Enfourchez votre vélo à la découverte de ces 
œuvres d’art qui embellissent l’espace public. 
Ce circuit balisé vous fera circuler dans les 
plus beaux coins de l’entité. Les sites visités 
se caractérisent par leur valeur patrimoniale et 
historique. Laissés à l’abandon durant de longues 
années, ils ont été rénovés et mis en valeur par 
des œuvres d’art : les fontaines de Hollain, le site 
des Six Chemins et la pierre Brunehaut (cf. p.48), 
l’ancienne brasserie L’alliance de C. Wibault, 
le lieu de l’entrée de la brigade Piron lors de la 
libération…

Circuit - Balade contée autour 
des digues  

Circuit - À deux roues, pour 
relier art et ruralité 

  Circuit guidé : dim. à 15h30 (1h30, réservation 

obligatoire) Animation : expo sur les évolu-

tions du village, dim. de 10h à 18h.

 Impasse de l’ancienne Sucrerie  1,  

 7622 Laplaigne

 069 87 10 90

 r.dubrulle@frw.be

 Fondation rurale de Wallonie

 Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itiné-

raire à retirer sur place. 

 Impasse de l’ancienne Sucrerie  1,  

 7622 Laplaigne

 069 87 10 90   

 r.dubrulle@frw.be

 Fondation rurale de Wallonie  
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La Ville-Basse vient de vivre une métamor-
phose impressionnante et de nouveaux noms 
se glissent aujourd’hui dans nos oreilles, 
comme Rive Gauche, Quai 10 ou encore la 
Manufacture urbaine (LaM.U). Charleroi, dé-
calée et reconvertie, est devenue une nouvelle 
destination tendance et offre désormais un 
visage urbain tout neuf. À côté de l’imposant 
projet Rive Gauche, d’autres endroits comme 
les quais de Sambre, l’immeuble de Heug ou 
la place de la Digue ont retrouvé une nouvelle 
jeunesse. Ce parcours, le long de la Sambre, 
vous emmènera à la découverte des aspects 
les moins connus de l’histoire de la cité.

Ce bâtiment impressionnant situé au coin de 
l’actuelle place Verte a été érigé en 1920 par 
l’architecte-bourgmestre E. Devreux pour abriter 
la banque de Charleroi. Celle-ci fut fondée en 
1866 et devint par la suite la banque de Bruxelles. 
Venez visiter certaines pièces représentatives de 
ce passé prestigieux et emblématique de la ville. 
L’espace principal, le hall d’entrée, est composé 
d’un grand atrium à colonnades, ouvert sur 
quatre niveaux et surmonté d’une verrière à 
ossature métallique. Aujourd’hui, le bâtiment 
accueille les bureaux de l’IFAPME.

Circuit - La Ville-Basse sur son 31

L’ancienne banque 

 Circuits guidés : sam. et dim. à 9h30 et 14h30 

(1h30, réservation obligatoire).  

 

 Square des Martyrs du 18 août, 6000  

 Charleroi

 071 86 14 14

 maison.tourisme@charleroi.be

 www.paysdecharleroi.be

 MT du Pays de Charleroi 

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

13h à 16h.

 Place Verte 15, 6000 Charleroi

 0800 90 133

 communication.interne@ifapme.be

 IFAPME 

CHARLEROI / CHARLEROI 
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Construite en 1877 pour J. Audent, un des 
premiers bourgmestres de Charleroi, cette 
bâtisse d’exception est vraisemblablement l’une 
des premières maisons élevées sur les nouveaux 
boulevards du 19e s.  Conçue pour les réceptions, 
la maison Audent s’affirme par certaines 
particularités : le grand nombre de pièces et 
leurs dimensions et le bon état de préservation 
de l’ensemble. Occupée par le consulat d’Italie 
pendant près de 50 ans, c’est aujourd’hui le foyer 
de la chanteuse M. De Biasio. Elle y crée l’ALBA, 
la maison des Talents partagés, un espace 
pluridisciplinaire de création, de diffusion et de 
développement artistique.

Qui aurait cru que sous le parking Z. Drion 
se trouvaient les vestiges de la forteresse 
hollandaise datant de 1816-30 ? Au lendemain 
de la défaite de Napoléon à Waterloo, les 
Hollandais refortifient Charleroi. La première 
pierre de ces nouveaux remparts hollandais est 
posée le 3 septembre 1816. Date qui correspond 
jour pour jour à celle où, 150 ans auparavant, 
C. Rodrigo effectue les mêmes gestes pour la 
forteresse baptisée Charleroy, pour le compte du 
roi d’Espagne. Par petits groupes, chacun pourra 
parcourir les 150 m de galeries souterraines 
ouvertes au public. Une scénographie y a été 
réalisée dans le cadre des 350 ans de la ville.

Un nouveau jour se lève sur 
l’ancien consulat général d’Italie

Charleroi underground

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

guidées : sam. et dim. à 15h (1h30, réservation 

obligatoire).

 Boulevard Joseph Audent  24, 6000  

 Charleroi

 071 86 14 14

 maison.tourisme@charleroi.be

 www.paysdecharleroi.be

 MT du Pays de Charleroi 

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 16h (30 

min., réservation obligatoire). 

 Boulevard Isaac (à l’angle du boulevard  

 Joseph II), 6000 Charleroi

 071 86 14 14   

 maison.tourisme@charleroi.be

 www.paysdecharleroi.be

 MT du Pays de Charleroi   
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Cette chapelle est construite au 12e s. par les 
moines de Lobbes. Classée depuis 1941, elle est 
au cœur des festivités de la Madeleine dont la 
procession a lieu chaque année le dimanche le 
plus proche du 22 juillet. La fierté des Jumétois 
est d’autant plus grande que la chapelle possède, 
depuis 1949, un fragment des reliques de sainte 
Marie-Madeleine provenant de la basilique de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (France). Ce riche 
folklore entourant la procession sera mis en valeur 
durant le week-end. Pour ce faire, comme cela est 
fait chaque année en juillet, la chapelle sera habil-
lée d’anciens drapeaux de sociétés de Madeleine 
et mise sur son 31.

Venez découvrir le cœur historique de l’abbaye 
cistercienne détruite par un incendie en 1963, 
mais dont subsistent de magnifiques vestiges : le 
mur de l’église, la fenêtre en ogive de la chapelle 
Notre-Dame-de-Rome, le cloître néogothique, 
des pierres tombales...  Le site a connu plusieurs 
restaurations ces dernières années, notamment 
la reconstruction d’une partie de l’aile abbatiale 
en 2009 et 2010. Depuis 1998, l’aménagement des 
90 a des jardins du site historique a également 
été réalisé. Un guide conteur vous dévoilera 
l’histoire de l’abbaye et de ses environs.

La chapelle Notre-Dame-de-
Heigne sur son 31

L’ancienne abbaye de 
Soleilmont vous est contée

 Ouverture : sam. de 10h à 19h et dim. de 10h 

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h (30 

min.). 

 

 Place du Prieuré 10, 6040 Jumet

 0475 34 43 95

 philippe.goethals@canon.be

 Les Amis de la Madeleine asbl

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

guidées : sam. et dim. à 14h30 Petite restau-

ration.

 Abbaye de Soleilmont 1, 6060 Gilly

 0475 80 64 41

 nathalie.zune@gmail.com

  Abbaye de Soleilmont

CHARLEROI / JUMET 
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Cette église est construite en 1876 en briques et 
pierre, dans le style néogothique, par l’architecte 
E. Riez. Elle remplace l’ancien édifice qui, lui, se 
trouvait à la place de l’actuel hôtel de Ville. Visible 
de loin grâce à sa tour octogonale en pierre bleue 
renforcée de deux tourelles, elle a récemment 
connu des travaux de restauration, prémices du 
projet « Église Sainte-Marie de Lodelinsart  - Lieux 
cultuels et culturels au cœur de la capitale du 
verre belge ».

Sortons des cartons nos beaux costumes pour 
une balade insolite en péniche. Au départ du 
château Cartier (cf. p. 54) où vous découvrirez 
une exposition de textiles imprimés, nous nous 
rendrons en péniche vers les friches industrielles 
au fil de l’eau, pour aboutir aux anciens abattoirs 
de Marchienne-au-Pont. Cette balade festive 
sera agrémentée de saynètes et de chansons 
qui raconteront l’histoire de chaque étape : Louis 
XIV et M. Yourcenar pour le château, la vie des 
sidérurgistes pour les friches industrielles et les 
mineurs pour les terrils.  

La restauration de l’église 
Sainte-Marie 

Circuit - De la vie de château à 
la sueur ouvrière

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

à 17h.

 Place Edmond Gilles, 6042 Lodelinsart

 0495 82 20 81

 pierreromain@live.be

 www.lamemoiredesmaitresverriers.be

 La Mémoire des Maîtres Verriers.be asbl

 Circuits guidés : sam. et dim. à 9h et 13h15 (3h, 

réservation obligatoire) Petite restauration. 

 Place Albert Ier, 6030 Marchienne-au-Pont

 0472 12 20 38   

 marchienne.babel@gmail.com ou  

 fatianna@yahoo.fr

 www.marchiennebabel.be

 Marchienne Babel asbl et Collectif   

 Créad’âmes  

CHARLEROI / LODELINSART     
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Le château Cartier date du début du 17e s. En 1695, 
G. Bilquin l’acquiert et embellit la construction. 
En 1725, la demeure échoit aux Cartier. Ayant 
survécu aux troubles révolutionnaires, il semble 
avoir traversé le 19e s. sans changement notable. 
Incendié en 1932, il devient propriété de la 
Commune. Actuellement, le château, occupé 
par la bibliothèque M. Yourcenar, regorge de 
trésors livresques. Découvrez la bibliothèque, 
les caves et le parc par le biais d’une exposition 
de textiles imprimés. En effet, le château revêtira 
ses plus beaux atours et certains murs seront 
drapés de tissus imprimés de végétaux.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l’an-
cien charbonnage est devenu un lieu de mé-
moire incontournable. L’ensemble architectural, 
couronné par deux châssis à molettes, est cein-
turé de trois terrils propices aux promenades. 
Un parcours muséal consacré au charbon, à 
l’acier et au verre y est décliné en trois lieux : 
l’espace 8 août 1956 et les musées de l’Industrie 
et du Verre. Le Bois du Cazier a mis les petits 
plats dans les grands avec une plongée dans le 
temps grâce à la réalité augmentée qui redonne-
ra vie au lieu par l’intermédiaire de smartphones 
et une exposition de photographies présentant 
le site avant, pendant et après les travaux.

Les murs du château s’habillent 
de tissus

Le Bois du Cazier, le devoir de 
mémoire conjugué au futur

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

13h.  

 

 Place Albert Ier, 6030 Marchienne-au-Pont

 0478 21 94 47

 genevieve.vastrade@gmail.com

 www.genevieve-vastrade.be

 Bibliothèque Marguerite Yourcenar

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

sites guidées : sam. et dim. à 10h30 et 14h30 

(réservation obligatoire) Animations : expos 

photos et installation L’âge du charbon Pe-

tite restauration : sam. et dim. de 11h à 16h.

 Rue du Cazier 80, 6001 Marcinelle

 071 88 08 56

 info@leboisducazier.be

 www.leboisducazier.be

  Le Bois du Cazier asbl

CHARLEROI / MARCHIENNE-AU-PONT 
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Depuis plus de 40 ans, l’ancien site minier 
et le quartier du Martinet ont tout à offrir à 
leurs visiteurs : la verdure des deux terrils, les 
superbes bâtiments de la salle des Pendus, la 
remise aux locomotives, les anciens vestiges 
restaurés de cette incroyable saga industrielle. 
Le châssis à molettes du puits principal a, 
quant à lui, malheureusement été démoli en 
1995. Les visiteurs y trouveront un vignoble et 
une brasserie, chacun d’eux ayant le souci de 
compléter la reconversion du site. Outre ces 
attraits, un programme varié animera le site du 
Martinet.

Installé depuis 1987 dans un ancien 
carmel néogothique restauré, le musée est 
aujourd’hui, par l’ajout en 2008 d’une nouvelle 
aile contemporaine, le plus vaste et un des 
plus importants musées présentant la diversité 
artistique et technique de la photographie en 
Europe. À travers des visites ou en suivant le 
fil des vues anciennes ponctuant les espaces, 
découvrez de quelle façon les anciennes 
chapelles, le cloître, le réfectoire des sœurs 
ou leurs cellules sont devenus le cadre de 
rencontres avec la photographie et son histoire. 
Parcourez également le parc des carmélites, 
jalonné d’arbres remarquables. 

L’ancien charbonnage du 
Martinet

Le musée de la Photographie

  Ouverture : sam. de 10h à 18h Visites gui-

dées : sam. et dim. à 14h (2h, réservation obliga-

toire) Animation : expo photos, de peintures et 

d’artisans Enfants : ateliers Petite restauration.

 Rue de Roux (en face du 294), 6031  

 Monceau-sur-Sambre

 071 86 39 71 ou 0478 47 29 84

 martine.piret@charleroi.be 

 www.quartierdumartinet.be

 Comité des fêtes du quartier du Martinet 

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

guidées : sam. à 13h30 et dim. à 10h (1h15, ré-

servation obligatoire) Animations : expos Ro-
man-photo ; Pays de papier, les livres de voyage 
et Splendide isolement Enfants : parcours-dé-

couverte Petite restauration. 

 Avenue Paul Pastur 11, 6032 Mont-sur- 

 Marchienne

 071 43 58 10   

 mpc.info@museephoto.be

 www.museephoto.be

 Musée de la Photographie

CHARLEROI / MONCEAU-SUR-SAMBRE     
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Le premier propriétaire de cette demeure, 
V. Pirmez, l’a fait construire dans le style 
néoclassique en 1833. Vendu en 1903 à des 
sœurs françaises, le château devient un 
orphelinat. Ces dernières ayant été expropriées 
en 1987 pour le projet de métro, le bâtiment reste 
à l’abandon jusqu’en 1989, année où il devient un 
centre résidentiel pour personnes dépendantes. 
Lors des visites, découvrez la superbe rotonde 
centrale de 8 m de diamètre qui détermine la 
disposition des pièces intérieures. Coiffé d’un 
dôme, le hall est éclairé par une coupole vitrée. 
Vous pourrez également admirer le pavement en 
marbre rouge et noir du pays avec un dessin en 
damier, se répartissant en courbes hélicoïdales.

Un circuit de redécouverte du centre historique 
vous sera proposé. L’accent sera mis sur les 
transformations effectuées à la suite des 
travaux de rénovation de la Grand-Place et 
des vieilles rues médiévales. Vous passerez 
notamment par l’hôtel de Ville et la fontaine aux 
Princes (Grand-Place), le château, le n°16 de la 
rue d’Angleterre, l’hôtel Savary (rue Rogier), 
le chevet de la collégiale... Des photographies 
comparatives permettront à tous de visualiser 
les modifications apportées.

Le château Pirmez

Circuit - Redécouverte du 
centre historique

 Visites guidées : sam. à 10h et dim. à 13h (réser-

vation obligatoire).  

 

 Grand-Rue 3, 6200 Châtelet

 0486 94 36 30

 denis.goemanne@trempoline.be

 www.trempoline.be

 Trempoline asbl

  Circuits guidés : sam. et dim. à 11h, 11h30 (NL), 

14h30, 15h (NL) et 15h30 (1h).

 Rue de Noailles 6, 6460 Chimay

 060 21 18 46 ou 060 51 00 74

 info@si-chimay.be

 www.visitchimay.be

  SI de Chimay

CHÂTELET / CHÂTELET 
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Cette église néogothique telle qu’on la connait au-
jourd’hui est une parfaite reconstruction de l’édi-
fice détruit par les bombardements en 1915. Les vi-
traux de R. Coppe (1967), célèbre verrier cominois, 
symbolisant le cheminement vers la purification 
de l’âme, ou le tortueux Christ de Pâques (1969) 
de R. Malkowski, artiste polonais, nous plongent 
dans une atmosphère singulière. Les peintures de 
l’église décanale furent entièrement refaites en 
2013 pour sublimer la lumière des vitraux. L’édi-
fice vous ouvre ses portes pour vous laisser (re)
découvrir son histoire, son architecture et ses par-
ticularités. 

Ce moulin du hameau de Ten-Brielen est l’un 
des moulins pivots les plus imposants d’Europe. 
Poste d’observation exceptionnel, dès 1850, et 
moyen de communication grâce au langage des 
ailes, il est détruit par les Allemands en 1914. 
Reconstruit après la guerre, il est exploité par 
la famille Soete jusqu’en 1965. Après quelques 
tergiversations, le moulin est déplacé en 1982 
le long de la RN 58 et restauré. Il est exploité 
touristiquement dès 1987 mais un incendie 
criminel le détruit 10 ans plus tard. Reconstruit à 
l’identique en 1997, un local didactique y raconte 
son histoire rocambolesque. 

L’église Saint-Chrysole se 
dévoile

Le moulin Soete en fête

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

18h Visites guidées : sam. à 10h et 15h et dim. à 

15h30 Animation : expo Enfants : atelier chant, 

sam. de 10h à 12h ; jeu Dessine-moi un vitrail !, 
sam. et dim. de 14h à 17h.

 Place Sainte-Anne 22, 7780 Comines

 056 55 56 00

 info@visitcomines-warmeton.be

 www.villedecomines-warneton.be

 Adm. com. de Comines-Warneton 

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

9h à 18h (1h) Animations : apéritifs-concerts ; 

fête des moissons Enfants : ateliers et jeux Pe-

tite restauration.

 Chemin du Moulin Soete 21, 7780 Comines

 056 58 83 01 ou 056 55 56 00   

 andre.de.campenaere@telenet.be

 www.moulinsoete.be

 Adm. com. de Comines-Warneton

COMINES-WARNETON / COMINES      
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Paré de ses plus beaux atours, venez découvrir le 
splendide corps de logis érigé au début du 17e s., 
joyau du château en style Louis XIII. Les guides 
et bénévoles vous recevront en costume afin de 
vous dévoiler, lors d’une visite passionnante, 
les salles restaurées du château, notamment 
le premier étage, la salle des chevaliers et la 
chapelle. Une partie du futur jardin médiéval 
sera également accessible au public. 

Le site du Belvédère s’étend sur une superficie de 
plus de 2 ha. Dès 1830, l’endroit est exploité sous 
la forme d’une mine qui ferme en 1882. En 1904, 
les Cavenaile rachètent le site pour y installer 
une brasserie. Ils restaurent la tour qui prend le 
nom de tour Malakoff. En 1927, ils agrandissent 
le lieu et le diversifient en créant un parc, un 
théâtre de verdure, des terrains de tennis, une 
piscine et un ballodrome. Aujourd’hui, après des 
années de travaux, la réhabilitation du site est 
terminée. Le Belvédère est devenu un centre 
récréatif et sportif. Des artistes locaux seront 
invités à présenter leur interprétation du site à 
travers leur art.

Le château de Trazegnies sur 
son 31 

Le Belvédère 

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 18h Petite restauration.  

 

 Rue Albert Ier 32, 6183 Trazegnies

 071 45 10 46

 reservation@chateaudetrazegnies.be

 www.chateaudetrazegnies.be

 Les Amis du château de Trazegnies asbl

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

tion : expo multidisciplinaire d’artistes locaux.

 Chemin des Croix 3, 7370 Dour

 065 76 18 45

 catherine.dubois@communedour.be

  Bibliothèque communale de Dour 

COURCELLES / TRAZEGNIES 
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Cette ancienne chapelle à la vierge Marie devient 
un ermitage au 17e s. En 1769, elle est reconstruite 
en briques avec soubassement de pierre sur des 
assises provenant d’une ancienne construction. 
Le site est classé en 1980 et restauré en 2015. La 
chapelle actuelle, de style Renaissance, est de 
forme rectangulaire avec chœur semi-circulaire. 
Aujourd’hui utilisée comme espace culturel par 
la Commune de Dour, des artistes y exposeront 
leur vision du lieu : dessin, aquarelle, peinture, 
céramique, photo… 

Au début du 17e s., la ville d’Enghien, sous le 
règne des ducs d’Arenberg, était connue pour 
posséder un domaine parmi les plus beaux 
d’Europe. Trois siècles plus tard, la famille 
Empain fait ériger le château actuel dont les 
autorités communales célébrèrent le centenaire 
en 2014. Depuis l’acquisition du domaine, en 
1986, par la Ville d’Enghien, de nombreuses 
restaurations ont été réalisées dont certaines 
d’entre elles seront mises en évidence à 
l’occasion de ce week-end. Par ailleurs, Enghien 
regorgeant d’autres édifices remarquables, les 
guides vous les présenteront tout au long des 
circuits pédestres guidés. 

La chapelle de Cocars

Circuit - Le parc et la ville 
d’Enghien

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

tions : expos sur l’histoire de l’ermitage.

 Voie de Cocars, 7370 Élouges

 065 76 18 45 

 catherine.dubois@communedour.be

 Bibliothèque communale de Dour 

 Circuits guidés : sam. à 14h, 15h, 16h et 17h 

et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (parc, 

1h30) et sam. à 14h30, 15h30 et 16h30 et dim. 

à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (ville, 

1h30). 

 Avenue Elisabeth 18, 7850 Enghien

 02 397 10 20  

 tourisme@enghien-edingen.be

 OT de la Ville d’Enghien

DOUR / ÉLOUGES      
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Près du noyau historique d’Erquelinnes se 
dresse la ferme du château, parfait exemple 
d’ensemble classé. Partez à la découverte de 
ce vaste domaine de la fin du 17e s., remanié 
principalement au 18e s. et groupant des 
bâtiments en briques blanchis. La restauration 
du lieu sera abordée lors de deux conférences 
animées par des professionnels qui ont pour 
passion la protection et la sauvegarde de notre 
patrimoine.

Située dans la vallée de la Haute-Sambre, la 
ferme du Clocher est un remarquable quadrilatère 
dominé par une tour-porche, classée en 1958. En 
2018, cette tour a fait peau neuve après 216 ans 
d’existence. Du haut de ses 22 m, elle domine 
l’ensemble de la ferme. De nombreux artisans 
ont érigé ces lourds murs de pierre, ces linteaux 
taillés à la main, ces magnifiques charpentes 
en chêne, ces caves voûtées. Aujourd’hui, la 
ferme s’est convertie en salle de mariages et 
séminaires et accueille chaque année la marche 
Saint-Médard pour une flamboyante parade 
dans la cour.

La ferme du Château, 
patrimoine méconnu

La ferme du Clocher

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

tions : conf. par P. Lemlyn Charpentes et por-
tails : ouvrages de restauration, sam. à 14h30 ; 

conf. par M. Micciche Histoire des menuiseries 
de fenêtres, dim. à 14h30 ; expo Patrimoine mé-
connu d’Erquelinnes Petite restauration.  

 

 Rue Notre-Dame 20, 6560 Erquelinnes

 0495 30 55 89 ou 0476 87 91 70

 leleu.anne@skynet.be

 Erquelinnes - Patrimoine asbl

  Ouverture : sam. de 11h à 22h et dim. de 10h30 

à 18h Visites guidées : sam. à 15h et dim. à 11h 

(20 min.) Animation : expo sur la tour restau-

rée, sam. et dim. de 11h à 15h Enfants : jeux 

Petite restauration : sam. en continu et dim. 

repas campagnard (réservation obligatoire).

 Route de Mons 182, 6560 Solre-sur-Sambre

 0477 51 84 41

 lafermeduclocher@belgacom.net

 www.lafermeduclocher.be

  La ferme du Clocher 
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Les ruines du château constituent le dernier 
exemple de places fortes commanditées par le roi 
de France, Philippe Le Bel (1285-1313), en Flandre ; 
un territoire que ce dernier venait de reconquérir 
après d’incessantes guerres. Construit vers 1305, 
ce château symbolisait par son originalité, sa 
rigueur et sa prestance, la puissance aristocratique 
d’un état modernisé et centralisateur. Classé 
depuis 1944, il étonne toujours le visiteur par sa 
rareté et son authenticité. Occupé en journée par 
un campement médiéval, le site accueillera un 
spectacle son et lumière le samedi soir, puis un 
feu d’artifice.

Situé dans l’ancien presbytère daté de 1786, le 
musée de la Vie rurale et des Métiers anciens 
offre aux visiteurs une remarquable collection 
où se côtoient mobilier typique et métiers 
anciens mis en scène. Devenez enquêteurs d’un 
jour et venez élucider le mystère du musée. Vous 
êtes invités à suivre un jeu de piste à travers les 
différentes salles pour résoudre des énigmes, 
glaner des indices, répondre à des questions 
sur les différentes thématiques abordées au 
musée : le Moyen Âge, la chapellerie, l’école…

Campement, son et lumière au 
château de la Royère

Enquête au musée

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

Visites guidées : sam. à 14h45 et 16h15 et dim. à 

11h15, 14h45 et 16h15 Animations : campement ; 

saynètes historiques, sam. à 14h30 et 16h et dim. à 

11h, 14h30 et 16h (15 min.) ; spectacle son et lumière, 

sam. à 21h30 Petite restauration.

 Rue du Château de la Royère, 7730 Néchin

 056 48 13 77 

 laure.andre@estaimpuis.be 

 www.estaimpuis.be

 Adm. com. d’Estaimpuis 

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

à 17h Visites guidées : sam. à 14h, 15h, 16h et 

17h et dim. à 14h, 15h et 16h Animation : en-

quête. 

 Chaussée Brunehault 242, 7120 Estinnes- 

 au-Mont

 064 31 13 18 

 maud.desnos@estinnes.be

 Musée de la Vie rurale et des Métiers anciens

ESTAIMPUIS / NÉCHIN       

ESTINNES / ESTINNES-AU-MONT       

61 |



G
. F

oc
an

t ©
 S

PW
-A

W
aP

Cette abbaye, patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, n’en finit pas de faire peau neuve 
depuis les années 90. Des visites de la tour 
mettront l’accent sur la restauration de la 
basilique tandis que celles du site mettront 
en évidence les aménagements de l’abbaye 
et les restaurations récentes ou à prévoir. La 
découverte de l’ancienne sacristie, où est 
implanté le centre d’Histoire et d’Art sacré en 
Hainaut, vous montrera un parfait exemple de 
réaffectation du patrimoine. Enfin, l’ancienne 
ferme de l’abbaye, propriété privée, vous ouvrira 
exceptionnellement ses portes. 

L’abbaye de Bonne-Espérance 
fait peau neuve 

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

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

et 14h (tour, 1h30, réservation obligatoire) ; 

sam. et dim. à 11h, 14h, 15h et 16h (intérieur, 1h) ; 

sam. et dim. à 11h, 15h et 17h (ferme, 1h) Anima-

tion : expo Enfants : jeu Petite restauration.  

 

 Rue Grégoire Jurion 22, 7120  

 Vellereille-les-Brayeux

 0470 10 24 68

 info@chasha.be

 www.chasha.be

 CHASHa 
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Depuis 2015, à l’occasion du bicentenaire de la 
campagne de Belgique de 1815 menée par Napo-
léon, le château connait une restauration en 
profondeur. Dès la première année, la chambre de 
Napoléon est reconstituée et une scénographie 
spécifique y est créée. L’année suivante, des 
films didactiques sont proposés. En 2018, toute 
la façade avant ainsi que les abords du château 
sont entièrement remaniés et le château obtient 
le titre de « dernier palais impérial de l’empereur 
Napoléon en campagne ». 2019 est donc l’année 
d’une ouverture au public sans précédent. Un 
circuit à vélo est également prévu pour faire 
découvrir les lieux de culte de l’entité.

Le château de la Paix sur son 31

  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 22h Visites 

guidées : sam. et dim. de 10h à 20h Circuit 

guidé : dim. à 8h30 (3h, réservation obliga-

toire) Animations : bal aux lampions, sam. à 

20h ; films ; spectacle Rodomontades, sam. à 

18h30 (1h30) Enfants : film ; spectacle, dim. à 

15h Petite restauration.

 Chemin de Mons 61, 6220 Fleurus

 0494 64 52 85 ou 0495 23 47 08

 laurent.fauville@fleurus-tourisme.be 

 www.fleurus-tourisme.be
 OCT fleurusien 
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Ce château, dont l’architecture médiévale est 
aussi marquée par la Renaissance, abrite au-
jourd’hui l’Administration communale et ne 
manque pas de curiosités. Un guide vous em-
mènera vers la salle des mariages et la tour Bou-
rienne. Deux personnages au ton badin, venus 
d’une autre époque, emprunteront, avec vous, 
l’escalier de style Louis XV pour arriver dans les 
salons rose et bleu du château décorés par les 
frères Moretti en 1780. Un moment léger et en-
joué clôturera la visite. 

L’hôpital communal de Fontaine-l’Évêque est 
inauguré le 9 septembre 1900 en présence du 
gouverneur du Hainaut. Pendant la Première 
Guerre mondiale, de nombreux soldats français 
et allemands y sont soignés lors de la bataille 
de l’Espinette (Leernes). Une petite exposition 
vous y sensibilisera. Successivement transformé 
en home pour personnes âgées (jusque 1987) 
puis pour accueillir le service des travaux 
de la Ville, il a désormais une nouvelle vie. 
Racheté en 2013, il est en effet rénové tout en 
respectant l’architecture d’origine pour devenir 
une habitation privée dont les propriétaires 
vous ouvriront les portes lors de ce week-end 
patrimonial.

Le château Bivort en deux temps

L’ancien hôpital communal

  Ouverture : dim. de 14h à 17h30 Visites gui-

dées : dim. à 14h et 16h30.

 Rue du Château 1, 6140 Fontaine-l’Évêque

 0499 17 76 41

 centre.culturel@villedefontaine.be

 www.ccfontaine.be

 CC de Fontaine 

 Ouverture : sam. de 14h à 17h Visites gui-

dées : sam. à 14h et dim. à 16h (45 min.) Ani-

mation : expo. 

 Rue de l’Hôpital 35, 6140 Fontaine-l’Évêque

 0499 17 76 41 ou 071 52 60 26

 centre.culturel@villedefontaine.be

 www.ccfontaine.be

 CC de Fontaine  
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Au départ de la villa gallo-romaine d’Ôjète, 
dont la cave vient de bénéficier de la pose de 
panneaux didactiques, le visiteur remontera le 
temps à la découverte d’une dizaine de fermes 
et châteaux du Centre. La promenade de 4 km 
proposera une immersion dans l’histoire de ces 
édifices dont l’évolution des fonctions a façonné 
l’architecture, jusqu’à nos jours. C’est le cas 
de la ferme de la Neuve Cense reconvertie en 
chambres d’hôtes, du château d’En-Haut devenu 
hôtel de Ville ou du château d’En-Bas occupé 
par un collège. Le circuit sera étayé de textes et 
de documents anciens, également consultables 
via des QR codes disposés tout au long du tracé. 

Circuit - Fermes et châteaux du 
Centre : d’hier à aujourd’hui

 Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 16h, itinéraire 

à retirer sur place (2h).  

 

 Rue Alfred Thiébaut 11, 6280 Gerpinnes

 chg.gerpinnes@gmail.com

 CHG de Gerpinnes asbl 
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Situé près du lac de l’Eau d’Heure, cet édifice 
mentionné dès 1245 est une imposante demeure 
composée de deux ailes disposées en équerre. 
Les bâtiments témoignent de différentes cam-
pagnes de construction du 15e au 19e s. Le châ-
teau, par succession, fut la propriété des familles 
de Morialmé et d’Enghien pour ensuite rester, 
durant 456 ans, propriété des comtes de Merode. 
Vers 1910, il prend son allure actuelle et devient, 
en 1952, le siège de l’Administration communale. 
Une exposition retracera son histoire et la visite 
guidée du domaine et de son parc vous permet-
tra de remonter le fil du temps.

Le château sur son 31

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

guidées : sam. à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h30 et 

dim. à 11h, 14h, 15h30 et 17h Animations : inau-

guration de l’expo, ven. à 18h  ; concert, sam. 

de 18h à 21h et dim. de 12h30 à 15h ; expo En-

fants : jeux anciens Petite restauration.

 Rue d’Oultre Heure 20,  

 6120 Ham-sur-Heure

 071 22 93 71

 courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be

 www.ham-sur-heure-nalinnes.be
 Adm. com. d’Ham-sur-Heure-Nalinnes  
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Édifiée en pierres de taille entre 1876 et 1881 sur les 
plans de l’architecte anversois J. Schadde, cette 
église est un bel exemple de bâti néogothique 
monumental parfaitement conservé. Elle abrite, 
entre autres, deux ensembles statuaires du 
16e s. et un retable brabançon du 15e s. L’église 
a connu différents travaux de restauration ces 
dernières années, notamment au niveau de sa 
toiture. Deux visites guidées, dont la découverte 
de son orgue (1906), expliquée par le titulaire, 
vous seront proposées. Le tout sera clôturé par 
un concert.

Camouflé dans un écrin de verdure Natura 2000, 
ce château-ferme était le siège d’une seigneurie 
attestée dès le 13e s., bien que son monumental 
porche d’entrée soit du siècle suivant. Vu de 
l’extérieur, cet important porche se prolonge 
d’un mur d’enceinte aux rares percées. Passé 
le portail, tous les bâtiments nécessaires à 
une vie autarcique délimitent une vaste cour 
carrée fermée par un corps de logis, daté du 
17e s., largement remanié au cours du 20e s. Lors 
d’une animation, vous constaterez les travaux 
de restauration réalisés ces dernières années, 
notamment au niveau de la toiture.

L’église Saint-Martin

Le château-ferme de 
Rampemont

  Ouverture : dim. de 14h à 18h Visites gui-

dées : dim. à 15h30 (église) et 17h (orgue) Ani-

mation : concert d’orgue par M. Saffer, dim. à 17h.

 Grand-Place, 6120 Ham-sur-Heure

 0473 54 44 03

 dubray.m@scarlet.be ou  

 philippe.lejeune@outlook.com

 Fabrique d’église 

 Ouverture et visites guidées : dim. de 14h à 

18h Animations : expo photos ; visite animée 

et musicale Enfants : atelier de construction. 

 Rue de Rampemont 1, 7387 Fayt-le-Franc

 0475 38 36 19 ou 0477 67 75 53

 rampemont.irka@gmail.com

 Pharmacie Schneider-Depouhon sprl   
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Le village de Montignies-sur-Roc, surnommé la 
Perle des Hauts-Pays, est traversé par la rivière 
la petite Honnelle et par l’ancienne chaussée 
romaine reliant Bavay à Cologne. Les habitations 
de style tournaisien s’implantent librement autour 
d’une jolie place arborée, recouverte de gazon. 
En 2018, le village a obtenu le label « Plus Beaux 
Villages de Wallonie ». De nombreux travaux de 
rénovation y ont été réalisés afin de mettre en 
valeur son bâti tout en conservant l’authenticité 
du village. Venez découvrir son centre, son 
château, théâtre de nombreuses festivités, et ses 
abondantes bâtisses restaurées.

Circuit - Découverte de la Perle 
des Hauts-Pays

 Circuit guidé : sam. à 14h (2h30, réservation 

obligatoire) Circuit libre : sam. et dim. de 14h 

à 18h, itinéraire à retirer sur place. 

 

 Place Fulgence Masson 7,  

 7387 Montignies-sur-Roc

 0472 93 49 57 

 carine.jeanmotte@publilink.be

 www.honnelles.be

 Adm. com. de Honnelles et RSI du Haut-Pays 
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Composée de dix villages, la commune de Hon-
nelles est nichée dans le parc naturel des Hauts-
Pays. Terre d’architecture, l’entité honnelloise 
abrite de nombreux bâtiments remarquables tels 
que le château-ferme de Rampemont (cf. p. 65), 
les Tourelles, le château de Montignies-sur-Roc 
ou encore la chapelle Saint-Roch. Au départ du 
centre culturel de Honnelles, partez, en bus, à la 
découverte des plus belles restaurations et réaf-
fectations du patrimoine immobilier honnellois.

Circuit - Honnelles s’endimanche

 Circuit guidé : dim. à 14h (3h, réservation obli-

gatoire) Circuit libre : sam. et dim. de 14h à 

18h, itinéraire à retirer sur place.

 Rue du Ruisseau, 7387 Roisin

 0472 93 49 57

 carine.jeanmotte@publilink.be 

 www.honnelles.be
 Adm. com. de Honnelles   
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É. Verhaeren, célèbre poète belge des 19e et 20e s., 
découvrit un lieu niché près du site classé du 
Caillou-qui-Bique et y vécut de 1899 à 1914, ce qui 
incita de nombreuses personnalités artistiques 
et littéraires à l’y rejoindre. Son ermitage devint 
un centre névralgique du bouillonnement culturel 
européen qui marqua l’époque. Détruite le 6 
novembre 1918, sa maison, devenue un espace 
muséal en 2010, fait revivre l’âme de Verhaeren. Il 
vous sera aussi possible de parcourir le circuit de 
pierres gravées d’extraits de poèmes lors d’une 
promenade en contes et en poésie, maintes fois 
empruntée par le poète. 

La ferme Criquelion, appelée également ferme 
du Belloy ou ferme de Cambin, située à quelques 
centaines de mètres de la route reliant Mons à 
Ath, est un grand quadrilatère isolé au milieu des 
terres. Entourée de murs, elle se caractérise par sa 
double cour prise entre deux pilastres. L’imposant 
corps de logis est accompagné de dépendances 
et d’une vaste grange datée de 1888. Les étables 
ont été restaurées et transformées en habitation. 
Découvrez une exposition sur les bâtiments agri-
coles de la commune et leurs transformations 
au cours du temps. Prenez également part aux 
nombreuses festivités qui s’y dérouleront durant 
le week-end.

Poésie éternelle

La ferme de Cambin 

  Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h30 à 12h et de 14h à 18h Visites guidées : 

sam. et dim. à 10h30 et 14h (45 min.) Circuits 

guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h30).

 Rue Émile Verhaeren 23, 7387 Roisin

 0476 59 82 66

 legrandrene@skynet.be

 www.emileverhaerenroisin.net
 Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin asbl  

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

guidées : sam. et dim. à 10h (30 min.) Anima-

tions : danses folkloriques, dim. de 13h à 18h ; expo 

Enfants : jeux à l’ancienne ; spectacle de marion-

nettes Petite restauration : souper aux légumes 

anciens, ven. à 19h30 (réservation obligatoire).

 Rue Antoine Criquelion 9, 7050 Jurbise

 065 22 82 76

 muller_laurent@skynet.be

 No’s Village’s asbl   
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Le site du Bois-du-Luc appartient à l’histoire 
d’une société charbonnière qui se distingue 
par sa longévité (1685-1973), son expansion 
et par son legs patrimonial. En 1996, le site est 
classé patrimoine exceptionnel de Wallonie 
et inscrit, en 2012, sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Un lifting 
du bâti industriel débute dans les années 90 
afin d’assurer la conservation et de garder intact 
l’ensemble. Une visite thématique retracera à 
l’aide de photos, les différentes étapes de la 
restauration et de la réhabilitation de l’ensemble 
des lieux de vie et de travail.

Quand un site fait peau neuve 

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

guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h, 13h, 15h et 

16h (1h30) Petite restauration. 

 

 Rue Saint-Patrice 2B,  

 7110 Houdeng-Aimeries

 064 28 20 00 

 adewier.ecomuseeduboisduluc@gmail.com 

 www.ecomuseeboisduluc.be
 Bois-du-Luc - Musée de la Mine et du  

 Développement durable 
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Il y a 150 ans naissait La Louvière. Après des 
années de progrès industriel et de bouillonnement 
culturel (construction des ascenseurs à bateaux, 
ouverture du canal du Centre à la navigation, 
mise en activité de la faïencerie Boch…), la zone 
rurale est devenue un pôle d’attraction majeur. 
Aujourd’hui, La Louvière est la 5e ville de Wallonie 
et une destination européenne de grand intérêt 
pour le tourisme culturel.  Pour le 150e anniversaire 
de La Louvière, découvrez le centre-ville de la cité 
des Loups et la restauration de son patrimoine. 
La balade se terminera au centre de la Céramique 
Keramis (cf. p. 69). 

Circuit - La Louvière sur son 31

 Circuits guidés : sam. et dim. à 15h30 (2h, ré-

servation obligatoire).

 Place Jules Mansart 21-22, 7100 La Louvière

 064 26 15 00

 pauline@mtpcc.be 

 MT du Parc des Canaux et Châteaux  
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Musée et espace d’art et de création dédiés à 
la céramique, Keramis est érigé sur le site de 
l’ancienne faïencerie Boch. Son architecture 
contemporaine et audacieuse englobe trois 
anciens fours-bouteilles de 8 m de haut, les 
derniers exemplaires du genre en Belgique. Lors de 
ce week-end patrimonial, les salles d’exposition 
seront consacrées tant à la production Boch qu’aux 
créations contemporaines céramique, en activité 
de 1844 à 2011. Autour de cette manufacture, 
c’est toute la ville qui s’est développée et qui fête 
ses 150 ans d’existence. Un parcours dans les 
collections met en valeur les œuvres liées à cet 
anniversaire.

Aménagé dans l’ancien palais de justice au 
cœur de la ville, le Mill dispose de deux espaces 
d’exposition. Au rez-de-chaussée, il présente en 
permanence la plus importante collection d’œuvres 
du sculpteur d’origine roumaine, I. Ianchelevici 
(1909–1994). Lors de ce week-end patrimonial, 
découvrez l’exposition Trésors cachés. Un siècle 
de collection artistique à La Louvière. Le bâtiment 
du musée, de style néoclassique, a été construit en 
1900. La magistrature a quitté les lieux en 1977. Une 
série de travaux ont été entamés pour transformer 
les espaces en salles d’exposition. Les rénovations 
se poursuivent jusqu’à aujourd’hui.

La céramique sur son 31

Trésors cachés au Mill

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

mations : expos Sofi van Saltbommel. Gro-
tesques et toilettes et Parcours dans les col-
lections Bosch Petite restauration.

 Place des Fours-Bouteilles 1,  

 7100 La Louvière

 064 23 60 70

 info@keramis.be

 www.keramis.be
 Keramis - Centre de la Céramique  

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

guidées : sam. à 16h30 et dim. à 15h et 17h (1h, 

réservation obligatoire) Enfants : visite adap-

tée, sam. à 14h30 (1h30).

 Place Communale 21, 7100 La Louvière

 064 28 25 30

 info@lemill.be

 www.lemill.be

 Mill    
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En retrait dans un enclos de verdure, cette 
jolie chapelle de style néogothique élevée en 
calcaire date de la fin du 19e s. Elle est dédiée à 
saint Vincent. Sur le fronton, on peut y lire « À la 
mémoire de S. Paternostre, veuve de T. Lebrun ». 
Le cousin de S. Paternostre fit, en effet, ériger 
cette chapelle en remerciement de l’héritage que 
sa cousine lui légua. Le 5 juin 2015, la chapelle 
fut cédée au musée de la Vie lensoise et fut 
restaurée en 2019 avec l’aide des citoyens.

La chapelle Paternostre 

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

14h à 17h Animation : lecture Les mémoires 
de Madame R. Paternostre, sam. et dim. à 11h 

Petite restauration. 

 

 Rue de Cambron 5, 7870 Lens

 0475 93 11 18

 museedelens@gmail.com 

 Musée de la Vie lensoise - C.S.I. asbl
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L’Administration communale de Lens occupe 
aujourd’hui le bâtiment de l’ancien couvent 
des Trinitaires. Une école et la justice de paix 
ont également investi les lieux. Une animation 
costumée, festive et musicale se déroulera dans 
le parc de la Paix, situé à côté du bâtiment. Une 
exposition retraçant les différentes étapes de la 
vie du couvent sera proposée et, dès le coucher du 
soleil, vous admirerez un spectacle son et lumière 
sur la façade de l’hôtel de Ville.  

L’hôtel de Ville

 Ouverture : sam. de 18h à 23h Animations : expo 

À la découverte de la vie du bâtiment de l’hô-
tel de Ville, sam. de 18h à 22h ; spectacle son et 

lumière, sam. à 22h Enfants : atelier bricolage, 

sam. de 19h à 22h Petite restauration.

 Place de la Trinité 1, 7870 Lens

 0471 17 98 06

 socioculturel@commune-lens.be

 www.lens.be
 Adm. com. de Lens 
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Importante chapelle d’un prieuré bénédictin du 
13e s., cet édifice fut plusieurs fois modifié. Édifiée 
dans le style roman, elle reste aujourd’hui un lieu 
de culte marial prisé par les habitants de l’endroit 
et accueille chaque année une procession le 15 
août. Lors de ce week-end patrimonial, venez 
découvrir cet endroit de culte, orné de fleurs pour 
l’occasion et égayé de nombreuses animations 
pour le plaisir des petits et des grands. 

Les fondations du donjon, ancienne maison 
forte, sont datées du 13e s. Il était ceint de douves, 
comblées en 1946, et comprenait une cense, une 
tour meunière et deux ponts-levis. Du 16e  au 18e s., 
on apporte des modifications au donjon, alors 
occupé par les seigneurs De Spanghen. Il se voit 
notamment adjoindre un château de plaisance. 
Au 19e s., le château est revendu à la Commune 
(1862) qui l’occupera jusqu’en 1937, année où elle 
s’installe sur la place, à côté de l’église. Le lieu est 
aujourd’hui investi par une école primaire et le 
donjon abrite le musée de la Tuile et de l’Histoire 
du village.

La chapelle Notre-Dame du 
Roux sur son 31

Le donjon médiéval 

  Ouverture : sam. de 13h30 à 21h Animations :  

bénédiction de petits animaux, sam. à 14h30 ; 

chants lyriques, sam. à 15h15 ; concert, sam. à 

17h45 ; danse, sam. à 16h45 ; expo ; lâcher de 

lanternes, sam. à 20h45 ; spectacle en wallon, 

sam. à 13h30 Enfants : atelier créatif et jeux an-

ciens, sam. à 15h Petite restauration.

 Rue Zéphirin Flandre, 

 6210 Frasnes-lez-Gosselies

 071 82 31 72 ou 0471 75 65 69

 chantal.kerckhove@lesbonsvillers.be

 Adm. com. de Les Bons Villers  

 Ouverture et visites guidées : dim. de 10h à 

17h Petite restauration.

 Rue Helsen, 6211 Mellet

 071 85 26 79 

 Coderm   
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Au départ de la gare, bel exemple de restauration 
et de réaffectation du patrimoine lessinois, partez 
à la découverte du centre historique de Lessines 
et du village de Deux-Acren. Vous passerez 
notamment par l’hôpital Notre-Dame à la Rose, 
ayant connu des restaurations conséquentes, 
et par l’église Saint-Martin récemment rénovée 
au même titre que la place sur laquelle elle se 
dresse.

Circuit - Lessines sur son 31

 Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itiné-

raire à retirer sur place Circuits guidés : sam. et 

dim. à 10h Animation : expo. 

 

 Place Émile Vandervelde (gare),  

 7860 Lessines

 068 25 15 11

 accueil@lessines.be 

 Adm. com. de Lessines
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Cette collégiale est reconstruite, après l’incendie 
de 1741, par les chanoines avec l’aide de la famille 
d’Arenberg. L’intérieur de style Louis XV comprend 
de nombreux ouvrages en chêne : la remarquable 
chaire de vérité et des lambris magnifiquement 
sculptés. Deux autels néoclassiques en marbre 
fin et le maître-autel Louis XVI complètent le 
riche mobilier de l’édifice. Son orgue de 1780 est 
restauré par le facteur Westenfelder en 2010. Au 
19e s., la salle capitulaire où se réunissaient les 
chanoines est transformée en bibliothèque. Elle a 
également été restaurée par un ébéniste du cru, 
M. Jouret.

L’orgue et la salle capitulaire de 
la collégiale Saint-Pierre

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

14h à 18h Animation : démonstration d’orgue.

 Rue Tour Saint-Pierre 1,  

 7900 Leuze-en-Hainaut

 069 66 28 14

 http://challeuze.blogspot.com/
 C.H.A.L. 
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Si les ressources historiques soulignent l’im-
portance de l’activité agricole dans l’entité 
avec cinq fermes importantes, de nombreuses 
constructions traditionnelles présentent encore 
aujourd’hui les indices de l’activité première des 
occupants. Cette activité agricole sera mise en va-
leur dans une grange rénovée et réaffectée mais 
dont l’évolution ainsi que la superbe charpente 
sont bien visibles. Tout au long du week-end, 
des animations musicales seront proposées. Un 
circuit de découverte guidé (en char à bancs) ou 
libre (avec carte commentée mise à disposition) 
permettra de repérer les traces du passé et de voir 
les usages d’aujourd’hui.

Lors d’un circuit au départ de la rue de l’Abbaye, 
partez à la rencontre des ruisseaux et des 
vallons, de la roue à aubes du moulin à l’étang 
du Mouligneau, de la Portelette scellée dans les 
murs d’enceinte de l’abbaye. Découvrez également 
le vignoble de la Portelette et le Bois à Tourettes. 
Longez la Sambre calme et admirez l’historique 
pont de la Planchette et la vieille écluse. Enfin, 
remontez des ruelles pentues qui conduisent à 
la remarquable collégiale restaurée début des 
années 2000, dont la visite est libre et termine le 
circuit.

Circuit – L’évolution du monde 
rural

Circuit - Découverte du 
patrimoine dans la vallée de la 
Sambre

  Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h 

à 18h, itinéraire à retirer sur place Circuits gui-

dés : sam. et dim. à 11h et 15h Animation : expo 

photos (maison de village) Petite restaura-

tion : buffet campagnard et produits locaux.

 Rue Arthur Regniers 34,  

 6543 Bienne-lez-Happart

 0478 21 32 55

 bouteiller.jc@gmail.com

 L’Enclos Saint-Remy asbl  

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h).

 Rue de l’Abbaye 6, 6540 Lobbes

 071 59 51 45 ou 071 59 37 69

 syndicatdinitiativelobbes@skynet.be ou  

 xavierlegrain@hotmail.com

 www.lobbes.be
 SI de Lobbes et Cercles des Naturalistes -  

 Section Haute Sambre   
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La collégiale de Lobbes, son orgue et ses abords 
ont fait l’objet d’une restauration complète en ce 
début du 21e s. Un concert classique sublimera 
les lieux et plusieurs expositions seront au 
programme. L’une vous présentera le chantier de 
restauration de ce site historique et l’évolution 
du visage de la collégiale au fil du temps. Enfin, 
découvrez une expo de photos du patrimoine 
immobilier dans la crypte de la collégiale. Vous 
pourrez aussi visiter durant tout le week-end le 
jardin monastique de Folcuin, soit librement, 
soit accompagnés d’un guide qui agrémentera la 
visite de nombreuses anecdotes.

La collégiale : concert et 
expositions

 Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h Visites gui-

dées : sam. de 10h à 18h et dim. de 11h à 18h Anima-

tions : concert ven. à 20h ; expos sur la restauration 

et photos, sam. de 10h à 18h et dim. de 11h à 18h. 

 

 Rue de l’Église 1, 6540 Lobbes

 071 59 51 45

 syndicatdinitiativelobbes@skynet.be

 www.lobbes.be
 SI de Lobbes, Fabrique d’église Saint-Ursmer,  

 Les Amis de la collégiale Saint-Ursmer, Photo  

 Zoom Club
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L’ancien moulin à eau à farine du 18e s. possédait 
alors deux roues et deux couples de meules. 
Vestige de l’abbaye de Lobbes disparue (654–
1794), il se situe sur un petit talus qui coupe 
le Laubac, affluent de la Sambre, créant ainsi 
la rétention qui deviendra l’étang. Une vanne 
permet la libération des eaux et un solide massif 
de maçonnerie assure le transfert vers la roue à 
aubes qui a récemment été restaurée. La pente 
assez marquée sur laquelle se trouve le moulin 
explique probablement la présence d’un contrefort 
taluté qui soutient la construction.  

Le moulin du Mouligneau 

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h à 18h, ttes les heures.

 Rue des Gaux 28, 6540 Lobbes

 071 59 51 45 ou 0478 54 05 45

 syndicatdinitiativelobbes@skynet.be ou  

 bonjour@lemoulindumouligneau.be

 www.lobbes.be ou  

 www.lemoulindumouligneau.be
 SI de Lobbes et le moulin du Mouligneau
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De style néoclassique, le château Puissant est 
érigé à partir de 1862 dans un parc par A. Puissant, 
membre de la famille des propriétaires de la 
marbrerie Merbes-Sprimont. Ses descendants 
occupent la demeure jusqu’en 1920. Après de 
longues années d’abandon et de pillages, le 
château est acquis, en 1998, par L. Rivet. Passionné 
et armé de courage, il entame la restauration du 
bâtiment afin de lui rendre son aspect d’origine. En 
2014, l’édifice devient propriété de la Commune et 
est réaffecté en maison communale.

Le château d’Imbrechies, dont une grande partie 
date d’avant 1410, était une maison fortifiée 
construite au milieu d’une seigneurie attestée 
dès 1185. Après 18 ans de travaux, le château 
ouvre ses portes aux visiteurs qui découvriront 
les aménagements réalisés dans le respect 
de l’authenticité du lieu. Le château a en effet 
retrouvé son éclat d’antan et domine à nouveau 
la vallée à perte de vue. Vous serez invités à 
visiter quelques pièces du rez-de-chaussée et des 
chambres à l’étage, agrémentées de vieux textiles 
et vêtements. 

Le château Puissant

Imbrechies sur son 31

  Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h Visites gui-

dées : sam. et dim. à 15h (1h) Animation : expo 

Évolution de la restauration du château.

 Rue Saint-Martin 71,  

 6567 Merbes-le-Château

 071 55 90 85

 tourisme@commune-merbes-le-chateau.be

 www.merbeslechateau.be

 Adm. com. de Merbes-le-Château 

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

9h à 18h, ttes les heures.

 Rue d’Imbrechies 7,  

 6592 Monceau-Imbrechies

 Propriétaire privé   
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Abandonné depuis 1839, le château d’Havré 
renaît au fur et à mesure des restaurations. La 
plus spectaculaire étant celle du gros œuvre de la 
tour d’Enghien, avec la reconstruction de la tour 
d’échauguette. Durant le week-end, les visiteurs 
auront exceptionnellement accès à cette tour. 
Venez découvrir la renaissance du château de 
1979 à nos jours lors d’un parcours guidé et une 
visite ludique pour les plus jeunes.

Le château

 Ouverture et visites guidées : dim. de 10h à 

12h et de 14h à 18h (1h30) Animation : messe 

dominicale, dim. à 10h45 (1h15) Enfants : jeu 

d’énigmes Petite restauration. 

 

 Rue du Château 30, 7021 Havré

 065 87 25 35

 info@chateaudhavre.net

 www.chateaudhavre.be

 Les Amis du château des ducs d’Havré asbl
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Site attesté dès 1192 dans les annales d’Hyon, 
la cascade est un pont-barrage sur la Trouille 
surplombant un déversoir à gradins de 30 m 
de long. À l’origine, ce pont était constitué de 
quatorze arches munies de ventailles à crémaillère 
qui permettaient de régler le niveau de l’eau des 
viviers. Il reste aujourd’hui huit de ces arches. Ce 
pont est aussi équipé d’un grand conduit appelé 
« grosse buse » doublé d’une grande vanne dont 
l’usage permettait la vidange complète des viviers. 
La rivière Trouille comprend, dès le Moyen Âge, 
plusieurs ouvrages en aval de la cascade d’Hyon. 
La visite guidée permettra de retracer l’histoire de 
l’ensemble des dispositifs et de leurs fonctions 
respectives depuis le 12e s.

La cascade

 Visite guidée : dim. à 10h (2h). 

 Rue de Montreuil-sous-Bois 69, 7022 Hyon

 0495 51 27 48

 christian.provost@skynet.be

 Hyon Cadre de Vie 
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Mons a la chance d’avoir conservé de nombreux 
pans de son architecture au fil du temps. Ce pa-
trimoine a vieilli mais, aujourd’hui, il est réhabilité 
et réaffecté. Ainsi, d’anciennes chapelles devien-
nent musée ou lieu de conservation ; une caserne 
se transforme en un lieu dévolu aux arts ou à la 
communication ; des façades anciennes reprennent 
vie avec des intégrations contemporaines... Bref, la 
ville, qui conserve de la sorte son histoire, s’inscrit 
dans un présent résolument tourné vers l’avenir. 
Au départ de visitMons, partez à la découverte de 
ce remarquable patrimoine.

Quand l’architecture sert d’écrin à des espaces 
muséaux ou culturels, la ville se met sur son 31 ! 
Lors de sa préparation à revêtir le titre de Capitale 
européenne de la culture, Mons a connu une 
véritable métamorphose urbaine. Au départ de 
visitMons, partez à la découverte d’un panel de 
réalisations architecturales tournées vers la culture 
(la maison Losseau, cf. p. 80 ; le Mundaneum, cf. 
p. 81 ; Arsonic, cf. p. 78 ; l’Artothèque, cf. p. 78...).

Circuit - Rénovation et 
réaffectation en centre-ville

Circuit – Parcours Archi-Culture

 Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h 

et 15h (2h).

 Grand-Place 27, 7000 Mons

 065 33 55 80

 info.tourisme@ville.mons.be

 www.visitmons.be

 OT de la Ville de Mons 

 Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h 

et 15h (2h).

 Grand-Place 27, 7000 Mons

 065 33 55 80

 info.tourisme@ville.mons.be

 www.visitmons.be

 OT de la Ville de Mons    
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Inaugurée pour Mons 2015, l’ancienne caserne 
a été totalement repensée par les architectes 
Holoffe & Vermeersch, pour devenir un espace 
de résidence de l’ensemble Musiques Nouvelles 
et de son équipe au sein de Mars (Mons arts de la 
scène). Arsonic accueille également les concerts 
de prestigieux ensembles et musiciens belges et 
internationaux. Venez découvrir la grande salle et 
la chapelle du silence, espace de recueillement et 
havre de paix où reposer son esprit et ses oreilles. 

Arsonic : l’ancienne caserne des 
pompiers devenue un temple 
du son

 Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h30 et 

14h30 (1h). 

 

 Rue de Nimy 138, 7000 Mons

 065 33 55 80

 public@surmars.be

 www.surmars.be
 Mars
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La chapelle de l’ancien couvent des Ursulines, 
exemple remarquable d’architecture classique 
datant du début du 18e s., connaît un nouveau 
souffle depuis 2015. Suite à des travaux de res-
tauration des façades extérieures et d’aménage-
ments intérieurs, l’ancienne chapelle est devenue 
l’Artothèque, le lieu de conservation, de recherche, 
de restauration et d’étude du patrimoine commu-
nal montois. Prenez de la hauteur et découvrez 
comment le projet architectural a pu conserver 
les traces du passé du bâtiment (charpente, faille 
verticale…). Des médiateurs vous attendent sur 
votre parcours afin de vous donner explications 
et anecdotes.

L’Artothèque : une chapelle 
devenue lieu de conservation du 
patrimoine

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

 Rue Claude de Bettignies 1, 7000 Mons

 065 40 53 25

 polemuseal@ville.mons.be

 www.artotheque.mons.be

 Pôle muséal de la Ville de Mons 
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Seul beffroi baroque de Belgique, l’édifice montois, 
reconnu par l’UNESCO, est construit entre 1661 et 
1672 par L. Ledoux et V. Anthony. Le monument 
s’illustre par un style baroque sobre aux décors 
classiques et bulbes caractéristiques en toiture. 
Avec ses 365 marches, 87 m de haut et 49 cloches, 
le beffroi a rouvert ses portes au public en 2015 
après 30 ans de travaux. Grâce à des visites 
guidées et un film illustrant les différentes phases 
de restauration de l’édifice de 1984 à 2015, plongez 
au cœur de ce projet d’envergure.

Dressée sur le flanc de la colline de Mons, la 
collégiale, joyau d’architecture, est un remarquable 
exemple de style gothique brabançon. Le vaste 
chantier, mis en œuvre par les chanoinesses, dé-
bute en 1450 et s’étendra sur plus de deux siècles 
sans jamais dévier du projet initial présentant 
ainsi une rare unité de style. Si la construction 
de la collégiale s’achève en 1687, son histoire ne 
s’arrête pas là. Entre sauvegarde et restauration, 
les chantiers se sont succédé. Ce week-end pa-
trimonial est l’occasion de découvrir des vues 
inédites sur les travaux de restauration de l’édifice 
et de se sensibiliser au patrimoine mobilier.

Le beffroi de Mons – 30 ans de 
restauration

La collégiale Sainte-Waudru : 
sauvegarde d’un patrimoine 
exceptionnel

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

guidées : sam. et dim. à 11h Animation : film 

Le beffroi de Mons - 30 ans de restauration.

 Parc du Château 1, 7000 Mons

 065 40 53 25

 polemuseal@ville.mons.be

 www.beffroi.mons.be
 Pôle muséal de la Ville de Mons 

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

11h et de 13h à 17h Visites guidées : sam. de 13h 

à 17h, ttes les heures et dim. de 13h à 16h, ttes 

les heures (collégiale, 1h) ; dim. à 15h30 (orgues, 

1h, réservation obligatoire) Animation : conf. 

sur les travaux de restauration, dim. à 14h30.

 Place du Chapitre 1, 7000 Mons

 065 35 53 93 ou 065 84 46 94

 fabrique@waudru.be

 www.waudru.be
 Ass. Sainte-Waudru asbl    
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Lors de ce week-end, découvrez la maison 
Losseau sous l’angle de ses restaurations. 
Des transformations de l’hôtel particulier du 
18e s., initiées par l’avocat montois L. Losseau, à 
aujourd’hui, cette maison a connu d’innombrables 
périodes de chantiers. Nous vous proposons de 
découvrir une autre facette de l’histoire du lieu, 
joyau de l’Art nouveau, doté de tout le confort 
concevable à l’époque de sa construction.  

Quand la maison Losseau se 
met sur son 31 

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h et 16h (1h, 

réservation obligatoire) Petite restauration. 

 

 Rue de Nimy 37-39, 7000 Mons

 065 39 88 80

 reservations.losseau@gmail.com

 www.maisonlosseau.be
 Maison Losseau
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L’édifice de la machine à eau, écrin de briques, 
d’acier et de verre imaginé par l’architecte 
montois J. Hubert en 1870-1871 était une des 
pièces maîtresses du réseau de distribution d’eau 
potable à Mons. Restauré au début des années 
90, le bâtiment classé est préservé et a fait l’objet 
d’un projet architectural ambitieux dans le cadre 
de l’aménagement du Mons Memorial Museum 
qui a ouvert ses portes au public en 2015. Grâce 
à des clichés anciens et des photos du chantier, 
découvrez l’histoire du bâtiment et l’ensemble du 
projet architectural et scénographique.

De la machine à eau au Mons 
Memorial Museum

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

guidées : sam. et dim. à 14h Animation : expo 

De la machine à eau au Mons Memorial Museum. 

 Boulevard Dolez 51, 7000 Mons

 065 40 53 25

 polemuseal@ville.mons.be

 www.monsmemorialmuseum.mons.be
 Pôle muséal de la Ville de Mons 
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Dans les années 90, des tiroirs mystérieux sont 
ramenés de Bruxelles par milliers. Un des premiers 
grands magasins de Belgique, en style Art déco, 
sera choisi pour les conserver. Les scénographes 
F. Schuiten et B. Peeters s’affairent et dessinent 
pour transformer ce bel écrin, qui sera prêt, dès 
1998, à accueillir les visiteurs dans le monde 
particulier de P. Otlet et H. La Fontaine. Tout ça, 
c’est le Mundaneum et son histoire complexe ! 
Par des témoignages, photos, vidéos..., venez 
vous imprégner des grands changements qui ont 
marqué la vie de cette institution.

Au départ du château de Bomerée qui vient de 
faire l’objet d’une rénovation de fond en comble et 
d’un agrandissement, vous vous rendrez à la gare 
de Landelies. Construite vers 1850, elle vient de 
bénéficier d’une rénovation et d’une réaffectation 
en atelier de poterie et en galerie d’art. Le circuit 
se poursuivra avec la visite du centre de la 
Céramique à La Louvière (cf. p. 69) avant de vous 
rendre en province du Luxembourg pour les visites, 
à Marche-en-Famenne, de l’ancienne église 
jésuite transformée en restaurant et du musée 
de la Famenne (cf. p. 216). Après une découverte 
du centre urbain de Marche, une visite guidée de 
Durbuy clôturera la journée.  

Le Mundaneum 

Un circuit sur son 31 en autocar

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h, 15h et 16h (30 min.)  

Enfants : atelier Le Mundaneum en 2050.

 Rue de Nimy 76, 7000 Mons

 065 39 54 90

 info@mundaneum.be  

 www.mundaneum.org
 Mundaneum

 Visites guidées : sam. à 8h15 (extérieur du 

château) et 9h15 (gare) Circuit guidé : sam. à 

8h15 (12h45, réservation obligatoire), PAF : 33 €.

 Rue de Bomerée 140,  

 6110 Montigny-le-Tilleul

 071 51 51 51

 Les Amis de Montigny asbl    
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Le fer à cheval est la rampe carrossable qui 
permettait, à la fin du 18e s., d’accéder au château 
de Charles de Lorraine. Sa construction est 
achevée en 1779, mais, à peine 5 ans plus tard, 
le site est pillé par les révolutionnaires français 
et abandonné. En 1893, R. Warocqué, richissime 
industriel et mécène, intègre le monument dans 
son parc paysager. Fin 2018, une campagne de 
fouilles avant restauration a permis de mettre au 
jour certaines facettes cachées de l’histoire du 
site. En compagnie des archéologues, vous pourrez 
découvrir les premiers résultats de l’enquête 
passionnante sur les vestiges de ce monument 
étonnant ! 

Le fer à cheval du domaine de 
Mariemont

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h et 16h (1h, 

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@mariemont.be

 www.musee-mariemont.be
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Le prieuré de Montaigu est un des derniers 
témoins du passé de Morlanwelz. Il est édifié en 
1615 par S. Deppe et réservé aux mariages. En 
1776, la chapelle du prieuré est démolie. En 1829, le 
prieuré est vendu à la société des Charbonnages 
de Mariemont et transformé en maison ouvrière. 
La Commune de Morlanwelz l’achète en 1953 
et le restaure de 1974 à 1976. En 2002, la gestion 
est donnée au cercle d’Histoire et d’Archéologie 
qui l’aménage en la maison du Temps qui passe. 
En 2018, le prieuré est à nouveau restauré, une 
exposition expliquera l’évolution du lieu.

Le prieuré de Montaigu -  
La maison du Temps qui passe

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

13h à 17h Animation : expo. 

 Rue de Montaigu 2, 7140 Morlanwelz

 0476 89 94 13

 mariannebragard38@gmail.com

 CHA de Morlanwelz 
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Construite peu avant la Seconde Guerre mon-
diale, la villa Les Chaumes est partiellement in-
cendiée lors des troubles de la Libération, puis 
reconstruite quasiment à l’identique en 1951 
suivant les plans de J. Ervyn. Cette habitation 
présente de nombreux éléments d’inspiration 
Art déco : imposante toiture en chaume, fenêtres 
rondes, ferronneries décoratives, éclairages inté-
grés, vitrage arrondi... La visite vous fera découvrir 
tant l’architecture de la villa que le jardin qui l’en-
toure. Elle sera l’occasion de discuter des travaux 
nécessaires à la conservation d’un patrimoine de 
ce type.

Les anciens villages agricoles de Mouscron, 
Luingne, Herseaux et Dottignies, après avoir connu 
la Révolution industrielle, principalement textile, se 
sont reconvertis dans le secteur tertiaire délaissant 
les fermes qui dominaient pourtant le territoire 
depuis le Moyen Âge. Les plus belles exploitations 
sont constituées de bâtiments en briques sous 
bâtière de tuiles placés en quadrilatère autour 
d’une cour pavée. Certaines anciennes censes 
ont été rénovées pour accueillir des activités 
très éloignées de leur fonction d’origine : centre 
d’interprétation dédié à un dessinateur, restaurant, 
magasin bio ou encore lieu d’animations pour 
enfants. Ce sont ces fermes que vous découvrirez 
lors d’un parcours à vélo d’environ 15 km.

La villa Les Chaumes

Circuit - La deuxième vie des 
fermes mouscronnoises

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

16h (45 min., réservation obligatoire).

 Boulevard des Canadiens 127,  

 7711 Dottignies

 056 86 03 70

 info@visitmouscron.be 

 www.visitmouscron.be

 MT de Mouscron 

 Circuits guidés : sam. et dim. à 9h et 14h 

(3h, réservation obligatoire) Petite restaura-

tion : repas champêtre, sam. à 12h.

 Avenue des Seigneurs de Mouscron 1,  

 7700 Mouscron

 056 86 03 70

 info@visitmouscron.be

 www.visitmouscron.be

 MT de Mouscron    

MOUSCRON / DOTTIGNIES         

MOUSCRON / MOUSCRON   

NEW

83 |



©
 E

. B
ra

em

L’orgue de l’église Saint-Barthélemy, classé en 1981, 
est daté de 1766 comme en atteste le millésime 
visible sur le cul-de-lampe de la tourelle centrale. 
Plusieurs restaurations lui ont permis de parvenir 
jusqu’à nous. La dernière a été réalisée dans les 
années 90. L’instrument, remis dans son état 
d’origine et installé depuis lors dans le chœur, a 
été inauguré le 28 septembre 1997 par l’organiste 
J. Verdin. Un concert combinera des morceaux 
de musique baroque à des explications sur cet 
instrument et sa restauration menée il y a un peu 
plus de 20 ans. 

Quand la musique sacrée 
s’élève

 Ouverture : sam. et dim. de 8h15 à 18h Ani-

mation : concert par J.-C. Stricanne, dim. à 16h 

(1h30). 

 

 Place Emmanuel de Neckere 1,  

 7700 Mouscron

 056 86 03 70

 info@visitmouscron.be

 www.visitmouscron.be
 MT de Mouscron
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Cette maison des années 1870 a été rénovée 
récemment. Son salon a été réalisé par les frères 
De Coene, architectes courtraisiens en 1920. Il 
a été restauré à l’identique.  La salle à manger 
a, quant à elle, des plafonds richement décorés 
à l’or fin, des cheminées de forme Pompadour 
en marbre noir et marbre blanc réalisées dans 
les années 1870. Votre visite vous emmènera 
également vers le bureau avec cheminée en onyx, 
son couloir en mosaïque et le lavoir dans le jardin.

Maison bourgeoise des années 
1870

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 14h et 

15h (1h). 

  Rue du Luxembourg 7, 7700 Mouscron

  robbenguy@gmail.com

 Propriétaire privé 
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Cette imposante église rurale a été édifiée en 1865 
sur les plans de J. Bruyenne. S’inspirant de la ca-
thédrale de Tournai dont il était le restaurateur, 
cet architecte prolifique a développé ici librement 
le style néoroman qui caractérise sa production. 
L’édifice, très homogène, a conservé son mobilier 
ainsi que son décor peint d’origine, aujourd’hui re-
couvert d’un enduit blanc. Venez redécouvrir l’im-
pressionnante église Sainte-Aldegonde en cours 
de restauration. Au programme : dévoilement du 
nouvel habit de la sainte patronne, fleurissement 
et exposition sur l’œuvre de son concepteur.

L’école moyenne est fondée au 19e s. à l’initiative 
du bourgmestre de Pecq, H. Paris, qui joua éga-
lement un rôle important de mécène au profit 
de l’enseignement à Tournai. Reconstruit en 
1931, ce vaste ensemble organisé en U s’inscrit 
dans un esprit régionaliste, teinté d’Art déco.  
Les bâtiments aujourd’hui occupés par le Trèfle 
seront embellis pour l’occasion par les élèves de 
cet établissement d’enseignement secondaire 
spécialisé. À l’issue de la visite guidée, vous serez 
invités à prendre place sur les bancs d’une classe 
des années 30 afin d’y savourer des contes de 
l’écrivain gantois R. De Kremer, alias J. Ray.

L’église Sainte-Aldegonde se 
refait une beauté

Contes fantastiques à l’école 
moyenne

 Ouverture : dim. de 14h à 20h Visites gui-

dées : dim. à 14h et 15h30 Animations : concert, 

dim. à 17h (2h) ; expo Enfants : rallye, dim. à 14h et 

15h30.

 Place d’Hérinnes 306, 7742 Hérinnes

 069 58 06 13

 lamaisondeleaucourt@skynet.be 

 wwww.lamaisondeleaucourt.com
 La Maison de Léaucourt  

 Ouverture : sam. de 14h à 17h30 Visites 

guidées : sam. à 14h et 16h (1h30, réservation 

obligatoire) Animation : lecture de contes 

Enfants : contes.

 Rue de Lannoy 53, 7740 Pecq

 069 58 06 13

 lamaisondeleaucourt@skynet.be

 wwww.lamaisondeleaucourt.com
 La Maison de Léaucourt     

PECQ / HÉRINNES         

PECQ / PECQ    
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Le bâtiment que nous connaissons aujourd’hui 
a été édifié entre 1885 et 1895 au sommet d’une 
colline, à la rencontre des chaussées venant de 
Péruwelz à l’ouest et de Condé-sur-Escaut au 
sud-est. Le plan en croix grecque de la chapelle 
antérieure et le relief du sol sont les contraintes 
majeures qui ont généré le plan et la volumétrie de 
l’édifice. Lieu de pèlerinage, elle forme un octogone 
autour duquel est installé un déambulatoire. La 
basilique garde de nombreux éléments de la fin du 
19e s. Une exposition sera présentée dans la crypte, 
mettant en valeur les métiers de la restauration et 
l’exceptionnel savoir-faire des artisans de cette 
époque.

La basilique Notre-Dame de 
Bon-Secours en chantier

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 16h Visites 

guidées : sam. à 14h et dim. à 11h et 14h (30 min.) 

Animations : concert d’orgue, dim. à 15h ; expo. 

 

 Place Jean Absil 1, 7603 Bon-Secours

 069 25 40 00

 basilique@peruwelz.be

 www.peruwelz.be
 Ville de Péruwelz 

PÉRUWELZ / BON-SECOURS      
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Joyau architectural de Baudour, cette église 
domine la place triangulaire. Ce remarquable 
édifice de style gothique hennuyer du 16e s. est 
construit en pierre de Grandglise. Sa construction 
s’est échelonnée entre 1490 et 1599 pour les nefs, 
le chœur et le porche, mais la tour remonte au 15e s. 
L’ensemble conserve une certaine homogénéité, 
malgré une voûte maçonnée, une toiture unique 
placée au 18e s. et l’ajout de deux travées en 1873. 
L’église a subi d’importants travaux de rénovation 
en 2016-17 : consolidation du bâtiment, réfection 
des pierres, charpente et toitures de la partie 
classée. 

L’église Saint-Géry 

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

14h à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 

14h et 16h30 (réservation obligatoire) Anima-

tion : expo sur l’histoire de l’église.

 Place de Baudour, 7331 Baudour

 065 78 41 41

 sisg@skynet.be

 SI de Saint-Ghislain 

SAINT-GHISLAIN / BAUDOUR      
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C’est en mai 1895 que le Collège communal 
autorise la société des Fanfares d’Hautrage à 
organiser une tombola dans le but d’obtenir les 
ressources nécessaires pour installer un kiosque 
sur la place communale. Ce kiosque est inauguré le 
4 juillet 1897. Il est le centre des activités politiques, 
patriotiques, religieuses. Durant les deux guerres, 
il a même servi à séquestrer des otages dans la 
réserve de matériel sous la scène. Il est restauré 
entre 1996 et 1997 afin de fêter dignement son 
centenaire. Une exposition y sera organisée et 
permettra aux visiteurs de découvrir ce petit 
village niché au cœur de l’entité de Saint-Ghislain.

Lors de ce circuit, découvrez deux bâtiments 
historiques du centre-ville. La gare, datant de 1890, 
est un remarquable édifice de style éclectique, 
d’esprit néo-Renaissance. Elle est épargnée par les 
bombardements de 1944. L’achèvement des travaux 
extérieurs de rénovation a eu lieu en 2010. La tour 
Ockeghem, quant à elle, est devenue un espace 
culturel. Bâtiment datant de 1565, cet édifice de 
style ogival est agrandi en 1891. Subissant de 
lourds dommages suite aux bombardements de 
1944, elle est restaurée par l’architecte Leclercq en 
1983. Le panorama offre une vue exceptionnelle 
sur l’ensemble de la région boraine.  

Le kiosque

Circuit - De la gare à la tour 
Ockeghem

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

mation : expo Hautrage d’antan.

 Place d’Hautrage, 7334 Hautrage

 065 78 41 41

 sisg@skynet.be 

 SI de Saint-Ghislain

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

16h30.

 Place des Combattants 27, 

 7330 Saint-Ghislain

 065 78 41 41

 sisg@skynet.be 

 SI de Saint-Ghislain   

SAINT-GHISLAIN / HAUTRAGE          
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Ce site historique unique comprend des éléments 
architecturaux de différentes époques et styles 
intégrés tout en harmonie : un donjon médiéval, 
une galerie de colonnes gothiques, un château 
de plaisance du 18e s. et sa loggia entourés d’un 
lac et de douves, ainsi qu’un parc romantique 
transformé dans les années 1940 par l’architecte 
R. Puttemans. De nos jours, le château acceuille 
divers événements. En 2018, un aménagement 
urbanistique des abords a permis d’intégrer 
harmonieusement un parking dans le parc.

Le château fort 

 Ouverture : dim. de 10h à 18h Visites guidées :  

dim. à 10h30, 12h, 14h30 et 16h Animation : expo 

photos de G. Rommel Enfants : jeu de piste.

 

 Rue Victor Rousseau 2, 7181 Feluy

 067 87 71 61 ou 0475 33 44 00

 info@chateaudefeluy.be

 www.chateaudefeluy.be

 Château fort de Feluy

SENEFFE / FELUY      
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Le domaine de Seneffe est un joyau architectural 
du 18e s., composé d’un château, du musée de 
l’Orfèvrerie de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
d’un parc de 22 ha. Son architecture néoclassique 
est l’œuvre d’un architecte en vogue à l’époque, 
L.-B. Dewez. Pour mettre le château sur son 31, 
quoi de mieux qu’une danse ancienne ? Dans 
la magnifique cour d’honneur du château, vous 
sont proposées une démonstration suivie d’une 
initiation aux menuet, mazurka tchèque, fantaisie 
anglaise et gigue. Toutes ces danses s’exécutaient 
au siècle des Lumières. Alors, à vous à présent de 
suivre le rythme du 18e s. 

Le domaine de Seneffe se met à 
danser

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

tions : démonstration et initiation aux danses 

du 18e s., sam. et dim. à 14h30, 16h et 17h Petite 

restauration. 

 Rue Lucien Plasman 7-9, 7180 Seneffe

 064 55 89 92

 info@chateaudeseneffe.be

 www.chateaudeseneffe.be

 Domaine de Seneffe asbl  

SENEFFE / SENEFFE       
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VENDREDI 06 SEPTEMBRE
DANS LE PARC ET L’ORANGERIE 
DU CHÂTEAU DE SENEFFE

SPECTACLE FÉERIQUE ET SOIRÉE 
DANSANTE
À PARTIR DE 21H

GRATUIT VOIR ÉGALEMENT AU DOS DE LA BROCHURE 
WWW.JOURNEESDUPATRIMOINE.BE

Ouverture des Journées du Patrimoine
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Découvrez le patrimoine rural réhabilité de 
Bassilly. Au départ de l’ancien couvent, où se 
tiendra une exposition sur le paysage de Bassilly 
au 19e s., partez pour un circuit de moins de 5 km 
à la découverte de ce patrimoine restauré avec 
respect : moulin à vent, fermes en carré, maisons 
bourgeoises... 

Circuit - Patrimoine rural 
réhabilité 

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h (cou-

vent) Circuits guidés : sam. et dim. à 14h Circuit 

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

sur place Animations : conf. La réhabilitation du 
patrimoine rural, sam. à 18h ; expo Bassilly au 19e s.

 

 Rue du Couvent 9, 7830 Bassilly

 068 33 16 06

 tourisme@silly.be

 www.tourisme.silly.be
 SI et Adm. com. de Silly 

SILLY / BASSILLY      
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Découvrez cet historial de la résistance locale 
dans la chapelle de Saint-Marcoult. Depuis 2013, 
la chapelle mène une double vie : lieu de mémoire 
des actes de bravoure menés par l’armée secrète 
à Silly et dans la région au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, elle redevient sanctuaire le 1er 

dimanche du mois de mai pour la messe et le 
départ de la procession à Saint-Marcoult.

MaquiStory 

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

 Rue Saint-Marcoult 66, 7830 Silly 

 068 33 16 06

 tourisme@silly.be

 www.tourisme.silly.be
 SI de Silly 

SILLY / SILLY        
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Dans le village de Rance, l’activité liée à l’exploita-
tion et au travail du marbre a façonné le paysage. 
Quelques anciens ateliers et marbreries ont été res-
taurés et réaffectés. Ces bâtiments sont devenus 
des maisons d’habitation, des commerces... Mais, 
avant leur rénovation, à quoi ressemblaient-ils ? 
Les éléments architecturaux conservés lors de leur 
restauration sont-ils des indices pour identifier leur 
première fonction ? À vous de le découvrir ! Un li-
vret guide vous emmènera dans le village vers ces 
bâtiments revalorisés. Vous devrez trouver, grâce à 
d’anciennes photos, quels bâtiments ont fait peau 
neuve.

En 1885, la SNCV naît avec comme mission de 
desservir les localités qui ne sont pas reliées au 
grand chemin de fer. Soignies étant accessible 
dès 1841, les autres communes, comme Casteau, 
entament les démarches en 1887. Le réseau s’étoffe 
et, en 1904, le dépôt est inauguré au carrefour 
de lignes se dirigeant vers Bracquegnies, puis 
Soignies. Aux environs de Thieusies, un viaduc 
de la ligne vers le Centre franchit par six arches 
la vallée de l’Obrecheuil. Cet ouvrage en briques 
est l’objet des soins de la société Fluxys qui y fait 
passer une conduite de gaz. Les bâtiments de 
l’ancienne gare SNCV ont été adaptés et le TEC, en 
les rénovant, leur assure un nouvel avenir.

Patrimoine et réaffectation – 
C’était comment avant ? 

Casteau, du vicinal au TEC : un 
patrimoine vivant de 115 ans

 Ouverture et circuit libre : sam. de 10h à 18h, 

itinéraire à retirer sur place Animation : jeu 

avec d’anciennes photos.

 Grand-Rue 22, 6470 Rance

 060 41 20 48

 musee.marbre@skynet.be 

 www.museedumarbre.com
 Musée du Marbre 

 Ouverture : sam. de 11h à 18h et dim. de 10h à 17h 

Visites guidées : sam. à 11h, 14h et 17h et dim. à 

11h et 14h (45 min.) Circuits guidés : sam. à 12h, 

14h et 16h et dim. à 12h et 14h (viaduc, 1h, réser-

vation obligatoire) Animations : expos de bus an-

ciens et sur Casteau Enfants : château gonflable 

Petite restauration.

 Chaussée de Bruxelles 151, 7061 Casteau

 0475 95 15 71

 maillard.henry@gmail.com 

 www.casteau.com

 Patrimoine bus et car asbl    

SIVRY-RANCE / RANCE          

SOIGNIES / CASTEAU 
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Au bord d’un parc à l’anglaise de 13 ha, ce 
château de famille du 19e s. raconte la vie 
à la Belle Époque, celle des maîtres et des 
domestiques ainsi que celle des enfants et de 
leurs jouets. De la chambre à repasser jusqu’à 
la cuisine en passant par la salle à manger prête 
pour un grand dîner, tout est resté à sa place. 
Lors de ce week-end, seuls le parc, la glacière et 
les nombreuses cuisines exceptionnelles, lieux 
de tournage de séquences du film Germinal de 
C. Berry, Angel de F. Ozon, Landes de F.-X. Vives… 
sont à découvrir gratuitement avec un guide. 

Le château de Louvignies fait 
son cinéma

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

guidées : sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (30 

min.) Animation : expo Jouet ancien, jouet 
recyclé, sam. et dim. de 14h à 18h, PAF : 8 € 

Petite restauration.

 

 Rue de Villegas 1,  

 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

 0477 45 40 27

 chateaudelouvignies@gmail.com

 www.chateau-louvignies.be
 The Louvignies Castle  

SOIGNIES / CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES      
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Bâtiment classé, cette église est située 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, les voûtes à croisées d’ogives 
et les nombreuses baies à arc brisé. Complété 
d’une sacristie et d’une tourelle d’accès au 
clocher au 19e s., l’édifice conserve de belles 
boiseries et de nombreuses pierres tombales. La 
toiture et les plafonds ont été restaurés en 2011. 
Une présentation du travail de conservation-
restauration des peintures composant le chemin 
de Croix se tiendra dans l’église.

L’église de la Sainte-Vierge

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

18h Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 10h 

(église, 45 min.) et dim. à 14h30 et 16h (restaura-

tion de peintures, 45 min.).

 Rue Joseph Quintart 86,  

 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be

 www.soignies.be 
 Fabrique d’église et Culture et Patrimoine  

SOIGNIES / CHAUSSÉE-NOTRE-DAME-LOUVIGNIES      
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Au départ de Soignies, confortablement installés 
dans un bus ancien et accompagnés d’un guide 
touristique, partez en balade pour un circuit qui 
vous fera découvrir le patrimoine de Soignies et 
de ses villages. Vous aurez l’occasion de visiter les 
sites suivants : le parc Pater (cf. p. 94), l’église de 
Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (cf. p. 92) et le 
château de Louvignies (cf. p. 92).

Le centre d’Art et de Culture occupe l’ancienne 
pharmacie Bourdeaux, bâtiment datant de 1521 
mais remanié à plusieurs reprises à partir du 17e s. 
La façade date de la première moitié du 20e s. 
Le lieu accueillera une exposition consacrée à F. 
(de) Cuvilliés, né à Soignies et devenu architecte 
à la cour de Bavière. Avec lui, décors d’animaux, 
de fleurs et de rubans d’or et d’argent animaient 
les plafonds, les murs et les meubles des salles 
de bal des palais. Le lieu a été aménagé et abrite 
aujourd’hui le centre de documentation de la 
Pierre bleue ainsi que des expositions temporaires. 

Circuit - À la découverte du 
patrimoine de l’entité de 
Soignies

Le centre d’Art et de Culture

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (4h, ré-

servation obligatoire) Animation : conf. Res-
tauration triptyque et panneaux, musée du 
Vieux cimetière, sam. à 20h (hôtel de Ville).

 Rue du Lombard 2, 7060 Soignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be 

 www.soignies.be

 OCT de Soignies 

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

14h à 18h Animation : expo François de Cuvil-
liés, un Sonégien, maître rococo (1695-1768).

 Rue de la Régence 23, 7060 Soignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be 

 www.soignies.be

 OCT de Soignies  

SOIGNIES / SOIGNIES           
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Cette chapelle, consacrée aux saints invoqués 
contre la peste et les maladies épidémiques, 
date sans doute de la fin du 16e s. ou du début 
du 17e s. Propriété du CPAS de Soignies, elle a été 
restaurée et accueille les répétitions et concerts 
de la fanfare ouvrière. Lors de ce week-end, 
venez assister au traditionnel concert et laissez-
vous emmener par des airs de musique de fête.

Concert de fanfare à la chapelle 
Saint-Roch

 Animation : concert par la fanfare ouvrière 

de Soignies, sam. à 17h (1h).

 

 Rue de l’École moderne 44, 7060 Soignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be 

 www.soignies.be

 OCT de Soignies  
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Le château et ses dépendances, construits au 
19e s. par P.-J. Wincqz, maître carrier, bourgmestre 
et sénateur, s’inscrivait dans un écrin de verdure 
protégé par de hauts murs et par la Senne. Bar-
rières économiques et culturelles, ces murs 
couraient le long du chemin pour mener aux 
carrières de l’ancien monde dont il subsiste 
quelques bâtiments classés, une centrale 
électrique et des vestiges de fours à chaux. 
Devenu maison de la Laïcité, le château accueille 
au rez-de-chaussée une exposition relative à 
ce patrimoine. Au départ du château, un circuit 
partira vers la Grande Carrière (Pôle de la pierre).

Le château Pater et son parc

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h Circuits 

guidés : sam. à 14h et dim. à 10h30 (2h, réser-

vation obligatoire) Animation : expo Le châ-
teau Pater et son parc, cadres patrimoniaux 
de culture et de laïcité.

 Rue Mademoiselle Hanicq 1, 7060 Soignies

 067 33 56 33 ou 067 33 54 42

 martine.merschaert@skynet.be

 OCT et La libre Pensée  

SOIGNIES / SOIGNIES      
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La collégiale de Soignies est un des grands 
sanctuaires romans parmi les mieux conservés 
en Wallonie. Les nefs séduisent aujourd’hui par 
leur plastique forte et épurée tandis que dans le 
chœur, l’architecture s’efface sous l’abondance 
du décor peint et sculpté. La nef principale revêtira 
un habit de fête pour évoquer la richesse colorée 
des intérieurs d’églises au Moyen Âge. Patrimoine 
exceptionnel, l’édifice a connu deux grandes 
campagnes de restauration durant ces trente 
dernières années. La restauration sera mise en 
valeur par des photos « avant/après ».

Ouvert en 1904, cet hôtel conçu par l’architecte 
E. François connut de nombreuses fêtes joyeuses. 
Fêtes de mariage ou dîners de famille accompa-
gnés de musique ont été donnés dans ce lieu fré-
quenté par la bonne société. Le restaurant, acquis 
par la Ville en 2016, rappelle aujourd’hui l’atmos-
phère du café-brasserie d’autrefois. Orné d’un 
garde-corps en fer forgé aux belles courbes, le 
balcon d’orchestre est supporté par deux colonnes 
en métal peint. Cet ensemble, classé en 1980, ou-
vrira exceptionnellement ses portes au public lors 
de ce week-end, dans une atmosphère d’époque et 
décoré de mannequins en costume. 

31 ans d’embellissement à la 
collégiale Saint-Vincent

Le Modern hôtel 

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

à 18h Visites guidées : sam. et dim., ttes 

les heures (collégiale, 1h) ; dim. à 14h, 14h30, 

15h, 15h30 et 16h (carillon, 30 min.) Anima-

tion : concert de carillon, dim. à 17h (1h).

 Grand-Place 1, 7060 Soignies

 067 33 12 10 ou 0476 22 18 10

 c.balate@skynet.be ou j.deveseleer@skynet.be
 www.collegiale-soignies.be
 Musée du Chapitre

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

guidées : sam. à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 

16h30 et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 

17h (45 min., réservation obligatoire).

 Rue de la Station 73, 7060 Soignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be 

 www.soignies.be

 OCT de Soignies  
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Cette maison bourgeoise de style néoclassique 
fut construite en 1870 et reconvertie en maison 
d’hôtes. À l’intérieur, on retrouve les boiseries, 
les parquets d’origine et des œuvres originales 
contemporaines. Du troisième étage, vous 
pourrez apercevoir les clochers de l’imposante 
collégiale millénaire, les remparts et de beaux 
jardins insoupçonnés. Dans les combles, 
découvrez également une exposition de l’artiste 
G. Leysens.

Les greniers de Madelgaire

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h Anima-

tions : expo et récital.

 

 Rue Neuve 43, 7060 Soignies

 0496 90 84 07

 beatrice.dupriez@gmail.com

 www.les-greniers-de-madelgaire.be
 Propriétaire privé
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Patron de carrière visionnaire, P.-J. Wincqz a 
marqué de son empreinte la ville au milieu du 
19e s. Soucieux d’employer les technologies à 
la pointe de l’époque, il développe le site de la 
Grande Carrière en y édifiant des bâtiments qui 
témoignent aujourd’hui de ce passé industriel 
glorieux. Peu à peu délaissée suite à l’évolution 
des techniques d’exploitation et de gestion, la 
Grande Carrière connait aujourd’hui une nouvelle 
vie grâce au Pôle de la pierre, centre de formation 
aux métiers de la pierre.

Le Pôle de la pierre, une 
renaissance entre traditions et 
modernité

 Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 10h et 14h 

(1h30, réservation obligatoire) Animation : Un 
site restauré : la motte aux mégalithes, sam. et 

dim. à 16h.

 Rue Mademoiselle Hanicq 30,  

 7060 Soignies

 067 34 73 76

 infopoledelapierre@awap.be

 www.awap.be

 AWaP - Pôle de la pierre 
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Une imposte est cette partie vitrée qui surmonte 
une porte d’entrée et qui fournit la nécessaire lu-
mière du jour dans un couloir fermé. Récemment 
restaurée, celle-ci intrigue et vous invite à pousser 
la porte d’une cour ancienne au cœur de la ville. 
Découvrez alors un atelier de serrurerie plus que 
centenaire. Vous admirerez le lieu de travail secret 
d’un serrurier établi au 19e s., dans un immeuble 
du début du 17e s. Une exposition rappellera les 
façades du quartier voisin, disparu en 1962 pour 
créer la place du Millénaire. 

L’existence du vieux cimetière est attestée depuis 
1327. Désaffecté en 1890, le site est réaménagé en 
parc à la fin du 19e s. et classé en 1949. Deux en-
trées y donnent accès dont l’une avec un portail 
baroque, issu du bas-côté nord de la collégiale. 
Quant à la chapelle, sa construction remonte 
aux 12e et 17e s. Elle accueillit dès 1896 le musée 
du Cercle archéologique. Ayant fait l’objet d’une 
restauration extérieure en 2017, les collections du 
musée sont actuellement réorganisées. Entrez ex-
ceptionnellement dans le musée et découvrez-y 
la rénovation en cours. Une animation didactique 
autour de la restauration du portail sera également 
au programme.

Une quincaillerie se met sur son 
31

Un musée bientôt sur son 31

 Visites guidées : dim. à 10h, 14h et 15h30 (1h30, 

réservation obligatoire) Animation : expo.

 Grand-Place 14, 7060 Soignies

 067 34 73 76

 tourisme@soignies.be 

 www.soignies.be

 OCT de Soignies 

 Ouverture : dim. de 14h à 18h (musée) En-

fants : découverte ludo-expérimentale d’un 

portail, sam. et dim. à 10h et 14h.

 Rue Henry Leroy 17, 7060 Soignies

 067 34 73 76 ou 0486 29 30 05

 tourisme@soignies.be ou  

 florence.matteazzi@skynet.be
 OCT et Cercle royal d’Histoire et   

 d’Archéologie de Soignies 
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De la cave au grenier, visitez l’envers du décor 
d’une maison de maître privée des 17e et 18e s., 
ancienne demeure d’un caviste. Remontez 
le temps en descendant dans ses caves à la 
découverte d’un pilier roman et de la cave à vin. 
Montez au grenier pour y admirer sa magnifique 
charpente du 17e s., toujours intacte.  Une mise 
en lumière de ce patrimoine restauré vous est 
proposée à travers une pièce de théâtre et une 
exposition.

La Villa Thérèsa - Restauration 
et embellissement

 Ouverture et visites guidées : sam. de 10h 

à 18h et dim. de 14h à 18h Animation : expo 

Enfants : rallye.

 

 Rue Henry Leroy 13, 7060 Soignies

 0495 77 61 25

 www.villa-theresa.be
 Villa Thérèsa
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Déjà mentionné au 9e s. dans le polyptique des 
biens de l’abbaye de Lobbes, en 1503, ce moulin 
banal est cité dans le record de la localité. 
Reconstruit en 1840 et en 1850, il est équipé 
d’engrenages en fonte et d’arbres en fer. Ce 
moulin a produit de la farine alimentaire jusqu’à 
l’entre-deux-guerres. Il arrêta sa production vers 
1980 mais conserva sa roue métallique à augets, 
trois paires de meules, ses blutoirs, son nettoyeur 
à grain et son monte-sacs. Depuis sa restauration 
dans le cadre de la campagne de valorisation des 
ouvrages hydrauliques de Wallonie en 1996, le 
moulin est à nouveau en état de moudre.

Le moulin de Donstiennes

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

tion : brocante, dim. de 10h à 18h Petite res-

tauration.

 Rue Couture 149, 6536 Donstiennes

 071 59 54 54

 thuin@thuintourisme.be

 www.thuin.be

 Moulin de Donstiennes
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Ce site cistercien est un joyau historique et 
patrimonial du Hainaut. Bien connue pour ses 
ruines, l’abbaye est composée de bâtiments à 
vocations multiples. Au cœur de cet écrin en 
bordure de Sambre, on trouve des édifices anciens 
réaffectés tels que l’ancienne porte d’entrée 
convertie en hôtel, la carrosserie en salle de 
réception, les écuries en brasserie, l’église pour des 
événements ou encore, à quelques pas, la ferme 
abbatiale en pleine renaissance. L’abbaye d’Aulne 
consiste également en un défi de développement 
touristique. Le site vient d’être racheté par le 
Commissariat général au Tourisme. 

Ce château consiste en un ensemble remarquable 
ponctué de sept tours, d’une grande cour poly-
gonale, d’une maison forte de la fin du 14e s., et 
d’une basse-cour fortifiée du 17e s. remaniée aux 
18e et 19e s. Depuis 2008, à l’étage, une salle est 
dédiée au général Reille qui séjourna au château 
lors de l’épopée de la grande armée vers Waterloo. 
Depuis 2004, dans le corps de logis, grâce au don 
des meubles et objets de la famille du pharma-
cien Soupart de Charleroi, c’est une authentique 
pharmacie de la fin du 19e s. qui a été reconstituée. 
Pour les amateurs d’art, des œuvres de M. Delaere 
ponctueront la visite du château. 

L’abbaye d’Aulne vers le futur

Le château du Fosteau et ses 
dépendances

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

guidées : sam. et dim. à 11h, 13h30 et 15h30 

Animations : expo photos ; fête de Saint-Hu-

bert, dim. de 10h30 à 21h30 (ferme abbatiale).

 Rue Vandervelde 291, 6534 Gozée

 071 59 54 54

 thuin@thuintourisme.be 

 https://abbayedaulne.be
 OT de Thuin asbl

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

guidées : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h Ani-

mation : expo.

 Rue du Marquis 1, 6530 Leers-et-Fosteau

 071 59 23 44

 info@fosteau.be

 www.chateaufosteau.be
 Château du Fosteau
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Depuis 1946, la distillerie de Biercée distille 
dans la pure tradition des eaux-de-vie et des 
liqueurs de haute qualité. Installée dans la 
ferme de la Cour, ancienne ferme d’abbaye de 
Lobbes datant du 16e s., la distillerie de Biercée 
vous ouvre ses portes dans une ambiance chic 
et distinguée, mettant en valeur ses superbes 
alambics et outils de production. En effet, vous 
y serez accueillis en grandes pompes dans un 
décor tiré à quatre épingles pour l’occasion. Une 
dégustation raffinée vous sera proposée en fin 
de visite.  

La distillerie de Biercée en 
tenue de gala

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 19h Visites 

guidées : sam. et dim. de 11h à 17h, ttes les 

heures (30 min.) Petite restauration.

 

 Rue de la Roquette 36, 6532 Ragnies

 071 59 11 06 ou 071 50 00 50

 info@distilleriedebiercee.com

 www.distilleriedebiercee.com
 Distillerie de Biercée
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Venez découvrir cette chapelle médiévale, œuvre 
de l’abbaye d’Aulne, suite au partage décidé en 
1273 d’un legs testamentaire, à charge de faire 
ériger une chapelle. De 1564 à 1621, elle connaît 
d’importants travaux d’agrandissement qui lui 
confèrent son aspect de petite église gothique. 
Après la visite de cette chapelle, entièrement 
restaurée en 2004, suivez le circuit fléché qui vous 
emmènera de découverte en découverte dans les 
nombreuses ruelles du hameau d’Ossogne.

La chapelle d’Ossogne

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h.

 Rue Saint-Hubert  5, 6530 Thuillies

 0495 21 81 05

 fissiaux@gmail.com ou  

 espoirthulisien@gmail.com
 Espoir thulisien asbl
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Les origines d’un beffroi à Thuin remontent au 13e s. 
mais l’actuel date de 1639 et connaît une grande 
restauration au 18e s. Par définition porteur de 
cloches, un beffroi est plus précisément un bien 
communal qui était utilisé comme tour de garde. Le 
beffroi de Thuin est une exception à la règle car il 
assumait aussi le rôle de tour d’église à l’époque de 
la collégiale Saint-Théodard (détruite en 1811). Lors 
de votre ascension du monument entièrement res-
tauré en 2003, vous admirerez la mise en lumière 
intérieure de la tour, l’ancien mécanisme de l’hor-
loge, les cloches et le carillon. 

Elle a une physionomie bien reconnaissable, avec 
sa façade élancée, son fronton courbe et ses 
volutes en pierre qui se détachent de l’alignement 
de la Grand Rue. Après une longue agonie, la 
chapelle des Sœurs grises a enfin retrouvé des 
couleurs, grâce à une restauration extérieure. 
Bientôt, un chantier lui redonnera une nouvelle 
fonction en lien avec l’Institut Notre-Dame installé 
dans l’ancien couvent adjacent. Venez redécouvrir 
ces lieux chargés d’histoires mais pourtant tou-
jours vivants. 

Le beffroi 

Thuin sur son 31 : Les sœurs 
grises ont le sourire 

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

 Place du Chapitre 2, 6530 Thuin

 071 59 54 54

 thuin@thuintourisme.be 

 https://beffroidethuin.be

 OT de Thuin asbl

 Ouverture : dim. de 10h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h Animations : expo ; spectacle par M. Pel-

grims et B. Anciaux Les sœurs grises ont le sou-
rire, dim. à 10h45, 11h30, 14h et 15h30.

 Grand Rue 68, 6530 Thuin

 071 30 03 00

 avandeneynde@espace-environnement.be

 www.espace-environnement.be

 Espace Environnement et Institut Notre-Dame
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Le vignoble thudinien est idéalement situé dans 
une dizaine de jardins suspendus. Exposés au 
sud de la vallée de la Biesmelle, les jardins et leurs 
ruelles sont liés à l’histoire des fortifi cations de la 
ville. Au Moyen Âge, les bourgeois et les moines 
exploitaient ces espaces verts et, en raison du 
microclimat et de la chaleur accumulée par les 
murs en pierre, des vignes y furent plantées. 
Elles seront cependant arrachées à la Révolution 
française. Suite à la rénovation des jardins en 2001, 
des vignes ont repris leur place dans une partie de 
ces derniers. Elles produisent aujourd’hui un vin 
doux naturel, Le clos des Zouaves.  

Ouverture du vignoble thudinien 
dans les jardins suspendus à 
Thuin 

 Ouverture : sam. de 13h à 17h30 Visites gui-

dées : sam. à 14h et 16h (40 min., réservation 

obligatoire) Petite restauration.

 

 Rue du Chant des oiseaux 21, 6530 Thuin

 0471 41 61 97 ou 0476 58 02 01

 levignoblethudinien@gmail.com 

 www.closdeszouaves.org

 Le vignoble thudinien 
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Le carré d’honneur de Kain est impressionnant 
par sa grandeur et remarquable par l’épandage 
de graviers de couleurs différentes formant le 
drapeau belge. Sa récente restauration a pu 
être entreprise grâce à un subside wallon. Sa 
découverte sera accompagnée par un itinéraire 
consacré à des sépultures inscrites sur la liste 
des tombes préservées par la Commune, dont la 
petite allée centrale marquée par le style post-Art 
déco. Plusieurs monuments sont signés par les 
architectes E. Delepierre et R. Petit. Des sculptures 
sont issues des ateliers de J. Boedts et d’A. De 
Beule.

Le cimetière : un imposant carré 
d’honneur

 Ouverture : sam. et dim. de 8h à 17h45 Visite 

guidée : sam. à 10h (2h).

 Rue de la Résistance 13-15, 7540 Kain

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Cimetières de l’entité de Tournai 
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Depuis 1995, le cœur historique de Tournai a 
connu un profond remaniement urbain grâce, 
notamment, à d’importants moyens financiers 
européens et wallons. Des espaces publics au 
pied de la cathédrale et du beffroi inscrits sur la 
liste de l’UNESCO ont été réaménagés et intégrés 
dans une zone piétonne, de nombreuses façades 
anciennes ont été rénovées (place Saint-Pierre, 
rue de la Cordonnerie…) et  plusieurs quais situés 
le long de l’Escaut ont fait peau neuve.  Le circuit 
guidé vous présentera les différents projets qui ont 
permis de donner ce nouveau visage à la cité des 
cinq clochers. 

Tournai possède la seule cathédrale belge reprise 
au patrimoine mondial de l’Humanité. Érigé à partir 
des 12e et 13e s. pour ses parties les plus anciennes, 
ce vaisseau patrimonial se distingue des autres 
cathédrales du royaume par la présence conjointe 
et insolite des styles roman et gothique et de 
cinq tours dont on pourrait croire, à première vue, 
qu’elles sont toutes identiques. Frappé en août 1999 
par une tornade, l’édifice fait l’objet depuis une 
dizaine d’années d’une importante restauration 
qui lui redonne progressivement l’éclat qu’il mérite. 
Le circuit guidé passera également près du beffroi 
(cf. p. 105). 

Circuit - Renouveau urbain du 
cœur historique

Circuit - Les monuments 
UNESCO

 Circuit guidé : sam. à 13h30 (2h, réservation 

obligatoire).

 Place Paul-Émile Janson 1, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 OT de Tournai et Association des guides 

 Circuits guidés : dim. à 14h30 (FR-langue des 

signes, réservation obligatoire) et 15h (FR/NL/

EN).

 Place Paul-Émile Janson 1, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Association des guides 
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À partir de l’été 2019, Tournai accueille la première 
triennale d’art contemporain Intersections. Deux 
artistes belges, D. Danino et D. Locus, se sont 
inspirés du patrimoine tournaisien pour créer 
des œuvres en parfaite symbiose avec celui-
ci. La première œuvre sera à découvrir dans 
la magnifique cave médiévale de l’Office du 
Tourisme (13e s.). Le guide vous emmènera ensuite 
vers l’église Saint-Jacques, puis vers la halle-aux-
draps dont la façade (17e s.) sera ornée d’une 
création des artistes. Le parcours se terminera 
dans la galerie du musée d’Histoire naturelle (cf. 
p. 109) conçue par l’architecte B. Renard (19e s.), 
un des lieux majeurs de cette exposition. 

Circuit - Intersections

 Circuits guidés : sam. à 14h30. et dim. à 

10h30 (2h, réservation obligatoire).

 

 Place Paul-Émile Janson 1, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Intersections asbl  
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En compagnie du tout nouveau géant d’osier Clovis 
et d’une fanfare, le public partira en musique de 
la place du même nom et plus précisément de 
la maison (17e s.) où fut trouvé, en 1653, le trésor 
du roi mérovingien Childéric, père de Clovis. Le 
cortège se rendra ensuite sur le Pont-à-Pont pour 
y ramasser le géant Reine Tournay installé à côté 
de la Naïade et ensuite rejoindre l’église Saint-
Piat. Tous les géants et le public poursuivront leur 
marche vers la maison d’É. Tréhoux. De cette très 
belle bâtisse baroque inspirée du style Louis XIII, 
le cortège débouchera, enfin, sur la Grand-Place.

Circuit - Entre géant(e)s de 
pierre, de bronze et d’osier

 Circuit guidé : sam. à 21h15 (1h30).

 Place Clovis 8, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 OT et Amis de Tournai
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Recevant en 1188 du roi de France, Philippe-
Auguste, le « droit de cloche », les Tournaisiens 
construisent un beffroi. Remanié et restauré au fil 
des siècles, il est le plus ancien édifice de ce genre 
en Belgique. Il abrite notamment la Bancloque, une 
cloche de cinq tonnes de la fin du 14e s. Lors de la 
montée de cette impressionnante tour de pierre 
(72 m – 257 marches), inscrite à l’UNESCO depuis 
1999 et fermée de 1992 à 2002 pour cause de 
rénovation, vous découvrirez l’histoire des beffrois 
et leur rôle au fil des siècles. N’hésitez pas à sortir 
sur l’un des balcons pour profiter du panorama sur 
la ville et sa campagne environnante. 

Cette cathédrale, bâtie aux 12e et 13e s., se 
caractérise par la cohabitation harmonieuse des 
styles architecturaux roman et gothique. Inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’édifice a connu de nombreux dégâts causés 
par une tornade en 1999. Les restaurations ont 
suivi cet épisode. La visite guidée autour de la 
cathédrale vous permettra de découvrir les 
embellissements apportés au niveau de la partie 
romane et des tours. La Grande Procession 
sortira dans les rues de Tournai, pour la 927e fois 
sans interruption.

Le beffroi

La cathédrale Notre-Dame se 
refait une beauté

 Ouverture : sam. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 

à 19h et dim. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 Visites guidées : sam. et dim. à 14h (NL, 

réservation obligatoire), 15h, 16h et 17h (1h, ré-

servation obligatoire) Animation : concert de 

carillon, sam. à 18h Enfants : carnet de jeux.

 Grand-Place, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 OT de Tournai et Association des guides 

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

à 18h Visites guidées : sam. à 14h et 15h (1h, 

réservation obligatoire) Animation : Grande 

Procession, dim. à 10h (2h30).

 Vieux Marché aux Poteries 1, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Association des guides et AWaP 
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L’ancienne salle des concerts a été construite 
entre 1822 et 1824 par l’architecte tournaisien 
B. Renard. De style néoclassique, cet édifice en 
briques enduites est également surnommé « tam-
bour à pattes », faisant référence à la structure 
hémicyclique reposant sur douze colonnes de 
pierre. Après une première restauration au début 
des années 80, une nouvelle restauration menée 
par le cabinet d’architecture Boudaillez-Michez 
vient de se terminer avec notamment la pose 
d’une verrière autour du péristyle, créant ainsi un 
espace fermé propice à l’accueil des élèves et de 
moments musicaux conviviaux. 

Le conservatoire - En avant la 
musique

 Ouverture : sam. de 9h à 13h et de 14h à 16h Vi-

sites guidées : sam. à 10h et 11h (50 min., réser-

vation obligatoire) Animations : musique, danse 

et théâtre par les élèves, sam. de 14h à 16h.

 

 Place Reine Astrid 2, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Conservatoire et Association des guides 
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Dévastée par les bombardements de 1940, la 
Grand-Place a été reconstruite dans un souci de 
préservation de son caractère patrimonial. À l’un 
de ses angles, épargné par la guerre, le beffroi, 
le plus ancien de Belgique, a rouvert au public 
en 2002 après 10 ans de rénovation. À l’opposé, 
l’église Saint-Quentin, dont les origines remontent 
au début du 13e s., a été fortement endommagée 
par la Seconde Guerre mondiale. Son aspect 
actuel résulte de la dernière campagne de 
restauration terminée en 1968. La halle-aux-draps, 
quant à elle, possède une magnifique façade de 
style Renaissance (début 17e s.), nettoyée et 
redorée à la fin des années 90. 

La Grand-Place en fête

 Animations : musiques et géants, sam. à partir  

de 16h30 et dim. à partir de 13h.

 Grand-Place, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be ou  

 www.lesamisdetournai.be

 Les Amis de Tournai asbl 
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Juste à côté de la cathédrale, a été édifié, au milieu 
du 18e s., un imposant hôtel pour y héberger, entre 
autres, les prêtres. Dans une des ailes, on pouvait 
y trouver une bibliothèque. Partiellement détruit 
durant la Seconde Guerre mondiale, l’hôtel a été 
reconstruit sur base des plans de l’architecte Allard. 
Depuis la fin des travaux jusqu’en 2008, l’hôtel des 
anciens Prêtres est resté un hospice pour prêtres 
retraités. Tout prochainement, il deviendra un 
smart center. Cette vitrine de l’innovation et de la 
créativité mêlera l’urbain et le sacré, et offrira un 
parcours branché autour d’œuvres du patrimoine 
tournaisien. 

Une nouvelle page de l’histoire s’écrit ! Suite 
au choix de l’UCLouvain de rapatrier la faculté 
d’Architecture au centre de la cité, le site privé 
occupé par Cofidis est apparu comme une belle 
opportunité d’inscrire celle-ci dans un tissu 
ancien. Le bureau d’architecture portugais Aires 
Mateus a fédéré les divers édifices par la création 
d’un long forum traversant l’ îlot. Les ateliers se 
sont installés dans les bâtiments industriels 
du début du 20e s. tandis que l’hôtel du 17e s. est 
réservé principalement à l’administration. Ces 
occupations ont permis de préserver le caractère 
spécifique de chacun des bâtiments. Des étudiants 
vous guideront  en mettant en avant les analyses 
faites durant leurs cours.

L’hôtel des anciens Prêtres : le 
futur smart center de Tournai

Une architecture contemporaine 
enchâssée dans un îlot ancien 

 Visites guidées : sam. à 9h30, 10h30 et 11h30 

(1h30, réservation obligatoire).

 Place de l’Évêché 2, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Ville de Tournai  

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h Vi-

sites guidées : sam. et dim. à 14h (réserva-

tion obligatoire).

 Rue Haigne 17, 7500 Tournai

 069 85 78 10 ou 0477 85 92 41

 beatrice.renard@uclouvain.be 

 https://uclouvain.be/fr/sites/tournai
 UCLouvain LOCI Tournai  
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Le siège de la maison de la Laïcité se situe dans 
le quartier Saint-Piat. L’histoire du bâtiment 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’inscrire dans la ville 
une création architecturale esthétique originale. G. 
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. Une exposition d’anciennes 
cartes postales y retracera les différents aspects 
de Tournai, et plus particulièrement des rues du 
quartier Saint-Piat.

Regard photographique sur 
l’ancien Tournai

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

18h Animation : expo

 

 Rue des Clarisses 13, 7500 Tournai

 069 84 72 01

 laicite.tournai@skynet.be
 Maison de la Laïcité
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Le musée des Arts de la marionnette vous 
propose une découverte de l’histoire récente 
de l’hôtel Peeters, qui, après plusieurs siècles 
d’existence, accueille en 1986 le Créa-Théâtre 
et commence une nouvelle vie en tant que lieu 
culturel de promotion du spectacle vivant et des 
arts de la marionnette. Petit à petit, les salons 
d’apparat et les chambres de cet ancien hôtel 
particulier néoclassique seront transformés en 
salle de spectacle, en loges d’artistes, en salles 
d’exposition. Venez découvrir les transformations 
et restaurations successives de ce lieu, mais aussi 
les projets scénographiques et architecturaux 
destinés à le faire évoluer.

L’hôtel Peeters, un patrimoine 
investi par la marionnette

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

atelier Un petit quelque chose de marionnette, 

dim. de 14h à 17h30.

 Rue Saint-Martin 47, 7500 Tournai

 069 88 91 40 

 maisondelamarionnette@skynet.be 

 www.maisondelamarionnette.be

 Musée des Arts de la marionnette 
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Fondé en 1828 sous la période hollandaise, le 
musée d’Histoire naturelle, de style néoclassique 
et imaginé par l’architecte tournaisien B. Renard, 
abrite de nombreux trésors animaliers dont 
le premier éléphant empaillé du pays. Après 
un premier agrandissement en 2001, avec 
notamment l’ajout d’un vivarium, le musée 
vient de transformer le site qui le jouxtait en 
un véritable jardin extraordinaire. Vous pourrez 
y découvrir des enclos de tortues terrestres, 
de reptiles et d’amphibiens indigènes, un jardin 
mellifère et sa ruche pédagogique. Vous aurez 
également l’occasion de pénétrer dans une serre 
à papillons d’environ 140 m2.

Un jardin extraordinaire au 
musée d’Histoire naturelle

 Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 Visites guidées : sam. et dim. à 

11h et 14h (1h30).

 Rue Saint-Martin 52, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 OT de Tournai, musée d’Histoire naturelle et  

 Association des guides 
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Le séminaire est installé depuis 1808 dans un 
complexe de bâtiments et de jardins construits et 
aménagés à différentes époques. La visite guidée 
permettra de découvrir, pour la première fois, divers 
artéfacts exhumés lors des fouilles d’après-guerre 
attestant des occupations plus anciennes du site, 
remontant même jusqu’à l’époque romaine. Dans 
le jardin, habituellement inaccessible au public, il 
sera également possible d’admirer les chapiteaux 
à crochets de l’ancienne cave médiévale du 13e s. 
mis au jour lors des travaux liés à la reconstruction 
des deux bâtiments centraux du séminaire.

Les vestiges archéologiques du 
séminaire épiscopal

 Visites guidées : sam. à 13h30, 14h30 et 15h30 

(1h, réservation obligatoire).

 Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Archives et bibliothèque du séminaire épiscopal 
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Cet ancien séminaire tient son nom de l’évêque 
qui le fit construire en 1688. Classé, l’ensemble 
très austère comprend une cour d’honneur, le 
corps principal, une chapelle et, à droite, trois 
ailes sur plan en U autour d’une cour secondaire. 
Devenus propriété du CPAS, les bâtiments ont été 
réaménagés à la fin des années 80. À partir de 
1996, un projet de réinsertion socioprofessionnelle 
a permis de transformer des espaces de terre 
abandonnés jouxtant ce complexe patrimonial en 
un jardin nourricier et un jardin régulier de style 
Renaissance. Dans ce dernier, le public pourra 
rencontrer plusieurs géants typiques du folklore 
tournaisien. 

Des géants dans les jardins de 
l’ancien séminaire de Choiseul

 Ouverture : dim. de 11h à 14h (jardins) Ani-

mation : présence de géants.

 Avenue Bozière, 7500 Tournai

 069 22 20 45

 info@visittournai.be

 www.visittournai.be

 Les Amis de Tournai asbl et CPAS 
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UN NOUVEAU
CODE WALLON

DU PATRIMOINE EST 
ENTRÉ EN VIGUEUR

LE 1ER JUIN 2019

081 65 48 60
adeline.lecomte@awap.be

www.awap.be



1 Amay

2 Amblève - Amel

3 Ans

4 Anthisnes

5 Aubel

6 Awans

7 Aywaille

8 Baelen

9 Bassenge

10 Berloz

11 Beyne-Heusay

12 Blegny

13 Braives

14 Büllingen - Bullange

15 Burdinne

16 Burg-Reuland

17 Bütgenbach

18 Chaudfontaine

19 Clavier

20  Comblain-au-Pont

21 Crisnée

22 Dalhem

23 Dison

24 Donceel

25 Engis

26 Esneux

27 Eupen

28 Faimes

29 Ferrières

30 Fexhe-le-Haut-Clocher

31 Flémalle

32 Fléron

33 Geer

34 Grâce-Hollogne

35 Hamoir

36 Hannut

37 Héron

38 Herstal

39 Herve

40 Huy

41 Jalhay

42 Juprelle

43 Kelmis - La Calamine

44 Liège

45 Lierneux

46 Limbourg

47 Lincent

48 Lontzen

49 Malmedy

50 Marchin

51 Modave

52 Nandrin

53 Neupré

54 Olne

55 Oreye

56 Ouffet

57 Oupeye

58 Pepinster

59 Plombières

60 Raeren

61 Remicourt

62 Saint-Georges-sur-Meuse

63 Saint-Nicolas

64 Saint-Vith

65 Seraing

66 Soumagne

67 Spa

68 Sprimont

69 Stavelot

70 Stoumont

71 Theux

72 Thimister-Clermont

73 Tinlot

74 Trois-Ponts

75 Trooz

76 Verlaine

77 Verviers

78 Villers-le-Bouillet

79 Visé

80 Waimes

81 Wanze

82 Waremme

83 Wasseiges

84 Welkenraedt
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La collégiale et le musée d’Archéologie et d’Art 
religieux situé dans le cloître, entièrement 
restaurés, exposent le sarcophage de Chrodoara, 
la châsse de sainte Ode, un ancien vestiaire 
liturgique ainsi que des collections de pierre, 
papier, tissus, peintures, sculptures et orfèvrerie. 
Le site, patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
accueille les deux jours une expo-animation 
autour des œuvres littéraires et picturales de 
B. Libert, originaire d’Amay. 

La tour romane, qui abrite aujourd’hui le Syndicat 
d’Initiative, sera ouverte au public sous un jour 
inédit, avec l’installation d’une exposition repre-
nant les transformations successives connues 
par le bâtiment, de son édification au 12e s. jusqu’à 
l’arrivée du Syndicat en 1991. Des documents 
d’époque (traces archéologiques, photos, plans, 
rapports de fouilles, témoignages…) retraceront 
les divers aménagements et interrogeront le vi-
siteur sur le patrimoine, sa conservation et son 
intégration dans la société actuelle.

Un écrin patrimonial varié pour 
40 ans de poésie

La tour : évolution et 
restauration

  Ouverture et visites guidées : sam. de 9h à 

18h et dim. de 12h à 17h Animation : expo 40 
ans de présence poétique.  

 

 Rue Vigneux 49, 4540 Amay

 085 31 29 09 ou 085 31 38 21 

 jlmatagne@hotmail.com 

 www.amayarcheomusee.be

 Musée communal d’Amay asbl

  Ouverture : sam. de 10h à 20h et dim. de 10h à 

17h Visites guidées : sam. à 11h, 13h, 15h et 17h 

et dim. à 11h, 13h et 15h (réservation obligatoire) 

Animations : camp médiéval, sam. de 10h à 19h 

et dim. de 10h à 16h ; expo Enfants : spectacle 

de marionnettes, sam. et dim. à 14h.

 Rue de l’Industrie 38, 4540 Amay

 0475 46 31 18  

 syndicatdinitiativeamay@gmail.com

 SI d’Amay

AMAY / AMAY 

AMAY / AMAY 
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Située en bord de Meuse, l’abbaye augustinienne 
est fondée en 1075. Elle cesse d’exister en 1796 
lorsque ses biens sont confisqués et vendus 
publiquement par le pouvoir révolutionnaire 
français. Depuis 1921, l’abbaye est devenue 
l’Institut de l’Instruction chrétienne. Les élèves 
de l’école primaire vous feront découvrir de 
façon ludique les merveilles de l’abbaye dont 
les magnifiques orgues et la brasserie. La visite 
guidée se clôturera par la dégustation de la 
bière de l’abbaye de Flône, créée il y a quelques 
années par un collectif de parents de l’école. 

L’ancienne abbaye de moniales cisterciennes 
fondée en 1244 est classée depuis 1974. En 1995, 
un centre des métiers du patrimoine y est créé. 
La restauration des bâtiments est entamée en 
1997. Nous vous invitons à venir découvrir la 
Paix-Dieu et les dessous de sa restauration : 
un parcours unique à travers les sous-sols, les 
bureaux, la bibliothèque et la matériauthèque, 
pour apprécier la réaffectation ainsi que le 
dernier chantier en cours, l’église abbatiale. 
Venez sur votre 31 et nous vous recevrons 
comme il se doit ! Le Secrétariat des Journées du 
Patrimoine vous accueillera également le samedi 
dans ses bureaux situés dans l’ancien moulin.

L’abbaye 

Parée de ses beaux chapeaux, la 
Paix-Dieu se dévoile

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

guidées : dim. de 14h à 17h Animation : dé-

gustation de bière, dim. de 14h à 17h.

 Chaussée Romaine 2, 4540 Flône

 085 31 04 04

 aurore.delbovier@gmail.com 

 Institut de l’Instruction chrétienne

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

18h Visites guidées : sam. de 14h30 à 16h30 et 

dim. de 10h30 à 16h30 (réservation obligatoire) 

Animations : expos Enfants : visites adaptées, 

sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 17h Petite 

restauration : dim. de 11h30 à 14h. 

 Rue Paix-Dieu 1B, 4540 Jehay-Bodegnée

 0476 99 13 53 ou 085 21 21 71  

  celine.bulte@awap.be  

 www.paixdieu.be ou www.terres-de-meuse.be

 AWaP et MT Terres-de-Meuse

AMAY / FLÔNE

AMAY / JEHAY-BODEGNÉE
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Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château 
de Jehay fait aujourd’hui l’objet d’une campagne 
de restauration d’envergure initiée par la 
Province de Liège. Avec la volonté de rendre au 
lieu son lustre d’antan, ces travaux sont aussi 
une opportunité unique pour étudier et découvrir 
ce bâtiment si caractéristique de la Renaissance 
mosane. Munis d’un casque et accompagnés 
d’un guide, vous parcourrez les échafaudages, 
habituellement réservés au chantier. Vous 
prendrez connaissance des dernières avancées 
de la restauration et du travail minutieux des 
artisans d’hier et d’aujourd’hui.  

Le château de Waroux plonge ses racines dans 
l’histoire médiévale de la Hesbaye et évoque la 
terrible guerre des Awans et Waroux. D’aspect 
austère avec ses hauts murs extérieurs en 
moellons et ses douves, cette place forte devient 
peu à peu une résidence de prestige, ainsi qu’en 
témoignent, dès le 17e s., la construction des 
salons et chapelle ainsi que l’aménagement 
d’un accès vers un beau parc arboré. Propriété 
de la Commune d’Ans depuis 2005, le domaine 
est désormais ouvert au public. Vous aurez 
l’occasion de visiter l’exposition Trace d’artistes 
et courants d’art et de rallier le fort de Loncin à 
pied (cf. p. 117).

Un chantier exceptionnel

Traces... du château de Waroux 
au fort de Loncin

  Visites guidées : sam. et dim. de 11h à 18h (45 

min.).  

 

 Rue du Parc 1, 4540 Jehay-Bodegnée

 04 279 44 00 

 info@chateaujehay.be  

 www.chateaujehay.be

 Ass. pour la gestion du château de Jehay 

  Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 14h 

à 18h, itinéraire à retirer sur place Animation : 

expo.

 Rue de Waroux 301, 4432 Alleur

 04 247 72 73 ou 04 371 98 38  

 pascale.galhaut@ans-commune.be  

 www.chateau-waroux.be

 Adm. com. d’Ans 

AMAY / JEHAY-BODEGNÉE

ANS / ALLEUR 
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Place stratégique, interdisant l’accès vers 
Bruxelles par route et chemin de fer, haut lieu de 
la bataille de Liège en août 1914, le fort renferme, 
depuis le 15 août 1914, les dépouilles de 350 
de ses 550 défenseurs. Seul fort des ceintures 
fortifiées de Liège (1888), Namur et Anvers 
ayant gardé son armement d’origine, il constitue 
depuis les années 20, un lieu de mémoire et 
accueille de nombreux visiteurs. Un parcours 
pédestre est proposé entre le fort, mis en valeur 
par une scénographie exceptionnelle, et le 
château de Waroux (cf. p. 116). Mettez-vous dans 
la peau d’un soldat et revivez la vie du fort en 14.

Haut lieu du tourisme dans le Pays de Herve, 
cette abbaye cache pourtant bien des secrets. 
Les lieux où se déroulèrent autrefois la vie 
monastique sont en effet pour la plupart 
inaccessibles aux touristes. Salle du chapitre, 
cloître et réfectoire gardent ainsi une part de 
mystère et restent empreints du calme et de 
la quiétude qui les animent depuis plusieurs 
siècles. Lors de ce week-end, les portes de 
la brasserie ainsi que des caves d’affinage 
s’ouvriront pour vous laisser découvrir la 
reconversion d’une partie des bâtiments de 
l’ancienne ferme de l’abbaye. 

Traces... du fort de Loncin au 
château de Waroux

Les caves d’affinage et la 
brasserie de l’abbaye du Val-Dieu

  Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

14h à 18h, itinéraire à retirer sur place Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h, 15h et 16h.

 Rue Héros 15bis, 4431 Loncin

 04 246 44 25 ou 0498 38 76 93 

 moxhet.fernand@gmail.com  

 www.fortdeloncin.be

 Front de sauvegarde du fort de Loncin 

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h Petite 

restauration : sam. et dim. de 9h30 à 18h30. 

 Val-Dieu 227, 4880 Aubel

 087 69 28 28   

  infotourist@val-dieu.net  

 www.abbaye-du-val-dieu.be

 Abbaye du Val-Dieu asbl

ANS / LONCIN

AUBEL / AUBEL 
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À Aywaille, au cours du siècle passé, les occa-
sions se sont multipliées de célébrer, de com-
mémorer ou encore de se rassembler pour vivre 
des événements heureux ou tragiques. Pour 
pérenniser ces moments d’émotion collective, 
des monuments ont été dressés, des stèles 
apposées et des rues rebaptisées. Lors de ces 
journées mémorables, toute la commune pa-
voisait : rues décorées, monuments fleuris et 
population revêtue de ses plus élégants atours. 
Expositions photos, cérémonie patriotique et 
concert permettront de revivre ces moments 
et de se remémorer les raisons qui guidèrent 
l’érection de nombre de nos monuments.

À Wonck, le site de l’ancien presbytère a été 
entièrement rénové par deux passionnés. La 
bâtisse a été transformée en centre d’art tout en 
préservant l’ensemble du bâti et des décorations 
d’origine. Aujourd’hui, l’ancienne demeure de 
l’abbé Scheen accueille des stages d’initiation 
artistique destinés à tout public. Visites libres, 
édition d’une plaquette sur les bâtiments 
affectés à de nouveaux pôles culturels, 
animations culturelles diverses et expositions 
constituent la base du programme tout au long 
de l’année. 

Cérémonies, fêtes et flonflons 
d’hier et d’aujourd’hui 

L’ancien presbytère rénové en 
centre d’art 

  Ouverture : sam. de 9h à 12h et dim. de 12h à 

17h30 Visite guidée : dim. à 15h30 (parc) Anima-

tions : commémoration du 75e anniversaire de la Li-

bération, dim. à 15h ; concert par les Echos d’Aywaille 

(parc), dim. à 14h ; expo du 75e anniversaire de la Libé-

ration (parc), dim. de 12h à 17h30 ; expo photos (AC).  

 

 Rue de la Heid 8, 4920 Aywaille

 04 384 40 17  

 info@aywaille.be   

 www.aywaille.be

 Adm. com. d’Aywaille  

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

17h.

 Rue des Martyrs 17, 4690 Wonck

 0473 43 22 14    

 centredartcama@gmail.com 

 Centre d’art Cama 

AYWAILLE / AYWAILLE 

BASSENGE / WONCK 
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Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est 
une des quatre authentiques mines de charbon 
d’Europe inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ses galeries souterraines 
sont encore accessibles aux visiteurs via le puits 
d’origine. Munis d’une veste et de votre casque, 
descendez par la cage de mine à -30 et -60 m 
sous terre pour comprendre comment était 
extrait le charbon. Le musée de la Mine sera 
accessible durant tout le week-end.

Depuis plus de 10 ans, le remarquable donjon 
ainsi que les remparts et tours défensives 
encore debout ont été patiemment nettoyés 
et stabilisés. Ces travaux de conservation, 
notamment le rejointoyage des maçonneries, 
ont souligné les formes et redessiné les 
volumes, permettant de mieux voir, comprendre 
et apprécier les lieux. Une mise en lumière est 
installée petit à petit sur le site pour lui conférer 
encore davantage de majesté. Les vestiges 
médiévaux bénéfi cient également de nombreux 
supports didactiques (panneaux explicatifs, 
maquettes...) agrémentant la visite.

Blegny-Mine en fête

Le vieux château dans ses plus 
beaux atours

  Ouverture : dim. de 13h à 20h ; sam. et dim. de 

11h à 17h (musée de la Mine) Animation : jour-

née multiculturelle, dim. de 13h30 à 20h En-

fants : village gonfl able et grimage Petite 

restauration.

 Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny

 04 387 43 33  

 domaine@blegnymine.be  

 www.blegnymine.be

 Blegny-Mine  

 Ouverture et visites guidées : sam. de 10h à 

18h et dim. de 10h à 17h30, ttes les demi-heures 

Animations : modélisation et maquettes En-

fants : visite Comment habiller au mieux son 
château ?, sam. et dim. à 11h Petite restauration. 

 Rue du vieux Château 1, 4671 Saive

 04 377 67 61    

  ced.bare@gmail.com  

 Les Compagnons du Vieux Château

BLEGNY / BLEGNY 
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Grâce à une restauration méticuleuse et assidue 
menée par ses propriétaires depuis l’acquisition 
de la propriété en 1986, le moulin a retrouvé son 
lustre d’antan et son imposante roue à aubes 
agrémentée d’une nouveauté technologique, 
une turbine électrique. Actionné par le débit de 
la Mehaigne et construit perpendiculairement à 
la rivière, le moulin abrite toujours le mécanisme 
d’époque. Les premières mentions de l’édifice 
remontent à 1367, dans les archives du Val 
Notre-Dame. Vous aurez l’occasion de visiter 
l’ensemble des machineries, anciennes et 
nouvelles. Des panneaux didactiques guideront 
votre visite.

Nous célébrons le 270e anniversaire de cette 
ancienne forge attenante au château-ferme de 
Pitet. Construit en pierre d’origine volcanique 
appelée typhon et muni d’une voûte de briques, 
le bâtiment a été réhabilité par des passionnés 
qui y ont réinstallé cintreuse, refouleuse, 
soufflet, fourneau et outils de base. Les visites 
guidées et la brochure explicative fourniront 
tous les renseignements sur les activités d’une 
forge d’antan, dont le cerclage de roues. Vous 
assisterez également aux démonstrations par 
un forgeron ou un soudeur professionnel. 

Le moulin d’Avennes

La vieille forge de Pitet (1749)

  Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h30 Anima-

tion : expo Enfants : concours Dessine-moi un 
moulin Petite restauration : sam. et dim. de 11h 

à 18h30.  

 

 Rue de Moxhe 11, 4260 Braives

 0499 60 07 38 ou 0494 98 10 00  

 dessartpauline@hotmail.fr 

 Propriétaires privés  

  Ouverture : sam. de 13h à 17h et dim. de 10h à 

12h et de 14h à 18h Visites guidées : sam. à 13h 

et dim. à 10h (45 min.) Animation : démonstra-

tions de forgeages divers.

 Rue de Donnéa 4, 4260 Fallais

 019 69 98 07 ou 0478 52 40 85     

 lesamisdelaforgedepitet@gmail.com 

 Pitet de pierres et d’eau et les Amis de la  

 forge de Pitet 
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Édifié au bord de la Mehaigne, le stwerdu (tordoir 
en wallon) est le dernier moulin à huile de notre 
région. Diverses plantes oléagineuses y étaient 
pressées. De 1877 à 1899, il change d’affectation 
et devient moulin à craie. J. Durbuy y situe 
l’intrigue de sa pièce de théâtre Li fabrik al’croye 
et obtint la coupe du Roi en 1957. Pour son 400e 
anniversaire, le vénérable bâtiment se met sur 
son 31. Des documents d’archives et des photos y 
seront exposés. Des visites vous feront découvrir 
le bâtiment, ses travaux de réaménagement 
passés et futurs. Exceptionnellement, une 
presse moderne y fera à nouveau couler l’huile.

Cette ferme du 18e s. fut la propriété de l’abbaye 
du Val Notre-Dame d’Antheit, qui percevait la 
dîme à Fumal. Organisés en quadrilatère autour 
d’une cour carrée, les bâtiments connurent de 
nombreuses reconstructions suite aux outrages 
de l’histoire. Rénovées en 2009, les étables 
ont été aménagées en logements et hébergent 
une association aux activités centrées sur le 
bien-être. La visite guidée de cette ancienne 
ferme sera prolongée par une découverte du 
village de Fumal. Ce site est intégré au circuit La 
métamorphose de quatre fermes hesbignonnes 
(cf. p. 178). 

400 ans pour le moulin du 
stwerdu … ça se fête !

La ferme des Dames

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

guidées : sam. et dim. à 10h (30 min.) Anima-

tions : expo et presse à huile Petite restau-

ration : produits locaux.

 Rue de l’Église 23, 4260 Fallais

 019 69 90 08   

 laurent.vanasselt@hotmail.fr 

 Propriétaire privé  

 Ouverture : dim. de 10h à 17h Visites gui-

dées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 

Animations : animations bien-être et théâ-

trales par la compagnie Gami. 

 Rue du Village 4/2, 4260 Fumal

 019 54 92 50     

  ccbrai-burdin@skynet.be  

 CC Braives-Burdinne

BRAIVES / FALLAIS 
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Bien que classée en 1973, cette ferme du 18e s. 
était dans un tel état de délabrement que la 
structure en bois des étables a été entièrement 
démontée et réassemblée à l’identique avec 
le maximum d’éléments originaux. La façade 
restaurée cache deux logements : l’un garde 
des « colombages » apparents ; l’autre présente 
un intérieur contemporain dont la structure 
métallique soutient les façades. En compagnie 
de l’architecte, vous découvrirez les étapes de la 
restauration. J. Gaillard exposera ses œuvres et 
une animation contée sera proposée. Ce site est 
intégré au circuit La métamorphose de quatre 
fermes hesbignonnes (cf. p. 178).

L’église de Beaufays était un prieuré fondé en 
1123 sous le nom de Belle-Fontaine par l’ordre 
des chanoines réguliers de saint Augustin. 
Lorsqu’il disparaît, l’église conventuelle du 18e s. 
devient paroissiale. Elle possède une tour carrée 
à bulbe. Son mobilier, essentiellement du 18e s., 
et son buffet d’orgues sont remarquables. Elle a 
connu plusieurs chantiers de restauration dans 
les années 90, dont les vitraux en 1995. L’église 
sera sublimée par le concert Quatre couleurs du 
monde joué par le duo Dyptique. 

Une seconde vie pour une 
ferme en pans de bois 

Concert à l’église Saint-Jean-
l’Évangéliste

  Ouverture : dim. de 10h à 17h Visites gui-

dées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 (in-

térieur, réservation obligatoire) Animations : ex-

pos Enfants : contes, dim. à 10h50, 11h50, 14h20, 

15h20 et 16h20.  

 

 Rue de la Burdinale  59C, 4210 Lamontzée

 019 54 92 58  

 julie.ccbb@gmail.com   

 CC Braives-Burdinne  

 Animation : concert, dim. à 15h (1h30).

 Route de l’Abbaye 102, 4052 Beaufays

 04 361 56 36     

 culture@chaudfontaine.be  

 www.chaudfontaine.be 

 Foyer culturel de Chaudfontaine 

BURDINNE / LAMONTZÉE  

CHAUDFONTAINE / BEAUFAYS 

NEW



123 |

©
 C

ID
 C

ha
ud

fo
nt

ai
ne

C
. L

ab
al

ue
 ©

 F
C 

C
ha

ud
fo

nt
ai

ne

Partez à la découverte de l’histoire, du patrimoine 
naturel et architectural de Chaudfontaine-
Sources telles que les Belles Fontaines. Faites un 
voyage dans le temps pour rencontrer S. Sauveur, 
fondateur des Bains de Chaudfontaine en 1676. 
Il vous racontera son incroyable histoire et vous 
fera visiter son ancien établissement devenu 
aujourd’hui musée du Thermalisme. Durant 
votre parcours, vous ferez un arrêt à la galerie 
de la gare afin de visiter l’expo Chaudfontaine 
sur son 31 (cf. ci-dessous). À l’issue de ce circuit, 
vous recevrez une petite coupe d’apéritif. 

La galerie de la gare de Chaudfontaine inspira 
le peintre P. Delvaux pour son célèbre Voyage 
Imaginaire. Restaurée et rendue à la circulation 
des voyageurs, elle accueillera des photos 
d’archives d’événements qui ont eu lieu dans 
la commune comme le défilé des géants, les 
processions ou encore Chèvremont 88. Vous 
pourrez également admirer des photos d’artistes 
issues du centre de documentation du Foyer 
culturel. 

Circuit - Balade historique 
contée 

Une exposition dans la galerie de 
la gare 

 Circuits guidés : sam. à 17h et 19h (1h30)  

Animation : expo.

 Au Gadot  24, 4050 Chaudfontaine

 04 361 55 94 ou 0474 83 39 12    

 fabienne.piette@chaudfontaine.be 

 www.chaudfontaine.be 

 Adm. com., Foyer culturel et SI de Chaudfontaine   

 Ouverture : sam. de 16h à 20h et dim. de 14h 

à 18h Animation : expo Chaudfontaine sur 
son 31. 

 Esplanade 5, 4050 Chaudfontaine

 04 361 56 40    

  culture@chaudfontaine.be

 www.chaudfontaine.be   

 Foyer culturel de Chaudfontaine 
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Dans une ambiance musicale de la Renaissance, 
vous découvrirez Saint-Fontaine, hameau 
d’aspect typiquement condruzien situé au milieu 
d’un écrin de nature et traversé par les ruisseaux 
d’Ossogne et de Saint-Lambert. La chapelle 
Notre-Dame, de style roman et en moellons de 
calcaire, est classée et sa restauration a débuté 
en 2006. Elle abrite une des seules « pierres de 
liberté » donnant le droit d’asile. Lors des visites, 
une attention toute particulière sera portée aux 
armoiries et blasons, signatures des châtelains 
de Saint-Fontaine.  

Le 8 septembre 1944, les soldats américains 
entraient à Mont et stationnaient devant la ferme 
en U, bâtiment qui pourrait avoir été la ferme du 
vieux château dont le linteau porte la date 1770. 
À 50 m de cette ferme Motkin, vous rejoindrez 
la chapelle Sainte-Thérèse, exceptionnellement 
ouverte, où vous pourrez découvrir une 
exposition sur les vitraux liés à la résistance. 
Lors d’une conférence à la chapelle, I. Lecocq 
viendra évoquer l’histoire des vitraux de guerre 
et patriotiques en Wallonie et à Bruxelles. Des 
panneaux explicatifs et des jeux pour les enfants 
compléteront la visite.   

Saint-Fontaine se dévoile à 
travers ses blasons et ses obits 

La ferme de Mont et les vitraux 
de la chapelle Sainte-Thérèse

  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites gui-

dées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h (45 min.) 

Animations : concert par Saltarelle, dim. à 11h, 13h, 

15h et 17h ; expo Petite restauration.   

 

 Saint-Fontaine 25, 4560 Pailhe

 0474 81 94 54 ou 0478 68 79 70    

 jeanpierre.abeels@hotmail.be  

 www.cicc-clavier.be

 Protection du Patrimoine de SF, QVW et CICC  

 de Clavier  

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h Anima-

tions : conf. par I. Lecoq sur les vitraux, ven.  

à 20h Enfants : atelier bricolage et carnet de 

découvertes. 

 Rue de la Chapelle 15-17, 4170 Comblain- 

 au-Pont  

 04 369 24 01     

 a.pireaux@skynet.be  

 Chapelle de Mont asbl 
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C’est dans ce bâtiment classé du 17e s., 
ancien presbytère devenu musée, que furent 
exposés, malgré l’interdiction formelle de 
l’armée allemande, les corps de cinq des sept 
aviateurs anglais morts le 14 octobre 1941 lors 
du crash de leur bombardier à Hoyemont. Les 
Allemands, constatant les allées et venues 
d’habitants venant offrir des fl eurs aux victimes, 
confi squèrent les corps. Le visiteur sera plongé 
dans une exposition inédite ayant pour thème 
Comblain - Poulseur dans la tourmente 40-
45 occupant tout l’espace de ce bâtiment 
d’exception.    

Sur la colline éponyme, au milieu d’un ancien 
cimetière revenu à l’état sauvage, encore fermé 
par une enceinte fortifi ée, la tour classée de 
Saint-Martin domine le village. Successivement 
tour de refuge romane, puis clocher de l’ancienne 
église, elle est aujourd’hui isolée sur son éperon 
rocheux, au sein de son écrin de verdure. Une 
exposition de vues du site, des récits étranges 
évoqués par une conteuse, une chasse au trésor 
destinée aux enfants ou la reconstitution d’un 
enterrement d’autrefois vous feront redécouvrir 
le site et ses richesses. 

Octobre 1941 : hommage aux 
aviateurs anglais 

Mystères à Saint-Martin

 Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h Anima-

tion : expo.

 Place Leblanc 1, 4170 Comblain-au-Pont

 04 369 26 44    

 CH des Sous-Offi ciers d’Ourthe-Amblève, QVW  

 et musée du Pays d’Ourthe-Amblève

 Ouverture : dim. de 10h à 18h Animations : expo ; 

reconstitution d’un enterrement, dim. à 11h En-

fants : balade contée, dim. à 14h et 16h ; chasse 

au trésor, dim. à 10h, 13h et 15h Petite restaura-

tion : food truck, dim. de 12h à 18h. 

 Place Leblanc 13, 4170 Comblain-au-Pont

 04 369 26 44   

  tourisme@comblainaupont.be 

 www.comblainaupont.be/tourisme  

 Comité cimetière Saint-Martin, QVW, 

 Adm. com. et SI de Comblain-au-Pont 
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En 1852, les Disonais ont décidé de construire 
une nouvelle église dédiée à saint Fiacre, le 
patron des jardiniers. L’architecte J.-Ch. Delsaux, 
réalisateur de la cathédrale Saint-Paul et du 
palais provincial de Liège entre autres, imagine 
un bâtiment en pierre et en briques, de style 
néogothique. La nef centrale, le transept et le 
chœur culminent à 22 m et la tour principale à 
46,70 m. L’église surplombe l’actuelle esplanade 
de la Libération qui vient d’être modernisée par 
M. Laurent. Partez donc à la découverte de cette 
nouvelle place : verdure, convivialité et mobilier 
urbain adapté seront au rendez-vous pour vous 
y accueillir.

Au fond d’un jardinet, la maison où est né, en 
1868, le poète A. Hardy a été classée en 1995 
et est typique du 18e s. Sous une toiture à la 
Mansart, trois niveaux exposent de véritables 
merveilles. Au rez-de-chaussée, une vitrine 
renferme les objets personnels du poète, les 
meubles de 1780 sont mis en valeur et, pour 
l’occasion, une table de salle à manger sur son 
31, garnie de porcelaine, d’argent et de dentelles 
d’une autre époque vous invitera à passer à table. 
Les joueurs d’orgues de barbarie, endimanchés, 
animeront et rythmeront votre visite au son 
mécanique de leur boîte à musique.

L’esplanade de la Libération sur 
son 31  

Un dîner dominical chez les 
Hardy, rehaussé de musique 
mécanique

  Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h.   

 

 Esplanade de la Libération 1, 4820 Dison

 087 32 13 91    

 info@adldison.be   

 www.dison.be/economie/acteurs-socio-eco 

 nomiques/a.d.l/contact

 ADL de Dison 

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

14h à 17h Animation : expo Un dîner dominical 
chez les Hardy Petite restauration.  

 Place du Sablon 79, 4820 Dison  

 087 33 25 08    

 paulus.chant@gmail.com  

 Les Amis d’Adolphe Hardy asbl 

DISON / DISON  

DISON / DISON   



127 |

N
. H

an
ot

 ©
 B

M
G

S.
 D

uc
ha

te
au

 ©
 C

on
tr

at
 d

e 
riv

iè
re

 O
ur

th
e

Cette ferme constituant en 1642 l’entrée du 
château de Hermalle, construite par C. d’Ursel, 
agrandie en 1856 par Ch. de Potesta, a été 
réaffectée depuis 1993 par Ch. Ménage en lieu de 
culture avec deux musées et la plus importante 
bibliothèque de gastronomie de Belgique. 
Que pourrait-elle devenir d’autre ? Vous aurez 
libre accès à la grange monumentale où se 
trouvent de la belle brocante et plus de 30 000 
livres d’occasion, aux salles du musée de la 
Gourmandise et du musée Postes restantes, à 
la taverne rustique et à la cour intérieure arborée 
et contigüe au château toujours ceint de douves. 

La navigation sur l’Ourthe, naturelle puis 
aménagée, a permis à diverses époques de 
transporter tant les personnes que les biens. 
L’Ourthe dévoile encore au gré de ses méandres 
divers vestiges de l’époque glorieuse des 
bètchètes et hèrnas. À vélo au départ de Tilff, 
en famille ou entre amis, nous vous proposons 
de découvrir ces vestiges vers Angleur (20 km) 
ou vers Poulseur (30 km) grâce à un circuit 
interprétatif illustré par un artiste belge, St. 
Deprée. Parfois témoins réels du passé, parfois 
vues d’artiste, ses dessins nous emmènent et 
complètent les monuments pour une meilleure 
compréhension de notre histoire. 

La ferme castrale durera-t-elle 
encore ?

Circuit - Navigation sur 
l’Ourthe : un tout nouveau circuit 
interprétatif

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 19h Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h (1h, réservation 

obligatoire) Animation : vente d’antiquités et 

de livres d’occasion Petite restauration : cui-

sine historique, sam. et dim. de 14h à 19h. 

 Chaussée Freddy Terwagne 132A, 4480  

 Hermalle-sous-Huy

 085 31 42 86

  info@hermalle-sous-huy.be  

 www.ferme-castrale.be     

 SI HSH La Rawète asbl 

 Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itiné-

raire à retirer sur place (OT). 

 Place du Roi Albert 9, 4130 Tilff

 0470 05 41 10     

  cr.ourthe@skynet.be  

 www.cr-ourthe.be 

 Contrat de rivière Ourthe 
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Le caractère exceptionnel et la richesse historique 
du château mosan des Waleffes a déjà ravi une 
armée de visiteurs. Son parc anglais de 120 a et 
son pavillon chinois vous étonneront. Vos pas se 
dirigeront vers un lieu plus discret, un véritable 
laboratoire vivant axé sur la permaculture et 
la science herboriste, un jardin qui incarne 
le mariage entre traditions anciennes et 
connaissances modernes. Ce jardin surprendra 
par ses aménagements relaxants, construits avec 
des matières naturelles trouvées sur place. Ici, 
jacuzzi, sauna en bois cordé, four à pizza, cabane 
en torchis… sont enfants de la terre.

Largement méconnu, le hameau de Saives, 
riche d’une histoire millénaire, est un véritable 
concentré de patrimoine, qui ravira les amateurs 
d’histoire, d’architecture et de culture. Deux 
châteaux, deux chapelles, des habitations 
remarquables et une campagne pleine de 
charme, le tout dans un mouchoir de poche. 
Depuis sa récente restauration, la chapelle 
Notre-Dame revit et se dispose à accueillir des 
manifestations diverses. Lors de circuits dans 
et autour du hameau, des conteurs vous feront 
également vivre le patrimoine autrement, en le 
mêlant à votre imagination poétique. 

Le jardin secret du château des 
Waleffes

Saives, joyau du patrimoine 
hesbignon

  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 

18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (jar-

din des plantes, 45 min.) Animations : cueillette ; 

expo ; lecture ; percussions Enfants : ateliers.   

 

 Rue de Borlez  45, 4317 Faimes

 0494 05 60 05 ou 0479 71 12 47     

 ldepotesta@protonmail.com   

 AKAA  

 Ouverture : dim. de 14h à 18h Circuits gui-

dés : dim. à 14h et 15h30 (1h30) Petite restau-

ration : produits locaux, dim. de 15h à 17h30.  

 Rue Al Cadorette 1, 4317 Faimes  

 019 33 90 94     

 thomas.kempeneers@waremmeculture.be

 www.waremmeculture.be/centre-culturel ou  

 www.faimes.be     

 CC de Waremme et Adm. com. de Faimes 
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Détruit lors d’un siège en 1521, le château 
fort de Logne fut oublié durant près de quatre 
siècles, jusqu’à sa redécouverte en 1897 par 
A. Dupont. Des fouilles furent entreprises, ainsi 
que d’importants travaux de restauration. 122 
ans plus tard, le site du château fort, désormais 
propriété de la Province de Liège, demeure objet 
d’études. Vous pourrez le découvrir, ainsi qu’un 
tout nouveau projet de mise en valeur du puits 
de la forteresse, désobstrué et fouillé de 1990 
à 2003 et qui a livré un nombre impressionnant 
d’artefacts médiévaux. Ceux-ci pourront être 
admirés au musée de la Ferme de la Bouverie à 
Vieuxville.

Cette balade vous propose de découvrir le 
patrimoine historique et sociétal d’un petit 
village. Les panneaux explicatifs numérotés de 1 
à 20 vous apprendront de petites anecdotes sur 
Xhoris en découvrant les bâtiments, en écoutant 
des contes et dégustant des produits régionaux 
à différents endroits. Lors de cette journée, nous 
inaugurerons la chapelle Sainte-Barbe, datée du 
18e s., entièrement rénovée. 

Les ruines du château fort de 
Logne

Circuit - Tour d’Xhorisons

 Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 13h (1h15).  

 Rue du Pâlogne 8, 4190 Vieuxville

 086 21 20 33 

  infos@palogne.be  

 www.chateau-logne.be     

 Domaine de Palogne  

 Ouverture et circuit libre : sam. de 11h à 17h, 

itinéraire à retirer sur place (1h) Circuits gui-

dés : sam. à 14h (1h30) Animations : contes ; 

dégustations ; expo Enfants : visites adaptées 

et quiz ; spectacle Le sorcier de Bellen, sam. à 

11h Petite restauration. 

 Route de Hamois 34, 4190 Xhoris

 086 40 99 69      

  office.tourisme@ferrieres.be   

 http://xhorisons.wixsite.com/xhorisons/ 

 Comité Xhorisons  

FERRIÈRES / VIEUXVILLE

FERRIÈRES / XHORIS
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M. Valkener, receveur à la collégiale Saint-Pierre 
de Liège, achète une propriété de plusieurs 
hectares sur l’entité de Petite Flémal’, l’ancien nom 
de Flémalle-Haute. Il y construit sa demeure de 
plaisance vers 1614. Entre 1710 et 1738, le château 
s’agrandit d’une deuxième aile. Des jardins 
viennent l’agrémenter. Depuis 1938, le château 
abrite les services communaux. Aujourd’hui 
complètement remanié après plusieurs mois de 
travaux afin d’optimiser l’accueil de la population, 
le château s’avère un bel exemple de conservation 
d’un bâtiment historique adapté aux besoins de la 
vie moderne. Le parc est fleuri à la belle saison.

Le château de la Petite Flémal’ 
sur son 31

 Visite guidée : sam. à 12h30 (1h30).  

 Grand’Route 287, 4400 Flémalle 

 04 233 67 87      

 tourisme@flemalle.be

 www.flemalle.be     

 OT de Flémalle  

FLÉMALLE / FLÉMALLE     
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Outre le nouvel écrin du Préhistomuseum 
inauguré en 2016, les enfants du Conseil 
communal de Flémalle vous feront découvrir 
le patrimoine dans tous ses états. Ces jeunes 
élus, engagés dans leur commune, vous 
concoctent un itinéraire original. Du patrimoine 
immatériel au patrimoine mobilier et immobilier, 
ils partageront avec vous les gestes oubliés 
à transmettre ; l’histoire d’une grotte unique 
sauvée de la destruction à protéger ; la gestion 
d’une forêt Natura 2000 à maintenir en équilibre 
et leur sélection d’objets nous rappelant 
combien, d’hier à aujourd’hui, il n’y a qu’une 
seule et même humanité sur terre. 

Au Préhistomuseum, un Conseil 
pour notre patrimoine ? 

 Ouverture : dim. de 10h à 18h Animations : ex-

pos Collection, Préhistoire en perspective et Ar-
chéologie, métier et recherches Enfants : ate-

liers Faire et savoir-faire, dim. de 11h à 18h Petite 

restauration : Archéobistrot.   

 Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle

 04 275 49 75 

  info@prehisto.museum   

 www.prehisto.museum     

 Préhistomuseum   
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Propriété du groupe Lhoist, dominant la Meuse 
sur un rocher abrupt, le château de plan en U 
a été construit, de 1717 à 1725, pour et sur les 
plans de M. Clercx, chanoine de la cathédrale. 
Accessible par une belle grille, la cour d’honneur 
est agrémentée de deux fontaines. Dans le hall, 
vous serez impressionnés par un imposant 
escalier et par des peintures murales de style 
rococo récemment restaurées. L’art fl oral se 
déploiera dans le hall et la chapelle. Les œuvres 
de peintres de la vallée et les photos des enfants 
s’exposeront harmonieusement dans cet écrin à 
l’italienne. Les jardins seront eux aussi décorés.

Le château d’Aigremont se met 
sur son 31

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

(45 min.) Animations : expos photos et de pein-

tures ; inauguration, dim. à 11h ; spectacle Dors-tu 
content, Voltaire, sam. à 18h30 (réservation obli-

gatoire) Petite restauration : en habits de fête. 

 

 Rue du Château d’Aigremont 12, 

 4400 Les Awirs

 04 275 21 35 ou 0483 68 20 85      

 portier.marietherese@group-portier.be   

 Qualité-Village Les Awirs   

FLÉMALLE / LES AWIRS   
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Vous serez accueillis à l’Espace Culture, point 
de départ d’un circuit guidé à bord d’un bus 
touristique à la découverte des différents sites : 
les anciens charbonnages de Wérister, bientôt 
réaffectés en éco-quartier, les maisons à potale 
et fermes en pierre du pays des 17e et 18e s. du 
village de Magnée, le mur en pierres sèches, petit 
patrimoine insolite le long du RAVeL... Avant 
votre départ, prenez le temps de visionner le fi lm 
qui offre une vue d’ensemble des lieux à visiter.

Circuit - Regards sur le passé, 
l’avenir et le lien qui les unit 

 Ouverture et circuit libre : sam. de 14h à 

17h Circuit guidé : sam. à 14h30 (réservation 

obligatoire) Animation : fi lm du Camera Club 

Bienvenue à Fléron. 

 Rue de Romsée 18, 4620 Fléron

 04 355 91 63       

  urbanisme@fl eron.be ou 

 marisol.sanguino@fl eron.be   

 Adm. com. de Fléron et Espace Culture 

FLÉRON / FLÉRON 
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Un circuit guidé en bus ou libre en voiture vous 
emmènera vers différents sites liés à sainte Ju-
lienne : la chapelle et la source Sainte-Julienne ; la 
place du Marché et le Christ biface de 1665 ; bien 
sûr, l’église Sainte-Julienne et ses orgues clas-
sées ; le terril du Hasard devenu au fil du temps 
un patrimoine historique, écologique et paysager ; 
l’église Saint-Denis et ses croix scellées dans les 
murs qui la jouxtent pour terminer par la Heid des 
Chênes, antique voie romaine. À l’Espace Culture, 
un petit film offrira une vue d’ensemble des sites 
qui seront visités. Le samedi soir, un concert d’or-
gues aura lieu à l’église Sainte-Julienne.

La seigneurie et le village d’Hollogne-sur-
Geer furent le théâtre de nombreux conflits 
depuis le Moyen Âge. Le moulin castral est 
une construction en briques et pierre calcaire 
de Meuse. L’origine d’un moulin à ce même 
emplacement date de l’origine du premier 
château, au 11e ou 12e s. Le moulin servait alors de 
barrage pour inonder les pourtours du château et 
offrir des douves défensives. Dans son livre Les 
délices du pais de Liège, Saumery (1690-1767) 
décrit les lieux. La restauration des bâtiments 
s’est faite dans un esprit de réaffectation 
respectueuse.  

Circuit - sainte Julienne mise à 
l’honneur 

Le moulin castral 

  Ouverture et circuit libre : dim. de 14h à 17h Cir-

cuit guidé : dim. à 15h15 (réservation obligatoire) 

Animations : concert d’orgue par l’Euro Sym-

phonic Orchestra (église), sam. à 20h (réservation 

obligatoire) ; film Enfants : contes, dim. à 14h30 

(chapelle). 

 

 Voie des Messes, 4621 Retinne

 04 355 91 63       

 urbanisme@fleron.be   

 Fabrique d’église Sainte-Julienne   

 Ouverture et visites guidées : dim. de 12h30 

à 17h30.  

 Rue du Centre 27, 4250 Hollogne-sur-Geer 

 0477 65 29 01      

 contact@moulindugeer.be  
 www.moulindugeer.be    

 Moulin castral de Hollogne-sur-Geer 

FLÉRON / RETINNE    

GEER / HOLLOGNE-SUR-GEER     
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Édifice néogothique construit en 1906 sur les 
plans de l’architecte liégeois H. Froment, l’église 
Saint-Étienne présente une tour désaxée à 
étage polygonal flanquée d’une tourelle et trois 
nefs terminées par un chevet à cinq pans. Son 
patrimoine comprend notamment voûtes en 
terre cuite, fresques murales, vitraux, autels à 
retable en pierre de taille et dinanderie, mobilier 
en chêne sculpté... Lors des visites guidées, 
le visiteur découvrira les restaurations et 
embellissements réalisés depuis de nombreuses 
années en fonction des possibilités financières 
(façades, vitraux, parvis…). 

Le château de Blehen est entouré d’un très beau 
parc. La partie centrale de l’édifice date de la 
deuxième moitié du 18e s. et a été flanquée de 
deux tours carrées en 1828. Venez découvrir cet 
imposant édifice dont les origines remontent 
probablement au 12e s. Grange, dépendances, 
portes cochères, tout y est : une vraie harmonie 
entre la pierre, la brique et la nature. Des 
comédiens présenteront le château et le village, 
s’inspirant de l’histoire locale et de différentes 
anecdotes. Vous serez accueillis au château et 
guidés à travers la propriété et le hameau. Un 
moment de sustentation avec des artisans de 
bouches locaux sera suivi d’un concert-théâtre 
de musique classique à l’église. 

Au fil des restaurations, l’église 
Saint-Étienne conserve son 
cachet

Visite théâtrale du château et 
du village

 Ouverture et visites guidées : dim. de 10h30 

à 12h30 et de 14h à 17h30 Enfants : jeu-dé-

couverte de l’église, dim. à 14h30.   

 Rue Saint- Étienne 1b, 4280 Avin

 0486 07 88 27  

  eglise.avin@skynet.be   

 Fabrique d’église Saint-Étienne    

 Ouverture : dim. de 14h à 17h Circuit gui-

dé : dim. à 14h (1h30) Animation : concert-

théâtre de musique classique, dim. à 17h (église) 

Petite restauration : produits locaux. 

 Rue du Château 15, 4280 Blehen

 0478 23 34 24 ou 0473 47 49 66        

   info@letourdesvillageshannut.be

 www.letourdesvillageshannut.be    

 OT de la Ville de Hannut et Le tour des  

 Villages de Hannut asbl 

HANNUT / AVIN 

HANNUT / BLEHEN 
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À Marsinne, on trouve notamment la ferme du 
Blocus, un ancien fortin devenu une ferme au 
16e s., et le château-ferme, exploitation en carré 
des 17e et 18e s. accolée à un imposant château 
doté de deux tours d’angle. Aujourd’hui, une 
aile récente du bâtiment a été transformée en 
salle de réception tandis que la bière Léopold 7 
est produite à l’arrière. Des circuits guidés du 
hameau seront proposés au départ de la ferme 
du Blocus. La cour du château-ferme, où a lieu 
un important festival folk, sera exclusivement 
accessible lors de ces circuits. Ces sites sont 
intégrés au circuit La métamorphose de quatre 
fermes hesbignonnes (cf. p. 178). 

Datant de 1765 et classée en 1973, cette maison, 
en style rococo, arbore l’enseigne À la croix d’or. 
Les salons du rez-de-chaussée sont agrémentés 
de toiles exceptionnelles de J.-B. Coclers et les 
différentes pièces sont pourvues de très belles 
cheminées. Cette maison est devenue en 2017 
la propriété d’une coopérative formée de onze 
passionnés dont l’objectif est de revitaliser ce 
bâtiment pour en faire un lieu vivant et convivial, 
tourné vers les métiers de la création, de la 
culture, du patrimoine et de l’évènementiel. Les 
espaces sont mis à disposition d’entrepreneurs 
et de créatifs pour soutenir de nouvelles 
activités. 

De la ferme du Blocus au 
festival folk de Marsinne

La maison Lem

  Ouverture : dim. de 10h à 17h Circuits gui-

dés : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 

(réservation obligatoire).  

 

 Rue Chavée 1, 4218 Couthuin

 085 71 12 81        

 adl@heron.be   

 ADL de Héron   

 Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 18h30.  

 Place Coronmeuse 26, 4040 Herstal 

 0495 77 00 57 ou 0497 20 98 52       

 xavier@tonon.be ou  

 anneguilleaume.architecte@gmail.com  
 www.maisonlem.be     

 Coopéractive 

HÉRON / COUTHUIN    
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La maison Lovinfosse (1664), aujourd’hui musée, 
est une construction civile de style mosan en grès 
houiller, calcaire de Meuse et briques et munie 
de fenêtres à meneaux et vitraux. Sa toiture en 
ardoises à pentes abruptes ainsi que les chainages 
d’angle harpé sont également typiques. À l’intérieur, 
le décor se compose de voussettes, de grandes 
cheminées ornées de sculptures et de faïences, 
de dalles en pierre bleue de Dinant, de planchers 
en chêne. Vous suivrez les architectes qui 
présenteront la future restauration et découvrirez 
l’extension imaginée pour faciliter l’accessibilité du 
musée aux personnes à besoins spécifiques. 

En retrait, accessible par une allée bordée 
d’arbres, ce délicieux petit château-ferme du 
18e s. au charme discret est entouré de 15 ha 
de vergers qui ont été, autrefois pour son 
propriétaire, une ressource plus importante 
que son étude de notaire. Au fond du parc à 
l’anglaise, un élégant pavillon de jardin aux 
décors raffinés, également du 18e s., offre une 
vue plongeante sur Huy et la vallée mosane.   
Ce lieu bucolique sera animé, le dimanche, par 
les classes de harpe, guitare et mandoline du 
Conservatoire royal de Liège et par des visites 
guidées. Le quintet Pentabrass donnera de 
courts concerts le samedi. 

Le projet de restauration 
et d’extension de la maison 
Lovinfosse 

Concerts à la Sauvenière 

 Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h Visites 

guidées : sam. à 14h et 15h30 (1h, réservation 

obligatoire).   

 Place Licourt 25, 4040 Herstal

 04 256 87 90   

  musee@herstal.be

 www.herstal.be   

 Amis du Musée herstalien    

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

à 18h Visites guidées : dim. à 14h30, 15h, 15h30 

et 16h15 (20 min., réservation obligatoire) Ani-

mations : concerts de cuivres, sam. de 14h à 

16h et de harpes et cordes, dim. de 14 h à 17h 

(réservation obligatoire). 

 Chemin de la Sauvenière 2, 4500 Huy

 085 21 10 52        

 Memo-Huy asbl

HERSTAL / HERSTAL  

HUY / HUY  



| 136

S.
 R

at
z 

©
 V

ill
e 

de
 H

uy

©
 P

. R
ou

ss
el

Vers 1230, une petite communauté de 
franciscains s’établit sur un terrain situé dans la 
rue des Chevaliers (actuelle rue Vankeerberghen) 
et un premier couvent est construit.  Au 17e s., 
les religieux reconstruisent l’ensemble des 
bâtiments : les ancres millésimées (1664, 1669, 
1687) visibles sur trois des quatre ailes du cloître 
l’attestent. Le portail de style baroque date de 
1658. Il a été entièrement restauré en 2018 et 
s’offre aujourd’hui au regard des visiteurs sous 
ses plus beaux atours. Une ouverture au-dessus 
des escaliers a également été créée pour élargir 
l’espace menant au couvent. 

La collégiale de Huy, un lieu chargé d’histoire, 
patrimoine majeur de Wallonie, est un sanctuaire 
gothique dédié à Notre-Dame. Elle abrite un 
trésor d’art mosan qui compte parmi les plus 
importants de Belgique. De nouveaux espaces 
sont désormais consacrés aux manifestations 
temporaires. En restant fidèles à l’esprit du lieu, 
ces aménagements permettent de réinscrire la 
collégiale dans l’espace urbain. L’exposition 
Maryam pourra ainsi être découverte par les 
visiteurs dans la nouvelle salle de la tour. 

Le portail baroque du couvent 
des frères mineurs

L’exposition Maryam à la 
collégiale

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

 

 Rue Vankeerberghen 20, 4500 Huy

 085 21 78 21 ou 085 23 24 35         

 patrimoine@huy.be 

 www.huy.be  

 Ville de Huy   

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

et dim. de 13h à 18h Visites guidées : sam. à 

11h, 14h, 15h, 16h et 17h et dim. à 14h, 15h, 16h 

et 17h Animation : expo Maryam.  

 Parvis Théoduin de Bavière 1, 4500 Huy 

 085 21 22 79 ou 085 23 42 89        

 sauveurcolette@hotmail.com   
 www.uphuy.be      

 Septennales de Huy asbl 

HUY / HUY     

HUY / HUY       
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En 1840, cette église a été reconstruite sur les 
cendres d’un précédent sanctuaire du 16e s. et d’une 
ancienne chapelle. Elle appartient à la famille des 
clochers tors de Belgique. La nef et le chevet sont 
bâtis en style néoclassique. L’orgue a été restauré 
en 2017-18, après plus de 50 ans de silence. Vous 
aurez l’occasion de visiter l’église (vitraux, clocher 
tors...) et d’admirer des objets remarquables du 
patrimoine religieux. Les organistes partageront 
avec vous leur passion et joueront sur l’orgue 
restauré. 

Parcourez un itinéraire fléché de la place Saint-
Étienne à la place Saint-Michel. Seuls ou entre 
amis, vous sillonnerez le cœur de la cité où les 
actes de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine se sont multipliés ces dernières 
années. Au cours du rallye qui proposera un 
accès exceptionnel à certains lieux, neuf guides 
commenteront ce patrimoine remis à neuf et, à 
chaque étape, une question-défi mettra votre 
curiosité en alerte. Cette aventure se clôturera 
par une restauration surprise toute liégeoise… 

L’église Saint-Michel et son 
orgue restauré

Circuit – Rallye : un cœur à 9

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

14h à 18h Animations : concerts d’orgue.    

 Place 7, 4845 Jalhay

 087 47 47 37   

  info@tourismejalhaysart.be

 www.tourismejalhaysart.be   

 OT de Jalhay-Sart     

 Circuit libre : dim. de 14h à 15h30, ttes les 15 

min., itinéraire à retirer sur place. 

 Rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège

 0496 65 42 19    

  lecocqanny3@gmail.com 

 www.lesguidesliegeois.be   

 Les guides liégeois

JALHAY / JALHAY   

LIÈGE / LIÈGE   
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Les sept collégiales liégeoises se mettent sur leur 
31. Devant l’ampleur des travaux et embellisse-
ments, ce long processus est sur la bonne voie. 
La cathédrale Saint-Paul (ancienne collégiale) 
est en restauration ; la collégiale Sainte-Croix voit 
le début de sa restauration totale ; Saint-Barthé-
lemy est restaurée (cf. p. 143) ; Saint-Martin est 
presque terminée ; Saint-Denis a été rénovée (cf. 
p. 143) et demande des interventions plus limi-
tées ; enfin, il restera Saint-Jean et Saint-Jacques 
(ancienne abbatiale, cf. p. 144). Découvrez ces 
bâtiments majeurs dans un circuit libre agrémen-
té de visites guidées. 

Incontournable architecte de la seconde moitié 
du 20e s., le liégeois Ch. Vandenhove décède 
en janvier 2019. Sa personnalité est aussi 
emblématique que sa production. Son empreinte 
est visible en plusieurs lieux du centre-ville. 
Nous découvrirons d’abord le site du Balloir, lieu 
de départ de la promenade commentée. La cour 
Saint-Antoine et l’hôtel Torrentius illustreront 
deux autres étapes majeures de la carrière de 
l’architecte, alliant l’ancien et le moderne. Nous 
observerons comment Ch. Vandenhove s’est 
inspiré des sites historiques pour y intégrer des 
créations originales. 

Circuit - Les collégiales sur leur 31

Circuit - Dans les pas de  
Ch. Vandenhove

 Circuit libre et visites guidées : sam. et dim. 

de 11h à 17h, itinéraire à retirer sur place.  

 

 Quai de la Goffe 13, 4000 Liège

 0476 29 47 18          

 www.lecircuitdescollegiales.be

 Le circuit des collégiales  

 Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 10h30 et 

14h (réservation obligatoire).  

 Gravioule (place Sainte-Barbe) 1,  

 4020 Liège 

 04 221 92 21        

 journeesdupatrimoine@liege.be    
 www.liege.be ou www.artfact.ulg.ac.be      

 Ville de Liège et Art&fact asbl

LIÈGE / LIÈGE   

LIÈGE / LIÈGE   
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Le couvent des frères mineurs fondé au 13e s. 
fut reconstruit en style mosan au 17e s. Sinistré 
en 1944, il est rénové pour accueillir le musée de 
la Vie wallonne. Les bâtiments conventuels, le 
cloître, la maison Chamart, l’église Saint-Antoine 
et des interventions modernes font de cet îlot un 
lieu dont l’histoire se lit à travers l’architecture. Les 
Franciscains ont vécu au rythme de la cité. Ici, des 
métiers tenaient leurs réunions : tailleurs, porteurs 
aux sacs, chirurgiens, barbiers… se tenaient à 
côté des fripiers de Hors-Château. Profitez de nos 
circuits pour revivre ces ambiances, en costumes, 
chansons, textes et musique !  

La place Saint-Lambert, cœur de la ville de 
Liège, abrite dans son sous-sol un des plus 
exceptionnels sites archéologiques de Wallonie. 
Fouillé depuis les années 70, il renferme les 
traces de l’occupation du site à la Préhistoire, 
les vestiges d’une villa gallo-romaine et de 
quatre églises et cathédrales érigées entre les 
8e et 15e s. Aménagé spécialement pour la visite, 
l’Archéoforum est ouvert au public depuis 2003 
et a fait l’attention d’une valorisation soignée. 
Un parcours scénographique permet de profiter 
pleinement des 3 725 m2 du site. Ces dimensions 
impressionnantes en font un des plus grands 
sites archéologiques urbains d’Europe. 

Circuit - Autour de la cour des 
Mineurs, de vieux métiers 
revivent ! 

L’Archéoforum, un site 
archéologique d’exception

 Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 11h et 15h.    

 Rue des Mineurs 1, 4000 Liège

 04 221 45 36 ou 0497 30 36 60   

  m.mairlot@skynet.be ou fed.ep@skynet.be 

 www.levieux-liege.be  

 SOS Mémoire de Liège et le Vieux-Liège    

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h Ani-

mation : expo Sainte Foy. De Conques à 
Liège Enfants : rallye Mon carnet de jeux.  

 Place Saint-Lambert, 4000 Liège

 04 250 93 70    

  infoarcheo@awap.be  

 www.archeoforumdeliege.be   

 AWaP – Archéoforum de Liège

LIÈGE / LIÈGE   

LIÈGE / LIÈGE   
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Au 14e s., les Chartreux s’installèrent sur les 
flancs du mont Cornillon. Pour accéder à leurs 
terres séparées de leur monastère par le chemin 
encaissé allant vers Herve, en 1381, le prince-
évêque les autorisa à construire un pont, un ârvô 
en wallon (passage vouté). Ce pont fut fortifié 
en même temps que le couvent puis restauré 
au début du 18e s. Le fort hollandais construit 
en 1817 sur le plateau prit le nom de « fort de 
la Chartreuse ». Des panneaux sur l’histoire de 
l’ârvô et sa restauration seront disposés dans le 
site. Une visite du parc jusqu’à l’entrée du fort 
(inaccessible) sera également proposée.

Le bâtiment du lycée L. de Waha a été érigé en 
1938. Exemple remarquable d’architecture mo-
derniste fonctionnelle et humaniste, il est connu 
pour la richesse des œuvres artistiques inté-
grées. La restauration du patrimoine immobilier 
et des œuvres a débuté et sera expliquée lors 
des visites. La modernité de L. de Waha se pro-
longe aujourd’hui dans des choix pédagogiques 
tels que la pédagogie active et les immersions 
linguistiques. Le parcours complet du bâtiment, 
entre découvertes et nostalgie, se complète 
d’une exposition de photographies anciennes et 
actuelles.

L’ârvô du thier de la Chartreuse

L’athénée L. de Waha - Racines 
de modernités

 Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h Visites 

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

 

 Rue Justin Lenders  1, 4020 Liège

 0475 34 39 71  

  pierre.michaux@lachartreuse.org   

 www.lachartreuse.org

 La Chartreuse asbl 

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

Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h, 

11h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 17h (1h20) Ani-

mations : expos Petite restauration : sam. 

et dim. de 11h à 16h.   

 Boulevard d’Avroy 96, 4000 Liège

 0495 70 59 79        

 lesamisdeleonie.asbl@gmail.com     
 www.atheneedewaha.be      

 Athénée Léonie de Waha 
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Connaissez-vous les dernières transformations 
de l’auberge de jeunesse qui porte le nom d’un 
des Liégeois les plus célèbres au monde ? Cet 
établissement n’a pas uniquement fait peau 
neuve en 2019 : il a également intégré, de manière 
subtile, l’ancien couvent des frères récollets. Cet 
ordre franciscain s’est installé à Liège dès le 15e s. 
et y a laissé des traces visibles jusqu’à nos jours, 
traces que vous pourrez (re)découvrir lors de cette 
visite.  Bâtiments conventuels et cloître du 17e s., 
d’un côté, et locaux modernisés de l’auberge, de 
l’autre, seront le fil conducteur de cette journée. 

Entre 1948 et 1954, une bibliothèque fut créée 
dans chaque quartier de la ville de Liège. Celle 
de l’école J. Bloom date de 1949. L’Instruction 
publique a ensuite commandé à plusieurs 
peintres des fresques décoratives. L. Hock a 
été choisi pour créer une œuvre en 1952. La 
fresque monumentale Peuplades Inconnues est 
inspirée des romans de G. Linze, instituteur puis 
directeur mais aussi poète et écrivain liégeois. La 
plupart des bibliothèques ont été vidées dans les 
années 90, à la différence de celle-ci, toujours 
en activité. 

L’auberge G. Simenon, une 
nouvelle jeunesse 

La peinture murale de L. Hock 
restaurée

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 11h30 et de 

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

(1h30, réservation obligatoire).   

 Rue Georges Simenon 2, 4020 Liège

 0497 06 39 49    

  algaliege@gmail.com 

 Ass. liégeoise de Guides Animateurs   

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

 Place Sainte-Walburge 1, 4000 Liège

 04 233 50 71 ou 0473 53 06 72    

  ml.saintewalburge@gmail.com 

 Maison de la Laïcité Sainte-Walburge 
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Patrimoine exceptionnel de Wallonie et restauré 
à l’identique en 2010, l’orgue de la chapelle 
est un des rares exemplaires à avoir été 
maintenu dans son lieu d’origine et à ne pas 
avoir subi de transformations significatives. 
Toutes ses composantes sont d’époque. Il a 
été fabriqué en 1768 par G. Robustelly, à la 
suite d’importants travaux dans la chapelle, 
agrandie et réaménagée intérieurement en style 
baroque. Ces travaux sont contemporains des 
transformations apportées à l’aile orientale du 
couvent attenant, suite à la reconversion des 
Cellites dans l’accueil et les soins des malades 
mentaux après la raréfaction des épidémies.

La seigneurie de Colonster a appartenu au 
prince-évêque É. de la Marck au 16e s. Au 18e s., 
le château est transformé en lieu de plaisance. 
En 1963, le baron van Zuylen vend l’ensemble à 
l’université de Liège. Les architectes Lacoste et 
Opdenberg le restaurent après l’incendie de 1966 
et l’adaptent à l’activité universitaire. Désormais, 
un restaurant reçoit ses hôtes dans l’ancienne 
salle de chasse. Les rénovations de 2018 ont 
permis l’accrochage des toiles de P.-J. Carpay au 
1er étage. Accompagnés d’historiens d’art et des 
châtelains dans leurs costumes du 18e s., vous 
découvrirez l’histoire du château, ses petits 
trésors et la vie quotidienne de l’époque.

La chapelle Saint-Roch en 
Volière

Le château de Colonster

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

14h à 17h, ttes les heures Animation : concert 

d’orgue, sam. et dim. à 14h30 et 15h30.

 

 Rue Volière 17-19, 4000 Liège

 0484 51 12 91 ou 0486 79 65 31 

  dazzazsaid@gmail.com    

 www.chapelle-voliere.be 

 Les Amis de la chapelle Saint-Roch en Volière asbl

 Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h, 

11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.   

 Allée des Érables, 4000 Liège 

 04 366 53 12        

 claudine.simart@uliege.be      
 www.campus.uliege.be/patrimoine     

 Université de Liège et Art&fact asbl 
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Depuis la fin du 20e s., cette collégiale a connu de 
sérieuses restaurations. De 1999 à 2006, l’enve-
loppe extérieure a été profondément modifiée : la 
stabilité du bâtiment étant menacée, il fallut rem-
placer une partie des matériaux de construction. 
L’apparentement à l’architecture des églises peintes 
de Rhénanie et la découverte de traces d’enduit au 
chevet de la collégiale permirent la polychromie 
actuelle. À l’intérieur, on rétablit l’espace roman 
de l’avant-corps, désormais écrin des fonts bap-
tismaux. Le renouvellement de la couleur apporte 
clarté et sobriété. L’orgue et le carillon ont été à leur 
tour restaurés et remis en fonction. Des fenêtres ar-
chéologiques rappellent l’histoire du bâtiment.  

Cette collégiale est située au cœur de la ville. 
Fruit d’une évolution millénaire, de l’époque 
de Notger aux interventions contemporaines, 
l’édifice intrigue par la variété des styles de ses 
espaces. Ainsi, son chœur gothique s’appuyant 
contre une nef romane baroquisée surprend par 
l’harmonie de l’ensemble. Des peintures attri-
buées à L. Lombard connaîtront leurs premières 
Journées du Patrimoine depuis leur retour de 
restauration. Des vêtements liturgiques anciens 
seront aussi exceptionnellement visibles. Des 
charpentes âgées de plus de 1 000 ans, le clo-
cher et la tour romane revêtiront pour l’occasion 
leurs plus beaux atours.

La collégiale Saint-Barthélemy 
sur son 31

La collégiale Saint-Denis

 Ouverture : sam. de 10h à 17h30 et dim. de 12h à 18h 

Visites guidées : sam. à 10h et dim. à 12h30 ; sam. 

de 10h à 12h30 (orgue) ; sam. de 14h à 17h30 (carillon) 

Animations : concerts, dim. à 14h et 17h15  ; film  ; 

présence de l’architecte, dim. de 14h à 17h.   

 Place Saint-Barthélemy 8, 4000 Liège

 04 250 23 72 ou 0497 84 83 28     

  annelongree@icloud.com  

 www.st-barthelemy.be 

 Art et Histoire - Saint-Barthélemy - Liège asbl   

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 14h à 18h Animation : expo de vêtements 

liturgiques anciens. 

 Rue de la Cathédrale 66, 4000 Liège

  espacestdenis@hotmail.com 

 Espace Saint-Denis
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L’abbaye de Saint-Jacques a été fondée en 1015 
dans le quartier de l’Île, en bordure de la Meuse. 
À cette époque, le fleuve se subdivisait en de 
nombreux bras d’eau. Tout au long des siècles, 
l’abbaye sut tirer profit de cette proximité avec le 
fleuve. 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 : 
voûte en filet entièrement peinte, vitraux de 1525 
à 1530, stalles du 14e s., buffet d’orgue de 1600, 
statues de J. Del Cour de la fin du 17e s., portail 
renaissance restauré…

L’église Sainte-Walburge est un édifice néo-
gothique de 1879. En 2003, la voûte, minée par des 
infiltrations d’eau, se désagrège en lourds blocs 
de plâtre. L’église est menacée de fermeture et 
d’abandon. De 2005 à 2010, une succession de 
chantiers rénovent complètement le bâtiment : 
toiture, charpente, abat-sons, voûte, peinture... 
Une véritable résurrection ! Une exposition de 
photos, cartes, plans, documents divers illustrant 
l’état des lieux avant, pendant et après les travaux 
agrémentera votre visite. 

L’église Saint-Jacques 

La résurrection d’une église

 Ouverture : sam. de 10h à 16h30 et dim. de 12h 

à 18h Animation : concert par P. Thimus suivi 

d’un accès à la tribune , sam. à 18h. 

 

 Place Saint-Jacques 8, 4000 Liège

 0497 48 96 81 ou 0499 19 66 18  

   muller@fabrice-muller.be     

 www.fabrice-muller.be 

 Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège 

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

et dim. de 14h à 18h Animation : expo.   

 Rue Sainte-Walburge 151, 4000 Liège

 0478 31 22 06        

 tychon-budo@skynet.be ou  

 michel_dusart@yahoo.fr     
 Fabrique d’église Sainte-Walburge  
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Conçu par Ch. Vandenhove dès le début des 
années 60, le Centre hospitalier universitaire 
est généralement considéré comme l’ouvrage 
majeur de l’architecte, qui ambitionnait d’en 
faire une œuvre d’art totale. La grande verrière 
qui coiffe le bloc central permet à la lumière de 
pénétrer jusqu’au niveau -4. L’hôpital conserve 
un ensemble unique d’œuvres d’art et des 
lambris conçus par des grands noms de l’art 
contemporain (S. LeWitt, D. Buren, N. Toroni, 
M. Wéry, J. Delahaut…). Totalement intégrées à 
l’architecture, les œuvres sont maintenues dans 
un état remarquable et font de l’hôpital un lieu 
unique, quotidiennement sur son 31 !

Erigé en 1889, l’hospice de la vieillesse Le 
Valdor accueillit successivement les vieillards 
indigents, les incurables, les blessés de guerre 
et les patients gériatriques. Abandonné en 1990, 
il sera complètement restauré en 2014 pour 
devenir un hôpital de pointe dans le domaine 
de la revalidation et de la prise en charge des 
personnes âgées. Vous aurez accès à trois 
expositions reprenant les œuvres du sculpteur 
L. Dethier, les peintures de D. Zanic ainsi que 
les photos des lauréats du concours Amour et 
Patrimoine organisé pour l’occasion.  

Parcours d’art dans le CHU

Le Valdor, magnifique écrin 
pour un hôpital ultra moderne 

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 13h et 

15h.     

 Avenue de l’Hôpital 1, 4000 Liège

 04 366 53 12      

  claudine.simart@uliege.be   

 www.campus.uliege.be/patrimoine

 Université de Liège et Musée en plein air   

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 17h Animations : expos de L. Dethier, 

D. Zanic et photos Petite restauration : sam. 

et dim. de 11h30 à 17h.  

 Rue Basse-Wez 145, 4020 Liège

 04 341 77 83 ou 04 341 76 83       

  info@isosl.be

 www.isosl.be 

 ISoSL - Hôpital du Valdor 
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Édifié de 1555 à 1561, l’hôtel Desoër de Solières, 
du nom de la dernière famille qui l’occupa, est 
un témoin privilégié de l’architecture civile de 
la Renaissance à Liège. Construit en briques, 
tuffeau de Maastricht et calcaire de Meuse, il 
fut abandonné puis victime d’un incendie. Son 
classement en 1963 permit sans doute d’éviter 
sa démolition. Sa restauration débuta en 2001, 
menée par le bureau d’architecture Ph. Greisch. 
La façade fut entièrement rénovée et une tour 
en verre ajoutée. Depuis mai 2003, le bâtiment 
abrite l’Espace Wallonie, point d’accueil du 
Service public de Wallonie.

En Neuvice, la plus ancienne rue commerçante de 
Liège, se trouvent de nombreux trésors. Une des 
maisons de commerce a récemment fait l’objet 
d’une rénovation pour y accueillir une chocolate-
rie. Elle a été restaurée avec goût et respect de 
lieux par le studio Label5.9. Il a apporté un luxe 
discret à cette maison typiquement liégeoise, 
chargée d’histoire. Ce petit nid a tous les atouts 
pour présenter avec style les créations en choco-
lat réalisées dans l’atelier situé dans l’ancienne 
cour intérieure du bâtiment.

De l’hôtel Desoër de Solières à 
l’Espace Wallonie

Une ancienne maison de 
commerce liégeoise rénovée en 
chocolaterie

 Ouverture : sam. de 9h à 13h et dim. de 14h à 18h 

Visites guidées : sam. à 10h et dim. à 14h (réser-

vation obligatoire). 

 

 Place Saint-Michel 86, 4000 Liège

 081 32 15 35  

  expositions@spw.wallonie.be      

 www.wallonie.be

 SPW - Espace Wallonie

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

à 17h Visites guidées : sam. et dim. à 10h (30 

min.) Petite restauration.   

 En Neuvice 33, 4000 Liège

 04 232 10 13         

 chocolat@carrenoir.be 
 www.carrenoir.be

 Carré Noir   
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Le musée d’Ansembourg, hôtel particulier 
construit vers 1740 pour le banquier M. Willem, 
témoigne de l’architecture et des arts décoratifs 
spécifiquement liégeois ainsi que de l’art de 
vivre raffiné de cette époque. Il a conservé des 
décors intérieurs originels : boiseries sculptées, 
ferronneries, stucs, peintures… Lors de ce 
week-end patrimonial, joignez-vous à la visite 
guidée qui présentera le bâtiment et la richesse 
des collections, ainsi que la nouvelle réflexion 
scénographique. 

En 2016, le musée des Beaux-Arts, dit la Boverie, 
niché au cœur du parc du même nom, a fait peau 
neuve. Si le bâtiment originel reste un témoignage 
incontournable de l’exposition universelle de 
1905, l’édifice a été entièrement restauré et a 
fait l’objet d’interventions lourdes. L’extension 
de verre et béton de l’architecte français R. 
Ricciotti représente certainement le geste le 
plus visible mais la distribution des espaces 
intérieurs de la partie de 1905 a également 
été repensée pour offrir de vastes surfaces 
d’expositions et de nouvelles infrastructures. 
Un parcours commenté vous invitera à découvrir 
ces nouveaux aménagements. 

Le musée d’Ansembourg, un 
écrin du 18e s. 

La Boverie, un musée sur son 31 !

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

guidée : sam. à 11h.      

 Rue Féronstrée 114, 4000 Liège

 04 221 68 32 ou 04 221 68 37      

  animationsdesmusees@liege.be    

 www.lesmuseesdeliege.be

 Musées de Liège    

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

guidées : sam. et dim. à 14h Petite restauration.   

 Parc de la Boverie 3, 4020 Liège

 04 221 68 32 ou 04 221 68 37       

  animationsdesmusees@liege.be 

 www.lesmuseesdeliege.be

 Musées de Liège 
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Pensé comme un ensemble dédié à l’art et à l’his-
toire de nos régions, le Grand Curtius propose 
aux visiteurs des collections prestigieuses telle 
la collection d’armes nouvellement scénogra-
phiée. Si le palais de J. Curtius reste le bâtiment 
le plus emblématique du complexe muséal, ce-
lui-ci rassemble aussi d’autres édifices patrimo-
niaux. Inauguré en 2009, le Grand Curtius a vu 
le jour au terme d’une longue réflexion architec-
turale. Les édifices, classés ou contemporains, 
s’articulent aujourd’hui de manière fluide, créant 
un axe urbain entre la rue Féronstrée et le quai 
de la Batte. 

La maison natale d’A.-M. Grétry, logée dans la 
petite rue des Récollets en Outremeuse, a été 
léguée par les Dubois - Desoer pour perpétuer 
la mémoire et l’œuvre du compositeur d’opéras 
comiques. 150 ans plus tard, la maison, devenue 
musée, est flambant neuve après avoir fait l’objet 
d’une importante rénovation. Celle-ci concerne 
non seulement le bâtiment mais également les 
objets personnels de Grétry conservés dans 
les collections comme, par exemple, plusieurs 
pianos et des partitions. 

Le Grand Curtius, un vaste 
projet de valorisation du 
patrimoine 

La mise à jour du musée Grétry 
au 21e s. 

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

guidées : sam. et dim. à 14h Petite restauration. 

 

 Rue Féronstrée 136, 4000 Liège

 04 221 68 32 ou 04 221 68 37  

  animationsdesmusees@liege.be    

 www.lesmuseesdeliege.be

 Musées de Liège  

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

guidée : dim. à 14h.    

 Rue des Récollets 34, 4020 Liège

 04 221 68 32 ou 04 221 68 37          

  animationsdesmusees@liege.be    

 www.lesmuseesdeliege.be

 Musées de Liège 
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La maison de la Métallurgie et de l’Industrie de 
Liège se met sur son 31. Au cœur du quartier du 
Longdoz, longtemps animé par les industries, ce 
musée tisse des liens entre le passé et le présent. 
Venez découvrir les 31 trésors de la MMIL. En 
compagnie d’un animateur, vous plongerez dans 
l’univers fascinant d’une ancienne forge à la 
wallonne autour du plus vieux haut-fourneau de 
Belgique. De la machine à vapeur dite de Leruitte 
au prototype de la dynamo de Z. Gramme, classés 
trésors du patrimoine culturel, en passant par la 
baignoire de voyage de Napoléon, vous trouverez 
dans notre musée 31 raisons de vous étonner et 
de vous émouvoir.  

Le musée des Transports en commun de 
Wallonie présente l’histoire de la mobilité 
via une quarantaine de véhicules (calèches, 
tramways, trolleybus…), des photographies et 
documents historiques, des ambiances sonores 
ainsi que des dispositifs interactifs. Le musée 
présente également la mobilité aujourd’hui ainsi 
que les projets innovants en matière de mobilité 
durable. Cette année, le musée fait son show. 
Comédiens, musiciens, chanteurs et autres 
artistes confirmés, débutants ou amateurs 
prendront possession de l’espace muséal et des 
véhicules ancêtres. Un grand jeu familial et des 
animations pour enfants seront également au 
programme.   

Venez découvrir les 31 trésors 
de la MMIL

Le musée des Transports fait son 
show

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 14h à 18h (réservation obligatoire).      

 Boulevard R. Poincaré 17, 4020 Liège

 04 342 65 63      

  info@mmil.be     

 www.mmil.be

 MMIL    

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

tion : spectacle Le musée des Transports fait 
son show, sam. et dim. à 14h30 (2h) Enfants : jeu 

familial.   

 Rue Richard Heintz 9, 4020 Liège

 04 361 94 19       

  info@musee-transports.be  

 www.musee-transports.be

 Musée des Transports en commun de Wallonie  
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Ce musée provincial, situé depuis les années 70 
dans l’ancien couvent des frères mineurs, a connu 
de nombreuses rénovations. En 2019, 11 ans après 
sa réouverture, découvrez nombre d’archives 
inédites, retraçant l’évolution de l’architecture 
générale du bâti. Pour quelle construction des 
tonnes de verre sont-elles acheminées cour des 
Mineurs ? À quoi ressemblait l’ancienne cursive 
en bois ? Comment les réserves ont-elles été 
déménagées à 11 km du musée ? Ces questions et 
leurs réponses incroyables vous seront dévoilées 
tout le week-end. 

L’Opéra royal de Wallonie déroule le tapis rouge 
pour vous accueillir dans le somptueux écrin 
du théâtre royal de Liège, un des joyaux de 
l’architecture du 19e s. de notre pays. Promenez-
vous en toute liberté pour découvrir les ors 
et les velours de la salle, le scintillement des 
lustres, ou encore le somptueux plafond peint. 
Vous croiserez quelques-uns de nos plus beaux 
costumes et pourrez également admirer parures, 
chapeaux et coiffes de prestige. Sur scène, de 
l’autre côté du rideau, les décors et costumes 
enchanteurs de l’opéra à l’affiche en septembre 
vous transporteront dans d’autres contrées. 

Les dessous du musée de la Vie 
wallonne

Dorures et parures d’opéra 

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (1h30, 

réservation obligatoire) Animation : expo Les 
dessous du musée Petite restauration : sam. et 

dim. de 9h30 à 17h.  

 

 Cour des Mineurs 1, 4000 Liège 

 04 279 20 34 ou 04 279 20 16   

  info@viewallonne.be     

 www.viewallonne.be

 Musée de la Vie wallonne  

 Ouverture : dim. de 11h à 18h Animation : expo 

Petite restauration.  

 Place de l’Opéra, 4000 Liège

 04 221 47 22           

  info@operaliege.be     

 www.operaliege.be

 Opéra de Liège

LIÈGE / LIÈGE   

LIÈGE / LIÈGE   
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Inaugurée en 1887, restaurée en 2000, la salle 
philharmonique de Liège est une salle de concert 
à l’italienne de plus de cent places qui sert 
régulièrement de studio d’enregistrement. C’est 
aussi le siège de l’Orchestre philharmonique 
royal de Liège. Au programme de cette 
journée pour explorer le monde de l’orchestre 
symphonique : un concert best of de la saison 
2019-20, des mini-concerts, des animations 
pour les enfants, des visites guidées… Le tout 
dans une ambiance décontractée et conviviale 
qui fera plaisir aux petits comme aux grands. 

Symbole depuis le 10e s. du pouvoir à la fois 
temporel et intemporel du prince-évêque, le 
palais, reconstruit au 16e s. sous le règne d’É. de 
la Marck, témoigne des conceptions esthétiques 
et humanistes de ce prince et prélat. La visite 
vous permettra d’accéder exceptionnellement 
aux superbes espaces intérieurs du palais (17e, 
18e et 19e s.), tant du côté du palais provincial 
que du côté du palais de justice, ainsi qu’à la 
deuxième cour. 

La salle philharmonique

Le palais des princes-évêques 

 Ouverture et visites guidées : dim. de 11h à 

18h Animations : concerts Enfants : jeux Pe-

tite restauration.       

 Boulevard Piercot 25-27, 4000 Liège

 04 220 00 00       

  billetterie@oprl.be      

 www.oprl.be

 Orchestre philharmonique royal de Liège     

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

16h Visites guidées : sam. à 14h, 14h30, 15h30 

et 16h et dim. à 11h15, 11h45, 14h et 14h30 (1h, ré-

servation obligatoire).    

 Place Saint-Lambert 8, 4000 Liège

 04 221 92 21       

  info@visitezliege.be   

 www.visitezliege.be

 MT du Pays de Liège   

LIÈGE / LIÈGE   
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Vers le milieu des années 1870, l’université fait 
construire de nouveaux bâtiments. L’Institut 
d’Anatomie A. Swaen, dû à l’architecte de la Ville 
L.-H. Noppius, est le premier en Outremeuse et le 
seul de style néogothique. Il sera achevé en 1886. 
Il a conservé notamment son escalier d’honneur 
et l’amphithéâtre de dissection. Une rénovation 
en profondeur en 2018-19 a métamorphosé 
l’institut pour accueillir les étudiants en langues, 
traduction et interprétation. Dès la rentrée 2019, 
une extension sera reliée par une passerelle 
vitrée. Des historiens d’art, des chercheurs 
et enseignants vous feront découvrir ce lieu 
différent. 

Cette ancienne ferme datant de 1791 a gardé 
ses éléments patrimoniaux, comme ses 
dépendances et son four à pain de 1768, tout 
en se transformant. L’annexe en moellons sous 
hèrbins servait de remise. Adieu veaux, vaches, 
cochons, les solides murs de schiste s’ouvrent 
à d’autres rêves et besoins. La vieille bâtisse 
abrite désormais des ateliers de dessin, de 
couture, d’arts plastiques, de vannerie, de graffiti, 
d’impro… pour enfants et adultes. Durant ce 
week-end patrimonial, venez assister aux visites 
passionnantes des propriétaires. Ce lieu s’inscrit 
dans le circuit A Ré-habiter la Haute-Ardenne 
(Stoumont, cf. p. 166 et Vielsalm, cf. p. 222).

De l’anatomie des corps... à 
celle des langues

Du champ au chant : histoire 
de la renaissance d’une ferme 
ardennaise

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h30, 12h, 

14h, 14h30, 15h30 et 16h (1h15) Animation : dé-

gustation de thés Enfants : atelier Chinois et 
japonais... des surprises ! 

 

 Rue des Pitteurs  20, 4020 Liège

 04 366 53 12   

  claudine.simart@uliege.be     

 www.campus.uliege.be/patrimoine

 Université de Liège et Art&fact asbl

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

Visites guidées : sam. à 11h et 14h et dim. à 11h (ré-

servation obligatoire) Circuit guidé : sam. à 8h30 (ré-

servation obligatoire), PAF : 10 € Animations : ate-

liers ; défilé de mode, sam. à 19h Enfants : ateliers ; 

contes ; graffiti ; spectacle Petite restauration.    

 Rue al Poste 12, 4990 Bra

 0479 72 37 06 ou 0472 96 18 69           

  abrakadabrart@hotmail.com ou  

 sportetculture@lierneux.be     

 Adm. com. de Lierneux et Abrakadabr’Art

LIÈGE / LIÈGE   
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Alors que l’ancienne place forte écoule des jours 
paisibles, son architecture des 17e et 18e s. fait 
peau neuve. L’église Saint-Georges a retrouvé son 
lustre extérieur alors que l’ancien hôtel de Ville 
est devenu le siège du Syndicat d’Initiative et un 
espace d’expositions. Certains cinéastes y ont vu 
un formidable décor de séries télévisées. Ce circuit 
guidé surprenant nous fera voyager entre hier et 
aujourd’hui sur les traces de ceux qui font vivre ce 
paisible village.  Les restaurations et réaffectations 
des bâtiments et les lieux des différents tournages 
cinématographiques qui ont eu lieu à Limbourg 
seront décrits dans une exposition. Des acteurs de 
rue égayeront le centre du village.

Cette église en briques et calcaire est construite 
en 1868, en style néoroman. Elle abrite des 
orgues exceptionnelles. Cinq nouvelles icônes 
réalisées par l’artiste A. Gottschalk de Visé 
viennent d’être acquises et compléteront la 
décoration composée des vitraux représentant 
les mystères du rosaire, du chemin de Croix en 
mosaïque datant de 1980 et des bannières de 
procession. 

Circuit - Limbourg sous les feux 
de la rampe 

L’église Saint-Barthélemy et ses 
icônes 

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14h Anima-

tion : expo.      

 Place Saint-Georges 30, 4830 Limbourg

 0494 59 55 91      

  sandra.frederic@hotmail.com      

 www.limbourg-tourisme.com

 RSI de Limbourg    

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 14h à 17h.   

 Rue des Mayeurs, 4287 Pellaines

 0473 76 94 19        

  jacquelinecatz@hotmail.com  

 Comité paroissial de Pellaines   

LIMBOURG / LIMBOURG    

LINCENT / PELLAINES   
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Lors de deux parcours, nous vous invitons à un 
moment découverte au cœur de Malmedy : le 
châtelet avec sa cathédrale et son monastère, 
les églises et chapelles, les places à kiosque 
et la maison Villers, patrimoine exceptionnel 
de Wallonie. Cette maison est sans nul doute 
l’une des plus belles demeures du patrimoine 
malmédien. Bâtie en 1724 par des bourgeois 
tanneurs, cette bâtisse unique a traversé les 
siècles tout en conservant ses décors d’origine. 
Aujourd’hui entièrement restaurée, elle a 
retrouvé tout son éclat d’antan et ouvre ses 
portes au public.

Au départ de Modave, nous vous invitons à 
découvrir trois haltes marchinoises insolites. 
Les histoires et les secrets de trois monuments 
récemment rénovés seront révélés : le filtre Godin 
et les kiosques des places de Belle-Maison 
et de Grand Marchin. Le circuit sera ponctué 
d’animations.

Circuit - Malmedy, terre 
d’histoire

Circuit - Le patrimoine 
marchinois sur son 31

 Circuits guidés : sam. à 14h et 16h et dim. à 

10h, 14h et 16h.

 

 Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy

 080 79 99 39    

  imelda.heuschen@malmedy.be     

 www.malmedy-tourisme.be

 Malmundarium asbl

 Circuits guidés : sam. et dim. de 10h à 13h 

(réservation obligatoire), PAF : 5 € Petite res-

tauration.     

 Vallée du Hoyoux 6B, 4577 Modave

 085 41 29 69           

 SI Entre Eaux & Châteaux et Cercle royal  

 d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle

MALMEDY / MALMEDY    

MODAVE / MODAVE    

NEW
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Le château de Modave, aux origines médiévales, 
présente un aspect classique que l’on doit au 
comte de Marchin, propriétaire de 1652 à 1673. La 
découverte du plafond stuqué de la salle d’entrée 
précède celle des peintures, tapisseries, meubles 
précieux et autres décors qui rehaussent chacune 
des pièces de ce joyau du patrimoine exceptionnel 
de Wallonie. Dernièrement, l’édifice a bénéficié 
d’une restauration complète de la salle d’entrée, 
la cage d’escalier, le petit hall et l’appartement du 
comte. Nous vous invitons à venir apprécier cette 
belle opération, complétée par une exposition de 
photos spécialement montée pour l’occasion. 

Durant ce week-end, nous vous invitons à 
un focus sur 31 réaffectations et rénovations 
remarquables à Neupré grâce à un circuit libre, 
un reportage fait par le Conseil communal 
des enfants et des expositions de photos. Des 
visites guidées du cimetière américain seront 
organisées les deux jours tandis que des guides 
nature vous offriront des animations originales 
sur les découvertes archéologiques dans la 
commune. Découvrez également des bâtiments 
rénovés lors d’un circuit en car. 

Le dernier grand lifting du 
château 

Neupré se met sur son 31

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

mation : expo.       

 Rue du Parc 4, 4577 Modave

 085 41 13 69       

  info@modave-castle.be       

 www.modave-castle.be

 Château de Modave asbl   

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h 

à 17h, itinéraire à retirer sur place Visites gui-

dées : sam. et dim. à 10h et 15h (cimetière US) Cir-

cuits guidés : sam. à 14h (réservation obligatoire) 

et dim. à 13h30 (pêcherie) Animations : expos.

 Rue du Ry Chera 1A, 4121 Neuville-en- 

 Condroz

 04 372 99 50 ou 04 372 99 71         

   adl@neupre.be 

 www.neupre.be/jdp2019

 Club Photo 135, Adm. com. et Mémoire de Neupré  

MODAVE / MODAVE     

NEUPRÉ / NEUVILLE-EN-CONDROZ   
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Participez à une balade à vélo encadrée qui 
passera par différents lieux liés à la thématique 
de ce week-end patrimonial (la Boverie, le 
Val Benoît et l’Opéra de Liège notamment). 
Cette année, vous remonterez la Meuse pour 
rejoindre Liège. Au passage, vous vous arrêterez 
au nouveau musée de l’Éphémère près de la 
Ruche d’Herstal. La balade ne dépassera pas les 
30 km et se fera à allure familiale (14 km/h de 
moyenne). Les visites seront commentées.

Située dans le centre du hameau de Völkerich, 
cette ravissante chapelle construite en moellons 
de calcaire et de grès, coiffée d’une haute 
couverture d’ardoises à croupe frontale, est 
sommée d’un clocheton octogonal piqué d’une 
croix en fer forgé et d’un coq. Elle fait la fierté 
de ce lieu-dit. L’entrée se fait dans l’axe par 
une porte cintrée dont la clé est datée « 1757 / 
RENOV / 1911 ». Deux baies de même type 
éclairent le chevet à trois pans. Cette chapelle a 
connu une deuxième rénovation en 1992 grâce à 
l’engagement des habitants du patelin.

Circuit - Balade guidée à vélo 
dans la vallée de la Meuse

La chapelle de Völkerich

 Circuit guidé : dim. à 13h30 (réservation obli-

gatoire). 

 

 Rue Édouard Remy 7,  

 4681 Hermalle-sous-Argenteau

 0495 78 08 52     

  basse-meuse@gracq.org   

 Gracq Basse-Meuse 

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

 Rue de Völkerich 57, 4851 Gemmenich

 087 35 53 77 ou 087 78 50 33        

  tourisme@plombieres.be        

 www.plombieres.be

 Adm. com. de Plombières

OUPEYE / HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU    

PLOMBIÈRES / GEMMENICH    
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Alensberg était l’une des six seigneuries foncières 
de l’ancien territoire de Moresnet. Son plus 
ancien maître connu, en 1467, se nommait Jean 
d’Alensberg. Le château fut fréquemment pillé 
au cours des siècles. Situé au pied du viaduc de 
chemin de fer, il n’a pas survécu aux importants 
dégâts suite aux explosions des piles du pont par 
les forces allemandes pendant leur retraite le 10 
septembre 1944. Vu son état de délabrement, il a 
été démoli en 1946. Seul le donjon en moellons de 
grès du 15e s. dont l’épaisseur atteint 1,8 m et les 
fermes en contrebas résistèrent. Classé, le donjon 
a été complètement restauré.  

Cette maison construite en 1645 est l’une des 
plus anciennes habitations de la commune 
de Plombières. Le classement des façades 
et de la toiture date de 1982 tandis que la 
rénovation complète de 2007 a permis de 
préserver une bonne partie des pans de bois 
d’origine. Elle abrite, au rez-de-chaussée, un 
centre d’interprétation retraçant l’histoire de 
Plombières et sa réserve naturelle. Grâce à cette 
exposition interactive, les visiteurs pourront 
interpréter ce site d’extraction de la calamine 
devenu réserve naturelle protégée, tout cela pour 
mieux saisir encore les découvertes qu’ils feront 
lors de leurs promenades bucoliques sur le site 
juste à côté.

Le parc du château d’Alensberg 

La maison du site minier 

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

 Rue du Village 75, 4850 Moresnet

 087 35 53 77 ou 087 78 50 33       

  tourisme@plombieres.be        

 www.plombieres.be

 Adm. com. de Plombières 

 Ouverture : sam. de 9h à 13h et dim. de 13h à 

17h.    

 Rue du Chemin de Fer  25, 4850 Plombières

 087 35 53 77 ou 087 78 50 33         

  tourisme@plombieres.be        

 www.plombieres.be

 Adm. com. de Plombières   

PLOMBIÈRES / MORESNET     

PLOMBIÈRES / PLOMBIÈRES   
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Ce moulin en briques de campagne et couvert 
d’une toiture à trois versants en tuiles de terre 
cuite date de 1801. Il cessa de fonctionner en 1984. 
Son activité était consacrée essentiellement à la 
fabrication de farine d’orge pour l’engraissement 
des porcs et de farine d’avoine donnée en 
complément au jeune bétail et aux chevaux. Un 
pignon aveugle supporte une roue à aubes de 5 m 
de diamètre qui est actionnée par l’eau d’un bief 
alimenté par la rivière la Gueule. L’arbre transmet 
l’énergie à une grande roue dentée qui entraîne 
toute la machinerie : trois paires de meules, un 
monte-charge et un aspirateur de poussières 
avec évacuation extérieure. Le barrage et l’écluse 
d’entrée sont munis d’une échelle à poissons. En 
1994, le moulin à eau a vu sa roue à aubes rénovée.

Le domaine est occupé dès le 12e s. Depuis 1707, 
il appartient aux comtes d’Oultremont, famille 
qui est toujours propriétaire. Le château du 18e s. 
est entouré d’un très beau parc. La décoration 
intérieure est remarquable et témoigne du raffi-
nement des intérieurs liégeois du 18e s. La visite 
portera essentiellement sur les restaurations qui 
se sont succédé depuis 1991.

Le moulin de Terbruggen

Le château de Warfusée et ses 
restaurations depuis 1991

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

à 15h30 Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 

11h30, 14h et 15h30.  

 

 Terbruggen 50, 4851 Sippenaeken

 087 35 53 77 ou 087 78 50 33      

  tourisme@plombieres.be        

 www.plombieres.be

 Adm. com. de Plombières 

 Ouverture : dim. de 9h30 à 18h Visite guidée : 

dim. à 9h30 (1h).     

 Rue Warfusée 113, 4470 Saint-Georges- 

 sur-Meuse

 0475 75 12 51        

 Propriétaire privé

PLOMBIÈRES / SIPPENAEKEN    

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE / SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE     
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Au départ du pouhon Pierre le Grand, savourez 
des anecdotes sur les bobelins, surnom donné 
aux illustres curistes de la ville. Notre guide vous 
emmènera ensuite à la découverte du patrimoine 
thermal de Spa mis en valeur lors d’une visite 
passionnante agrémentée d’arrêts dans les 
principaux sites touristiques de la ville, le temps 
de dessiner un souvenir, une émotion… Comme les 
grands voyageurs romantiques, vous remplirez peut-
être vos carnets de voyages de souvenirs dessinés 
et commentés des thermes, du casino, des parcs… 
Au retour, comparaison des croquis, commentaires 
et conseils ! Cette activité prend place dans le circuit 
libre La journée d’un bobelin (cf. p. 159-161).

Tels les bobelins après une journée dédiée 
aux cures et aux balades au cœur de la nature 
spadoise, retrouvons le charme et la douceur 
de la musique baroque au cœur du magnifique 
Salon bleu (style empire) que vous pourrez 
redécouvrir pour l’occasion. Un concert interprété 
par l’ensemble Bug’s (violes de gambe du 
Conservatoire de Bruxelles, direction Ph. Pierlot) 
perpétuera la tradition de l’âge d’or de la musique 
anglaise et revisitera un répertoire unique 
en puisant dans la riche littérature musicale 
européenne des 16e et 17e s. Cette activité prend 
place dans le circuit libre La journée d’un bobelin 
(cf. p. 159-161).

Circuit - Balade du bobelin pour 
dessinateurs en herbe

Concert de musique ancienne au 
Salon bleu

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h Circuits guidés : sam. et dim. à 10h15 

(2h, réservation obligatoire).        

 Rue du Marché 1a, 4900 Spa

 087 79 53 53      

  info@spatourisme.be       

 OT de Spa 

 Animation : concert de musique ancienne 

par Bug’s, dim. à 11h30 et 14h.     

 Rue Servais 8, 4900 Spa

 087 77 30 00         

  info@ccspa.be       

 CC Spa-Jalhay-Stoumont  

SPA / SPA     

SPA / SPA     
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Les bobelins, aux goûts de luxe, voulaient profiter 
de sorbets et de crèmes glacées. Pour cela, il 
sera nécessaire de construire des glacières afin 
de conserver la glace récoltée en hiver. On peut 
encore découvrir une quinzaine de ces édifices 
à Spa. La glacière de l’avenue des Platanes, 
ouverte lors de ce week-end, date de 1780. On y 
servira des sorbets de la carte du café Procope 
de Paris en 1780. En 1689, le sicilien Francesco 
Procopio del Coltelli ouvre à Paris le premier 
café. Il y sert non seulement du café mais aussi 
plus de quatre-vingt sorbets et glaces différents. 
Cette activité prend place dans le circuit libre La 
journée d’un bobelin (cf. p. 159-161).

Venez prendre le thé avec la reine Marie-Henriette 
et son entourage dans sa demeure spadoise. 
Grande mélomane, la reine a également invité 
le quintet Musica Mina qui assurera de courtes 
prestations. Les enfants seront conviés à une 
« chasse aux papillons » : il s’agira de trouver des 
nœuds papillons cachés sur le site. Si vous en 
récoltez cinq, la reine vous offrira le goûter ! Si 
vous portez un nœud papillon, il comptera aussi ! 
Ce genre d’invitation ne se refuse pas. Cette 
activité prend place dans le circuit libre La journée 
d’un bobelin (cf. p. 159-161).

M. Ropiquet (1780) propose des 
sorbets de sa glacière

Tea time à la Villa royale

 Ouverture : dim. de 14h à 17h30. 

 

 Avenue des Platanes 1, 4900 Spa

 087 77 41 48 ou 087 77 30 00     

  info@ccspa.be  

 Musée de la Lessive et CC Spa-Jalhay-Stoumont

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

mation : concert Musica Mina, sam. et dim. à 

14h15 et 16h30 Enfants : chasse aux papillons.     

 Avenue Reine Astrid 77b, 4900 Spa

 087 77 44 86 ou 087 77 30 00         

  info@ccspa.be        

 Les Musées de la Ville d’eaux et CC Spa- 

 Jalhay-Stoumont

SPA / SPA     

SPA / SPA     
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Dès 1909, un tram acheminait les bobelins de Spa 
à Balmoral. Signée G. Hobé, l’aubette, datée de 
1909, est un témoin de l’aménagement d’un site 
remarquable. Mixant intérêts publics et privés, 
équipée d’origine d’un guichet à journaux, elle relève 
d’un aspect attachant du travail de ce pionnier de 
l’Art nouveau. Après les trois abris en bois voisins, 
elle aussi est restaurée, retrouvant son pimpant et 
son pittoresque. Le site de Balmoral compte trois 
villas de l’architecte. Un exposé sera donné par R. 
Balau, suivi d’une visite guidée in situ. Cette activité 
prend place dans le circuit libre La journée d’un 
bobelin (cf. p. 159-161).

Seule maison d’assemblée qui subsiste dans 
son état original de l’époque de l’âge d’or de Spa 
(18e s.), le Waux-Hall est l’une des plus anciennes 
salles de jeux d’Europe. Vous pourrez découvrir 
le bâtiment avec ses décors impressionnants 
et vous plonger dans son histoire grâce à un 
documentaire historique projeté en continu. Une 
conteuse narrera les péripéties de la clientèle 
huppée qui fréquentait Spa pendant la saison 
au 18e s. Vous goûterez également les eaux 
ferrugineuses issues des pouhons spadois, 
comme le faisaient les bobelins. Cette activité 
prend place dans le circuit libre La journée d’un 
bobelin (cf. p. 159-161).

L’aubette de tram de Balmoral 
se met sur son 31

Le Waux-Hall

 Animation : conf. par R. Balau L’aubette de 
tram de Balmoral se met sur son 31, sam. à 15h.        

 Avenue Léopold II 40, 4900 Spa

 087 77 30 00        

  info@ccspa.be       

 CC Spa-Jalhay-Stoumont 

 Ouverture : sam. et dim. de 13h30 à 17h Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h et 16h30.     

 Rue de la Géronstère 10, 4900 Spa

 087 77 30 00          

  info@ccspa.be       

 CC Spa-Jalhay-Stoumont, Avenir du Waux- 

 Hall et Maison des Contes et Légendes du  

 Pays de Spa  

SPA / SPA     

SPA / SPA     
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Cette église a été construite en 1877 pour répondre 
aux besoins de la très ancienne communauté 
réformée locale et des nombreux curistes 
(bobelins) protestants, anglais, allemands et 
hollandais. Elle était très dégradée quand, en 2012, 
la restauration totale a été lancée : ravalement des 
jolies façades de briques aux soubassements 
de pierre bleue et aux contreforts en pierre 
de Bourgogne, nouvelle couverture du toit en 
ardoises naturelles, nouveaux vitraux, traitement 
de la magnifique charpente en bois, des stèles et 
du vieux plancher d’origine. En 2017, un subside a 
permis la restauration de la rosace. Une exposition 
rendra compte de cette résurrection.

En 1559, dans la liste des fontaines de Spa, 
apparaît le Tonnelet. Des médecins l’étudient 
et les bobelins le fréquentent. Au temps des 
fiacres (19e s.), le tour des fontaines s’arrête en 
premier au Tonnelet, avant les autres sources. 
En 1884, plusieurs rotondes métalliques vitrées 
sont édifiées dont une abrite la source et l’autre 
un restaurant. En 1988, le cinéaste J.-J. Andrien 
réalise le film Australia, qui dépeint Verviers en 
1955. Inspiré par la force d’attraction qu’exerçait 
Spa sur les lainiers verviétois, il tourne plusieurs 
séquences à Spa, notamment au Tonnelet, et 
au casino. Imaginez, au son d’un air de jazz, y 
danser Tch. Karyo et A. Soral…

La vieille et jolie église 
protestante complètement 
restaurée

Au bord du lac de Warfaaz, le 
Tonnelet 

 Ouverture et visites guidées : sam. de 14h à 

18h et dim. de 13h15 à 18h Animations : expo 

2012-2018 : l’épopée d’une restauration totale ; 

quiz Enfants : jeu de piste Petite restauration. 

 

 Rue Brixhe 24, 4900 Spa

 080 21 61 28 ou 0472 01 36 78     

  anne.de-bremaecker2@orange.fr 

 www.epub-verviers-spa.be 

 Conseil d’église EPUB de Spa  

 Ouverture et visites guidées : sam. de 14h à 

16h30.     

 Route du Tonnelet 82, 4900 Spa

 087 30 79 26        

  info@paysdevesdre.be         

 www.paysdevesdre.be

 MT du Pays de Vesdre et CRIE  de Spa

SPA / SPA     
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Au départ du centre d’Interprétation de la Pierre, 
venez découvrir, en autobus vicinal de 1976, 
quelques endroits de Sprimont parés de leurs plus 
beaux atours. Deux circuits différents vous seront 
proposés. Un premier partira à 10h vers Louveigné 
pour découvrir notamment l’église Saint-Remacle 
dont l’intérieur vient d’être brillamment restauré. 
Un deuxième départ à 14h vous emmènera dans 
le village de Fraiture où une courte visite à pied 
vous permettra de découvrir quelques lieux mis 
sur leur 31 pour l’occasion ainsi qu’une exposition. 

Entièrement restaurée, une ancienne centrale 
électrique du début du 20e s. abritera très 
prochainement le centre d’Interprétation de la 
Pierre. Ce futur centre sera le point de départ de 
deux circuits bus et train combinés. L’un se fera
en compagnie d’un magicien, le second en bus 
ex RATP de 1933 jusqu’à Damré, où vous prendrez 
une correspondance avec un train à voie étroite. 
Au dépôt CFS à Damré, participez également au
baptême de la locomotive de mine n° 31 remise
en état après quelques années de travail. Cette
locomotive provient du dernier charbonnage
wallon en activité, le roton à Farciennes.

Circuit - Sprimont paré de ses 
plus beaux atours 

Le centre d’interprétation de la 
Pierre et promenade en bus et 
en train

 Ouverture : dim. de 10h à 18h Circuits gui-

dés : dim. à 10h et 14h (2h, réservation obli-

gatoire) Petite restauration.        

 Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont

 0498 35 38 93       

  pierre.dykmans@skynet.be         

 www.cfs-sprimont.be

 Chemin de Fer de Sprimont   

 Ouverture : sam. de 13h à 17h et dim. de 10h à 18h 

Circuits guidés : sam. à 14h (magie, 2h, réservation 

obligatoire) et dim. à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h (ré-

servation obligatoire) Animations : baptême, dim. 

à 10h30 (dépôt CFS) ; expo Petite restauration.    

 Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont

 0498 35 38 93          

  pierre.dykmans@skynet.be         

 www.cfs-sprimont.be

 Chemin de Fer de Sprimont    

SPRIMONT / SPRIMONT      

SPRIMONT / SPRIMONT    
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En haut du promontoire, à l’entrée de Fraiture, 
vous découvrirez une vue exceptionnelle sur la 
vallée et les collines voisines. Le cœur historique 
est entièrement construit en pierre d’avoine ce qui 
lui confère un charme tout particulier. Au départ 
de l’église Saint-Nicolas, faites connaissance 
avec quelques bâtiments de Fraiture mis en 
valeur et visibles de l’extérieur : la grande ferme 
en carré, l’église, l’ancien presbytère, l’ancienne 
prison ou maison de justice. Une exposition, 
en la salle de l’Entente, vous permettra de 
découvrir des photos anciennes et actuelles, des 
peintures, des maquettes et des dessins réalisés 
par des artistes locaux. 

Implantée dans le centre scolaire Saint-Remacle, 
la chapelle des Capucins est au service de la 
communauté depuis plus de 350 ans (1665-
2019). Les travaux de restauration nécessaires 
à la sauvegarde de cet édifice classé ont débuté 
en 2009 pour se terminer en 2015. L’approche 
du projet allie le respect des obligations 
patrimoniales qu’impose un bâtiment classé et 
la nécessité d’intégrer des éléments techniques 
et fonctionnels en adéquation avec la future 
fonction accueillie, à savoir un espace culturel. 
Cette activité est le point de départ du circuit B 
Ré-habiter la Haute-Ardenne (Stoumont ; Trois-
Ponts, cf. p. 168 et Gouvy, cf. p. 212).

Circuit - Fraiture, un hameau 
construit en pierre au fil du 
temps

Restauration et réaffectation 
de la chapelle des Capucins

 Circuit libre et expo : sam. et dim. de 10h à 

18h, itinéraire à retirer sur place Petite restau-

ration.  

 

 Rue de l’Entente 19, 4140 Sprimont

 04 369 23 60     

  michel@ayrel.be   

 CRHIFA  

 Ouverture : dim. de 11h à 17h Visites gui-

dées : dim. à 11h, 13h et 15h Circuit guidé : dim. 

à 9h (réservation obligatoire), PAF : 10 €.     

 Devant les Capucins 14, 4970 Stavelot

 080 88 05 20        

 CC de Stavelot 

SPRIMONT / SPRIMONT     
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Fondée au 7e s. par saint Remacle, l’abbaye de 
Stavelot, une des plus anciennes fondations 
monastiques de Belgique, est aujourd’hui inscrite 
au patrimoine exceptionnel de Wallonie. La 
restitution des vestiges de l’imposante église du 
11e s. et les bâtiments conventuels des 16e et 18e s. 
témoignent de la longue et riche histoire de la 
principauté de Stavelot-Malmedy. Brillamment 
restaurée, l’abbaye accueille également trois 
musées passionnants. Le temps d’un week-end, 
les maisons des Jeunes de Stavelot et de la région 
réinterpréteront le patrimoine. Les jeunes créeront 
en live et vous inviteront à essayer la sérigraphie, 
le graff ou l’art de la récup’ ! Échanges décalés 
garantis !

Jeunes en cré’action !

 Ouverture et animations : sam. et dim. de 

10h à 18h Petite restauration.       

 Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot

 080 88 08 78     

  v.gauthier@abbayedestavelot.be         

 www.abbayedestavelot.be

 ETC Abbaye de Stavelot 
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Un événement prestigieux aura lieu lors de 
ce week-end patrimonial : les six fontaines 
historiques et le magnifique patrimoine 
architectural du cœur historique de Stavelot 
seront décorés et mis en valeur par des 
fleurs sauvages ou cultivées, feuilles, fruits, 
mousses… pour des créations végétales d’un 
niveau artistique sans pareil. Plusieurs circuits 
à pied, char à bancs ou libre permettront de 
découvrir le perron place Saint-Remacle, la 
fontaine F. Nicolay, le lavoir public, la fontaine du 
Vinâve et celle en rue Haute. Une sixième sera 
spécialement reconstituée pour l’événement 
dans la cour d’honneur de l’abbaye. 

Fontaines en fleurs 

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 17h, itinéraire à retirer sur place Circuits 

guidés : sam. et dim. à 11h et 14h (pied, 1h30) ; 

sam. et dim. de 10h à 17h (char à bancs, 1h).     

 Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot

 080 86 27 06        

  info@tourismestavelot.be        

 www.tourismestavelot.be

 OT de Stavelot et RBFAS    

STAVELOT / STAVELOT      
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L’été dernier, Fr. Potelle donnait une nouvelle 
jeunesse à la roue à augets que son père avait 
installée jadis au lieu-dit des forges. Forges et 
rivières ont un riche passé commun dans la 
vallée de la Lienne. En effet, entre Neufmoulin 
et le moulin de Rahier, on compta jusqu’à quatre 
forges dotées de roues à eau : une à Neucy-le-
Marteau, deux aux Forges et une à hauteur du 
moulin de Rahier. La plus ancienne est celle 
de Neucy (1393), le premier haut-fourneau date 
de 1421. La fin de l’activité sidérurgique proto-
industrielle dans la vallée de la Lienne est située 
entre 1738 et 1753. Ce lieu s’inscrit dans le circuit 
A Ré-habiter la Haute-Ardenne (Lierneux, cf. p. 
162 et Vielsalm, cf. p. 222).

Sur son 31 sans réinventer la roue

 Ouverture : sam. de 9h à 13h Animations : conf. 

par Ch. Leestmans La vallée de la Lienne d’hier 
à aujourd’hui, sam. à 9h15 (château de Rahier) ; 

contes, sam. à 10h30 Petite restauration : truites 

locales, sam. de 12h à 13h.  

 

 Les Forges 51, 4987 Chevron

 0497 26 87 71   

 Adm. com. de Stoumont  
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Niché sur les hauteurs de Theux, Hodbomont 
est un village paisible qui a conservé un côté 
champêtre. Sa chapelle néogothique se trouve au 
bout d’une allée. Elle a été construite en 1883 par 
madame de Grand’Ry et restaurée entièrement 
en 1967 par les habitants du hameau. Lors de 
ce week-end, des passionnés vous la feront 
découvrir, parée d’icônes et d’illustrations pour 
enfants. Si vous appréciez la marche, nous vous 
proposons également de sillonner les campagnes 
theutoises pour rejoindre le village d’Oneux.  

La chapelle Sainte-Croix 
d’Hodbomont sur son 31

 Ouverture : sam. de 13h à 17h et dim. de 13h à 18h 

Visites guidées : sam. et dim. à 14h Circuit gui-

dé : dim. à 10h30 (réservation obligatoire, prendre 

un pique-nique) Animations : expos d’icônes et 

d’illustrations pour enfants Enfants : jeu de l’oie 

Petite restauration : produits du terroir.     

 Hodbomont, 4910 Theux

 0499 26 28 91 

  eglise.oneux@outlook.be       

 Les Amis de l’église d’Oneux 

THEUX / THEUX      
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Imposante illustration de l’évolution architecturale 
militaire, le château de Franchimont servait de 
résidence fortifiée du prince-évêque de Liège 
défendant l’est de la principauté dès le 11e s. 
L’édifice a subi de nombreuses démolitions après 
la Révolution française. Depuis la réouverture, 
l’association assurant la gestion touristique du site a 
conduit des fouilles et des études archéohistoriques 
intégrées aux restaurations cohérentes et durables. 
Lors du week-end patrimonial, les vestiges seront 
pavoisés et décorés de bannières et drapeaux 
multicolores, sans masquer l’architecture. Vous 
serez accueillis avec de délicieux sucrés-salés cuits 
dans l’ancien four à pain restauré. 

Le château pavoise et se met 
sur son 31 

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

guidées : sam. et dim. à 10h30, 13h30 et 15h30 

(1h30) Enfants : légendes du château racontées 

par les accueillants costumés, sam. et dim. à 11h30 

Petite restauration : sam. et dim. de 12h à 17h30.         

 Allée du Château 17, 4910 Theux

 087 53 04 89     

  info@chateau-franchimont.be          

 www.chateau-franchimont.be

 Les compagnons de Franchimont 
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Oneux est un petit village paisible avec ses fermes 
en moellons, son école maternelle, sa tour Wolff 
et son église dont les origines remonteraient au 
12e s. Cette dernière a été restaurée et agrandie 
au 18e s. Elle est devenue paroissiale en octobre 
1903. À l’intérieur de l’édifice, vous pourrez 
découvrir une magnifique peinture murale sur le 
thème de saint Georges, réalisée par J. Libon en 
2015. Durant le week-end, la projection d’un film 
et une exposition de caricatures de P. Kroll sur 
le thème de la protection sociale transformeront 
entièrement les lieux.  

L’église Saint-Georges d’Oneux 
sur son 31

 Ouverture : sam. de 13h à 17h et dim. de 13h 

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 15h30 

Animations  : expo de caricatures ; film sur 

l’histoire de l’église, sam. et dim. à 13h45 et 

16h45 ; quiz Enfants : jeu de l’oie Petite res-

tauration : produits du terroir.    

 Oneux 37, 4910 Theux

 0499 26 28 91         

  eglise.oneux@outlook.be     

 Les Amis de l’église d’Oneux    

THEUX / THEUX       



| 168

©
 K

al
eo

 a
sb

l

De nouvelles perspectives se sont ouvertes pour 
le bâti de Wanne : le château de 1712, aménagé 
en lieu culturel en 1971, réaffecté en gîte d’étape 
en 1976, est restauré et réaménagé profondé-
ment en 2004 ; l’école des garçons devient 
musée de la Vie rurale en 2001 ; des fermes 
typiques se muent en hébergement de charme. 
Même le célèbre Faix du diable se voit offrir 
d’autres horizons ! Partons à la découverte de 
ces lieux et de l’histoire d’un village qui ré-habite 
son patrimoine. Cette activité s’inscrit dans le 
circuit B Ré-habiter la Haute-Ardenne (Stavelot, 
cf. p. 164 ; Stoumont et Gouvy, cf. p. 212).

Wanne, de nouveaux liens à 
d’anciens lieux

 Ouverture : dim. de 10h à 18h Circuits gui-

dés : dim. à 10h et 13h30 (1h30) Enfants : spec-

tacle Entre pierres de légende et légendes de 
pierre, dim. à 11h30 et 14h30 (30 min.) Petite 

restauration : au château. 

 

 Rue Wanne 21, 4980 Wanne

 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83  

  ela@troisponts.be           

 www.ccstp.be

 CC de Stavelot-Trois-Ponts 
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Dans l’église Sainte-Catherine, 31 œuvres réalisées 
par des peintres locaux viendront rehausser les 
richesses picturales de l’édifice : peinture de 
saint Jean (18e s.) et du mariage mystique de 
sainte Catherine, chemin de Croix de Lecrenier…  
Sanctuaire de Forêt (le Forestis des Carolingiens), 
cette église est célèbre, entre autres, pour ses 
magnifiques peintures à la détrempe récemment 
restaurées et son Christ polychrome du 14e s. 
Le mystère de sa construction originelle, ses 
transformations successives, les trésors de pierre 
ou de bois qu’elle recèle et le village qui l’entoure 
rendront cette visite passionnante.  

Du Forestis de Charlemagne au 
Forêt des artistes

 Ouverture et visites guidées : sam. de 13h à 

18h et dim. de 10h à 17h.  

 Forêt 60A, 4870 Forêt

 04 259 86 76 ou 04 273 09 13 

  info@trooz.be ou s.initiative.trooz@gmail.com

 www.trooz.be

 Adm. com. et SI de Trooz 

TROOZ / FORÊT      
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La fameuse usine Imperia, à la façade classée 
et restaurée, sera le point de départ de votre 
circuit, qui se poursuivra par la projection 
d’un film sur l’usine de voitures au musée des 
Amis des ancêtres, à quelques pas de là. Les 
collections vous permettront de découvrir 
exceptionnellement les voitures du film Sœur 
Sourire et les modèles dessinés dans les albums 
de Tintin. Le musée accueillera également une 
exposition de photos de J.-P. Santkin, mettant en 
scène des voitures Imperia et des personnages 
d’époque. 

Circuit – D’Imperia au cinéma 

 Ouverture et circuits guidés : sam. et dim. 

de 13h à 18h Animations : expo photos et film 

Petite restauration.

 Rue Vallée 609, 4870 Fraipont

 087 26 86 72 ou 04 259 86 76     

  danymosbeux@hotmail.com ou info@trooz.be          

 www.trooz.be

 Damas asbl et Adm. com. de Trooz 
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Deux voix et des notes s’entremêleront dans 
ce récital wallon mettant en valeur cet édifice 
néoclassique construit en 1845 en briques et 
calcaire. Munie d’angles chaînés et située un 
peu en retrait de la place, l’église est dédiée à 
saint Gilles. Vous y découvrirez un mobilier 
ancien remarquable, dont un Christ du 15e s., un 
saint Sébastien en bois polychrome du 17e s. et 
un lutrin de chêne daté de 1690. Ses orgues de la 
fin du 18e s. sont classées depuis 1977. 

Al’passe dès åwes dans l’église 
Saint-Gilles

 Ouverture et animation : spectacle par J.-I. 

Duschène et M. Azaïs Al’passe dès åwes - au 
passage des oies sauvages, dim. à 17h.

 Place Émile Vandervelde 528, 4870 Fraipont

 04 259 86 76 ou 04 273 09 13         

  info@trooz.be ou s.initiative.trooz@gmail.com     

 www.trooz.be

 Adm. com. et SI de Trooz

TROOZ / FRAIPONT       
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Le centre protestant, construction en style 
néoclassique, est reconnu en tant que centre 
de jeunes depuis 36 ans. Ses bâtiments 
appartiennent à l’Église protestante unie de 
Belgique et ont successivement accueilli une 
église, une imprimerie, un café sans alcool, une 
école primaire... avant de devenir un centre de 
rencontre et d’hébergement de tourisme social. 
C’est également le lieu de départ de la balade 
des biefs ; vous pourrez y admirer une exposition 
consacrée aux artistes peintres trooziens décédés 
ou qui ont peint sur Trooz. Les œuvres présentées 
sont prêtées par des citoyens de la commune.

Rendez-vous au centre 
protestant pour la balade des 
biefs

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

à 17h Circuits guidés : sam. et dim. à 14h Ani-

mation : expo. 

 

 Rue Gomélevay 62, 4870 Nessonvaux

 087 26 83 83 ou 04 259 86 76   

  cpnessonvaux@gmail.com          

 www.trooz.be

 Centre protestant de Nessonvaux et Adm. com.  

 de Trooz 
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Au départ de la gare de Trooz, un circuit guidé en 
car empruntera une partie du trajet de la ligne 
du TEC numéro 31 pour vous faire découvrir 
plusieurs sites patrimoniaux de la commune : 
l’église Sainte-Catherine (cf. p. 168), le musée 
Imperia - les Amis des ancêtres (cf. p. 169), le 
centre protestant de Nessonvaux (cf. p. 170), la 
fenderie ( cf. p. 171)... Les visiteurs bénéficieront 
de visites guidées sur chaque site.

Circuit - La ligne 31 bis 

 Circuits guidés : sam. et dim. à 13h.   

 Place du 11 novembre 3, 4870 Trooz

 04 259 86 76 ou 04 273 09 13  

  info@trooz.be ou s.initiative.trooz@gmail.com

 www.trooz.be

 Adm. com. et SI de Trooz 

TROOZ / TROOZ      
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En bordure de Vesdre, l’ancienne fenderie de Trooz 
est un témoin de la vie industrielle de la vallée. 
Les bâtiments industriels récemment réaffectés 
sont dominés par un château qui doit au 17e s. 
l’essentiel de sa physionomie actuelle. Accroché 
aux versants boisés du bief qui coule à ses pieds, 
il est construit en moellons de grès et calcaire, en 
style mosan. Le corps de logis est enserré entre 
deux hautes tours. C’est probablement à ce castel 
que V. Hugo fait allusion en 1840 quand, au cours 
d’un voyage, il vit « un vieux château d’échevin 
avec ses tours carrées, ses hauts toits pointus... 
fier et modeste à la fois... ». 

Mise en lumière du site de la 
fenderie : le château s’illumine

 Animations : expo, sam. de 13h à 23h et 

dim. de 13h à 17h ; mise en lumière du châ-

teau et récit par J.-M. Bastin, sam. à 20h30 

Petite restauration. 

 Rue de la Fenderie 3, 4870 Trooz

 04 259 86 76 ou 0472 51 55 04    

  info@trooz.be ou s.initiative.trooz@gmail.com           

 www.trooz.be

 Adm. com., SI et maison de la Laïcité de Trooz
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Cette gare est un bel exemple de rénovation en 
vue de sauvegarder le patrimoine architectural 
local. Ce bâtiment est l’œuvre de l’architecte 
liégeois H. Froment, également auteur de 
l’agrandissement du château du Trumly. Il s’agit 
d’une construction de pierre, datant de 1868, 
époque florissante du chemin de fer et des 
industries de la région, forges et plombières. 
Au troisième étage, vous pourrez admirer la 
remarquable charpente métallique, conservée 
dans son état originel, qui vaut à elle seule le 
détour. La gare est désormais un pôle culturel et 
touristique comprenant un espace muséal, une 
bibliothèque et le Syndicat d’Initiative.

La reconversion de la gare 

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

17h Visites guidées : sam. et dim. à 15h (1h).

 Place du 11 novembre 3, 4870 Trooz

 04 259 86 76 ou 04 273 09 13         

  info@trooz.be ou s.initiative.trooz@gmail.com     

 www.trooz.be

 Adm. com. et SI de Trooz
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Avec ce film de J.-J. Andrien, redécouvrons 
Verviers, centre international lainier en 1955. 
Sur les pas de J. Irons, promenons-nous dans 
la ville en passant par les lieux de tournage du 
film, des sites classés comme la gare centrale 
et le Grand-Théâtre ou inscrits aux inventaires 
comme la villa Bornman, le Grand-Hôtel et le 
conservatoire. Ces circuits, à pied ou en car, 
vous plongeront dans le Verviers des années 50, 
quand l’industrie lainière, qui a fait la gloire de 
la ville, entame son déclin irréversible sans que 
personne ne veuille l’admettre.  

Circuit - Avec le film Australia, 
redécouvrons Verviers en 1955

 Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 10h30 et 

15h (pied, 2h, réservation obligatoire) ; sam. et 

dim. à 14h et 16h (car, 2h, réservation obligatoire).  

 

 Rues d’Ensival 1 (pied) et Jules Cerexhe 86  

 (car), 4800 Verviers

 087 30 79 26    

  info@paysdevesdre.be            

 www.paysdevesdre.be

 MT du Pays de Vesdre et AGAV 

VERVIERS / VERVIERS      

©
 M

TP
V

La famille des vicomtes de Biolley a occupé la 
ville territorialement et politiquement. Au profit 
de la postérité verviétoise, des traces indélébiles 
de leurs passages sont disséminées dans le 
large quartier de Sommeleville. Par les petites 
rues, vous découvrirez les initiatives des Biolley 
en faveur des ouvriers, bâtiments restaurés et 
réaffectés : les Grandes Rames, les écoles, des 
maisons dont l’histoire est liée à la famille. Vous 
apprendrez aussi pourquoi l’entreprise qui a 
apporté la fortune aux Biolley a déserté la cité...

Circuit - La dynastie de Biolley... 
et après ?

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

 Place Sommeleville 40, 4800 Verviers

 087 30 79 26   

  info@paysdevesdre.be            

 www.paysdevesdre.be

 MT du Pays de Vesdre et AGAV 

VERVIERS / VERVIERS       
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Le bâtiment situé en face du palais de justice 
a été construit en 1858 par l’architecte Th. 
Fumière pour y établir un Mont-de-Piété puis une 
maternité. Bel exemple de reconversion, depuis 
1924, il abrite les locaux de l’Académie des Beaux-
Arts. La façade harmonieuse, restaurée en 2002, 
est de style éclectique ; elle alterne la brique et la 
pierre et présente de grandes baies vitrées. Des 
visites guidées ou libres vous permettront de 
découvrir les œuvres réalisées pendant l’année 
scolaire 2018-19. Deux conférences sont aussi 
programmées, l’une sur le surréalisme et l’autre 
sur les différentes affectations du bâtiment. 

L’Académie dévoile ses talents

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

17h Visites guidées : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 

14h30 et 15h30 Animations : conf. par S. Ma-

cias Diaz Le surréalisme, sam. à 14h30 et par Fr. 

Debauve Du Mont-de-Piété à l’Académie des 
Beaux-Arts, dim. à 14h30.  

 Place du Palais de justice 15, 4800 Verviers

 087 22 45 42 ou 0491 22 01 11    

  secretariat@academie-verviers.be            

 www.academie-verviers.be 

 Académie des Beaux-Arts de Verviers 
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L’église Saint-Remacle fut construite en 1838 
sur les plans d’une basilique romaine par les 
architectes J. et A.-M. Vivroux et J.-P. Cremer. La 
façade monumentale en calcaire est dominée 
par une puissante tour carrée. Son intérieur est 
tout aussi grandiose et couvert d’un plafond à 
caissons. Tout ce week-end, Saint-Remacle vous 
invite dans son dressing. L’exposition Vêtements 
sacrés - Sacrés Vêtements, à visiter librement 
ou avec un guide, sera animée et complétée 
par la compagnie de danse F. Henrot et par une 
brodeuse. 

Dans le dressing de saint 
Remacle….

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

guidées : sam. à 11h15, 12h15, 14h15, 15h15 et 

16h15 et dim. à 11h15, 14h15, 15h15 et 16h15 Anima-

tions : broderie, sam. et dim. de 10h à 16h30 ; dé-

filés chorégraphiés, sam. à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 

et dim. à 14h, 15h et 16h ; spectacle Le Miracle des 
Mulets, sam. à 20h Enfants : Crée ton ornement, 

sam. et dim. de 10h à 16h30 Petite restauration.

 Place Saint-Remacle 12, 4800 Verviers

 0479 32 19 57 ou 087 22 54 28          

  thonard-crickboom@skynet.be      

 Comité culturel Saint-Remacle Verviers 

VERVIERS / VERVIERS        



| 174

©
 S

PW

Construit au début des années 1900, ce bâtiment 
rappelle le style des hôtels de Ville flamands. La 
pierre bleue fut utilisée pour tous les éléments 
taillés, le grès pour les éléments maçonnés, le 
grès vert de la Gileppe pour les soubassements 
et, enfin, le grès rose d’Andenne pour les 
élévations. La grande tour octogonale monte 
à plus de 80 m. L’abandon de l’édifice, dans 
les années 1970, suscita la mise en place d’un 
mouvement de défense citoyen, qui aboutit enfin 
à son classement… en 1989 ! Restauré, il abrite 
le FOREM depuis 2005 et, depuis 2016, l’Espace 
Wallonie de Verviers, point d’accueil du Service 
public de Wallonie.

De la Grand-Poste à l’Espace 
Wallonie

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

13h Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 10h 

(réservation obligatoire). 

 

 Rue Coronmeuse 46, 4800 Verviers

 081 32 15 35 ou 081 32 15 67  

  expositions@spw.wallonie.be             

 www.wallonie.be

 SPW - Espace Wallonie
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Érigée en 1891, la gare de l’ouest s’est vue 
doter d’une nouvelle vie en accueillant dans 
les murs de l’ancien entrepôt des douanes, 
l’hôtel Verviers. L’architecture originelle a été 
conservée. La brique est omniprésente, de larges 
ouvertures cintrées sont ornées des blasons des 
villes desservies par le chemin de fer. L’hôtel est 
actuellement le seul établissement en Belgique 
à fonctionner totalement par le chauffage par 
géothermie. Vous pourrez d’ailleurs visiter les 
installations 

L’hôtel Verviers

 Ouverture : sam. et dim. de 9h à 19h30 Petite 

restauration.  

 Rue de la Station 44, 4800 Verviers

 0479 68 65 88  

 Hôtel Verviers

VERVIERS / VERVIERS       
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Les collections du musée de Verviers sont en 
partie présentées rue des Raines, dans un ancien 
hôtel de maître classé depuis 1974. Des historiens, 
historiens de l’art et spécialistes du textile seront 
« sur leur 31 » pour y mettre en valeur une sélection 
de pièces parmi les plus remarquables. Vous y 
verrez la presse du premier imprimeur verviétois, 
datant de la fin du 18e s. et exceptionnellement 
exposée pour l’occasion. Vous ferez également 
connaissance avec les souvenirs de Vieuxtemps, 
le piano de Lekeu, le mobilier liégeois ancien, une 
robe de mariée en dentelles du 18e s., ou encore 
une cuirasse de gladiateur dont il n’existe que 
trois autres exemplaires au monde.  

Le musée se met sur son 31

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 17h Petite restaura-

tion : bar à champagne, sam. et dim. de 11h à 17h.

 Rue des Raines 42, 4800 Verviers

 087 32 40 89 ou 0476 57 18 34   

  musees.verviers@verviers.be ou  

 freddyjoris55@gmail.com            

 www.verviers.be  

 Musées de Verviers et CSHV 
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Pour l’écriture de son scénario, J.-J. Andrien a 
pu compter sur la collaboration de nombreux 
Verviétois. Australia, en effet, est né de la ren-
contre entre le cinéaste et sa ville. Au cours des 
deux années d’un minutieux travail d’enquête, il 
a construit son projet à partir de tous les témoi-
gnages (de lainiers, de syndicalistes, de direc-
teurs d’entreprises textiles...) et de tous les docu-
ments que lui ont apportés ses concitoyens. Son 
ambition était de faire revivre certains aspects 
de la cité lainière en 1955. Cette exposition pren-
dra place dans le très beau centre touristique de 
la Laine et de la Mode, installé dans l’ancienne 
manufacture Dethier-Bettonville.

Australia : les photos de 
repérage du film 

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

 Rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers

 087 30 79 26 ou 087 30 79 20          

  info@paysdevesdre.be ou info@aqualaine.be 

 www.paysdevesdre.be ou www.aqualaine.be 

 MT du Pays de Vesdre et Aqualaine 
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Au musée des Beaux-Arts et de la Céramique, 
ancien hospice des vieillards et hôpital 
nouveau des 17e et 18e s., cette exposition de 
photos de tournage, de coupures de presse et 
de documents du tournage du film Australia 
complétera celle présentée au centre touristique 
de la Laine et de la Mode (cf. p. 175). Ce film fut, 
en partie, tourné à Verviers et à Spa en 1988. 
L’affiche présentait les acteurs F. Ardant, J. Irons, 
Tch. Karyo, A. Soral et P. Bauchau.

Australia : les photos de 
tournage du film

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

 

 Rue Renier 17, 4800 Verviers

 087 30 79 26 ou 087 33 16 95     

  info@paysdevesdre.be             

 www.paysdevesdre.be

 MT du Pays de Vesdre et les musées de Verviers 
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Ce charbonnage fut relancé en 1905, grâce à la 
présence d’anthracite. Quatre puits ont été érigés 
successivement et deux subsistent de nos jours. 
La tour n°1 de style médiéval vaut le détour. Ce 
charbonnage fut l’avant-dernier à être fermé en 
région liégeoise en 1977. Le château directoral 
(1643), la cité construite après 1918 et le canal relié 
à la Meuse feront partie du parcours. Au travers 
de photos relatant l’histoire du site, le guide vous 
expliquera les différents rôles et zones d’un site 
charbonnier. Il évoquera aussi la réhabilitation 
projetée avec l’aide de la SPI+. 

Le site charbonnier du Hasard 

 Visites guidées : sam. et dim. à 10h (2h, réser-

vation obligatoire). 

 Rue de Visé (sous la passerelle),  

 4602 Cheratte

 0495 49 63 91    

  museedevise@skynet.be            

 www.museedevise.be

 SRAH de Visé et de sa région  

VISÉ / CHERATTE        
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S’il est bien trois bâtiments patrimoniaux dans 
la ville de Visé qui ont connu des réhabilitations, 
des destructions et des restaurations, ce sont 
bien la collégiale, qui en est à sa huitième 
transformation, l’hôtel de Ville dont les fonctions 
varièrent au cours des quatre derniers siècles 
non sans agrandissement et, enfin, le centre 
culturel, depuis plus de quatre siècles tourné 
vers l’éducation et la culture. En compagnie 
de comédiens et musiciens, vous écouterez 
les heurs et malheurs de ces trois bâtiments : 
anecdotes, évènements tels que révolutions, 
changements de régime, guerres... 

Circuit - Heurs et malheurs, 
entre réhabilitation et 
reconstruction 

 Circuits guidés et concert : sam. et dim. à 20h 

(2h30, réservation obligatoire). 

 Place de la Collégiale 5, 4600 Visé

 0495 49 63 91  

  museedevise@skynet.be              

 www.museedevise.be

 SRAH de Visé et de sa région 
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Le berceau gallo-romain de la ville se trouve en 
lieu et place de l’actuel centre culturel. Par la 
suite, une grande ferme médiévale est construite 
puis les Sépulcrines érigent un couvent-école à 
qui succèdent plusieurs écoles privées puis 
publiques. En 1989, le centre culturel reprend le 
flambeau. Le site comprend une académie, des 
ateliers créatifs, un musée, une bibliothèque, des 
administrations et une toute nouvelle salle de 
spectacle. Au départ d’une exposition décrivant 
l’historique mouvementé du site depuis le 
néolithique, vous entamerez un jeu de piste 
guidé par les animateurs. 

2000 ans d’histoire du berceau 
gallo-romain de Visé 

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

guidées : sam. et dim. à 14h30 et 16h30 (1h15) 

Animation : expo. 

 Rue du Collège 31, 4600 Visé

 0495 49 63 91           

  museedevise@skynet.be  

 www.museedevise.be 

 SRAH de Visé et de sa région  

VISÉ / VISÉ         
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Dans le cadre de ce week-end patrimonial, les 
communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze 
organisent un circuit en bus reliant quatre sites 
ouverts aux visiteurs : la ferme des Dames de 
Fumal (Braives, cf. p. 121), une ferme en colom-
bage classée à Lamontzée (Burdinne, cf. p. 122), 
la ferme du Blocus, le château-ferme de Mar-
sinne (Héron, cf. p. 134) ainsi que la ferme Mot-
tet (Wanze, cf. ci-dessous). Leur point commun ? 
Chacun a trouvé une réaffectation originale et 
une nouvelle fonction pour une nouvelle vie. Sur 
chaque lieu, les guides-animateurs proposeront 
des visites, balades, contes mais aussi des ani-
mations théâtrales variées. Chaque ferme peut 
également être visitée de manière individuelle. 

Circuit - La métamorphose de 
quatre fermes hesbignonnes

 Circuit guidé : dim. à 9h45 (réservation obliga-

toire), PAF : 15 € (repas de midi compris). 

 

 Chaussée de Wavre 39, 4520 Wanze

 085 25 16 13     

  info@chateaumoha.be             

 Les Amis du château féodal de Moha 
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Cette ancienne ferme était encore en exploi-
tation en 1984. Si l’origine du lieu remonte au 
Moyen Âge, les phases observées les plus re-
marquables s’étendent du 17e au 19e s. En 2008, 
la Commune de Wanze acquiert le bien. À la 
suite d’une importante campagne de rénovation 
qui s’achève en 2012, le site devient le siège des 
services communaux wanzois. La visite guidée 
vous expliquera le projet de transformation de 
la ferme en une administration communale mo-
derne. Un spectacle théâtral sera proposé par la 
compagnie du Verre. Ce site est intégré au cir-
cuit La métamorphose de quatre fermes hesbi-
gnonnes (cf. ci-dessus).

La ferme Mottet

 Ouverture : dim. de 10h à 17h Visites gui-

dées : dim. à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 

Animation : théâtre. 

 Chaussée de Wavre  39, 4520 Wanze

 085 27 35 95

  adl@wanze.be

 ADL de Wanze
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UNE MISSION
LA PRÉSERVATION ET LA TRANSMISSION DES 
SAVOIR-FAIRE EN LIEN AVEC LE BÂTI ANCIEN
DEUX SITES
› Centre de la Paix-Dieu à Amay
› Pôle de la pierre à Soignies

› Des formations thématiques pour les 
professionnels du secteur : théoriques, en 
atelier et sur site.

› Des formations pour les jeunes de plus de 16 ans 
du dernier degré de l’enseignement secondaire en 
option technique ou professionnelle.

› Des activités pédagogiques s’adressant à un 
public scolaire, d’élèves et d’enseignants, de 
l’enseignement primaire, secondaire ordinaire 
et spécialisé et supérieur. Durant l’été, nous 
accueillons des stages pour enfants, adolescents 
et enseignants.

› Un conservatoire des savoir-faire : centre 
d’information et de documentation, matériauthèque 
et journées d’étude.

LA FORMATION 
A U X  M É T I E R S
DU PATRIMOINE

© AWaP

www.awap.be

Centre de « la Paix-Dieu »
 +32 (0)85 41 03 50
 infopaixdieu@awap.be

Pôle de la Pierre
 +32 (0)67 41 12 60

infopoledelapierre@awap.be
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DAS KULTURERBE 
PUTZT SICH HERAUS!

LE PATRIMOINE SUR 
SON 31 !

DAS PROGRAMM FÜR 
OSTBELGIEN 

LE PROGRAMME 
POUR OSTBELGIEN

Weitere deutschsprachige Informationen zum 
Programm und zur Anmeldung finden Sie unter 
www.ostbelgienkulturerbe.be

Vous trouverez de plus amples informations en 
allemand concernant le programme sur le site 
www.ostbelgienkulturerbe.be
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2017 war der ehemalige Raerener Bahnhof 
Drehort und Kulisse des Kinofilmes „Liliane 
Susewind – Ein tierisches Abenteuer“. 2018 
kam der Film in die Kinos und begeisterte nicht 
nur viele Kinderherzen. Der Film startet sobald 
die Sonne untergegangen ist, um ca. 20.30 
Uhr am Stellwerk. Das Bahnhofscafé bietet 
Getränke und Snacks vor dem Film an. Eigene 
Sitzgelegenheiten (Campingstühle oder Decken) 
können mitgebracht werden.

En 2017, l’ancienne gare de Raeren a servi de lieu 
de tournage et de décor au film Liliane Susewind. 
Ein tierisches Abenteuer. Le film est sorti au 
cinéma en 2018 et a suscité l’enthousiasme de 
nombreux enfants, mais aussi des plus grands. 
Le film démarrera après le coucher du soleil, 
aux alentours de 20h30 au poste d’aiguillage. 
Avant le début du film, le café de la gare mettra 
des boissons et des snacks à votre disposition. 
Il est possible d’apporter de quoi s’asseoir 
(chaises de camping ou couvertures).

OPEN AIR KINO am Stellwerk 
des Raerener Bahnhofs

CINÉMA EN PLEIN AIR au poste 
d’aiguillage de la gare de Raeren

  Open Air Kino : FR gegen 20.30 Uhr Bahnhofs-

café : FR ab 18 Uhr Führung : Der eiserne Schatz 
von Raeren - Auf den Spuren des Vertrags von 
Versailles mit Manfred Hirtz, FR um 18 Uhr (Bahn-

hofsgebäude, Bahnhofsstraße, 1,5 Stunden).

 Stellwerk Bahnhof Raeren, Langenbend,  

 Raeren

 Am Bahnhof Raeren, Fußweg zwischen 

Bahnhof und Stellwerk (Taschenlampen für 

den Heimweg mitbringen).

 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

  Cinéma en plein air : ven. vers 20h30, Café 

de la gare : ven. à partir de 18h, Visite 

guidée : Le trésor de fer de Raeren. Sur les 
traces du traité de Versailles avec Manfred 

Hirtz, ven. à 18h (gare, Bahnhofstraße, 1h30).

 Poste d’aiguillage de la gare de Raeren,  

 Langenbend, Raeren

 À la gare de Raeren, chemin piéton entre la 

gare et le poste d’aiguillage (apporter des 

lampes de poche pour le chemin du retour).

 Ministère de la Communauté germanophone

Auftaktveranstaltung Freitag 6. September /
Cérémonie d’ouverture le vendredi 6 septembre 
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Fahrt 1: Eupen – Lontzen - Kelmis 

Ab dem Bahnhof in Eupen geht es mit dem 
Bus in Begleitung von Gästeführern zur reich 
ausgestatteten Villa Peters im Bellmerin in Eupen. 
Nach langem Leerstand und nun fertiggestellter 
Restaurierung  ist sie ab September das neue 
Zuhause der Musikakademie. Danach wird die St. 
Hubertus Kirche in Lontzen besucht. Altäre und 
Wandmalereien wurden in den letzten Jahren 
aufwendig restauriert, so dass die Kirche wahrlich 
in neuem Glanz erstrahlt. Die nächste Station ist 
das Museum Vieille Montagne in Kelmis, welches 
im letzten Jahr ins geschichtsträchtige ehemalige 

Circuit 1 : Eupen - Lontzen - La Calamine

À partir de la gare d’Eupen, vous serez accompagnés 
de guides touristiques et prendrez le bus jusqu’à 
la villa Peters, richement décorée, située dans le 
quartier Bellmerin à Eupen. Après une longue 
période d’inoccupation puis de restauration, à 
présent terminée, elle sera le nouveau siège de 
l’Académie de musique à partir de septembre. Vous 
visiterez ensuite l’église Saint-Hubert à Lontzen. 
Ses autels et ses peintures murales ont été 
magnifiquement restaurés ces dernières années. 
L’église brille d’un nouvel éclat. L’arrêt suivant est 
le musée Vieille Montagne à La Calamine, qui a 
emménagé l’an dernier dans l’ancien bâtiment de 

  Abfahrt : SO um 13 Uhr (Anmeldung erforderlich).

 Bahnhof Eupen, Bahnhofstraße 2, Eupen

 087 59 63 57

 kulturerbe@dgov.be

 Ministerium der Deutschsprachigen 

  Gemeinschaft

 Départ : dim. à 13h (réservation obligatoire).

 Gare d’Eupen, Bahnhofstraße 2, Eupen

 087 59 63 57 

 kulturerbe@dgov.be

 Ministère de la Communauté germanophone

Geführte Busrundfahrten: Restaurierte Denkmäler /  
Circuits guidés en bus : les monuments restaurés
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direction de la Vieille Montagne, un édifice chargé 
d’histoire. Enfin, nous retournerons à Eupen, dans 
l’ancien couvent du Heidberg, qui sert aujourd’hui 
de centre de formation et de salle de conférence. 

Direktionsgebäude der Vieille Montagne 
eingezogen ist. Zum Schluss geht es zurück nach 
Eupen zum ehemaligen Kloster Heidberg, das 
heute eine Bildungs- und Tagungsstätte ist. 
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  Abfahrt : SO um 13 Uhr in Eupen und um 13.45 

Uhr in Amel (Anmeldung erforderlich).

 Um 13 Uhr: Bahnhof Eupen, Bahnhofstraße 

2, Eupen und um 13. 45 Uhr: St. Hubertus 

Kirche Amel, Kirchweg 173, Amel

 087 59 63 57 

 kulturerbe@dgov.be

 Ministerium der Deutschsprachigen

  Gemeinschaft

 Départ : dim. à 13h à Eupen et à 13h45 à Am-

blève (réservation obligatoire).

 À 13h à la gare, Bahnhofstraße 2, Eupen et 

à 13h45, à l’église Saint-Hubert, Kirchweg 

173, Amblève

 087 59 63 57 

 kulturerbe@dgov.be

 Ministère de la Communauté germanophone

Fahrt 2: Amel – Rocherath – Wirtzfeld - 

Bütgenbach

Der Bus startet um 13 Uhr ab dem Bahnhof in Eupen 
und fährt auf direktem Weg nach Amel zur ersten 
Station der Rundfahrt, dem barocken Marktkreuz. 
Dort erwartet Sie Andreas Hartmann, der das 
Marktkreuz an der St. Hubertus Kirche fachgerecht 
restauriert hat. Er gibt Auskünfte zum Objekt 
und zu seinen durchgeführten Arbeitsschritten. 
Danach führt der Weg nach Rocherath zu einem 
umgebauten Gebäude aus dem 19. Jh., welches ein 
gutes Beispiel für eine Gebäudemodernisierung bei 
Erhalt der Bausubstanz ist.  Im Anschluss führt der 
Weg nach Wirtzfeld. Dort wurde Anfang des Jahres 
die Restaurierung einer Kreuzwegstation aus dem 
18. Jh. abgeschlossen; auch hier wird Andreas 
Hartmann über seine Arbeit berichten. Die letzte 
Station in der Runde ist die Kirche St. Stefanus in 
Bütgenbach. Neben einer beeindruckenden Kirche 

Circuit 2 : Amblève – Rocherath – Wirtzfeld – 

Bütgenbach

Le bus part à 13h de la gare d’Eupen et va 
directement à Amblève jusqu’au premier arrêt du 
circuit, à la croix de marché baroque. Andreas 
Hartmann, qui a soigneusement restauré cette 
croix près de l’église Saint-Hubert, vous y 
attendra. Il vous fournira des informations sur 
le monument et les étapes effectuées lors des 
travaux. La route en direction de Rocherath mènera 
ensuite à un bâtiment rénové datant du 19e s., 
qui constitue un bon exemple de modernisation 
tout en respectant la structure ancienne. La 
route mène ensuite à Wirtzfeld. C’est là qu’au 
début de l’année, la rénovation d’une station de 
chemin de Croix du 18e s. a été achevée ; c’est 
également là qu’Andreas Hartmann vous parlera 
de son travail. La dernière étape du circuit est 
l’église Saint-Étienne à Bütgenbach. En plus de 
l’impressionnante église du 20e s., vous pourrez 
découvrir le riche mobilier médiéval d’un édifice 

antérieur, comprenant, entre autres, l’épitaphe en 
pierre de Johann Reinhard von Bulich. Celui-ci a 
fait l’objet, dans le cadre d’un projet de recherche 
étudiant, d’une étude approfondie concernant 
son état, sa couleur et sa restauration.  

aus dem 20. Jh., gibt es eine reiche mittelalterliche 
Ausstattung aus einer Vorgängerkirche zu 
besichtigen, u.a. das Steinepitaph von Johann 
Reinhard von Bulich. Dieses war im Rahmen einer 
Studienarbeit Objekt einer vertieften Untersuchung 
zum Zustand, zur Farbigkeit und zur Restaurierung.  
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Das hohe Rotsandsteinkreuz von 1722 entspricht 
dem ländlichen Barock und wurde wahrscheinlich 
im Kylltal (Deutschland) angefertigt. Das Kreuz 
hatte durch die Ardennenoffensive Schäden 
genommen. Es wurde im Jahr 2017 fachgerecht 
restauriert und an seinen neuen Standort 
versetzt. Eine Schautafel vor Ort informiert 

La grande croix en grès rouge de 1722, de style 
baroque rural, a probablement été réalisée dans 
la vallée de la Kyll (Allemagne). La croix a été 
endommagée pendant la Bataille des Ardennes. 
En 2017, elle a été restaurée dans les règles de l’art 
et déménagée vers son nouvel emplacement. Un 
panneau explicatif vous en apprendra davantage 
sur l’histoire de l’objet et sa restauration.

Barockes Marktkreuz 

Croix de marché baroque 

AMEL /  
AMBLÈVE
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr.

 An der St. Hubertus Kirche, Kirchweg 173, 

Amel

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

 Devant l’église Saint-Hubert, Kirchweg 

173, Amblève 

über die Geschichte des Objektes und seine 
Restaurierung.
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Von den eigentlich sieben Stationen aus dem 
18. Jh. am Weg von Wirtzfeld nach Büllingen 
sind heute nur noch vier erhalten. Sie sind 
unterschiedlich stark beschädigt, im letzten 
Jahr wurde eine erste Station restauriert. Eine 
Schautafel vor Ort informiert über die Geschichte 
des Objektes und seine Restaurierung.

Sur les sept stations datant du 18e s. qui reliaient 
Wirtzfeld à Bullange, il n’en reste actuellement 
plus que quatre. Elles sont plus ou moins 
endommagées. L’année dernière, une première 
station a été restaurée. Un panneau explicatif 
vous en apprendra davantage sur l’histoire du 
monument et sa restauration.

Kreuzwegstation der sieben 
Schmerzen Mariens

Station de chemin de Croix des 
7 douleurs de Marie

BÜLLINGEN / WIRTZFELD  
BULLANGE / WIRTZFELD
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr

 Kreuzung Zur Holzwarche, Wirtzberg, 

Kirchenseite in Wirtzfeld/Büllingen

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

 Carrefour Zur Holzwarche, Wirtzberg, 

Kirchenseite à Wirtzfeld/Bullange 

185 |



 Öffnungszeiten : SA und SO: 10 – 18 Uhr Füh-

rungen (Kirche) : SA um 14 Uhr, SO um 11 und 

14 Uhr (Anmeldung erforderlich).

 Kirche St. Stefanus, Marktplatz 8, Bütgen-

bach

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Kirchenfabrik St. Stefanus Bütgenbach

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

guidées (église) : sam. à 14h et dim. à 11h et 14h 

(réservation obligatoire). 

 Église Saint-Étienne, Marktplatz 8, Bütgen-

bach

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Fabrique d’église de Saint-Étienne, Bütgenbach
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BÜTGENBACH / 
BÜTGENBACH

Die Studentin Svenja Springer der TH Köln 
beschäftigte sich in ihrer Bachelorarbeit eingehend 
mit dem beeindruckenden Steinepitaph des 
Johann Reinhard von Bulich aus dem 16. Jh. Sie 
stellte u.a. fest, dass das Epitaph teilweise farbig 
bemalt war. Ziel der Arbeit war die Erarbeitung 
eines Restaurierungskonzeptes. Eine Schautafel 
vor Ort informiert über die Geschichte des 
Objektes und stellt das Konzept vor. Bei Führungen 
kann auch die gewagte neuromanische Kirche aus 
dem 20. Jh. nach Plänen des Architekten Cunibert 
entdeckt werden.

Mittelalterliche Steinepitaphe 

Étudiante à la TH Köln, Svenja Springer a traité 
en détail, dans son mémoire de bachelor, de 
l’impressionnante épitaphe en pierre de Johann 
Reinhard von Bulich datant du 16e s., et a, entre 
autres, découvert que l’épitaphe était en partie 
peinte en couleur. L’objectif de sa thèse était 
de développer un concept de restauration. Un 
panneau explicatif sur place vous en apprendra 
davantage sur l’histoire de l’objet et vous présentera 
ce concept. Lors de visites guidées, vous pourrez 
également découvrir l’église néoromane avant-
gardiste du 20e s., conçue par l’architecte Cunibert.

Épitaphe en pierre de l’époque 
médiévale 
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 Ouverture  : sam. et dim. de 10h à 17h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h (DE) ; sam. et dim. à 

15h (FR) (réservation obligatoire). 

 Gospertstraße 52-54, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Musée de la Ville d’Eupen

 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 17 Uhr 

Führungen : Deutsch : SA und SO um 10 Uhr, 

Französisch: SA und SO um 15 Uhr (Anmeldung 

erforderlich).

 Gospertstraße 52-54, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Stadtmuseum Eupen

EUPEN /
EUPEN

1697 wurde dieses Stadthaus vom Aachener 
Kaufmann Nikolaus Pelzer erworben und 
umgebaut. Es steht für eine Zeit, in der Eupen 
durch die Herstellung feiner Wolltuche 
zum Textilzentrum ersten Ranges wurde. 
Seit 1980 beherbergt es das Stadtmuseum. 
Nach einer längeren Umbauphase ergänzt 
ein moderner Flügel den neu strukturierten 
Museumsbetrieb. Im Inneren lehnen die 
Gebäude diskret aneinander und bilden eine 
Einheit. Das Museum kann auf eigene Faust 
entdeckt werden. An beiden Tagen werden 
Führungen zur Baugeschichte des Hauses 
angeboten. Eine Sonderausstellung zum 

En 1697, cette maison de ville fut achetée et 
transformée par Nikolaus Pelzer, marchand d’Aix-
la-Chapelle. Elle est le reflet d’une époque où 
Eupen est devenue un centre textile de premier 
plan grâce à la production de tissus fins en laine. 
Il abrite le musée de la ville depuis 1980. Après 
une longue période de transformation, une aile 
moderne complète le musée rénové. À l’intérieur, 
les bâtiments s’appuient légèrement les uns contre 
les autres et forment une unité. Le musée peut être 
visité librement. Durant les deux jours, des visites 
guidées retraçant l’histoire de la construction de 
la maison vous seront proposées. Une exposition 
spéciale sur le thème Das Kulturerbe putzt sich 

Stadtmuseum Eupen

Musée de la Ville d’Eupen

Thema „Das Kulturerbe putzt sich heraus“ 
zeigt Restaurierungsbeispiele an Denkmälern 
aus den letzten 10 Jahren.

heraus présentera des exemples de restauration 
de monuments des 10 dernières années.
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 Konzert : SO um 17 Uhr

 Kapelle des Klosters Heidberg, Bahn-

hofstraße 4, Eupen

 Concert : dim. à 17h 

 Chapelle du couvent du Heidberg, Bahn-

hofstraße 4, Eupen

Mit fröhlichen Stücken von Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach und Wolfgang 
Amadeus Mozart entführt der Kurator Fabien 
Moulaert Kinder ab 3 Jahre in die Klangwelt der 
Orgelmusik und gibt Erklärungen zum Anfassen 
zur Funktionsweise der Orgel.

Avec des œuvres joyeuses d’Antonio Vivaldi, de 
Johann Sebastian Bach et de Wolfgang Amadeus 
Mozart, le curateur Fabien Moulaert plonge les 
enfants de 3 ans et plus dans le monde de l’orgue et 
leur explique le fonctionnement de cet instrument.

Orgelkonzert für Kinder

Concert d’orgue pour enfants

EUPEN /
EUPEN
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Die für den Industriellen Arthur Peters in 
der Blütezeit der Tuchindustrie erbaute 
Villa im Bellmerin öffnet nach Umbau und 
Restaurierung ihre Türen. Neue Bewohnerin 
ist die Musikakademie der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft. Das reich ausgestattete 
Gebäude kann auf eigene Faust oder geführt 
besichtigt werden. An beiden Tagen geben 
Schüler und Lehrer im Kammermusiksaal 
ein Konzert kammermusikalischer Werke in 
Klavierbegleitung.

La villa, construite dans le quartier Bellmerin 
pour l’industriel Arthur Peters lors de l’apogée 
de l’industrie drapière, ouvre ses portes 
après avoir été transformée et restaurée. 
La nouvelle résidente est l’Académie de 
musique de la Communauté germanophone. 
Le bâtiment richement décoré peut être 
visité seul ou avec un guide. Les deux jours, 
les élèves et les professeurs donneront un 
concert d’œuvres de musique de chambre 
accompagnées au piano dans la salle de 
musique de chambre.

Musik in der Villa Peters im 
Bellmerin

Musique à la villa Peters dans le 
quartier Bellmerin
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 Öffnungszeiten : SA von 14 – 18 Uhr, SO von 

10 – 18 Uhr Führungen : SA um 15 Uhr, SO um 

14 Uhr (Anmeldung erforderlich) Konzert  : 

SA um 16 Uhr, SO um 15 Uhr (Anmeldung er-

forderlich).

 Bellmerin 37, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Musikakademie der Deutschsprachigen  

 Gemeinschaft 

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

18h Visites guidées : sam. à 15h et dim. à 14h 

(réservation obligatoire) Concert : sam. à 16h 

et dim. à 15h (réservation obligatoire).  

 Bellmerin 37, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Académie de musique de la Communauté  

 germanophone 

EUPEN /
EUPEN
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Dieses große Bürgerhaus wurde im ersten Viertel 
des 18. Jhs. erbaut und wird dem Aachener 
Architekten Laurenz Mefferdatis zugeschrieben. 
Sicher ist, dass Mefferdatis der angesehenste 
Architekt der Region war, als der Tuchkaufmann 
und Schöffe Eupens Leonard Roemer-Leonards 
den Bau des Hauses 1719 in Auftrag gab. 
Zwischen 2012 und 2015 wurde das Gebäude zu 
Wohnungen umgebaut. Es kann auf eigene Faust 
teilweise besichtigt werden. Geöffnet werden die 
Tordurchfahrt, der Innenhof, der Eiskeller, das 
Treppenhaus und ein Raum im Erdgeschoss.  

Cette grande maison de ville a été construite 
dans le premier quart du 18e s. et a été attribuée à 
l’architecte d’Aix-la-Chapelle Laurenz Mefferdatis. 
Ce dernier était l’architecte le plus respecté de la 
région lorsque le marchand de tissus et conseiller 
municipal d’Eupen, Leonard Roemer-Leonards, a 
commandé la construction de la maison en 1719. 
Entre 2012 et 2015, le bâtiment a été transformé 
en appartements. Il peut être en partie visité 
librement. Le passage du portail, la cour intérieure, 
la cave à glace, l’escalier et une pièce du rez-de-
chaussée seront ouverts. Au cours de ces deux 
jours, Stefan Pitz, un résident de la maison, 
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr 

Pianokonzert : SA und SO um 11 und 15 Uhr 

(Anmeldung erforderlich).

 Gospertstraße 56, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft   

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

piano : sam. et dim. à 11 h et 15h (réservation obli-

gatoire).  

 Gospertstraße 56, Eupen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Ministère de la Communauté germanophone   

Haus Mefferdatis, 
Gospertstraße 56

Maison Mefferdatis,  
rue Gospert 56 

EUPEN /
EUPEN

An beiden Tagen wird Stefan Pitz, ein Bewohner 
des Hauses, 20-minütige Pianokonzerte geben.

donnera des concerts de piano d’une durée de 20 
minutes.
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Das große Bürgerhaus wurde um 1745 durch 
den Eupener Bürgermeister Renerus Schouff 
erbaut. Im Haus befindet sich noch ein Großteil 
der Ausstattung aus dem 18. Jh., besonders 
zu erwähnen sind das breite Treppenhaus 
und die zahlreichen kamine des italienischen 
Stuckateurs Petrus Nicolaas Gagini. Nach einer 
ersten Restaurierungsphase des Erdgeschosses 
im Jahr 2009 folgt nun das 1. Obergeschoss, 

La grande maison de ville a été construite en 1745 
par le bourgmestre d’Eupen, Renerus Schouff. 
Dans la maison, on trouve encore une grande 
partie de l’ameublement du 18e s., en particulier 
les vastes cages d’escaliers et les nombreuses 
cheminées de l’ornemaniste italien Petrus 
Nicolaas Gagini. Après une première phase de 
restauration du rez-de-chaussée en 2009, le 
premier étage est en cours de reconstruction afin 
de répondre aux exigences actuelles en matière 

Haus, Kaperberg 31

Maison, Kaperberg 31
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr

 Kaperberg 31, Eupen

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

 Kaperberg 31, Eupen

um es im Respekt des Denkmals den heutigen 
Wohnbedürfnissen entsprechend umzubauen. 
Die Hauseigentümer geben Informationen 
zu den bisher erfolgten und anstehenden 
Umbaumaßnahmen.

de logement, tout en respectant le monument. 
Les propriétaires vous renseigneront sur les 
rénovations déjà entreprises et celles à venir.

EUPEN /
EUPEN
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Die Treppe aus Blaustein mit gusseisernem 
Geländer aus dem 18. Jh. wurde im letzten Jahr 
fachgerecht restauriert.  Das dazugehörende 
Haus ist auf drei Fassaden mit Schiefer verkleidet. 
Es ist aus zwei ineinander geschachtelten Teilen 
zusammengesetzt. Bei dem älteren Teil handelt 
es sich um ein kleines Fachwerkhaus, welches 
vollkommen in den heutigen Bau integriert ist. 
Eine dendrochronologische Untersuchung datiert 
das Fachwerkhaus zwischen 1560 und 1570. Sein 
heutiges Erscheinungsbild erhielt das Gebäude 

L’escalier en pierre bleue accompagné d’une 
rampe en fonte du 18e s. a été restauré par des 
professionnels l’année dernière. La maison 
correspondante est revêtue d’ardoises sur trois 
façades. Elle est composée de deux parties 
imbriquées. La partie la plus ancienne est une petite 
maison à pans de bois entièrement intégrée dans le 
bâtiment actuel. Une étude dendrochronologique a 
permis de dater cette structure à pans de bois entre 
1560 et 1570. Son aspect actuel date du 18e s. Un 
panneau explicatif vous en apprendra davantage 
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr

 Auf’m Rain 2, Eupen

 Ministerium der Deutschsprachigen   

 Gemeinschaft  

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

 Auf’m Rain 2, Eupen

 Ministère de la Communauté germanophone   

Die Treppe Haus Auf’m Rain 2

Maison à perron, Auf’m Rain 2 

im 18. Jh. Eine Schautafel vor Ort informiert 
über die Geschichte des Gebäudes und seine 
Restaurierung. Ein paar Schritte die Straße hinauf 
befindet sich ein weiterer Treppenaufgang, dessen 
Herkunft noch ungeklärt ist.

sur l’histoire du monument et sa restauration. 
Quelques pas plus haut dans la rue se trouve un 
autre escalier, dont l’origine reste inconnue.

EUPEN /
EUPEN
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Ein über 60 Jahre alter Oldtimer wird zurzeit 
aufwändig restauriert, denn dieses Fahrzeug 
hat eine ganz besondere Geschichte. Tausende 
Kinder im Eupener Land erhielten in den 
sechziger bis neunziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts in der Vorweihnachtszeit stets 
Besuch von St. Nikolaus in diesem Pontiac. Auf 
abenteuerlichen Wegen und nach langen Jahren 
kehrte dieser legendäre Straßenkreuzer wieder 
nach Eupen zurück. 

Pendant plus de 30 ans, de 1960 à 1990, cette 
Pontiac Chieftain de 1951 a fait le bonheur des 
enfants d’Eupen. C’est en effet dans cette 
voiture exceptionnelle que saint-Nicolas rendait 
visite aux enfants sages. Des milliers de têtes 
blondes ont ainsi vu le grand saint, véhiculé par 
un chauffeur, leur rendre visite. Cette limousine a 
été retrouvée et quelques passionnés entament 
un programme de complète restauration. 

Restaurierung des Pontiac 1951 
Chieftain

Restauration de la Pontiac 1951 
Chieftain
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr 

Erklärungen : SA und SO von 14 – 18 Uhr

 Innenhof der Regierung, Klötzerbahn 32, 

Eupen

 Oldtimerclub Nikolaus-Auto VoG 

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

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

 Cour du gouvernement, Klötzerbahn 32, 

Eupen

 Oldtimerclub Nikolaus-Auto VoG 

EUPEN /
EUPEN
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Die Heimat des neuen Museums Vieille Montagne 
ist das ehemalige Verwaltungsgebäude der 
„Société Anonyme des Mines et Fonderies de 
Zinc de la Vieille Montagne“ aus dem Jahr 1910. 
Das Gebäude ist das markanteste Zeugnis des 
Zinkerzbergbaus in der Gemeinde Kelmis und 
größtenteils im Originalzustand erhalten. Im 
Museum kann die faszinierende Geschichte eines 
kleinen Gebietes, das wegen seiner Bodenschätze 
begehrt war, erlebt werden. Das Gebäude kann auf 
eigene Faust erkundet werden. Zusätzlich werden 
die folgenden Aktivitäten angeboten:
- Informationen und Vorführungen „Lüttich, 

Wiege der Kultur Zink“: Treffen eines Zink-Fa-
charbeiters, der die Restaurierung des Daches 
vorgenommen hat.

- Thematische Führung „Moresnet-Paris. Zink 
Connections“: ein Rundgang von einer Stunde auf 
den Spuren der ehemaligen Industrieanlagen und 
die Einführung von Zink als neues Baumaterial.

L’ancien bâtiment administratif de la Société 
anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de 
la Vieille Montagne, datant de 1910, abrite le 
nouveau musée Vieille Montagne. Ce bâtiment est 
le témoignage le plus frappant de l’exploitation 
minière du zinc dans la commune de La Calamine 
et est en grande partie conservé dans son état 
d’origine. Dans le musée, vous pourrez découvrir 
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 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr 

Treffen und Vorführungen „Lüttich. Wie-

ge der Kultur Zink“: SA und SO um 10.30, 

13.30 und 15.30 Uhr (nur Französisch) Führun-

gen : Deutsch: SA und SO um 10, 13 und 16 Uhr, 

Französisch: SA und SO um 12 und 17 Uhr (An-

meldung erforderlich) Rundgang für Kinder 

ab 6 Jahre : SA und SO um 11 und 14.30 Uhr 

 Lütticherstraße 278, Kelmis

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Museum Vieille Montagne    

Museum Vieille Montagne

Musée Vieille Montagne

KELMIS /  
LA CALAMINE

l’histoire fascinante d’une petite région qui était 
convoitée pour ses richesses minières. Le bâtiment 
peut être visité sans l’aide d’un guide. De plus, les 
activités suivantes sont proposées :
- Informations et représentations Liège, ber-

ceau de la culture du zinc : rencontre d’un 
couvreur-zingueur qui a réalisé la restauration 
de la toiture.

- Kinderprogramm: Spielerischer Rundgang für 
Kinder ab 6 Jahre zum Thema Zink mit An-
meldung, Einrichtung einer Kreativ-Ecke „Zink 
und Architektur“.

- Ausstellung „Von einem Museum zum anderen“: 
Geschichte des Gebäudes und des Museums.
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 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Rassem-

blement et représentations Liège, berceau 
de la culture du zinc : sam. et dim. à 10h30, 

13h30 et 15h30 (uniquement en FR) Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h, 13h et 16h (DE) ; 

sam. et dim. à 12h et 17h (FR) Visites pour les 

enfants à partir de 6 ans : sam. et dim. à 11h et 

14h30 (réservation obligatoire).

 

 Route de Liège 278, La Calamine

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Musée Vieille Montagne   

- Visite guidée thématique Moresnet - Paris. 
Zink Connections : visite d’1h sur les traces 
des anciennes installations industrielles et 
l’introduction du zinc comme nouveau maté-
riau de construction.

- Programme pour enfants : visite ludique avec 
inscription pour les enfants à partir de 6 ans 
sur le thème du zinc, aménagement d’un coin 
créatif « Zinc et Architecture ».

- Exposition Von einem Museum zum anderen 
(NdT : De musée en musée) sur l’histoire du 
bâtiment et du musée. 
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Die Kirche wurde nach Plänen des bekannten 
Architekten J. Moretti um 1770 erbaut und 
Anfang des 20. Jh. durch beeindruckende 
Wandmalereien im Art-Déco-Stil bereichert. Der 
Innenraum der Kirche ist ein seltenes Zeugnis 
einer architektonischen Einheit bestehend 
aus Bildprogramm und Ausstattung. Die 
Wandmalereien und Altäre wurden 2013 und 
2017 umfassend restauriert und erstrahlen 
seitdem in neuem Glanz.

L’église a été construite vers 1770 d’après les 
plans du célèbre architecte J. Moretti et s’est 
enrichie au début du 20e s. d’impressionnantes 
peintures murales de style Art déco. L’intérieur 
de l’église est un témoignage rare d’une unité 
architecturale composée d’iconographie et de 
mobilier. Les peintures murales et les autels 
ont été entièrement restaurés en 2013 et 2017 et 
brillent depuis d’un nouvel éclat.

Wandmalereien in der  
St. Hubertus Kirche

Peintures murales dans l’église 
Saint-Hubert

LONTZEN /  
LONTZEN
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 Öffnungszeiten : SA 14 – 18 und SO von 13 – 18 

Uhr Führung : SA und SO um 15.30 Uhr (Deutsch) 

und 16.30 Uhr (Französisch) (Anmeldung erfor-

derlich)

 Kirche St. Hubertus, Schlossstraße 46, Lontzen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Ministerium der Deutschsprachigen   

 Gemeinschaft   

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

18h Visites guidées : sam. et dim. à 15h30 (DE) 

et 16h30 (FR) (réservation obligatoire).

 Église Saint-Hubert, Schlossstraße 46, Lontzen

 087 59 63 57  

 kulturerbe@dgov.be

 Ministerium der Deutschsprachigen   

 Gemeinschaft  
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Gelände des ehemaligen 
Raerener Bahnhofs 

Der Bahnhof in Raeren mit seinen technischen 
Anlagen ist ein bedeutendes Zeugnis der 
Eisenbahngeschichte des 19. Jh. Der Rückgang der 
Eisenbahn im 20. Jh. hat zum Erhalt der Anlage 
geführt. Seit einigen Jahren gibt es Bemühungen 
dem Gelände eine neue touristische und didaktische 
Nutzung zu geben. Bei Führungen und einem 
ausgeschilderten Rundgang kann das Gelände 
erkundet werden. AVES-Raeren informiert im 
kleinen Stellwerk über den Natur- und Artenschutz. 
Die aktiven Eisenbahnfreunde Grenzland zeigen 
Interessantes aus ihren Fahrbeständen. Das 
Bahnhofscafé sorgt an beiden Tagen für das leibliche 

 Öffnungszeiten : SA und SO von 10 – 18 Uhr 

Thematische Führung : FR um 18 Uhr und SO 

um 15 Uhr „Der eiserne Schatz von Raeren - Auf 
den Spuren des Vertrags von Versailles“, Dauer: 

1,5 Stunden.

 Bahnhof Raeren, Langenbend/Bahnhofstraße, 

Raeren

 Gemeinde Raeren, AVES-Raeren,   

 Eisenbahnfreunde Grenzland, Bahnhofscafé  

La gare de Raeren, avec ses installations techniques, 
est un témoignage important de l’histoire du chemin 
de fer de la fin du 19e s. Le déclin du rail au 20e s. a 
entraîné sa préservation. Depuis quelques années, 
des efforts ont été faits pour donner au site une 
nouvelle fonction touristique et didactique grâce 
à des idées nouvelles. Des visites guidées et un 
circuit fléché permettent aux visiteurs de découvrir 
les lieux. L’association AVES-Raeren informe sur la 
protection de la nature et des espèces dans le petit 
poste d’aiguillage. L’association Eisenbahnfreunde 
Grenzland expose des objets provenant des 
wagons. Un ancien chemin balisé (6 km) vous 
emmènera de la gare au musée de la poterie.
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 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visite 

guidée thématique : ven. à 18h et dim. à 15h 

Le trésor de fer de Raeren. Sur les traces du 
traité de Versailles. 

 Gare de Raeren, Langenbend/Bahnhofstraße, 

Raeren

 Commune de Raeren, les associations AVES-

Raeren et Eisenbahnfreunde Grenzland, café 

de la gare. 

Site de l’ancienne gare de Raeren 

Wohl. Es gibt einen beschilderten Stiegelweg (6km) 
zwischen Bahnhof und Töpfereimuseum.
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Seit einem Vierteljahrhundert organisiert das 
Töpfereimuseum Raeren nicht nur den jährlichen 
EUREGIO-Keramikmarkt an der Burg Raeren, 
sondern es sammelt auch zeitgenössische 
Keramik. Diese Sammlung von inzwischen mehr 
als 250 Objekten ist aus der Vergabe des jährlichen 
EUREGIO-Keramikpreises entstanden, der 
anlässlich des Marktes vergeben wird. So entstand 
ein Überblick über die vielfältige Entwicklung 
der europäischen Keramik. Erstmals wird diese 
Ausstellung neben den Objekten nicht nur 

Depuis un quart de siècle, le musée de la 
Poterie de Raeren organise non seulement le 
marché EUREGIO de la céramique au château 
de Raeren, mais collectionne également des 
céramiques contemporaines. Cette collection 
de plus de 250 pièces est le résultat du prix 
annuel EUREGIO de la céramique, qui est 
décerné à l’occasion du marché. Il en résulte 
une vue d’ensemble du développement de la 
céramique européenne. Pour la première fois, 
cette exposition présentera, en complément des 
objets, des éléments multimédias et de toutes 

Ausstellung: Faszination in Ton 
– Reloaded

Exposition : Fascination de 
l’argile - Reloaded

RAEREN /
RAEREN

 Führungen : SA und SO um 11, 13 und 15 Uhr 

(30 Minuten) 

 Eingang des Töpfereimuseums Raeren, 

Burgstraße 103, Raeren 

 www.toepfereimuseum.org

 Töpfereimuseum Raeren

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 13h et 15h 

(30 min.)  

 Entrée du musée de la Poterie, Burgstraße 

103, Raeren  

 www.toepfereimuseum.org

 Musée de la Poterie de Raeren  
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multimediale Elemente aufweisen, sondern auch 
neue interaktive Möglichkeiten für den Besucher. 

nouvelles possibilités interactives de visite. 

| 198



TÉLÉPHONE : 04 250 93 70

INTERNET : WWW.ARCHEOFORUMDELIEGE.BE

REJOIGNEZ-NOUS ! WWW.FACEBOOK.COM/ARCHEOFORUMDELIEGE

SOUS LA PLACE SAINT-LAMBERT À LIÈGE

EMAIL : INFOARCHEO@AWAP.BE

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10 À 17H

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE

DÉCOUVREZ LES ORIGINES DE LA VILLE AU CŒUR D’UN SITE ARCHÉOLOGIQUE



1    Arlon

2    Attert

3  Aubange

4 Bastogne

5  Bertogne

6 Bertrix

7  Bouillon

8 Chiny

9  Daverdisse

10 Durbuy

11  Érezée

12  Étalle

13  Fauvillers

14  Florenville

15  Gouvy

16  Habay

17  Herbeumont

18  Hotton

19 Houffalize

20  La Roche-en-Ardenne

21 Léglise

22 Libin

23 Libramont-Chevigny

24  Manhay

25 Marche-en-Famenne

26 Martelange

27  Meix-devant-Virton

28 Messancy

29  Musson

30  Nassogne

31 Neufchâteau

32  Paliseul

33  Rendeux

34 Rouvroy

35  Sainte-Ode

36 Saint-Hubert

37 Saint-Léger

38  Tellin

39 Tenneville

40  Tintigny

41  Vaux-sur-Sûre

42 Vielsalm

43  Virton

44 Wellin
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LUXEMBOURG

• ARLON

• Marche-
en-Famenne

• Virton

• Durbuy

• Bastogne
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Sculptures de ronds-points ou de squares se 
mettent en beauté pour rappeler le pourquoi 
de leur existence. Elles sont une vingtaine tail-
lées dans la pierre et le métal à vous inviter à 
voir autrement le passé de la ville. Lors de vos 
prochaines traversées de la cité, chacun de 
leurs clins d’yeux nourrira plus encore votre 
implication dans l’espace urbain. Devant la gare 
restaurée d’Arlon, découvrez par exemple le gira-
toire Mercure ; devant le palais du gouverneur, le 
monument Orban de Xivry… mais aussi d’autres 
bustes, fresques et sculptures qui auront, pour 
la plupart, bénéficié d’un lifting de circonstance.

Le couvent des Capucins est installé au sommet 
de la Knippchen depuis 1625, sur les ruines 
de l’ancien château comtal. Lors du 17e s., 
les incursions françaises en Luxembourg se 
succèdent à intervalles réguliers. Lorsque les 
troupes de Louis XIV prennent la ville en 1681, les 
Français procèdent à sa fortification en bastion. 
La Révolution française impose la fermeture du 
couvent en 1796, mais l’église sera rendue au 
culte en 1807, avant son érection en paroisse 
en 1825. À la fin du 19e s., l’édifice connaît une 
rénovation complète. Entre 1905 et 1907, le 
clocheton des Capucins est remplacé par une 
tour-belvédère qui vient d’être rénovée. 

Circuit - Balade guidée du 
patrimoine sculptural arlonais

Un panorama exceptionnel au 
sommet du belvédère rénové

  Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h15).  

 

 Rue des Faubourgs 2, 6700 Arlon

 063 21 63 60 

 info@ot-arlon.be

 www.ot-arlon.be 

 OT d’Arlon 

 Ouverture : sam. de 10h à 22h30 et dim. de 10h 

à 19h.

 Square Élisabeth 1, 6700 Arlon

 0479 13 62 11

 belvedere@arlon.be

 https://belvederearlon.business.site/ 

 Adm. com. d’Arlon 

ARLON / ARLON

ARLON / ARLON
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Bien que situé hors les murs, le vieux cimetière 
d’Arlon a été, depuis son origine, un espace 
culturel et mémoriel fondamental pour la 
population locale. Il est resté en activité jusqu’au 
milieu du 19e s. La découverte, en 1907, des 
vestiges de thermes romains et, en 1936, des 
restes de l’ancienne église Saint-Martin, a révélé 
l’importance du lieu. La visite se focalisera 
sur ces derniers éléments ainsi que sur les 
monuments funéraires encore présents sur le 
site. La mise en valeur de ce site classé en 2010 
sera également abordée, notamment via des 
panneaux explicatifs commentant les vestiges.

Aménagé en 1853, le cimetière est un site 
exceptionnel, aussi bien par ses dimensions 
que par la diversité de ses monuments. Il abrite 
les tombes de personnalités des mondes 
politique, artistique et culturel. Par le biais 
d’une promenade dans ses allées, partez à la 
rencontre de ces hommes et de ces femmes qui 
ont laissé leur empreinte sur l’histoire de la ville 
ou du pays. Chaque année, une équipe de jeunes 
met en valeur une sélection de tombes choisies 
pour leurs caractères esthétique et historique. 
Les parties anciennes du cimetière font l’objet 
d’une demande de classement et un panneau 
expliquant leur richesse a été placé.

Le vieux cimetière, un cœur 
patrimonial

Rencontre avec les personnalités 
du cimetière

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

guidées : sam. et dim. à 10h et 15h (1h).

 Rue des Thermes romains, 6700 Arlon

 063 21 63 60 

 info@ot-arlon.be 

 www.ot-arlon.be

 OT d’Arlon

 Ouverture : sam. et dim. de 8h à 18h Visites  

 guidées : sam. et dim. à 14h30 (1h30). 

 Rue de Diekirch, 6700 Arlon

 063 60 06 54 ou 0496 26 85 70  

  info@ot-arlon.be 

 www.ot-arlon.be

 OT d’Arlon  

ARLON / ARLON
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La construction de l’actuelle église Saint-Martin 
découlerait de la volonté royale de Léopold II de 
signaler les deux extrémités du pays par des 
édifices importants, mais surtout de celle des 
Arlonais désireux d’avoir une église à la mesure 
du nouveau statut de chef-lieu de province 
de la ville. L’édifice fut construit entre 1907 et 
1914 dans le style gothique rayonnant du 14e s. 
Consacrée en 1937, l’église comporte une tour de 
97 m de haut. Elle est classée depuis 2002. La 
flèche de croisée, située en haut de la tour, a fait 
l’objet d’une restauration en 2017-18. 

Cette salle de concerts est installée dans les 
bâtiments d’un ancien dépôt de douane. Dessiné 
par l’architecte A. Jamot, le bâtiment témoigne 
de l’architecture industrielle du milieu du 19e s. 
Mis à disposition d’une association spécialisée 
dans les actions citoyennes en 1997, celle-ci 
y développe un espace de diffusion cohérent. 
En août 2011, la rénovation complète du lieu 
est décidée et mise en œuvre par les autorités 
communales. Désormais équipée de façon 
professionnelle, la salle devient une référence 
incontournable dans la province en tant que seul 
lieu permanent dédié aux musiques actuelles.

L’église Saint-Martin dans toute 
sa splendeur

L’Entrepôt, aujourd’hui salle de 
concerts incontournable

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

 

 Square Albert 1er 31, 6700 Arlon

 063 21 63 60 

 info@ot-arlon.be
 www.ot-arlon.be 

 OT d’Arlon 

  Ouverture et visites guidées : sam. de 14h à 

18h (25 min.)

 Rue Zénobe Gramme 2, 6700 Arlon

 063 45 60 84 

 info@losange.net 
 www.entrepotarlon.net 

 Adm. com. d’Arlon 

ARLON / ARLON
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Depuis une décennie, le Musée archéologique 
d’Arlon se concentre sur la modernisation de 
son bâtiment et sur la mise en valeur du matériel 
qu’il conserve. En juin dernier, il a inauguré 
un nouvel espace d’exposition baptisé Ville 
et Campagne qui présente les découvertes 
mises au jour dans le vicus d’Arlon et la villa 
de Mageroy. Le territoire du vicus fait l’objet de 
fouilles préventives permanentes par l’AWaP. La 
villa de Mageroy est, quant à elle, fouillée depuis 
plus de 30 ans. Ce sont, au total, plus de 350 
objets issus de ces sites qui sont mis en valeur 
au musée.

Cette magnifique demeure bourgeoise, symbole 
de l’urbanisation d’Arlon au lendemain de la 
création de la Belgique, a été rénovée en 2002-
03, et a ouvert ses portes lors des Journées 
du Patrimoine de l’année suivante sous la 
forme d’un musée, conformément au vœu 
testamentaire de C. Gaspar (1871-1950). Ce 
photographe et mécène d’Arlon souhaitait 
voir un écrin pour héberger les œuvres de son 
frère Jean, sculpteur animalier et élève de 
J. Lambeaux. À l’occasion du 15e  anniversaire 
du musée, une large rétrospective lui est 
consacrée.

Le Musée archéologique : 
valorisation de deux sites

Les 15 ans du musée Gaspar

  Ouverture : sam. de 9h à 12h et de 13h à 17h30 

et dim. de 13h30 à 17h30 Circuit libre  (vers 

Mageroy) : sam. de 9h à 17h30 et dim. de 

13h30 à 17h30, itinéraire à retirer sur place.

 Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon

 063 21 28 49  

 musee.archeologique@province.luxembourg.be 

 www.museearcheo.be

 Musée archéologique d’Arlon

 Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 17h30 

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

(1h30) Animation : expo Jean Gaspar (1861-
1931), le génie animalier Enfants : le rallye de 
Charly  Petite restauration : à partir de 13h30. 

 Rue des Martyrs 16, 6700 Arlon

 063 60 06 54  

  musee.gaspar@arlon.be 

 www.museegaspar.be

 Adm. com d’Arlon  

ARLON / ARLON
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L’ancien palais de justice est érigé en 1864-66, 
sur les plans de l’architecte provincial A. Jamot. 
De style néogothique, il contraste avec le palais 
provincial néoclassique dessiné 20 ans plus tôt 
par le même architecte. Il est inauguré en 1866 
à l’occasion de la joyeuse entrée de Léopold II 
à Arlon. Le bâtiment abritait principalement 
la cour d’assises du Luxembourg et le tribunal 
de première instance. Depuis avril 2003, les 
services judiciaires ont été transférés dans 
le nouveau palais de justice. Aujourd’hui, ce 
bâtiment participe à la richesse culturelle de la 
cité (expositions, festival DynAmiC, concerts, 
événements…).

En 1860, la communauté israélite d’Arlon, fort 
importante par son nombre et pour son activité 
commerçante, décide de la construction d’une 
synagogue. Le nouveau lieu de culte, construit 
sur les plans de l’architecte provincial A. Jamot, 
est inauguré en 1865. Il s’agit de la première 
synagogue de Belgique, majoritairement financée 
par les autorités publiques. De style romano-
byzantin, sa façade extérieure présente des 
allures orientales. Les deux baies jumelées 
situées au pignon représentent un symbole juif, 
les deux tables de la loi, qui ornent également 
le fronton de l’édifice. La synagogue vient d’être 
restaurée.

L’ancien palais de justice 
devenu lieu de culture

La plus ancienne synagogue de 
Belgique

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

 

 Place Léopold 1, 6700 Arlon

 063 23 53 97 

 expo.palais@gmail.com

 www.palaisarlon.be

 Adm. com. d’Arlon

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h et 

17h (1h).

 Rue Saint-Jean 29, 6700 Arlon

 063 21 63 60

 info@ot-arlon.be 
 www.ot-arlon.be

 OT d’Arlon 
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À la fin du Bas-Empire, Arlon devint un castrum 
(place fortifiée). D’un peu plus de 870 m de 
pourtour, épais de 4 m en moyenne et haut 
d’environ 8 m, le rempart était percé de portes 
imposantes et jalonné d’une vingtaine de tours. 
Le petit musée, situé sur la Grand-Place, montre 
les vestiges d’une de ces tours, la tour Neptune, 
dégagés lors de fouilles en 1948. Dans les 
fondations de la muraille, on distingue les restes 
de pierres sculptées provenant du vicus, dont un 
superbe bas-relief représentant Neptune.

La construction et la dotation de l’abbaye, 
réservée à des femmes issues de la noblesse, 
sont assurées par Henri Le Blondel en 1253. En 
1794, les moniales doivent fuir vers Luxembourg 
et le feu des troupes françaises mutile l’abbaye. 
Le couvent est démantelé, vendu et sert 
de carrière de pierres. En 1874, les Jésuites 
rachètent une partie du site pour y ériger une 
maison de campagne. Lors des travaux, les 
restes de la comtesse Ermesinde sont mis au 
jour. Une chapelle néoromane est construite 
pour accueillir sa sépulture. En octobre 2015, un 
centre d’Interprétation voit le jour.

À la découverte de la tour gallo-
romaine Neptune

Circuit - L’abbaye de 
Clairefontaine et son centre 
d’Interprétation

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

guidées : sam. et dim. de 14h à 17h30.

 Grand-Place, 6700 Arlon

 063 21 63 60 

 info@ot-arlon.be 
 www.ot-arlon.be

 OT d’Arlon

 Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itiné-

raire à retirer sur place ou à l’OT Petite restau-

ration. 

 Rue du Cloître 33, 6706 Autelbas

 063 21 63 60  

  info@ot-arlon.be 

 www.clairefontaine-arlon.be

 OT d’Arlon  

ARLON / ARLON

ARLON / AUTELBAS
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La promenade vous emmènera à la découverte 
de la chapelle Saint-Willibrord, en l’honneur de 
qui une procession se déroule chaque année à 
la Pentecôte. Parcourez ensuite le centre classé 
du village doté d’une cohérence architecturale 
forte : le château classé de Guirsch, siège d’une 
importante seigneurie au fil des siècles et dont 
les origines remontent à 1453, la tour-porche 
de 1763... L’itinéraire vous mènera ensuite vers 
une chapelle privée, rue de Beckerich, avant de 
rejoindre la chapelle Saint-Aubain à Heckbous, 
qui vient d’être entièrement rénovée.

Du relais de poste de 1680 de M. Poncelet à la 
maison communale actuelle, les bâtiments 
du domaine Schuman ont subi de nombreux 
aménagements et rénovations. Tantôt ferme, 
maison notariale, école puis pensionnat, le site 
a une bien longue histoire à raconter. En 2000, 
un dernier lifting l’a transformé en maison 
communale et maison du parc naturel tout en 
respectant ses origines variées. Vous êtes invités 
à un véritable jeu de piste pour reconstituer la vie 
passionnante du domaine.

Circuit - Promenade des 
chapelles, de Guirsch à Heckbous

De Poncelet à Schuman, quel 
parcours !

  Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itiné-

raire à retirer à l’OT.  

 

 Alewée, 6704 Guirsch

 063 21 63 60 

 info@ot-arlon.be
 www.ot-arlon.be 

 OT d’Arlon 

  Ouverture : sam. et dim. de 14h à 16h.

 Voie de la Liberté 107, 6717 Attert

 063 22 78 55 

 elisabeth.tonglet@attert.be 
 www.pnva.be

 Parc naturel de la vallée de l’Attert  

ARLON / GUIRSCH

ATTERT / ATTERT 

NEW
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Le bois Jacques, situé à Bizory, fut le cadre 
de violents combats lors de la bataille des 
Ardennes. Durant l’hiver 44-45, c’est là que 
les hommes de la célèbre Easy Company ont 
défendu le périmètre de Bastogne. Ce bois classé 
est le décor principal de la série Band of Brothers 
réalisée par S. Spielberg. Les fameux foxholes 
(trous de tirailleur) y sont encore visibles. Une 
balade contée autour de ceux-ci sera proposée 
le dimanche.

Wéris, un des plus beaux villages de Wallonie, 
est une localité typique de Famenne, avec ses 
anciennes constructions en pans de bois et ses 
fermes du 19e s. Son joyau est l’église Sainte-
Walburge, bel exemple du style roman mosan 
du 11e s. À ses côtés, la tour serait l’ancien 
donjon du seigneur local. Vous assisterez à une 
présentation des différents travaux patrimoniaux 
programmés parmi lesquels la restauration 
complémentaire de l’église, le placement de neuf 
vitraux illustrant la vie de sainte Walburge ainsi 
que l’aménagement de l’enclos paroissial. Vous 
visiterez également le site de fouilles et le champ 
des mégalithes.

Dans les pas de Band of 
Brothers

Coup d’éclat sur Wéris

 Visite guidée : sam. à 10h30 Circuit libre : sam. et 

dim. de 10h à 18h Animation : balade contée, dim. 

à 14h (40 min.).

 Bizory, 6600 Bastogne

 061 24 09 30 

 l.thonus@bastogne.be 
 www.bastogne.be

 Adm. com. de Bastogne

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h, itinéraire à retirer au musée des 

Mégalithes Visites guidées : sam. à 10h et 

14h et dim. à 10h Animation : concert, dim. 

à 14h Enfants : questionnaire ; jeux en bois,  

dim. à 14h Petite restauration : dim. à 12h. 

 Place de la Pierre 12, 6940 Wéris

 0499 42 02 45 ou 0474 63 82 69  

  cecile.colin@durbuy.be  

 Terre de Durbuy  

BASTOGNE / BASTOGNE 

DURBUY  / WÉRIS
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Le centre d’Art contemporain diffuse et intègre 
les arts plastiques contemporains en milieu ru-
ral en privilégiant la rencontre avec des espaces 
architecturaux ou patrimoniaux significatifs. Im-
plantées sur le site de Montauban - Buzenol, les 
créations contemporaines font écho aux fortifi-
cations celtiques, gallo-romaines et aux vestiges 
qui témoignent d’une activité présidérurgique. 
L’exposition sera présentée dans le bureau des 
forges ainsi que dans l’Espace R. Greisch. Elle 
réunira les œuvres de quatre artistes contempo-
rains.

Ce vénérable bâtiment de 1800 accueille au-
jourd’hui dans ses murs rénovés les animations 
de la bibliothèque communale voisine ainsi qu’un 
centre d’éveil artistique pour les jeunes. Le lieu 
célèbre cette année le centenaire du décès du 
peintre F. Jacques de Sainte-Marie-sur-Semois, 
en exposant un choix de ses meilleurs tableaux. 
Ce peintre fécond du monde rural restitue avec 
authenticité les scènes de la vie quotidienne en 
Gaume. Portraits, scènes d’intérieur, paysages et 
scènes de travaux des champs vous feront entrer 
dans l’intimité de la société paysanne d’autre-
fois.

Quand l’art contemporain 
dialogue avec le patrimoine et 
la nature

L’ancienne Justice de Paix

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

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 14h (1h) 

Animation : expo d’art contemporain Enfants : 

visites adaptées, sam. et dim. à 14h.

 

 Rue de Montauban , 6743 Buzenol

 063 22 99 85 

 bureau@caclb.be
 www.caclb.be 

 CACLB  

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

et dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h30 et 14h30 (30 

min., réservation obligatoire) Animation : expo.

 Rue du Moulin 6, 6740 Étalle

 0472 63 16 71 ou 0495 20 55 82

 pierre.lemaire@mac.com
 www.etalle.be

 Adm. com. d’Étalle et Musée gaumais 

ÉTALLE  / BUZENOL

ÉTALLE / ÉTALLE 
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Tintange, joli village du parc naturel de la 
Haute-Sûre, comprend l’église la plus vieille de 
la commune. Édifiée en 1725, elle domine une 
placette au centre du village et est située près 
de l’école. Grâce au concours des habitants, 
de l’Institut agronomique de Gembloux et de 
la Commune de Fauvillers, elle a fait l’objet 
d’une restauration après avoir été victime de la 
mérule dans les années 2000. Venez découvrir 
cette sympathique petite église à l’architecture 
typique du bâti de l’époque, son mobilier 
parfaitement restauré datant des 17e et 18e s. 
ainsi que le cimetière entourant l’édifice.

Chameleux se situe dans un cadre forestier 
agréable et paisible. Là passait la chaussée 
romaine Reims - Trèves au bord de laquelle se 
tint, pendant 4 siècles, un relais pour les soldats 
romains et les voyageurs. Plusieurs campagnes 
de fouilles attestent de l’importance du lieu. On y 
a découvert de nombreuses pièces de monnaie, 
des objets en céramique, en fer, des bijoux… Les 
fouilles ont également mis au jour un édifice de 
plan carré qui était probablement le relais en 
tant que tel. En 2019, de nouveaux panneaux 
didactiques ont été installés aux abords du site.

L’église de Tintange

Le site gallo-romain de 
Chameleux

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

 Rue de la Quémagne 1, 6637 Fauvillers

 0479 97 84 56 ou 063 43 48 69 

 info@fauvillers-tourisme.be

 SI de Fauvillers 

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

guidées : sam. et dim. à 15h ou sur demande 

par groupe de min. 10 pers. (1h, réservation 

obligatoire). 

 Chameleux 1, 6820 Florenville

 061 31 12 29 

  info@florenville.org 
 SI de Florenville  

FAUVILLERS / TINTANGE

FLORENVILLE / FLORENVILLE 
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Le village de Steinbach compte parmi les plus 
beaux villages du Luxembourg belge. Les trois 
châteaux, les anciennes fermes, l’église et ses 
trésors, les maisons traditionnelles restaurées 
et remises en valeur, font de ce village un fleuron 
du patrimoine régional. Tout ce patrimoine sera 
mis en évidence de manière festive : mise en 
lumière, fleurissement, expositions, concerts, 
conférences, artisans, ateliers pour enfants. Vous 
avez le choix entre la découverte libre en vous 
servant des QR codes installés près des bâtiments 
ou le circuit guidé. Cette activité s’inscrit dans le 
circuit B Ré-habiter la Haute-Ardenne (Stavelot, 
cf. p. 164 ; Stoumont et Trois-Ponts, cf. p. 168).

Circuit - Steinbach sous les feux 
de la rampe

  Circuits guidés : sam. à 14h et 20h30 et dim. à 16h 

(1h30, réservation obligatoire) Circuit libre : sam. 

de 10h à 22h et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer 

sur place Animation : concert de 21 boutons, dim. 

à 18h Enfants : ateliers Petite restauration.  

 

 Rue du Centre 1, 6670 Limerlé

 0495 14 69 80 

 dorina.muntean@gouvy.be

 www.gouvy.be

 Adm. com. de Gouvy  

GOUVY / LIMERLÉ 
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À 1 km au sud du village d’Habay-la-Vieille, 
Mageroy révèle une richesse archéologique de 
première importance. Des travaux, commencés 
en 1986, ont mis au jour une villa gallo-romaine 
qui s’est développée au cours des trois premiers 
siècles de notre ère sur une superficie bâtie de 
près de 3 ha. Pendant ce week-end, découvrez 
comment le site est mis en valeur, d’abord par 
son simple dégagement, puis par les rénovations 
et l’entretien constant dont il fait l’objet, année 
après année. 

Mageroy, entre fouille et 
rénovation

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

à 18h Visites guidées : sam. à 11h, 14h, 16h 

et 18h et dim. à 15h et 17h (1h15, réservation 

obligatoire).

 Rue de Mageroy 2, 6723 Habay-la-Vieille

 063 75 85 44 

 villa.mageroy@gmail.com 

 www.villamageroy.com

 ARC-HAB

HABAY / HABAY-LA-VIEILLE
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Laissé à l’abandon depuis de longues années, 
ce bâtiment classé, situé à Marbehan et 
terminé en 1896, subissait les contraintes du 
temps. La volonté de rendre à cet ancien lavoir 
une utilité au village s’est manifestée dans 
les années 90. Témoin du passé du village, 
bien intégré dans la nature et proche de la 
rivière Mellier, il fut décidé que ce bâtiment 
à l’esthétisme indéniable soit réaffecté en 
maison de village. Une pièce de théâtre 
permettra de faire découvrir l’histoire de la 
fontaine de Marbehan à tous les spectateurs. 

Quand la fontaine se raconte 

 Ouverture : sam. de 10h à 18h  Animations : conf. 

Les lavoirs à Habay : hier et aujourd’hui , sam. à 18h 

(2h, SI) ; spectacle, sam. à 20h (2h). 

 Place de la Fontaine 4, 6724 Rulles

 0478 65 77 38  

  info@marbehan.be 

 SI de Marbehan et Centre de Recherche du  

 Pays de Habay 

HABAY / RULLES
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Participez à une balade dans le village de 
Marbehan à la découverte d’une exposition 
en plein air. Les villageois, qui auront souhaité 
mettre en valeur le patrimoine ancien de 
Marbehan et des environs, exposeront, devant 
chaque bâtiment, leurs anciennes prises de vue 
et leurs photos actuelles du lieu. Ce parcours 
permettra de mettre en valeur l’évolution 
historique et les transformations du village et de 
ses environs avec notamment l’ancienne usine 
Lambiotte, la vieille poste et la gare.

Circuit – Le village de 
Marbehan, avant et après

  Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h Cir-

cuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire 

à retirer sur place.  

 

 Place de la Gare 2, 6724 Rulles

 0478 65 77 38

 info@marbehan.be

 SI de Marbehan

HABAY / RULLES 
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Ce week-end patrimonial sera l’occasion de 
braquer les projecteurs sur ce magnifique château 
inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Ce quadrilatère irrégulier d’environ 70 m 
sur 40 comprend six tours et a été transformé à 
de nombreuses reprises. Le château est incendié 
et détruit par les troupes françaises du maréchal 
de la Ferté sur ordre de Louis XIV le 21 août 1657. 
Une première phase de travaux de restauration 
débute en 1995, la quatrième phase s’est terminée 
en 2010. La visite du samedi, à la tombée du jour, 
mettra en valeur le récent éclairage extérieur, 
inauguré en février 2019.

Coup de projecteur sur le 
château d’Herbeumont 

  Ouverture : sam. de 10h à 21h et dim. de 10h à 

18h Visites guidées : sam. à 18h30 et dim. à 15h.

 Rue du Château, 6887 Herbeumont

 061 46 52 11 

 GAL Ardenne Méridionale et MT de Bouillon  

 en Ardenne

HERBEUMONT / HERBEUMONT 
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Deux illustres édifices du village seront mis 
à l’honneur lors du week-end. D’un côté, la 
maison Godenir (1791) dont la restauration et 
la réaffectation en centre touristique ont été 
harmonieusement réalisées. Elle a gardé de 
nombreux éléments de son époque, ce qui fait 
tout son charme. De l’autre, le moulin Faber 
(1729), restauré en 2011 et 2012, où un passeur de 
mémoire sera présent pour partager avec vous 
sa passion pour les moulins. Prenez aussi le 
temps d’écouter la conteuse avec ses légendes, 
de vous glisser dans la peau d’un meunier, de 
fabriquer et cuire votre propre pain... 

Un jour un meunier... au moulin 
Faber

  Ouverture (moulin) : sam. et dim. de 11h 

à 17h Circuits guidés : sam. et dim. à 11h et 

14h (réservation obligatoire, départ rue Haute 

4) Animation : film Enfants : atelier Fabrique 
ton propre pain ! ; chasse au trésor ; contes.

 Rue Haute 24, 6990 Hotton

 084 46 61 22 

 hotton.rsi@gmail.com 
 www.hotton-tourisme.be

 RSI de Hotton 

HOTTON / HOTTON 



215 |

©
 T

. B
lo

m

Au confluent de la Hedrée et de la Wamme se 
dresse le spectaculaire château de Jemeppe-
Hargimont. Le haut et massif donjon carré, daté 
du 13e s., fut le siège d’une très importante sei-
gneurie au Moyen Âge, qui englobait également 
le pays de Chavanne. Une large extension fut 
ajoutée au 17e s. tandis qu’une restauration très 
théâtrale au 19e s. donnera à l’ensemble de cette 
impressionnante demeure son aspect actuel. 
Aujourd’hui méticuleusement remis à neuf et 
transformé en centre de séminaires, le manoir 
garde un attrait certain.

Garden party  au château de 
Jemeppe

 Ouverture et visites guidées : dim. de 14h 

à 18h, ttes les heures (donjon ou parc, 1h, ré-

servation obligatoire) Enfants : spectacle de 

magie d’A. Vanclef, dim. à 14h30 et 16h30 ; jeux en 

bois Petite restauration. 

 Rue Félix Lefèvre 24, 6900 Hargimont

 084 32 69 46  

  animation@marche.be 
 www.marche.be

 OT de Marche-en-Famenne   

MARCHE-EN-FAMENNE / HARGIMONT
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Véritable musée vivant, la réserve naturelle 
de Cocrai est située au sud-ouest du village 
de Humain. Elle correspond à un bioherme, 
un récif corallien fossile qui s’est constitué 
voici environ 350 millions d’années. Le 
marbre rouge est présent tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de beaucoup de maisons de la 
région. Une visite guidée de l’ancienne carrière 
vous fera découvrir les traces encore visibles 
de son exploitation. Une exposition consacrée 
au même sujet sera visible au cœur de l’église 
du village (cf. p. 216). 

Circuit – L’ancienne carrière

  Circuits guidés : sam. à 10h et 14h et dim. à 

14h (1h30, réservation obligatoire).  

 

 Rue du Gerny, 6900 Humain

 084 32 69 46 

 animation@marche.be

 www.marche.be

 OT de Marche-en-Famenne  

MARCHE-EN-FAMENNE / HUMAIN
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Reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, 
cet édifice en calcaire, qui se signale par son 
clocher effilé posé sur une tour assez basse, 
possède plusieurs éléments en marbre rouge de 
Humain comme l’autel et du matériel liturgique. 
Ces objets témoignent des activités humaines 
qui se déroulaient au sein des carrières locales 
depuis le 18e s. Jouxtant ce lieu de culte, le 
cimetière profite cette année de quelques 
rénovations tel un nouveau mur d’enceinte 
dans lequel est insérée une plaque d’un ancien 
bourgmestre du village. De plus, le cimetière vient 
d’être doté d’un columbarium et d’un ossuaire.

L’église Saint-Martin

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

célébration religieuse suivie de la bénédiction des 

animaux en présence des sonneurs du Cercle royal 

des Trompes de Chasse de Dinant et de l’Harmonie 

communale de Marche, dim. à 10h30 ; expo.

 Rue du Gerny 2, 6900 Humain

 084 32 69 46

 animation@marche.be 
 www.marche.be

 OT de Marche-en-Famenne  

MARCHE-EN-FAMENNE / HUMAIN
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La maison Jadot fut construite au 17e s. au milieu 
d’un vaste jardin. Au 18e s., elle est agrandie par une 
aile débordant sur la voie publique, contrevenant 
aux règles de l’époque. L’intérieur a gardé ses 
remarquables décors anciens. À côté, le château 
est construit en 1911, tranchant singulièrement 
avec le bâti environnant, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Chacune de ces constructions a été 
récemment restaurée avec soin et réaménagée 
en musée, salles d’expositions temporaires et 
des mariages. Venez découvrir la beauté de ces 
lieux en présence d’artisans qui ont œuvré à leur 
splendide restauration.

L’îlot Jadot, de la maison au 
château : 400 ans d’exception à 
Marche

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

guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (1h, réser-

vation obligatoire) Enfants : atelier créatif Le 
château de tes rêves.

 Rue du Commerce 19, 6900 Marche-en- 

 Famenne

 084 32 69 46  

 animation@marche.be 

 www.marche.be

 OT de Marche-en-Famenne 

MARCHE-EN-FAMENNE / MARCHE-EN-FAMENNE 

NEW



217 |

©
 D

. D
or

m
al

Sur son promontoire, le site classé de l’église 
de Gérouville est délimité par un mur en pierre 
sèche entourant également l’ancien cimetière, le 
presbytère, la grange aux dîmes et le four à pain. 
Nous vous invitons à parcourir ces lieux chargés 
d’histoire depuis le 13e s. lors de visites guidées 
axées sur les symboles religieux, les vitraux de 
l’église remis à neuf et l’ancien cimetière abritant 
des monuments funéraires caractéristiques et 
des tombes de personnages illustres.

L’ancien cimetière sur son 31 

  Ouverture : dim. de 14h à 18h Visites guidées :  

dim. à 14h et 16h (1h45, réservation obligatoire) 

Circuit libre : dim. de 10h à 18h, itinéraire à re-

tirer sur place Petite restauration : produits 

du terroir.  

 

 Place de l’Église 9, 6769 Gérouville

 0486 50 40 51

 info@gerouville.be

 www.gerouville.be 

 Qualité Village Gérouville

MEIX-DEVANT-VIRTON / GÉROUVILLE
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Construit au sein d’un jardin arboré par la fa-
mille Tesch en 1896, ce château de style éclec-
tique est propriété communale depuis 1971 et 
siège de l’Administration. L’hôtel de Ville a 
subi une rénovation complète de 2011 à 2014. 
La conservation d’éléments anciens ainsi que 
la mise en valeur des caractéristiques patri-
moniales alliées aux technologies contempo-
raines permettent un accueil idéal de la popu-
lation. Venez, dans une ambiance conviviale, 
découvrir l’histoire de ce château et le résultat 
de sa rénovation.

Le château Tesch, un mélange 
d’ancien et de nouveau

MESSANCY / MESSANCY 

  Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h Visites gui-

dées : sam. à 10h30 et 15h et dim. à 11h et 15h (1h) 

Animations : documentaire ; expo photos En-

fants : coin lecture ; puzzles Petite restauration.

 

 Rue Grande 100, 6780 Messancy

 0498 70 95 69 ou 063 24 52 90

 christiane.kirsch@messancy.be
 www.messancy.be
 Adm. com de Messancy 

NEW
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Notre collégiale, nos églises, nos chapelles se 
transformeront le temps d’un week-end en des 
lieux d’expositions qui vous feront découvrir 
notre splendide patrimoine religieux, notre petit 
patrimoine populaire et mettront également en 
évidence les fêtes de village et commémorations 
qui ont animé nos lieux de vie. Profitez d’un 
riche programme dans dix villages de l’entité. Au 
départ de la collégiale de Nassogne, venez fêter 
le 400e anniversaire de l’église de Masbourg, 
participez ensuite à la fête du village de Lesterny 
et à la procession à Notre-Dame des Champs. 
Découvrez également la restauration du château 
de Grune. 

Circuit - L’entité de Nassogne 
et son patrimoine

  Circuit libre : sam. et dim. de 14h à 18h, itinéraire 

à retirer sur place.

 Rue de Lahaut 3, 6950 Nassogne

 0476 27 29 05

 jose.dock@gmail.com

 Adm. com. de Nassogne  

NASSOGNE / NASSOGNE 
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Situé sur un promontoire, l’édifice, rebâti entre 
le début et le milieu du 17e s., a une chronologie 
complexe. Seule la partie orientale de la tour re-
monte aux 11e et 12e s. L’église et le vieux cime-
tière sont classés depuis octobre 1980. La visite 
consistera à redécouvrir cet ensemble très bien 
restauré tant en intérieur qu’en extérieur : le coq, 
le nouveau clocher (2006) et les murs du cime-
tière rénovés en 2017.

L’église Saint-Martin à 
redécouvrir

  Ouverture et circuit libre : sam. de 10h à 

17h30 et dim. de 12h à 17h30, itinéraire à retirer 

au RSI.

 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
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En octobre 2017, Umedia Production Services 
occupe le site de l’ancien château des Comtes 
de Montaigu (1050-1453), la chapelle (1639), le 
calvaire (1608) et la croix pour le tournage de 
l’épisode final de la série télévisée tirée du ro-
man Les rivières pourpres de J.-C. Grangé. Venez 
(re)découvrir la chapelle, l’ermitage, le calvaire, 
la source « miraculeuse », les ruines de l’ancien 
château et le vaste et grandiose panorama sur la 
vallée de l’Ourthe et ses alentours.

Un site exceptionnel de la vallée 
de l’Ourthe

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

 guidées : sam. et dim. à 11h30 (1h). 

 Pont de Marcourt 3-5,  

 6987 Marcourt

 084 47 73 45  ou 0477 74 15 72  

  jacques_martin@hotmail.com
 www.stthibaut.be

 Saint-Thibaut-Montaigu asbl  

RENDEUX / MARCOURT
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Ancienne église abbatiale de l’abbaye Saints-
Pierre-et-Paul, l’édifice fut élevé au rang de 
basilique mineure en 1927. Derrière une façade 
baroque se cachent cinq nefs, un transept et 
un chœur construits en gothique flamboyant 
de type brabançon, sur des fondations romanes 
et à l’emplacement de plusieurs églises anté-
rieures. La visite sera axée sur le projet de restau-
ration global de l’édifice, travail certes de longue 
haleine, mais ô combien indispensable à la pré-
servation des caractéristiques qui ont justifié sa 
protection en tant que patrimoine exceptionnel. 

La basilique

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

guidées : sam. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 

et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (1h) Animations : 

conf. La basilique, restauration et mise en 
valeur, sam. à 17h ; expo de chasubles.  

 

 Place de l’Abbaye 1, 6870 Saint-Hubert

 061 26 09 65  

 secretariat@saint-hubert.be

 Adm. com. de Saint-Hubert 

SAINT-HUBERT / SAINT-HUBERT 
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Au sein du domaine du fourneau Saint-Michel, 
venez découvrir le musée du Fer dans son habit 
de lumière. Les bâtiments, classés et témoins 
remarquables d’une industrie du fer florissante en 
terre luxembourgeoise aux 17e et 18e s., permettent 
de faire découvrir les techniques de fabrication 
de la fonte ainsi que d’apprécier l’importance et 
l’usage du fer dans la vie quotidienne d’autrefois. 
Le musée a fait peau neuve et fait la part belle aux 
nouvelles technologies : écrans tactiles, vidéos… 
Il parle du passé, certes, mais de façon moderne. 

Tapis rouge au musée du Fer

  Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 17h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h.

 Fourneau Saint-Michel 4, 6870 Saint-Hubert

 084 21 08 90

 me.soenen@province.luxembourg.be 

 www.fourneausaintmichel.be

 Domaine du fourneau Saint-Michel  

SAINT-HUBERT / SAINT-HUBERT 
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La fonderie de cloches du village de Tellin, 
monument classé depuis 1994, est typique de 
l’architecture industrielle du 19e s. Depuis 1832, 
elle fut le creuset de 3 000 tonnes de bronze, soit 
près de 13 000 cloches livrées dans le monde 
entier jusqu’en 1970. Racheté et restauré par un 
artisan campanaire, ce patrimoine unique revit 
grâce à une association chargée de conserver, 
restaurer et étudier ce témoin de l’activité des 
saintiers. L’accueil in situ, les films, les vitrines à 
thèmes et une cafétéria contribuent également à 
la mise en valeur du lieu.

La fonderie de Tellin

  Ouverture : sam. de 9h45 à 18h45 et dim. de 

9h45 à 19h30 Petite restauration.

 Val des Cloches 129A, 6927 Tellin

 084 22 20 26 ou 0467 12 27 12

 tellin.fonderie@gmail.com

 www.lafonderiedetellin.be

 Tellin fonderie asbl

TELLIN / TELLIN 
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Le 10 septembre 1692 tombait au champ 
d’honneur l’officier d’élite irlandais M. Barnewall 
Xe lord Trimleston, âgé d’à peine 22 ans. Sa 
pierre tombale se trouve dans la tour classée 
de la vieille église de Tenneville. Désacralisé 
en juin 1957, l’édifice a vécu deux campagnes 
de fouilles qui mirent au jour plus de 1 000 ans 
d’histoire locale. Dès lors, la Commune intervint 
pour sauvegarder ce patrimoine et en particulier 
la tour millésimée 1682, restaurée en 1989 et en 
2012.  L’histoire de ce lord irlandais sera mise à 
l’honneur lors d’une conférence et l’inauguration 
d’une plaque commémorative.

Un lord irlandais à Tenneville

 Ouverture : dim. de 9h à 18h Visite guidée : 

dim. à 9h30 (1h) Animation : conf. par D. Bosen-

dorf À la rencontre de Lord Trimleston, dim. à 

10h30 (1h30). 

 Rue de la Vieille Église 20, 6970 Tenneville

 084 45 00 52 ou 0494 38 17 95  

  leslie.bosendorf@tenneville.be ou 

 frodnesob@hotmail.com 
 Ch de Tenneville  

TENNEVILLE / TENNEVILLE 
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Exploitation agricole dès le 18e s., cette vaste 
ferme fortifiée a été classée en 1989. Elle 
est devenue, dans les années 90, une ferme 
d’animation. Lieu de rencontres, la ferme du 
Monceau accueille tout au long de l’année un 
public composé d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes valides ou en situation de handicap, 
dans le cadre de classes de ferme. À l’occasion 
de la fête champêtre, vous serez plongés dans 
une ambiance d’autrefois. Du haut de ses 
trois siècles, la ferme du Monceau vous invite 
à remuer les souvenirs et gestes du bon vi tin 
en compagnie de jongleurs, échassiers et 
bonimenteurs.

Fête champêtre à la ferme du 
Monceau

VAUX-SUR-SÛRE / JUSERET

 Ouverture : dim. de 12h à 18h Visite gui-

dée : dim. à 12h (30 min.) Animations : ap-

proche des équidés ; atelier sur les produits 

fermiers  ; soins aux animaux et traite En-

fants : spectacle Petite restauration.

 

 Rue du Monceau 2, 6640 Juseret

 061 25 57 51

 info@fermedumonceau.be
 www.fermedumonceau.be
 Ferme du Monceau
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Le pays de Salm est riche en minéraux rares et 
en roches. Parmi celles-ci, le schiste occupe une 
place de choix. Il a donné lieu à une industrie qui 
fut très importante, les ardoises pour toitures étant 
les produits les plus connus. Pourtant, nombreuses 
étaient les utilisations de cette pierre d’exception : 
des seuils de portes et des appuis de fenêtres, des 
linteaux et des pieds-droits… Le musée du Coticule, 
où sera organisée toute une série d’animations, 
garde la mémoire de ce schiste et des hommes qui 
l’ont extrait et façonné. Une exposition se tiendra 
également à la maison du parc de Vielsalm. Cette 
activité s’inscrit dans le circuit A Ré-habiter la Haute-
Ardenne (Lierneux, cf. p. 152 et Stoumont, cf. p. 166).

Le pays de Salm : le schiste sur 
son 31

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

guidées : sam. et dim. à 11h et 15h (1h) Anima-

tions : expo Pays de Salm, terre de Schiste (à 

la maison du parc de Vielsalm) ; film ; mani-

pulation d’un coticule Enfants : rallye À la dé-
couverte du coticule.

 Rue du Coticule 12, 6690 Salmchâteau

 0488 45 54 42

 vielsalm.culture@gmail.com 

 Convention Culture 

VIELSALM / SALMCHÂTEAU
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La ferme de Bar (1846) n’aurait pas vu le jour 
dans une vaste clairière défrichée sur 120 ha au 
milieu du bois de Bar, sans l’apport de quatre 
sources qui l’alimentent. L’une d’elles a vu la 
construction d’un lavoir-abreuvoir à l’entrée du 
site. Sa situation permettait au personnel de 
la ferme un usage domestique pour les jours 
de grande lessive et au bétail de paître dans 
la vallée en contrebas. Le lustre de cet ancien 
lavoir a été retrouvé grâce à une restauration à 
l’identique. Des ateliers de grande buée et de 
repassage à l’ancienne seront organisés.

Renaissance d’un lavoir de 
ferme

  Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h à 18h, ttes les heures Animations : concert 

Duo d’opéra, sam. à 20h ; contes, sam. et dim. 

de 14h à 16h ; expo photos Enfants : atelier 

bulles de savon ; théâtre de marionnettes, sam. 

et dim. à 15h Petite restauration.

 Rue de Bar 3, 6760 Ethe

 063 45 61 52

 depuydt.franky@gmail.com 
 Ferme de Bar

VIRTON / ETHE
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L’église Saint-Martin date probablement de la 
première moitié du 16e s. Cependant, une pierre 
gallo-romaine sous le maître-autel atteste de 
la présence d’un lieu de culte très ancien. La 
restauration de l’édifice en 2017 a permis la 
découverte de plusieurs piscines liturgiques et 
la mise en valeur d’un tabernacle de pierre en 
style gothique flamboyant. L’espace intérieur 
est aujourd’hui partagé en trois parties. La 
nef accueille un espace culturel réservé aux 
conférences et aux expositions tandis que le 
chœur et l’avant-chœur restent ouverts au culte. 
Des objets liturgiques y sont exposés. 

Latour et sa singulière église 
Saint-Martin

 Ouverture, visites guidées et circuit libre : 

sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur 

place Animation : expo 50e anniversaire des 
musées de Latour. 

 Rue Baillet Latour 24, 6761 Latour

 0496 71 29 90 ou 063 57 01 15  

  freddy.brisy@skynet.be 
 www.musees-latour.be

 Les Amis du Patrimoine latourois asbl  

VIRTON / LATOUR
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Racheté et rénové en 2018, ce remarquable 
hôtel-restaurant datant de 1720 a notamment 
hébergé V. Hugo le 28 août 1862. Une galerie 
d’art dans de belles caves voûtées, de grandes 
salles de réunion sur 450 m2 accueillent expo-
sitions et conférences. Un jardin fleuri, au pied 
duquel coule le Ton, complète cette rénovation 
mêlant le contemporain et des particularités 
architecturales originales. 

Le Cheval Blanc sur son 31

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

à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 

14h (45 min.) Animation : expo de peintures, 

de sculptures et de photos.  

 

 Rue d’Arlon 2, 6760 Virton

 0475 84 20 18  

 mtg@soleildegaume.be
 www.soleildegaume.be

 SI de Virton   

VIRTON / VIRTON 
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La scierie Naisse est devenue un centre 
touristique et culturel abritant un musée. Elle 
conserve encore tout son mécanisme classé 
en 1990 et restauré par la famille Naisse. Pour 
embellir l’endroit, il a fallu démonter l’ancienne 
menuiserie accolée à la scierie qui risquait 
de s’effondrer. Cette menuiserie en travaux 
accueille un générateur d’électricité qui, grâce à 
l’eau, fournit l’énergie nécessaire aux nouveaux 
besoins du site. Une animation artistique et 
didactique sera organisée dans le grenier de la 
scierie.

Le moulin de la scierie sur son 31

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

à 17h Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 13h 

(1h).

 Rue du Moulin 18, 6760 Virton

 063 67 79 40 ou 0496 94 00 63

 jeannaisse@msn.com 
 www.moulinnaisse.be

 Le Moulin de la Scierie  

VIRTON / VIRTON 

©
 M

us
ée

 g
au

m
ai

s

Dès 1939, le Musée gaumais s’établit dans un 
vestige du couvent des Récollets, construit 
à la fin du 17e s. à Virton. Désaffecté suite 
aux événements révolutionnaires de 1792, 
le lieu servit notamment d’hospice civil au 
19e s. En 1990, s’ajoute une aile d’architecture 
contemporaine, élevée sur les caves primitives. 
De la préciosité à la rareté, du luxe à l’éclat, 31 
pièces issues des collections revêtent leur habit 
de lumière pour briller de tous feux. Originelles 
ou restaurées, elles portent beau les poussières 
d’or qu’un habile pinceau a déposées.

31 œuvres se mettent sur leur 
31 !

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

14h à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 14h 

et 16h (1h30) Animation : expo Enfants : visites 

adaptées, sam. et dim. à 14h et 16h.

 Rue d’Arlon  38-40, 6760 Virton

 063 57 03 15 

 courrier@musees-gaumais.be
 www.museesgaumais.be

 Musée gaumais asbl 

VIRTON / VIRTON 
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L’ancien moulin de Lomprez, dont la construction 
date de l’édification du château au 14e s., est un 
bâtiment en moellons de calcaire. Face à cet 
édifice imposant en forme de L se trouvait un 
étang, réserve d’énergie permettant d’actionner 
les quatre paires de meules. Actuellement, 
le moulin banal ne fonctionne plus mais la 
machinerie intérieure est pratiquement intacte. 
Son histoire vous sera contée par des guides en 
habits d’époque et illustrée par des figurants. 
Seigneur du château, meuniers, manants 
et piqueteur feront revivre ce site dans une 
ambiance festive et conviviale.  

Le moulin

 Ouverture et visites guidées : dim. de 10h à 

12h et de 14h à 17h Animation : fête au moulin.

 Vieille Route 15, 6924 Lomprez

 0475 62 39 77 

  therese.mahy@skynet.be 
 Propriétaires privés  

WELLIN / LOMPREZ



1  Andenne

2  Anhée 

3  Assesse

4  Beauraing

5  Bièvre

6  Cerfontaine

7  Ciney

8  Couvin

9  Dinant

10  Doische

11  Éghezée

12  Fernelmont

13  Floreffe

14  Florennes

15  Fosses-la-Ville

16  Gedinne

17  Gembloux

18  Gesves

19  Hamois

20  Hastière

21  Havelange

22  Houyet

23  Jemeppe-sur-Sambre

24  La Bruyère

25  Mettet

26  Namur

27  Ohey

28  Onhaye

29  Philippeville

30  Profondeville

31  Rochefort

32  Sambreville

33  Sombreffe

34 Somme-Leuze

35  Viroinval

36  Vresse-sur-Semois

37  Walcourt

38  Yvoir
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Ce fleuron de la cité des ours a connu de 
nombreuses affectations : hôtel de Ville, musée, 
bureaux de la Commission d’Assistance publique, 
bibliothèque communale, justice de paix… Après 
10 ans de travaux, le chantier de restauration 
a redonné vie au bâtiment. Tout en conservant 
son cachet d’origine, il offre aujourd’hui aux 
associations andennaises un lieu de rencontre 
hors du commun. Découvrez l’histoire de l’édifice 
et de son chantier de réaffectation en prenant 
part à une visite guidée et/ou en parcourant 
l’exposition Andenne : de l’ancien hôtel de Ville 
à la maison des Associations, remontée pour 
l’occasion.

À l’entrée du village, impossible de manquer les 
bâtiments remarquables qui vous entourent : la 
ferme de Dhuy, l’église Saint-Firmin, le château 
et sa cense. Si cette dernière, dite de Jandren, 
a déjà été rénovée et transformée en salle de 
réception, la réaffectation en logements et 
commerces de la ferme de Dhuy vient, quant 
à elle, seulement de débuter. Le renouveau du 
village et de son patrimoine est en marche  ! 
Rendez-vous à la cense de Jandren pour 
un circuit guidé pas comme les autres : des 
comédiens professionnels vous présenteront 
de manière décalée l’histoire du village et de ses 
bâtiments.

La maison des Associations, 
histoire d’une renaissance 

Circuit - Promenade à la décou-
verte du patrimoine de Bonne-
ville

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (1h) 

Animation : expo.

 Place du Perron 1, 5300 Andenne

 085 84 96 40

 tourisme@ac.andenne.be
 www.andennetourisme.be

 OT de la Ville d’Andenne 

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

guidés : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h30, 15h et  

16h30 (1h) Petite restauration.

 

 Sterpisse 126, 5300 Andenne

 085 84 96 40 

  tourisme@ac.andenne.be 
 www.andennetourisme.be ou  

 www.lacensedejandren.be

 OT de la Ville d’Andenne 

ANDENNE / ANDENNE

ANDENNE / ANDENNE
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L’histoire du domaine du Chant d’Oiseaux dé-
bute en 1799 lorsque Ch. Collignon y construit 
une ferme et un corps de logis. À partir de 1830, 
il y développe une exploitation minière qui per-
dure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les 
bâtiments ont subi de nombreuses transforma-
tions jusqu’à leur acquisition en 1985 par la fa-
mille Flamand-Philippart qui y installe une ferme 
pédagogique pilote. Dans les années 2000, le 
château est réaffecté en hébergement à grande 
capacité. Ce week-end sera une belle occasion 
de le (re)découvrir à travers une chasse au trésor 
familiale.

La Wallonie a écrit quelques-unes des plus 
belles pages de l’histoire de nos ancêtres : le 
crâne de l’enfant d’Engis, tout premier vestige 
néandertalien jamais exhumé (1829) ; l’homme de 
Spy (1886) et, à partir de 1990, la mâchoire d’une 
petite fille néandertalienne à Scladina… En pleine 
procédure d’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, les archéologues de Scladina 
ont à cœur de vous transmettre l’histoire de 
ces fabuleuses découvertes anthropologiques. 
Mais à quoi ressemblait l’archéologie au 19e  s. ? 
Comparons les méthodes, les objectifs et les 
résultats de ces chercheurs passionnés, et 
confrontons l’archéologue du passé à celui 
d’aujourd’hui…  

Du château Collignon à la 
ferme pédagogique du Chant 
d’Oiseaux

Deux siècles de découvertes de 
Néandertaliens en Wallonie

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

fants : Histoire du Chant d’Oiseaux : sa ferme 
et ses exploitations minières, sam. et dim. de 

10h à 16h Petite restauration : produits locaux.  

 

 Rue du Petit-Pont 520, 5300 Landenne

 085 84 96 40 

 tourisme@ac.andenne.be
 www.ferme-pedagogique.net 
 OT de la Ville d’Andenne 

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

guidées : sam. et dim. de 10h à 17h (1h)  Pe-

tite restauration : sam. et dim. de 11h à 14h.

 Rue Fond des Vaux 339D, 5300 Sclayn

 081 58 29 58 

 grotte@scladina.be 
 www.scladina.be

 Centre archéologique de la grotte Scladina

ANDENNE / LANDENNE

ANDENNE / SCLAYN
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Cet ensemble traditionnel clôturé fut construit 
à partir de la fin du 17e s. Autour de la cour 
rectangulaire, se dressent notamment un 
porche coiffé à la Mansart (1712), un beau logis 
traditionnel (1688) et une grange remaniée 
possédant encore une remarquable charpente 
d’époque. L’exploitation agricole cessa en 
1999 et la ferme est aujourd’hui réaffectée 
en logements, salles (accueillant Repair café, 
concerts, expos) et école. La cour de la ferme 
se visite librement, avec un feuillet explicatif. 
L’intérieur de certains bâtiments (aile nord, 
grange et charpente) ne sera accessible que lors 
des visites guidées. 

À Crupet, un des plus beaux villages de 
Wallonie, trône une maison forte moyenâgeuse, 
communément appelée le donjon Carondelet. 
Cette imposante tour du 13e s. est surmontée 
d’un étage postérieur à encorbellement et 
flanquée depuis le 16e s. d’une tour d’angle à 
poivrière abritant un escalier. Une importante 
restauration du site, qui a eu pour but de rétablir 
le bâtiment dans son état du 16e s., se termine. 
Une occasion unique de découvrir ce donjon, 
lors de visites guidées uniquement.  

La grande cense de Jassogne, 
de la ferme à l’école

Une nouvelle jeunesse pour le 
donjon Carondelet

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

guidées : sam. à 14h et 16h et dim. à 11h, 14h et 

16h (45 min.) Animation : Repair café, sam. de 

14h à 18h.

 Rue Jassogne 6, 5332 Crupet

 083 66 85 78 

 tourisme.assesse@gmail.com 

 www.assessetourisme.be

 OT d’Assesse

 Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 17h. 

 Rue Basse 27, 5332 Crupet

 083 66 85 78  

  tourisme.assesse@gmail.com 
 www.assessetourisme.be

 OT d’Assesse  

ASSESSE / CRUPET

ASSESSE / CRUPET

NEW
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Ce château de style éclectique construit en 
1894 fut dès 1910 la demeure du prince Victor 
Napoléon et de son épouse Clémentine, fille de 
Léopold II. Le parc fut dessiné par J. Buyssens, 
célèbre architecte paysagiste belge. En 1957, le 
bâtiment devint un centre de vacances de la Poste 
puis, en 2009, l’hôtel qu’il est aujourd’hui. Les 
dépendances ont également été converties en 
hébergements et salles de séminaire. Le château 
(intérieur et extérieur) et ses dépendances 
(manoir, petit château, orangerie, faisanderies 
et relais de chasse) seront accessibles lors des 
visites guidées uniquement. 

Surnommé « le château aux mille fenêtres », en 
hauteur du village, le château de Leignon attire 
et intrigue… C’est un imposant édifice calcaire 
du 19e s., à l’architecture éclectique largement 
inspirée du Moyen Âge. I. Eggermont, diplomate 
gantois cultivé et grand voyageur, acquiert la 
propriété en 1890 et confie son complet rema-
niement à l’architecte A. Van Assche (de 1895 à 
1900). En accès exceptionnel, un parcours guidé 
vous emmènera à la découverte de l’architecture 
extérieure et des pièces classées du château, au 
décor majestueux récemment rénové.

Le château de la Poste, de 
la demeure de Clémentine à 
l’hôtel rural

Le château de Leignon, un lieu 
d’exception

 Visites guidées : dim. à 11h30, 14h et 16h30  

 (1h30).  

 

 Ronchinne 25, 5330 Maillen

 083 66 85 78  

 tourisme.assesse@gmail.com 

 www.assessetourisme.be

 OT d’Assesse 

  Visites guidées : sam. à 15h et 17h et dim. à 11h, 

15h et 17h (1h30, réservation obligatoire). 

 Rue du Sacré-Cœur 50, 5590 Leignon

 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 de Ciney et OT de la Ville de Ciney

ASSESSE / MAILLEN

CINEY / LEIGNON

NEW
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Jusqu’à la Révolution française, le domaine 
de Tromcourt appartient à la famille Darche de 
Virelles. Après confiscation et passage dans les 
mains des De Strappers en 1816, le maître des 
forges Hannonet achète le domaine en 1826.  
Le moulin servait à réduire les baies de genévrier 
pour fabriquer du genièvre au sein de la distillerie 
du domaine. Il aurait cessé ses activités au 
début du 20e s. Depuis les années 50, le moulin 
menaçait ruine. En 2016, F. Platbrood en fait 
l’acquisition et démarre une grande aventure 
de restauration à l’identique. L’inauguration 
officielle aura lieu le samedi 7 septembre à 11h.  

Dressée au cœur de Bouvignes, cette église 
se démarque par sa haute tour carrée et sa 
masse surprenante. De style gothique, l’édifice 
conserve quelques éléments architecturaux 
antérieurs. En juillet 1554, la ville est mise à sac 
par les troupes du roi de France. La restauration 
de l’église incendiée débute en 1559. Une autre 
a lieu en 1770. En août 1914, des obus allemands 
s’abattent sur le bâtiment, l’endommageant 
gravement. Restauré une nouvelle fois en 1924, 
sa toiture a entièrement été refaite en 2018. 
L’église possède un riche patrimoine : un Christ 
de Pitié du 15e s., un retable anversois du 16e ou 
encore un pélican-lutrin du 17e. 

Le moulin de Tromcourt, l’un 
des derniers moulins à vent de 
Wallonie

L’église Saint-Lambert entre 
histoire et architecture

  Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h Visites 

guidées : sam. à 14h, 15h et 16h et dim. à 11h, 

14h, 15h et 16h Animations :  atelier Du grain au 
pain, dim. à 12h et 14h30 ; expos Enfants : lec-

ture, sam. de 11h à 16h Petite restauration.

 Chemin de Tromcourt, 5660 Boussu-en-Fagne

 060 34 59 56 

 info@ccccc.be  
 www.ccccc.be

 CC Christian Colle

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

guidées : sam. et dim. à 14h et 16h (1h30).

 Place du Bailliage, 5500 Bouvignes-sur-Meuse

 0477 38 36 73   

  service.patrimoine@dinant.be  
 www.dinant.be

 Ville de Dinant et Espère en Mieulx  

COUVIN / BOUSSU-EN-FAGNE

DINANT / BOUVIGNES-SUR-MEUSE
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Cette année, visitez l’ancienne « Maison 
espagnole » en parcourant une de ses 
expositions. Prenez la route aux côtés de 
voyageurs du Moyen Âge : artisans, marchands, 
aristocrates, pèlerins, clercs, soldats... Tous 
ces hommes et femmes aux motivations et 
destinations variées sillonnent les routes 
terrestres, fluviales ou maritimes, parsemées 
de haltes et parfois d’embûches. Ces voyages 
font l’objet de rencontres, d’échanges et 
de découvertes de nouvelles techniques et 
matières. Dans un cadre enchanteur aux 
accents médiévaux, V. Rouard, pianiste nomade, 
cherchera avec vous des chemins de traverse. 

Le 24 août 1914, Dinant est détruite par les 
troupes allemandes. L’hôtel de Ville du 18e s. 
et son contenu sont anéantis. Le 17 mai 1920, 
le Conseil communal vote sa reconstruction.  
Le nouvel édifice se compose de deux ailes à deux 
niveaux dans l’angle duquel se niche en oblique 
l’entrée monumentale en pierre de taille. Le long 
de la Meuse, la façade est reconstruite quasi à 
l’identique. L’édifice abrite de nombreuses œuvres 
d’art. Une cloche de bronze de 1566, provenant 
de la collégiale, et un canon du 16e s. y sont 
également exposés. Les alentours immédiats de 
l’hôtel ont fait l’objet de grands réaménagements 
urbanistiques ces dernières années.

Invitation au voyage : une 
parenthèse musicale à la MPMM

À la découverte de l’hôtel de 
Ville 

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

sites guidées : sam. et dim. à 14h et 15 h 

(1h) Animation : concert, sam. et dim. à 17h  

Enfants : atelier, sam. et dim. de 14h à 16h.  

 

 Place du Bailliage 16, 5500 Bouvignes-sur-Meuse

 082 22 36 16   

 info@mpmm.be  
 www.mpmm.be

 Maison du Patrimoine médiéval mosan  

  Visites guidées : sam. et dim. à 13h30 et 15h 

(1h20). 

 Rue Grande 112, 5500 Dinant

 0477 38 36 73   

 service.patrimoine@dinant.be 

 www.dinant.be

 Ville de Dinant et Espère en Mieulx

DINANT / BOUVIGNES-SUR-MEUSE

DINANT / DINANT
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Le long de la frontière française, Doische est 
une grosse localité dominée au sud par un 
versant boisé que limite la belle vallée de la 
Jonquière. Comme la plupart des villages ruraux, 
l’économie est depuis toujours centrée sur 
l’agriculture et l’élevage. La présence de carrières 
a favorisé la construction de bâtiments plus ou 
moins importants aux 18e et 19e s. Ceux-ci ont 
été restaurés et réaffectés : la ferme-château, 
l’ancienne école, l’ancien cimetière du village 
bientôt transformé en espace de convivialité 
où l’on retrouve notamment les superbes murs 
« fortifiés » et quelques monuments et dalles 
funéraires remarquables… 

Les pieds dans l’eau, le colombier de l’abbaye de 
Floreffe vous invite à découvrir son histoire et 
ses récents réaménagements. L’histoire de son 
parc remis à neuf et les ouvrages hydrauliques 
l’entourant vous sera racontée à travers des 
visites guidées et des concerts. Promenez-vous 
seuls ou en famille et profitez de ce nouvel écrin 
de verdure. Les circuits guidés vous conduiront 
à l’abbaye.

Circuit - Redécouvrons le 
village de Doische

Le colombier de l’abbaye 

  Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h30).

 Rue Martin Sandron 114, 5680 Doische

 082 21 47 38 ou 0477 56 40 16  

 centre.culturel.doische@skynet.be   
 CC Doische

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

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

et 15h (colombier et hydraulique) (réservation 

obligatoire) Circuits guidés : sam. et dim. à 

10h, 11h, 14h, 15h et 16h (colombier et abbaye, 

50 min., réservation obligatoire) Animations : 

cf. site Internet Enfants : carnet de décou-

vertes Petite restauration : produits du terroir.

 Rue du Séminaire 6, 5150 Floreffe

 081 44 89 01    

  architecte@floreffe.be 

 www.floreffe.be 

 Adm. com. de Floreffe 

DOISCHE / DOISCHE

FLOREFFE  / FLOREFFE 
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Le château de Corroy (construit vers 1280) est 
un exemple unique d’architecture princière  
médiévale : à la fois le plus important château 
fort de l’ancien duché de Brabant et la demeure  
palatiale du comte de Vianden qui était le neveu de 
l’empereur de Constantinople. À l’intérieur, quatre 
escaliers monumentaux, plusieurs salons et salles 
à manger offrent un décor raffiné et meublé avec 
élégance. Les métiers, qui ont permis la construc-
tion au 13e s. et l’amélioration architecturale 
jusqu’au néogothique, seront présentés par des 
tailleurs de pierre, forgerons et ébénistes. Ils feront 
le lien entre les techniques d’antan et la mise en 
valeur de certains éléments du château. 

Par sa masse et sa verticalité, le beffroi domine 
la topographie de Gembloux. Il constitue la tour 
de l’ancienne église paroissiale Saint-Sauveur 
dont l’origine remonte au Moyen Âge. L’édifice 
comportant cinq niveaux a subi de nombreux 
remaniements au fil du temps, notamment au 16e s. 
L’église Saint-Sauveur fut désaffectée en 1810 en 
raison de son état de délabrement puis détruite. 
Le beffroi a été classé en 1977 et inscrit en 2005 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Son clocher d’aspect bulbeux date de 1907 et a 
remplacé l’ancien détruit lors d’un incendie. Le 
beffroi abrite depuis 1963 un carillon restauré en 
2009 avec adjonction de cloches en 2012 et 2013. 

Savoir-faire des artisans (bois, 
fer, pierre)

Le beffroi 

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

14h à 18h Petite restauration : sam. de 11h à 

18h et dim. de 11h à 16h.  

 

 Rue du Château de Corroy 4, 5032  

 Corroy-le-Château

 081 63 32 32   

 lechateau.activites@gmail.com ou  

 hamal.trazegnies@skynet.be   
 www.corroy-le-chateau.com

 Les Amis du château de Corroy asbl  

GEMBLOUX / CORROY-LE-CHÂTEAU

GEMBLOUX / GEMBLOUX 

  Visites guidées : dim. à 14h et 15h (40 min.) Ani-

mation : concert de carillon par S. Joris, dim. à 16h. 

 Venelle Saint-Sauveur, 5030 Gembloux

 081 62 69 60  

 otgembloux@hotmail.com  

 www.gembloux.be

 OT de Gembloux
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Un écusson gravé dans le linteau de la porte 
atteste que l’ancien moulin hydraulique de 
l’Arton a été reconstruit en 1741 par l’abbaye 
cistercienne d’Argenton. À la suppression de 
l’abbaye en 1797, ce moulin fut vendu comme 
bien ecclésiastique nationalisé. En 1886, il fut 
reconverti en atelier de coutellerie. Cette activité 
s’y est maintenue jusqu’à la crise économique 
de 1929. Laissé à l’abandon depuis 1962, le 
moulin menaçait ruine. Il est restauré en 1992 par 
le comte L. Capelle. La même année, le bâtiment 
et ses alentours ont été classés comme site.  
Il appartient depuis 1994 à la famille Bourgois qui 
l’occupe. 

Les anciennes carrières de Gesves bénéficient, 
depuis quelques années, de l’intérêt et de 
la meilleure attention de quelques dévoués, 
amoureux de ce témoignage étonnant et 
méconnu du passé industriel de la localité. 
Venez découvrir, en leur compagnie, les travaux 
de consolidation et de restauration qui sont 
menés sur le site, en collaboration avec la 
Commune de Gesves, afin de rendre à celui-ci 
l’éclat et la notoriété qu’il mérite. Des panneaux 
didactiques seront installés aux abords. 

L’ancien moulin hydraulique de 
l’Arton (extérieur)

Le réveil de la carrière

  Visites guidées (extérieur) : sam. et dim. de 

14h à 16h. 

 Rue de Saint-Denis 10, 5030 Lonzée

 081 62 69 60 ou 081 60 04 50   

 otgembloux@hotmail.com ou  

 anne.bourgois.m@gmail.com    
 www.gembloux.be

 OT de Gembloux et propriétaire privé

  Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h 

(réservation obligatoire).

 Rue des Carrières 5, 5340 Gesves

 083 67 02 14 ou 0479 41 02 37    

  renaud.etienne@gesves.be 

 Adm. com. de Gesves

GEMBLOUX / LONZÉE

GESVES  / GESVES 

NEW
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Mélomanes avertis, passionnés de patrimoine re-
ligieux ou tout simplement flâneurs dominicaux, 
franchissez le pas de la porte... Nous vous emme-
nons à la rencontre d’un orgue dont la renommée 
dépasse nos frontières ! Classé en avril 2017, cet 
instrument remarquable tant sur le plan musical 
qu’esthétique demeure l’unique témoin intact en 
Belgique de la production d’A. Cavaillé-Coll, l’em-
blématique facteur d’orgues parisien du 19e s. à 
qui l’on doit, notamment, l’orgue de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris ou encore celui de la basi-
lique du Sacré-Cœur à Montmartre. Une mise en 
lumière de l’intérieur et de l’orgue sera réalisée 
lors de ce week-end.

Ces grottes, patrimoine immobilier par excel-
lence, pourraient paraître immuables… Et pour-
tant, elles offrent, à chaque fois, un nouveau 
regard sur la nature, les hommes et leurs étroites 
relations dans le temps… De la nouvelle mise en 
lumière à l’actualité scientifique, venez découvrir 
ce que les grottes de Goyet vous réservent pour 
2020. Un archéologue fera le point sur l’apport 
exceptionnel du site de Goyet à la recherche 
scientifique tandis que vous pourrez également 
apercevoir, en primeur, l’ébauche du futur ob-
servatoire du paysage, qui sera inauguré fin de 
l’année sur le site. 

L’église Saint-Maximin ouvre ses 
portes sur un joyau du Condroz

Les grottes de Goyet : levons un 
coin du voile...

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 14h 

(réservation obligatoire).  

 

 Chaussée de Gramptinne 205, 5340 Gesves

 083 67 02 14 ou 0479 41 02 37    

 renaud.etienne@gesves.be   
 Adm. com. de Gesves 

 Visites guidées : dim. à 11h et 14h (réserva-

tion obligatoire) Petite restauration.  

 Rue de Strouvia 3, 5340 Mozet

 083 67 02 14 ou 0479 41 02 37   

 renaud.etienne@gesves.be   
 www.gesves.be

 Adm. com. de Gesves 

GESVES  / GESVES 

GESVES / MOZET 
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Ancienne propriété monastique, la ferme de Royer se 
signale par ses volumes en calcaire d’où émerge une 
remarquable tour-porche, ancien logis seigneurial. 
Classée en 1979 comme monument, la tour de 
Royer doit son nom à un de ses anciens seigneurs 
du 16e s., Jean de Royer. Les bâtiments de la ferme, 
en moellons de calcaire, remontent pour l’essentiel 
aux 16e, 17e et 18e s. Élevée en briques sur un rez-de-
chaussée en calcaire, la tour carrée est datée de 1614.  
Les restaurations des différents bâtiments ont été 
importantes. Une partie du village de Mozet a été 
classé en 2009 comme ensemble architectural. Un 
plan lumière le met aujourd’hui particulièrement 
bien en valeur. 

En voiture ou à vélo, prenez la route afin de 
découvrir les plus belles rénovations qui 
embellissent les cœurs des villages de la 
commune de Hamois. Votre chemin sera jalonné 
de châteaux, de fermes rénovées, de moulins 
et d’une pléiade de bâtiments exceptionnels 
reflétant tout l’amour que les Hamoisiens et 
Hamoisiennes portent à leur patrimoine. Tous ne 
seront pas ouverts mais certains propriétaires 
amoureux et fiers de leur projet vous accueilleront 
pour vous parler de la mise en valeur de leurs 
acquisitions. Rendez-vous au moulin de Hamois, 
récemment rénové, qui sera votre point de départ 
et d’arrivée.

Les secrets de restauration de 
la tour de Royer

Circuit - Espaces découverte 
des 7 villages de Hamois (30 km)

  Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h 

et 15h (45 min.). 

 Rue de Loyers 3, 5340 Mozet

 081 58 83 57 ou 083 65 72 40    

 mark.rossignol@beauxvillages.be     
 www.beauxvillages.be 

 Les Plus Beaux Villages de Wallonie asbl 

   Ouverture et circuit libre : dim. de 10h à 18h.

 Rue Saint-Pierre 29, 5360 Hamois

 083 61 20 41  

  tourisme@hamois.be 

 www.hamois.be

 OT de Hamois

GESVES / MOZET 

HAMOIS / HAMOIS 
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L’ancienne résidence d’été des ducs de Beaufort-
Spontin, de style Renaissance, vous accueille 
dans son intérieur classique, meublé et décoré 
par les vingt générations qui ont habité ces lieux. 
Vous êtes invités à rencontrer l’Histoire (hôtes 
royaux, traité du café) dans un cadre naturel 
somptueux. Les jardins formels en terrasses, 
dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur 
splendeur et leur intimité. Le murmure des jets 
d’eau, le parfum des orangers tricentenaires et 
6 km de petits labyrinthes enchanteront petits 
et grands. 

Remontez le temps et revivez en photos le 
travail fou de restauration entrepris en 2015 par 
une bande de passionnés. Guidés par Walter le 
majordome, visitez la villa à la découverte de ses 
pièces et fonctions d’origine. Un carnet de jeux 
vous permettra en outre d’observer le mobilier 
typique de cette époque. 

Freÿr, un lieu hors du temps au 
charme séduisant

La Villa 1900 d’hier à aujourd’hui

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h Visites 

guidées : sam. et dim. à 12h et 14h30 (réser-

vation obligatoire) Animation : Louis XIV et 

sa suite paradent, sam. et dim. de 11h30 à 

16h30 Enfants : grimage, sam. et dim. de 12h 

à 16h30 ; quiz, sam. et dim. de 11h à 16h30.  

 

 Freÿr 12, 5540 Hastière

 0471 89 08 95   

 tourisme@freyr.be  
 www.freyr.be

 Domaine de Freÿr 

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

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 

16h et 17h (45 min., réservation obligatoire) 

Animation : carnet de jeux.  

 Rue des Villas 64, 5540 Waulsort

 0476 61 79 10 ou 0470 46 26 99   

 guide@waulsort.be ou now@waulsort.be   
 www.waulsortium.be ou www.waulsort.be

 Villa 1900

HASTIÈRE / HASTIÈRE 

HASTIÈRE / WAULSORT 
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Le « château d’eau » d’Onoz a été construit en 
1906-1907 par la Compagnie intercommunale 
bruxelloise des Eaux, pour abriter une station 
de pompage des eaux. Acquis par la Commune 
de Jemeppe-sur-Sambre en 1976, le bâtiment a 
ensuite subi d’importants travaux de rénovation. 
Sa façade et ses toitures ont été classées en 
2004. Depuis 2011, il abrite désormais l’Office 
du Tourisme et le centre d’Interprétation de 
l’Homme de Spy. Découvrez cet intéressant 
témoin d’architecture industrielle du début du 
20e s., oscillant entre styles mosan et normand, 
et sa reconversion en espace muséal dédié aux 
vestiges néandertaliens mis au jour dans la 
célèbre grotte de Spy. 

Le corps de logis du château et ses 
dépendances, dont les fondations remontent 
au Moyen Âge cistercien, furent reconstruits et 
mis au goût du jour en 1714 par Ch.-J. Marotte. 
Au 18e s., les frères Moretti auraient réalisé 
les magnifiques plafonds. Lauréat du prix du 
patrimoine « Entreprendre pour sauvegarder », 
le château et ses serres tentent de ressusciter 
grâce à l’institution pédagogique musicale qui 
en a entrepris la réaffectation originale et une 
restauration patiente et éclairée. Chaque été, 
le château d’Ostin accueille, à la faveur des 
Vacances musicales, de jeunes stagiaires de 
tous niveaux musicaux.

L’Espace de l’Homme de Spy

Architectes, paysagistes, 
artistes, agronomes au château 
d’Ostin

  Ouverture  : sam. et dim. de 13h à 17h. 

 Route d’Éghezée 301-303, 5190 Onoz

 081 74 53 28    

 info@hommedespy.be    
 www.hommedespy.be 

 Espace de l’Homme de Spy 

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

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

11h, 14h et 15h (40 min.).

 Rue d’Ostin 3, 5080 Villers-lez-Heest

 081 51 23 33 
 www.ostin.be

 Creef asbl

JEMEPPE-SUR-SAMBRE / ONOZ 

LA BRUYÈRE / VILLERS-LEZ-HEEST 
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L’abbaye de Saint-Gérard fondée à Brogne 
en 919 par Gérard, noble de Stave, fête cette 
année son 1100e anniversaire. Remaniée au fil 
des ans, mutilée de son abbatiale au 19e s., elle 
conserve une grande façade classique. Des 
origines, subsiste dans l’église paroissiale une 
absidiole du 10e s. Occupée successivement 
par des Bénédictins, notaires, Visitandines et 
Assomptionnistes, elle appartient aujourd’hui 
à la Commune. Au départ de l’église paroissiale 
de Mettet, les visiteurs parcourront les lieux 
emblématiques du complexe abbatial et 
découvriront comment ils ont été adaptés 
au cours des siècles aux exigences de leurs 
occupants successifs. 

Cette belle maison des années 30, restaurée tota-
lement en 2001, s’inscrit dans un environnement 
assez vert en bord de Meuse. Elle témoigne de la 
villégiature qui est née sur ce tronçon de rive dès 
la fin du 19e s. et s’est développée principalement 
dans la première moitié du 20e s. Par son style mo-
derniste, affichant des volumes particulièrement 
bien structurés et blanchis, elle se distingue des 
villas voisines plus anciennes. Ce bâtiment, œuvre 
de l’architecte A. Levêque, fut, un temps, un café 
appelé Le Solarium. 

L’abbaye de Brogne a 1100 ans !

La villa Le Solarium

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

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

à 10h, 14h et 16h Animation : expo Petite 

restauration : sam. et dim. de 12h à 18h.  

 

 Place de Brogne 1, 5640 Saint-Gérard

 0478 31 01 80    

 genardjc@hotmail.com 
 Monuments et Sites de Saint-Gérard et  

 Graux 

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

guidées : sam. et dim. à 10h et 11h (45 min., ré-

servation obligatoire) Animations : concerts 

par les étudiants de l’IMEP (en continu) et Under 
the Stars, sam. à 19h ; expo de V. Kalitventzeff, X. 

Embise et A. Moreau Petite restauration. 

 Avenue Reine Élisabeth 178, 5000 Beez

 solariumjp2019@gmail.com   
 Propriétaire privé, QVW et IMEP

METTET / SAINT-GÉRARD 

NAMUR / BEEZ 

NEW
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Ancienne poste, ancienne épicerie et ancien 
hôtel-restaurant situé à proximité de la ligne de 
tram Namur - Champion, la villa Josa, de style 
Belle Époque, est aujourd’hui devenue un centre 
d’art contemporain, un lieu d’exposition et une 
résidence artistique. À l’occasion de ce week-end 
patrimonial, dans les deux salles accessibles au 
public, la photographe A.-S. Guillet présentera 
l’exposition Dissidence. 

Cette tour, ou tout du moins son donjon initial, 
est le premier des gros édifices établis sur la rive 
droite de la Meuse au 13e s., par Jean de Flandre, 
prince-évêque de Liège. Après lui, le site connaît 
une succession de seigneurs qui réaménagent 
les lieux au fil du temps. Sept siècles y sont 
visibles grâce au programme musclé de 
restauration entrepris en 2004-05. Des femmes, 
des hommes et des enfants se sont établis sur 
la plaine de Jambes en laissant des traces de 
leur présence. Sur leur 31, ils vous raconteront 
leurs histoires personnelles, des temps les plus 
anciens aux plus récents. 

La villa Josa

La tour d’Anhaive et ses 
histoires

  Ouverture  : sam. et dim. de 11h à 18h Anima-

tion : expo Dissidence. 

 Rue Simon Martin 2, 5020 Champion

 0476 95 83 76   

 lieux-communs@hotmail.com   
 www.lieux-communs.org 

 Lieux-Communs 

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

guidées : sam. et dim. à 14h30 (45 min., réser-

vation obligatoire) Animations : expo La tour 
d’Anhaive à travers les âges ; BD et illustrations 

par les Harengs Rouges.

 Place Jean de Flandre 1, 5100 Jambes

 081 30 22 17

 info@anhaive.be   
 www.anhaive.be

 Tour d’Anhaive 

NAMUR / CHAMPION 

NAMUR / JAMBES 
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L’abbaye Notre-Dame du Vivier, inscrite sur la 
liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
est fondée à la fin du 11e s. Au début du 13e s., 
elle se rallie à l’ordre cistercien. À la Révolution 
française, les bâtiments sont vendus comme 
biens nationaux, avant de passer au diocèse de 
Namur. Ils sont, en grande partie, datés du 15e 
au 18e s. Dans les années 90, de gros travaux 
extérieurs (parc, terrasses, porche d’entrée, 
bassins) sont réalisés pour le confort des sœurs 
occupant encore les lieux à cette époque. 
Récemment, le site a été racheté ; il devrait 
prochainement connaître une nouvelle vie.

Le nord-est de la corbeille namuroise est encore 
riche de bâtiments historiques importants : la 
gare du 19e s., les galeries Wérenne en style 
Art déco, les anciennes casernes Léopold de 
1885 et leurs manèges au style néomédiéval, 
l’ancien couvent des Célestines (17e s.)… Ces 
dernières années, ce quartier a entamé une vaste 
campagne de revitalisation, toujours en cours. Ce 
circuit guidé vous propose de rappeler l’histoire 
de ces anciens bâtiments et d’en présenter les 
transformations déjà achevées et à venir, ainsi 
que leurs nouvelles et multiples attributions.  

L’abbaye cistercienne Notre-
Dame du Vivier

Circuit - La revitalisation 
du nord-est de la corbeille 
namuroise

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

guidées : sam. et dim. à 14h et 16h (1h30).

 

 Rue Notre-Dame du Vivier 153,  

 5024 Marche-les-Dames

 081 58 94 46 ou 0476 52 29 54    

 michelle.hubert@scarlet.be 

 Fabrique d’église 

  Circuits guidés : sam. et dim. à 14h et 16h 

(1h30). 

 Place de la Station 1, 5000 Namur

 0478 59 66 99

 watbe@hotmail.com   
 Ville de Namur et Guides touristiques du  

 Namurois

NAMUR / MARCHE-LES-DAMES 

NAMUR / NAMUR  
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Lors d’un circuit, de nuit et en musique, 
découvrez l’église Saint-Loup, chef d’œuvre de 
l’art baroque du 17e s., en passant par les jardins 
secrets d’un hôtel de maître du 18e s. Découvrez 
enfin l’apparat d’une salle de réception, à l’étage 
d’une brasserie typique du 19e s. Une mise en 
lumière exceptionnelle vous dévoilera ces trois 
sites dans une ambiance particulière.

Circuit - Trois sites d’exception, 
au cœur du vieux Namur

  Circuits guidés  : sam. à 20h et 21h (1h) Ani-

mation : intermèdes musicaux par les élèves 

du Conservatoire.

 Rue du Collège 17, 5000 Namur

 0473 76 67 92 ou 0471 99 58 25

 troisfontaine.anne@skynet.be ou  

 dassyandre60@hotmail.com    
 Ville de Namur et Guides touristiques du Namurois

NAMUR / NAMUR 

NAMUR / NAMUR  

Le site de la citadelle de Namur a fortement marqué 
l’histoire européenne et la ville elle-même. Maximilien 
de Habsbourg et Charles-Quint en firent un verrou 
contre la politique territoriale expansionniste des rois 
de France. Après un temps de splendeur, le rôle mi-
litaire de la place régressa jusqu’à la démilitarisation 
au siècle passé. Rendez-vous vous sera donné devant 
l’Office du Tourisme pour rejoindre en Citadine le dé-
part du circuit, au château de Namur. L’évolution de la 
citadelle et quelques notions de poliorcétique seront 
abordées. Les quatre zones de l’ancienne place forte 
seront parcourues : zone de « délassement » (stade 
des jeux, théâtre de Verdure…), Terra Nova, Médiane 
et la partie médiévale. Le retour en ville se fera par les 
Pas-de-Géants. 

Circuit - La citadelle sous ses 
multiples facettes

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14 (2h, réserva-

tion obligatoire)

 Place de la Station 1, 5000 Namur

 0474 25 89 35  ou 0486 04 64 22 

 jdubucq1@gmail.com 

 Guides touristiques du Namurois
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Considéré comme un des fleurons architecturaux 
de Namur, l’ancien Mont-de-Piété est un 
enchevêtrement de bâtiments de différentes 
époques, remontant, pour certains, au 15e s. Au 
terme d’une décennie de travaux d’extension et 
de rénovation, le vaste chantier s’est récemment 
clôturé avec la restauration de l’aile dite 
Cobergher, du nom du surintendant général 
des Monts-de-Piété des Pays-Bas espagnols. 
L’ensemble est affecté à l’Académie des Beaux-
Arts depuis 1921. Accueillis dans une cour 
médiévale, les visiteurs seront conduits à travers 
un dédale de couloirs et de salles de cours. 

L’Académie des Beaux-Arts, 
ancien Mont-de-Piété

   Ouverture : sam. de 9h à 16h30 Visites gui-

dées : sam. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h (1h).

 Rue du Lombard 20, 5000 Namur

 0498 19 12 52

 Ville de Namur et Guides touristiques du  

 Namurois 

La cathédrale Saint-Aubain occupe l’emplacement 
d’une ancienne collégiale du même nom, fondée 
en 1047 par le comte de Namur Albert II et devenue 
cathédrale du diocèse de Namur en 1559. Il en 
reste une tour restaurée en 1388, surmontée 
d’une flèche datée de 1648. Ce premier édifice 
fut remplacé par celui construit de 1751 à 1767 
en style classique par l’architecte suisse G.-M. 
Pizzoni. Lors de ce week-end, orgues, trompes et 
chant résonneront pour montrer l’importance de 
la musique dans la liturgie de la cathédrale. 

Enchantement musical à la 
cathédrale

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

à 17h Animation : conf.-concerts d’orgues et 

sonneurs de trompe, sam. et dim. à 14h et 15h30 

(50 min.).

 

 Place Saint-Aubain 1, 5000 Namur

 0475 92 61 77    

 mediadiocese@skynet.be 

 Fabrique d’église de la cathédrale  

NAMUR / NAMUR 

NAMUR / NAMUR  
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L’ancien cloître de l’église Saint-Joseph de Namur 
vous ouvre ses portes. Restauré par la Société 
archéologique de Namur depuis 2011, cet ancien 
couvent des Carmes déchaussés saura vous 
surprendre ! Depuis la pose de la première pierre 
de l’église Saint-Joseph par Ph.-Ch. d’Arenberg, 
le 15 octobre 1627, le bâtiment a subi de multiples 
transformations liées aux guerres et aux oc-
cupations successives. Aujourd’hui, il continue 
de vivre et abrite la Société archéologique de 
Namur qui y mène un grand nombre d’activités 
liées au patrimoine et à sa sauvegarde. Au cœur 
du bâtiment, vous pourrez admirer des œuvres 
récemment restaurées, habituellement invisibles 
pour le grand public. 

La SAN sur son 31 

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

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

(1h).

 Rue de Fer 35, 5000 Namur

 081 84 02 00

 info@lasan.be 

 www.lasan.be

 Société archéologique de Namur

NAMUR / NAMUR 

NAMUR / NAMUR  
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La citadelle, c’est près de 8 ha de site, 50 000 m2 
de murailles, des dizaines de bâtiments et 4 km 
de galeries souterraines. Situé au sommet d’un 
éperon rocheux, naturellement protégé par 
la Sambre et la Meuse, le site est un lieu de 
défense stratégique depuis la fin de l’Antiquité. 
Il a traversé les siècles et incarne l’évolution de 
l’architecture militaire face à celle de l’armement. 
Depuis le sommet des bastions ou le fond des 
fossés, en arpentant des souterrains ou en 
sillonnant les chemins de ronde, partez à l’assaut 
de la citadelle de manière inédite, à travers les 
chantiers de restauration qui la mettent sur son 
31 depuis plusieurs années.

La citadelle sous toutes ses 
coutures

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

guidées : sam. et dim. à 13h, 14h, 15h et 16h 

(1h30, réservation obligatoire) Petite restau-

ration : produits locaux. 

 Route Merveilleuse 64, 5000 Namur

 081 24 73 70

 info@citadelle.namur.be

 www.citadelle.namur.be

 Ville de Namur 
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Lauréat du prix du Collectif d’entreprises mé-
cènes pour le patrimoine wallon (Prométhéa), 
L’œil écoute : le patrimoine wallon sublimé par 
les jeunes Wallons est un projet impliquant les 
étudiants du cours de patrimoine artistique et 
architectural de la première année du bachelier 
en relations publiques de la Haute école Albert 
Jacquard. Il vise à sublimer le patrimoine wallon 
par le texte et l’image. L’exposition se tiendra à 
l’école, ancien hôtel de Groesbeeck, et rassem-
blera les photos prises par les étudiants ainsi 
que les textes présentant les monuments mis en 
lumière, leur histoire, leurs caractéristiques patri-
moniales.

L’œil écoute : le patrimoine 
wallon sublimé par les jeunes 
Wallons

   Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 17h Animation : expo.

 Place Saint-Aubain 1, 5000 Namur

 0476 56 91 33

 emmanuel.falzone@heaj.be

 Haute école Albert Jacquard 

Venez découvrir comment les sœurs de Notre-
Dame de Namur ont réaménagé, en 2012, l’église 
Sainte-Julie de leur couvent afin de préserver leur 
histoire, celle d’une congrégation enseignante 
présente sur tous les continents. Béatifiée en 
1906, Julie fut canonisée à Rome le 22 juin 1969. 
Petits et grands seront ravis de découvrir l’his-
toire passionnante de sainte Julie et le déploie-
ment international de la congrégation à travers 
une exposition, 1969-2019 : 50 ans de sainteté 
de Julie Billiart. Vous pourrez aussi admirer plu-
sieurs œuvres d’art dont la magnifique châsse de 
sainte Julie réalisée en cuivre doré à l’or fin par 
les ateliers de M. Dehin à Liège. 

Comment faire battre le cœur 
d’une église de pierre ?

 Ouverture : sam. de 13h à 17h et dim. de 10h30 

à 12h et de 13h à 17h Visites guidées : sam. à 

13h et 15h et dim. à 11h et 13h Animation : expo 

Enfants : jeu Autour de Julie.

 

 Rue Julie Billiart 17, 5000 Namur

 081 25 43 07 ou 081 25 43 00    

 heritagecentre@sndden.org

 http://sndden.be/centre-dheritage

 Centre d’héritage des sœurs de Notre-Dame  

 de Namur   

NAMUR / NAMUR 
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Situé dans les annexes de la cathédrale 
Saint-Aubain (18e s.) et à proximité des an-
ciennes maisons canoniales (17e-19e s.), le Mu-
sée diocésain abrite le trésor de la cathédrale. 
Celui-ci comprend notamment les insignes des 
évêques ainsi que les fameuses reliques de la 
couronne et de la croix du Christ. Les visites 
mettront l’accent sur l’usage et la mise en valeur 
des statues lors des processions religieuses, 
mais aussi sur les enjeux que cela représente 
pour le musée en matière de conservation et 
de restauration du patrimoine. Vous pourrez 
aussi suivre une démonstration de restauration 
d’œuvres d’art.   

Quand le patrimoine est de 
sortie – Le Musée diocésain

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

Visites guidées : sam. à 11h, 13h, 14h30 et 16h et 

dim. à 14h et 15h30 (45 min.) Animation : démo de 

restauration de tableaux, sam. et dim. de 14h à 17h.

 Place du Chapitre 1, 5000 Namur

 0498 71 03 16

 museediocesain.namur@gmail.com

 www.musee-diocesain.be

 Musée diocésain de Namur 

NAMUR / NAMUR 

NAMUR / NAMUR  
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Cette église, située dans le cœur historique de 
Namur, constitue un des joyaux de l’art baroque 
des anciens Pays-Bas méridionaux. Édifiée entre 
1621 et 1645 par l’architecte P. Huyssens, frère 
de la Compagnie 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. Lors de ce week-end 
patrimonial, l’église sera exceptionnellement 
ouverte en soirée : l’occasion pour le visiteur de 
la découvrir en nocturne. L’éclairage, par le jeu 
d’ombres et de lumières qu’il produit, accentuera 
l’atmosphère baroque du lieu et lui donnera un 
caractère unique.

L’église Saint-Loup

 Ouverture : sam. de 10h à 18h et de 20h à 22h 

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

11h, 14h et 16h et dim. à 14h et 16h.

 Rue du Collège 16, 5000 Namur

 081 21 48 09 ou 081 31 22 72

 dassyandre60@hotmail.com ou  

 jmonhonval@skynet.be

 www.eglise-saint-loup.be

 Les Amis de l’église Saint-Loup 
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Situé dans l’ancien hôtel particulier des 
comtes de Groesbeeck et des marquis de 
Croix, le musée des Arts décoratifs est un 
édifice communal du 18e s., classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Il fait partie des deux 
musées composant le pôle muséal Les Bateliers. 
Une exposition vous permettra de découvrir les 
riches salons agrémentés d’œuvres qui ont fait 
le prestige de la cristallerie de Vonêche au début 
du 19e s. Des créations de la styliste A. Deprez 
(digaméSi) sublimeront exceptionnellement les 
intérieurs. Le visiteur découvrira également le 
jardin de style français et, en primeur, les parties 
récemment restaurées de l’édifice. 

L’hôtel de Groesbeeck - de 
Croix scintille en grande tenue

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

tion : expo Fragile. Éclat du verre.

 Rue Saintraint 3, 5000 Namur

 081 24 87 20 ou 081 24 87 23

 museeartsdecoratifs@ville.namur.be

 Ville de Namur  

Des trésors du Moyen Âge et de la Renaissance 
sont exposés dans un hôtel de maître du 18e s. 
situé en plein cœur de la ville. Le patrimoine vieillit, 
des craquelures apparaissent, les polychromies 
se dessèchent... Parfois, des soins éclairés 
ralentissent ce vieillissement. La restauration 
des stucs de la façade du musée, par exemple, 
classés patrimoine exceptionnel de Wallonie, jadis 
rongés par la rouille et les couches de peinture 
successives, a nécessité des heures de travail 
à une équipe pluridisciplinaire. La Vierge dite 
de Seron, chef-d’œuvre de l’époque romane, a 
retrouvé son look du 14e s. 

Lifting de vieilles dames au musée 
des Arts anciens du Namurois

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

guidées : sam. et dim. à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 

15h30, 16h, 16h30 et 17h (30 min.) Animation : 

atelier de croquis, dim. de 14h30 à 16h30.

 

 Rue de Fer 24, 5000 Namur

 081 77 67 54 ou 081 77 58 51    

 musee.arts.anciens@province.namur.be ou  

 marleen.dubois@province.namur.be 
 www.museedesartsanciens.be

 Musée des Arts anciens du Namurois   

NAMUR / NAMUR 

NAMUR / NAMUR  
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C’est en 1883 que le collège jésuite de Namur 
se dote d’une tour de 4,42 m de diamètre 
chapeautée d’une coupole astronomique 
permettant d’observer les astres depuis le cœur 
de la ville. Démantelé au début des années 60, 
l’observatoire universitaire retrouve aujourd’hui 
sa vocation grâce à un vaste chantier de 
réhabilitation et à l’installation d’une nouvelle 
coupole automatisée au sommet de la tour. 
Lors de ce week-end, vous pourrez accéder à 
la coupole astronomique et visiter l’exposition 
De la ville aux étoiles, qui retrace l’itinéraire de 
l’observatoire dans l’histoire de l’astronomie. 

L’observatoire astronomique 
A. Thomas de l’Université de 
Namur 

  Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 

10h30 à 16h30 (30 min.) Animation : expo De 
la ville aux étoiles, sam. et dim. de 10h à 16h30 

(bibliothèque) Enfants : activités didactiques. 

 Rue Grandgagnage 19, 5000 Namur

 081 72 55 30

 cds@unamur.be

 www.unamur.be/soutenir/observatoire/

 Université de Namur (Confluent des Savoirs) 

NAMUR / NAMUR 
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Venez découvrir les récentes nouveautés que 
le musée a mises en place afin de toujours 
mieux valoriser le patrimoine artistique qui 
lui est confié : nouvel espace d’accueil pour 
les visiteurs, dispositif de réalité virtuelle qui 
dynamise la célèbre série de dessins des Dames 
au pantin. Lors de ce week-end, profitez d’une 
ouverture exceptionnelle des jardins de l’ îlot 
des Bateliers, communs au musée, à la maison 
de la Poésie et au musée des Arts décoratifs 
dont le chantier évolue constamment. Le musée 
bénéficie également du label Bienvenue vélo et a 
édité un feuillet permettant de découvrir les lieux 
fréquentés par F. Rops.

Le musée Félicien Rops sur son 31

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 

18h Visites guidées : sam. et dim. à 11h (expo sur 

H. de Groux, réservation obligatoire) et sam et 

dim. à 14h ( expo Rops le symboliste avec réalité 

virtuelle, réservation obligatoire).

 Rue Fumal 12, 5000 Namur

 081 77 67 55

 info@museerops.be

 www.museerops.be

 Musée Félicien Rops
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Cet ancien palais épiscopal est l’un des plus 
importants témoins du 18e s. à Namur tant 
par ses dimensions que par ses qualités 
architecturales et esthétiques. Il introduit à 
Namur l’influence française et a servi de modèle 
à une série d’hôtels de maître de la ville. Ce palais 
à la façade austère présente un décor fastueux 
avec, notamment, des décors stuqués des frères 
Moretti. Exceptionnellement cette année, la cour 
d’honneur du palais sera métamorphosée en 
jardin. Les pièces du rez-de-chaussée et celles 
de l’étage, habituellement fermées, seront pour 
l’occasion visitables et décorées de compositions 
florales. 

Le palais provincial - Quand le 
côté cour devient jardin

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

guidées : sam. et dim. de 10h à 17h (1h) Anima-

tions : danse ; décor floraux ; expo ; films ; jeux 

de drapeaux ; représentation musicale.

 Place Saint-Aubain 2, 5000 Namur

 0495 89 50 29 ou 081 77 55 75

 antoine.brisme@province.namur.be 

 www.gouverneurnamur.be 

 Province de Namur  

Lieu chargé d’histoire, le bâtiment Saint-Gilles, 
site à haute valeur patrimoniale, est situé à 
la confluence de la Meuse et de la Sambre. Il 
symbolise depuis 1998 le cœur de la démocratie 
wallonne après avoir assuré les fonctions 
d’hôpital et d’hospice durant plusieurs siècles. 
En vous ouvrant ses portes, le Parlement de 
Wallonie vous permettra de rencontrer les 
artisans qui ont pris part, lors de l’acquisition 
du bâtiment par la Région, à la rénovation de 
celui-ci et à sa transformation en institution 
parlementaire.

L’ancien hospice Saint-Gilles et le 
Parlement de Wallonie

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

à 17h (galerie de verre) Visites guidées : sam. et 

dim. de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (dernier dé-

part) Animations : jeu de piste ; rencontres avec 

des personnages historiques.

 

 Rue Notre-Dame 1, 5000 Namur

 081 23 10 36   

 courriel@parlement-wallonie.be 

 www.parlement-wallonie.be

 Parlement de Wallonie    

NAMUR / NAMUR 
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La ferme de Baya est déjà citée au début du 17e s. 
mais les bâtiments actuels datent du milieu du 
18e s. C’est un bel ensemble en briques, grès 
et calcaire adoptant un plan en U tourné vers 
le sud. De la décoration originelle de style 
Louis XV, il reste quelques plafonds peints. 
Dans les années 1780, un décor Louis XVI est 
apposé dans plusieurs pièces du logis. Ces 
décors, plafonds et stucs sont repris sur la liste 
du patrimoine exceptionnel de Wallonie et ont 
été restaurés en 2008. Venez visiter le château 
de Baya, intégralement rénové fin des années 
90 et début des années 2000, et découvrez le 
rez-de-chaussée et son domaine.

Le château de Baya 

  Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 13h30, 

15h et 16h (30 min.) Petite restauration.

 Rue de Baya 18, 5353 Goesnes

 085 82 44 77

 si@ohey.be

 SI d’Ohey 

OHEY / GOESNES 
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Ce monastère Saint-Joseph en forêt de Marlagne, 
fondé par les archiducs Albert et Isabelle, en 
1619, fête cette année son 400e anniversaire. 
Aujourd’hui, les Carmes déchaux ont disparu, 
de même que leur monastère, mais il reste 
un long mur d’enceinte, un très beau porche 
d’entrée restauré en 2019, une chapelle, quelques 
constructions éparses, un canal, des étangs… Et, 
surtout, un magnifique domaine où flotte encore 
l’âme des occupants successifs, de même que 
les traces de quelques visiteurs célèbres, comme 
Louis XIV ou Saint-Simon qui visitèrent le site 
lors du siège de Namur en 1692. 

Le saint désert de la Marlagne

 Visites guidées : sam. à 14h et dim. à 14h et 16h.

 Chemin des Archiducs 84, 5100 Wépion

 0476 46 94 97

 martin.vdm@skynet.be

 Comité Marlagne Wépion 

NAMUR / WÉPION  
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Se dressant fièrement sur un éperon rocheux, 
dans une nature sauvage, les ruines du château 
fort de Montaigle, patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, semblent sortir tout droit d’un Moyen 
Âge légendaire. Elles occupent le sommet 
d’un massif calcaire s’étirant d’est en ouest 
et dominant le confluent de la Molignée et du 
Flavion. Le vallon tout entier ne manque pas 
de grandeur ni de beauté, mais son caractère 
émouvant a sans doute moins compté aux yeux 
des populations passées que les possibilités de 
défense naturelle qu’il leur offrait. Les ruines sont 
en permanence consolidées afin de préserver le 
lieu.

Les ruines du château fort de 
Montaigle 

   Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h Enfants : 

brochure adaptée.

 Rue du Marteau 10, 5522 Falaën

 082 69 95 85

 info@montaigle.be

 www.montaigle.be

 Les Amis de Montaigle asbl  

ONHAYE / FALAËN  

Depuis une dizaine d’années, des fouilles 
archéologiques ont mis au jour les vestiges d’un 
ensemble de bâtiments érigés en milieu forestier, 
au début du 19e s., par un aristocrate philosophe, 
ancien officier des armées napoléoniennes 
et futur bourgmestre de Resteigne. Le plan 
général du site permet d’y reconnaître un logis 
confortable, une tour édifiée sur un rocher gravé 
de nombreuses inscriptions… Aujourd’hui, les 
ruines de cet ermitage font l’objet de diverses 
interventions de consolidation et de mise en 
valeur. Celles-ci ont pour double objectif d’offrir 
aux visiteurs les clés d’une compréhension des 
aménagements réalisés dans ce site.

L’ermitage philosophique d’E. 
d’Hoffschmidt (1777-1861)

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h30 Circuits 

guidés : sam. et dim. à 14h Animation : écriture 

collective, sam. et dim. à 15h30 (15 min.) Petite 

restauration.

 

 Rue des Pairées 69, 5580 Ave-et-Auffe

 0479 42 48 24 ou 084 37 71 76 

 maree.rol@skynet.be 

 www.ermitederesteigne.be

 Les Amis de l’Ermite de Resteigne asbl    

ROCHEFORT / AVE-ET-AUFFE 
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Le bâtiment, occupé depuis 2000 par le centre 
du Rail et de la Pierre, a par le passé connu bien 
d’autres fonctions. Construit par le chemin de 
fer pour servir de maison de fonction au chef 
de gare, il est racheté par la famille Lenoire qui 
y exploite un hôtel. Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, il sert de caserne aux Allemands 
puis aux Anglais à la Libération et, ensuite, aux 
Américains. Après bien des tractations, il est 
racheté par la Commune de Jemelle (fin 1953). 
Via des photographies, nous retracerons ces 
différentes occupations.  

Le centre du Rail et de la Pierre

  Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h Anima-

tion : expo Enfants : espace ludique.

 Avenue de Ninove 11, 5580 Jemelle

 084 22 36 01

 centrerailetpierre@skynet.be

 www.centrerailetpierre.be

 Centre du Rail et de la Pierre 

ROCHEFORT / JEMELLE  

ROCHEFORT / JEMELLE  
J. 

M
ar

tin
 ©

 1
50

 a
ns

 g
ar

e 
de

 J
em

el
le

Au départ du kiosque, construit en 1962 et rénové 
l’an dernier, une promenade vous emmènera à la 
découverte de l’ancien moulin banal, aujourd’hui 
habitation privée, tenu à la fin du 18e s. par le 
meunier Ledoux. Sa famille fit construire une 
ferme, puis un hôtel à l’arrivée du chemin de fer 
ainsi qu’une chapelle dédiée à Notre-Dame de 
Grâces qui a été restaurée en 2017. La promenade 
guidée, d’une longueur totale d’1 km, se terminera 
en face du centre du Rail et de la Pierre (cf. ci-
dessous). 

Circuit - De l’ancien Régime 
au chemin de fer, la famille du 
meunier s’adapte

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14h et 16h (1h30).

 Place Sainte-Marguerite 2, 5580 Jemelle

 0472 47 91 12

 Si de Jemelle 
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Amateurs du patrimoine, venez découvrir l’origine 
de Rochefort, là où histoire et archéologie 
cohabitent. Attardez-vous dans le musée 
archéologique et n’hésitez pas à vous plonger 
dans la petite exposition retraçant les moments 
forts de la vie du château depuis son ouverture 
au public, en 1987. Des personnages, sur leur 
31 pour l’occasion, vous emmèneront dans des 
décors imaginaires et variés pour rendre au 
château comtal son éclat d’antan. La comtesse 
vous plongera dans les légendes du château. 

Le château comtal 

 Visites guidées : sam. à 14h et 15h30 (1h) 

Animation : spectacle Un voyage au temps 
des pestes, dim. à 14h (1h) Enfants : contes et 

légendes, dim. à 11h (1h30).

 Rue Jacquet 86, 5580 Rochefort

 0496 61 71 45

 chateaucomtalrochefort@gmail.com

 www.chateaurochefort.be

 Château comtal de Rochefort  

Ce site unique en Wallonie présente, autour des 
vestiges fouillés d’une villa gallo-romaine, la 
vie quotidienne d’un domaine rural au 1er s. de 
notre ère. Un jardin gallo-romain, vitrine vivante 
des richesses botaniques et des techniques 
culturales connues de nos aïeuls, y a été 
reconstitué. Sur une parcelle de plus ou moins 
7 a exposée plein sud, Malagne a également 
implanté, depuis 1998, un vignoble expérimental 
en s’inspirant notamment des méthodes utilisées 
par nos ancêtres.

Les jardins et les vignes de 
Malagne se mettent sur leur 31

 Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h Visites 

guidées : sam. à 14h (jardins, 2h) et dim. à 14h 

(vignoble, 2h) Enfants : déguisements et car-

net de jeux.

 

 Rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort

 084 22 21 03 

 archeologie@malagne.be ou  

 communication@malagne.be 

 www.malagne.be

 Malagne - Archéoparc de Rochefort    

ROCHEFORT / ROCHEFORT 

ROCHEFORT / ROCHEFORT 
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À Tamines, l’extraction de la houille est effective 
depuis le 13e s. Le charbonnage Sainte-Barbe 
fait partie de la SA Charbonnages de Tamines 
regroupant plusieurs concessions. Les gueules 
noires doivent, en 1965, subir la fermeture du site. 
La Communauté française rachète l’ensemble 
du lieu pour y abriter une piscine et des classes 
de formations. En 1995, le CPAS de Sambreville 
crée le centre d’Insertion socioprofessionnelle 
et devient propriétaire du site quelques années 
plus tard. 

Réaffection du site de Sainte-
Barbe 

  Ouverture : sam. de 10h à 18h Animation : expo 

Découverte du passé mineur de Sambreville 
Petite restauration.

 Rue Sainte-Barbe 73, 5060 Tamines

 071 26 03 70

 si@commune.sambreville.be

 www.sambrevilletourisme.be

 SI de Sambreville  

SAMBREVILLE / TAMINES  
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Auvelais avait une population industrielle 
composée de mineurs qui travaillaient dans les 
charbonnages des environs et d’ouvriers occupés 
dans les glaceries et les ateliers métallurgiques. 
Les premières traces d’une maison du peuple, à 
Auvelais, remontent à 1893. En 1897, G. Defnet 
et quelques ouvriers socialistes fondent la 
coopérative des ouvriers de la Basse-Sambre 
et décident de l’achat de la maison du peuple. 
Elle est restaurée et réaménagée en 1923. 
Actuellement, les bâtiments appartiennent à la 
Commune de Sambreville et ont été reconvertis 
en maison de l’Emploi de la Basse-Sambre en 
2009. La maison de la Laïcité  y est installée.

Réaffectation et mise en valeur 
de la maison du peuple

 Ouverture : sam. de 10h à 18h Animation : 

expo Découverte du passé mineur de Sam-
breville Petite restauration.

 Rue de Falisolle 48, 5060 Auvelais

 071 26 03 70

 si@commune.sambreville.be

 www.sambrevilletourisme.be

 SI de Sambreville et ISP   

SAMBREVILLE / AUVELAIS  
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Découvrez un patrimoine à la fois historique et 
architectural au cœur du village de Ligny. Une 
fermette du 17e s. est transformée en un musée 
du 21e s. Celui-ci vous propose une immersion 
dans l’histoire en évoquant la dernière victoire 
de Napoléon à Ligny avant sa défaite, deux jours 
plus tard, à Waterloo. Les chasseurs à pied de la 
Garde impériale vous accompagneront durant 
ces deux journées en vous faisant découvrir les 
richesses de notre patrimoine rural grâce à des 
visites guidées du musée et du champ de bataille 
en petit train touristique.

De l’ancienne ferme Frennet au 
Ligny 1815 museum

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h Visites gui-

dées : sam. et dim. à 11h Circuits guidés : sam. 

et dim. à 14h (réservation obligatoire) Anima-

tion : bivouac napoléonien Enfants : contes et 

bricolages Petite restauration.

 Rue Pont Piraux 23, 5140 Sombreffe

 071 81 83 13 

 tourisme.ligny@gmail.com

 www.ligny1815.be

 Ligny 1815 Museum  

SOMBREFFE / SOMBREFFE    
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Sous l’Ancien Régime, le village de Nismes faisait 
partie de la châtellenie de Couvin, territoire géré 
par un prévôt pour le compte du prince-évêque 
de Liège. Les baillis de cette châtellenie avaient 
leur résidence à Nismes, au pied du château et 
de l’ancienne église. La maison des Baillis s’élève 
sur deux niveaux et est ouverte sur l’arrière par 
trois travées de baies. En bas, une porte donne 
accès à une courette enserrée dans l’ancien 
mur d’enceinte du château. La longue façade 
située le long de la rue a été remaniée au 18e s. 
par le percement de nouvelles fenêtres et l’ajout 
de lucarnes dans la toiture. L’ensemble a été 
restauré à partir de 2001.

La maison des Baillis

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

guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (1h, réser-

vation obligatoire) Animation : expo l’art du 
papier : possibilités artistiques.

 Rue d’Avignon 1, 5670 Viroinval

 060 31 16 35 

 bureaudutourisme@gmail.com

 OT de Viroinval   

VIROINVAL / NISMES  
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L’écomusée du Viroin est installé dans la ferme 
du château de Treignes, demeure en moellons 
de calcaire, composée d’une tour d’habitation 
du 16e s., d’un logis et de bâtiments agricoles du 
17e s. Ce musée présente les principaux métiers 
autrefois pratiqués en Entre-Sambre-et-Meuse. 
Visitez la ferme-château en compagnie d’un trio 
improbable d’anciens locataires du 16e s. Laissez-
les vous conter l’histoire de la construction et de 
l’aménagement au fil du temps de l’imposante 
demeure devenue musée. 

La ferme-château

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

guidées : sam. et dim. à 15h (45 min., réserva-

tion obligatoire) Animation : expo La cuisine ? 
Un jeu d’enfant.

 Rue Eugène Defraire 63, 5670 Treignes

 060 39 96 24

 info@ecomusee-du-viroin.be

 www.ecomusee-du-viroin.be

 Écomusée du Viroin 

VIROINVAL / TREIGNES  
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La gare d’Olloy-sur-Viroin, construite en 1901, est 
de style néoclassique et possède un remarquable 
auvent en verre. Laissée à l’abandon après la 
fermeture de la ligne de chemin de fer en 1977, elle 
est rénovée et inaugurée en 2014 en gardant son 
aspect architectural extérieur authentique. Un 
centre d’Interprétation des légendes populaires 
occupe le bâtiment depuis peu. Chaque salle 
vous permet de découvrir les légendes locales, 
leur localisation, leur origine et leur trace dans 
notre vie quotidienne. Pépé crochet, ondine ou 
nuton vous conteront fleurettes ou diableries.

Un arrêt légendaire

 Ouverture : dim. de 11h à 17h Visites gui-

dées : dim. à 11h et 15h (site) et à 13h et 16h 

(légendaire) Animation : saynètes Voyageurs 
d’autrefois, dim. à 14h Petite restauration : as-

siette nordique (réservation obligatoire).

 

 Rue Jean Chot 37, 5670 Olloy-sur-Viroin

 060 37 84 48 

 lv.couvin@lilon.be

 www.loisirsetvacances.be

 Centre d’Interprétation des légendes populaires    

NEW

VIROINVAL / OLLOY-SUR-VIROIN  
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Depuis qu’elle est sortie de sa longue sieste de 
près de deux millénaires, voilà déjà une vingtaine 
d’années que la villa des Bruyères voit défiler 
amoureux du patrimoine, promeneurs, écoliers 
et touristes. Les ravages du temps n’ont pas 
épargné notre matrone. Il était donc grand temps 
de renouveler sa garde-robe. Vous êtes invités 
au vernissage d’un site remis à neuf et paré 
de ses tout nouveaux atours, en présence de 
l’archéologue responsable de la fouille.  

La villa gallo-romaine des 
Bruyères renouvelle sa garde-
robe

 Ouverture : sam. de 16h à 19h Visites gui-

dées : sam. à 16h et dim. à 14h (1h) Anima-

tion : spectacle Les deux matrones, sam. à 17h 

(30 min.) Enfants : atelier Le monnayage gal-
lo-romain, sam. de 16h à 18h Petite restauration.

 Rue de Bruyère 21, 5670 Treignes

 060 39 02 43

 secretariat@cedarc-mmt.be

 Musée du Malgré-Tout

VIROINVAL / TREIGNES  

Durant tout un week-end, nous désirons 
rendre ses lettres de noblesse et son faste 
d’antan à ce bâtiment chargé d’histoire, grâce à 
l’aménagement de plusieurs pièces en escape 
rooms. L’accueil des visiteurs se fera par des 
jeunes costumés en chef de gare, par des 
douaniers, des guichetiers… Par ce biais, chaque 
visiteur pourra redécouvrir cette majestueuse 
construction et s’imprégner de l’historique du 
bâtiment par la recherche d’indices dissimulés 
dans les pièces.  

La gare de Treignes à la Belle 
Époque

 Animation : escape room, sam. et dim. de 10h 

à 12h et de 13h à 17h.

 

 Rue de la Gare, 5670 Treignes

 060 39 98 24

 lerelaisverlaine@gmail.com

 Le relais Verlaine asbl  

VIROINVAL / TREIGNES 
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Abandonnées en 1948, des centaines de 
mètres de galeries sous la roche ont repris vie 
en 2012. En parcourant la mine en profitant des 
explications d’un guide, vous aurez l’occasion 
de découvrir des sculptures placées tout le long 
du parcours. Celles-ci vous démontreront que 
le travail du schiste est loin d’être abandonné. 

Le schiste d’hier et d’aujourd’hui 
ou l’art de refaire surface !

  Ouverture et visites guidées : sam. de 11h à 

16h30.

 Rue du Reposseau 12, 5550 Vresse-sur-Semois 

 0476 29 24 37 ou 0473 21 77 52

 ardoisalle@skynet.be ou  

 mylaur01@gmail.com

 Ardoisalle 

VRESSE-SUR-SEMOIS / VRESSE-SUR-SEMOIS   
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Dans le bas du village de Sugny, dans un 
domaine boisé de 1,2 ha, un lieu insolite 
réunit une réplique de la grotte de Lourdes, un 
imposant chemin de Croix, un saint escalier et 
de nombreux autres monuments. Ce patrimoine 
religieux se répartit sur un terrain vallonné aux 
magnifiques échappées sur les prairies et forêts 
environnantes. Le fondateur, l’abbé Muller, a 
développé progressivement le domaine de 1910 
à 1935. La Scala Sancta (l’escalier saint) a été 
restaurée en 2018 et, lors de ce week-end, le 
domaine sera mis sur son 31, comme il l’est pour 
le pèlerinage annuel du 16 août. 

Le domaine marial 

 Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 15h (1h) 

Animations : expo, fleurissement, fond sonore.

 Place du Vivier 1, 5550 Sugny

 061 29 28 27 ou 061 29 28 26

 tourisme.vresse@skynet.be

 http://tourisme.vresse-sur-semois.be

 Centre touristique et culturel de Vresse    

VRESSE-SUR-SEMOIS / SUGNY

NEW



261 |

©
 A

. J
ac

ob
s

M
. D

em
et

s 
©

 A
C 

Yv
oi

r

L’ancien corps de logis de ferme, bâti au 17e s. 
en moellons de calcaire et en briques, fut la 
demeure des seigneurs de Godinne. Classé 
depuis 1959, le corps de logis de la ferme 
a superbement été restauré et réaffecté en 
bibliothèque communale, par l’Atelier Nord en 
2017. Pour transformer cette antique bâtisse, une 
isolation totale par l’intérieur a notamment été 
réalisée via la projection de 12 cm de béton de 
chanvre. La récente réaffectation des étables et 
des fenils sert, quant à elle, d’écrin au patrimoine 
archéologique de la Haute-Meuse. Depuis mai 
2019, un musée s’y découvre sur deux niveaux.

De la vieille ferme à la 
bibliothèque et au musée

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

17h30 Visites guidées : sam. à 11h et dim. à 15h 

(bibliothèque), sam. à 10h et dim. à 14h (musée).

 Rue du Prieuré 1, 5530 Godinne

 0478 78 11 84  ou 0496 21 57 01

 marie.demets@yvoir.be ou  

 chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be

 Adm. com. d’Yvoir et Patrimoine de Godinne asbl 

YVOIR / GODINNE   

Comme chaque année, le moulin de Spontin sera 
mis en activité durant le week-end patrimonial, 
avec ses rouages et son matériel entièrement 
d’origine. Des visites guidées seront organisées, 
dont certaines en wallon. À l’intérieur, vous 
pourrez découvrir des meubles et objets 
modernes créés par un designer du village, P. 
Jacobs. Des concerts vous seront proposés 
pendant tout le week-end.  

Le moulin en état de siège

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 18h30 Animations : chants, dim. de 

14h à 18h ; concert, dim. à 14h et 15h30 Petite 

restauration : produits locaux.

 

 Rue des Rivières 7, 5530 Spontin

 083 69 95 66 ou 083 69 95 73 

 jean.germain@skynet.be ou  

 lemoulindespontin@skynet.be 

 Moulin de Spontin asbl   

YVOIR / SPONTIN 
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D’une longueur de 21 km, la ligne 128 s’est 
construite en quatre phases, de 1898 à 1907. 
Le service des voyageurs de la ligne 128 est 
supprimé en 1961 et la desserte marchandise 
des carrières de la vallée est supprimée le 7 
novembre 1983. Une association œuvre depuis 
plus de 25 ans à la remise à neuf de la ligne du 
Bocq. L’objectif est la rénovation totale de la ligne 
et son exploitation touristique sur la totalité du 
parcours de Ciney à Yvoir. Dans cette optique, au 
départ de la gare de Spontin, venez découvrir la 
restauration de la gare de Evrehaille-Bauche et le 
travail de sauvegarde du patrimoine de la ligne 
128.  

Le chemin de fer du Bocq vous 
accueille sur son 31

 Ouverture, visites guidées et circuits gui-

dés : sam. et dim. de 10h à 17h, PAF : 10 € Ani-

mation : spectacle Chantier de rénovation de 
la gare de Bauche, sam. de 10h30 à 17h et dim. 

de 10h à 17h.

 Chaussée de Dinant 3A, 5530 Spontin

 0475 37 94 74

 fajepi@skynet.be

 www.pfttsp.be

 Chemin de fer du Bocq   

YVOIR / SPONTIN  
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ACTIVITÉS
HORS THÈME

En plus des sites s’inscrivant

dans le thème Le Patrimoine 

sur son 31 !, vous pourrez 

découvrir une quinzaine 

d’autres sites hors thème et 

ce, gratuitement.

 

Bonne visite !  
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BRABANT WALLON

Le site préhistorique du Néolithique 
moyen
Rue d’Inchebroux 8, 1325 Chaumont-Gistoux
VG : sam. et dim. à 14h30 (2h30).
02 673 26 96 ou 0488 28 34 52 
fdeleener@belgacom.net

Balade découverte sur les traces de 
l’ancien vicinal
Rue de l’État 201, 1380 Maransart (Lasne)
Ouv. et CL : dim. de 10h à 14h, itinéraire à retirer sur 
place (9 km) CG : dim. à 10h (2h, réservation obliga-
toire) Anim. : expo sur les traces de l’ancien vicinal.
02 634 05 32 
patrimoine@lasne.be 
www.lasne.be ou www.cerclehistoirelasne.com

HAINAUT

Le futur musée des Beaux-Arts
Boulevard Pierre Mayence 73, 6000 Charleroi
Ouv. : sam. de 9h à 12h30 et dim. de 13h30 à 15h30 
Anim. : concert Sur son 31 en musique ! , sam. à 11h 
et dim. à 14h Enfants : atelier Dessiner, s’exprimer, 
créer, sam. à 9h et 11h (réservation obligatoire).
071 86 11 35 ou 071 86 11 36
barbara.allard@charleroi.be ou mba@charleroi.be
www.charleroi-museum.be 

La péniche-musée
Rue ‘t Serstevens 8, 6530 Thuin
Ouv. : sam. et dim. de 10h à 18h 
071 59 54 54
thuin@thuintourisme.be
www.thuin.be

Le château César
Rue des Abliaux 1, 7536 Vaulx (Tournai)
VG : sam. à 10h, 14h et 16h (1h30) Anim. : spectacle 
par les Z’amuseurs Trop au lit pour être honnête, 
sam. à 15h (réservation obligatoire).
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be

LIÈGE 

Le musée de la Base militaire de 
Bierset et le simulateur de vol
Rue de Velroux, 4460 Bierset (Grâce-Hollogne) 
Ouv. et VG : sam. et dim.de 10h à 18h (2h) Anim. : 
expo. statique de véhicules militaires et bivouac 
Enfants : simulateur de vol (+ de 12 ans).
04 265 32 41 ou 0475 78 64 67 
gregoiredwb@gmail.com 
www.whitebison.be

Le cloître Saint-Jean : la rénovation 
Place Xavier Neujean 32, 4000 Liège
Ouv. : sam. et dim. de 14h à 18h Anim. : concerts 
de carillon ; expo sur les trouvailles des fouilles ar-
chéologiques ; projection de fi lm.
04 221 91 25 ou 04 221 91 45
julia.thonon@liege.be ou michael.menten@liege.be
www.liege.be

La collégiale Saint-Jean et son 
trésor : la vierge du 13e s.
Place Xavier Neujean 32, 4000 Liège
Ouv. : sam. de 10h à 18h et dim. de 10h à 17h30.
04 358 47 07 ou 04 365 80 76 
maraboutfl ash@gmail.com
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Le musée du Luminaire 
Rue Mère Dieu 2, 4000 Liège
Ouv. : sam. et dim. de 10h à 17h.
04 221 68 32 ou 04 221 68 37 
animationsdesmusees@liege.be 
www.lesmuseesdeliege.be

La mise en lumière de Saint-Pierre 
de Lincent
Rue de l’Église 6, 4287 Lincent
Ouv. : sam. de 15h à 21h et dim. de 10h à 19h Petite 
restauration : sam. de 18h à 20h et dim. de 12h à 
14h (réservation obligatoire).
019 63 40 72 
terwagne.alain1922@gmail.com 

Un ancien château d’eau transformé 
en gîte
Vosheydt 22, 4850 Montzen (Plombières)
Ouv. : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 16h30.
0476 73 31 38 
contact@eaustudio.be
www.eaustudio.be

La tour romane de l’église Saint-
Hadelin et la motte castrale 
Rue de Hodeige, 4350 Lamine (Remicourt)
Ouv. : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h.
019 54 54 93
moes.julien@gmail.com

LUXEMBOURG

Le palais provincial
Place Léopold 1, 6700 Arlon
VG : sam. et dim. à 10h et 14h30 (1h30).
00352 691 541 117
wattiez-v@hotmail.be

La maison Alice Meny
Rue du 5 Septembre 26, 6747 Saint-Léger
Ouv. : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h.
063 23 90 69
pierredominicy@voo.be

NAMUR

Le parc de Furfooz
Rue du Camp romain 79, 5500 Furfooz (Dinant)
VG : dim. à 14h.
082 22 34 77 
info@parcdefurfooz.be 
www.parcdefurfooz.be

L’église Saint-Servais
Rue de Fagnolle, 5670 Dourbes (Viroinval)
Ouv. : sam. et dim. de 9h à 12h et de 13h à 17h VG : 
sam. et dim. à 9h et 13h (2h) Anim. : expo sur la 
construction de l’église.
060 31 16 35
bureaudutourisme@gmail.com
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