
Avec le soutien du Conseil de l’Europe et 
de l’Union européenne.

Vendredi 6 septembre 2013 à 21h
SOIRÉE INAUGURALE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le temps d’une soirée, aux abords du Parlement wallon à Namur, différents 
spectacles retraceront les 25 ans d’une formidable histoire d’amour, qui unit 
le patrimoine avec son public.

Ce spectacle plaira à tous les âges et à tous les publics.

ACCÈS GRATUIT
Début du spectacle : 21h 

Plus d’informations sur le déroulement de la soirée : 

www.journeesdupatrimoine.be

INFOS :
+32(0)85/27 88 80 ou par courriel à info@journeesdupatrimoine.be

Secrétariat des Journées  
du Patrimoine

Rue Paix-Dieu, 1b -  B-4540 Amay
T + 32(0)85/27 88 80
F + 32(0)85/27 88 89 

info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be

Une permanence téléphonique est 
assurée pendant tout le week-end des 
Journées du Patrimoine de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h au 085/27 88 80.

Scannez ce code avec votre 
smartphone et retrouvez plus 
d’informations sur 

www.journeesdupatrimoine.be
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Vous êtes invités à venir célébrer 
 les noces d’argent des Journées du Patrimoine,

une fête pleine de surprises et d’enchantements. 
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Comme chaque année, nous sommes heureux de partager ce 

moment avec vous.

Nous sommes sûrs que cette édition vous réservera, à 

nouveau, de très belles surprises.

Et, grâce aux assurances souscrites pour vous permettre 

une journée de détente sans souci, Ethias sera à vos côtés.

Comme dans la vie de tous les jours : nous vous 

protégeons. Vous, vous en profitez !  

Partez donc tranquille à la découverte de notre 

patrimoine exceptionnel : les canaux du Centre 

et ses ascenseurs sont prêts à vous bercer,  les 

beffrois et clochers  n’attendent qu’à se laisser 

conquérir et encourager votre grimpette par 

une joyeuse volée de carillon.  Châteaux, 

fermes,  moulins, carrières, grottes et tant d’autres 

lieux, ouverts rien que pour vous.

Nouveauté : le partenariat entre Ethias et les Journées du 

Patrimoine concourra aux prestigieux Prix des Caïus 2013, 

organisés par Prométhéa, une ASBL de référence qui favorise les 

échanges, facilite les contacts et récompense les collaborations 

entre acteurs culturels et entreprises soucieuses de s’investir 

dans ce domaine. 

Le patrimoine, c’est l’affaire de tous. 

Tous, investissons-nous dans la préservation et la valorisation 

de cet héritage.

Ethias, 

Assurément culture !

Bernard Thiry
Président du Comité de direction d’Ethias

www.ethias.be

Ethias souhaitE un ExcEllEnt 
25 èmE annivErsairE aux JournéEs du PatrimoinE.

25 ème journées du patrimoi ne en Wallonie2013À PARAÎTRE EN OCTOBRE 

SUR LES TRACES  

DE 14 -18 EN WALLONIE. 

LA MÉMOIRE 

DU PATRIMOINE

Cent ans. L’anniversaire majeur de «  la mère de toutes les guerres  ». 

«  14-18  » a débuté en Wallonie le 4 août 1914 et s’est terminé en 
Wallonie, à Spa, le 9 novembre 1918, par l’abdication du Kaiser.

«  Envoyés spéciaux  » de l’Institut du Patrimoine wallon, deux 
journalistes professionnels ont parcouru durant près de trois ans 
toute la Wallonie et ses abords, sur les traces de ces quatre années 
de combats, de souffrances et de deuils. En collaboration avec le 
monde associatif et en lien avec les recherches historiques les plus 
récentes.

Bien loin de se limiter à un simple guide, cet ouvrage de grand 
format, abondamment illustré, «  fait parler les pierres et les sites  » 
dans une perspective transversale et chronologique, depuis «  le 
monde perdu d’avant 14  » jusqu’à l’interrogation sur la mémoire 
pour notre temps.

Daniel CONRAADS 

Dominique NAHOÉ

Format 23,6 cm X 30,8 cm, couverture cartonnée, environ 500 pages , 45€.
Informations : Institut du Patrimoine wallon - Boutique IPW
Tél. +32 (0)81 23 07 03 ou +32 (0)81 65 41 54 - Fax : +32 (0)81 65 90 97 - Email : publication@idpw.be
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c o lo p h o n

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
SONT ORGANISÉES SOUS LES AUSPICES 

DU CONSEIL DE L’EUROPE 
ET DE L’UNION EUROPÉENNE

	 	 À	l’initiative	du	Ministre	wallon	du	Patrimoine.

	 AVEC	L’AIDE	 du	Gouvernement	wallon	et	de	ses	services.

	 LA	COLLABORATION			 de	la	Communauté	germanophone,

	 	 des	Maisons	du	Tourisme,

	 	 de	la	Société	régionale	wallonne	du	Transport	(Groupe	TEC).

	 LE	MÉCÉNAT	 de	ÉTHIAS,	partenaire	officiel	des	Journées	du	Patrimoine.

	 LE	SOUTIEN	 de	la	RTBF.

	 COMITÉ	DE	PILOTAGE			 Monsieur	William	Ancion,	Président	des	Journées	du	Patrimoine,

	 	 	Monsieur	Freddy	Joris,	Administrateur	général	de	l’Institut	du	Patrimoine	
wallon,

	 	 	Monsieur	Nicolas	Grégoire,	Chef	de	Cabinet	adjoint	du	Ministre	wallon	
du	Patrimoine,

	 	 	Monsieur	Jacques	Deveseleer,	Attaché	au	Cabinet	du	Ministre	wallon	du	
Patrimoine,

	 	 Madame	Anne-Françoise	Cannella,	Directrice	(IPW),

	 	 Monsieur	Jean-Jacques	Messiaen,	Directeur	(IPW),

	 	 Madame	Nicole	Plumier,	Directrice	(IPW),	

	 	 Madame	Corinne	Roger,	Directrice	(IPW),

	 	 	Monsieur	Pierre	Paquet,	Inspecteur	général	a.i.,	Département	du	
Patrimoine	du	Service	public	de	Wallonie	(DGO4	–	SPW),	

	 	 	Madame	Francine	Ronveaux,	Représentante	de	Madame	Françoise	
Duperroy,	Directrice	de	la	Protection		(DGO4	–	SPW),	

	 	 Madame	Martine	Marchal,	Directrice	de	la	Restauration		(DGO4	–	SPW),	

	 	 	Madame	Anne-Françoise	Pierrard,	Cellule	Communication		(DGO4	–	
SPW),

	 	 Monsieur	Jean	Plumier,	Directeur	de	l’Archéologie	(DGO4	–	SPW),	

	 	 	Madame	Sophie	Denoël,	Coordinatrice	des	Journées	du	Patrimoine	
(IPW),

	 	 	Madame	Charlotte	Dumont,	Attachée,	Secrétariat	des	Journées	du	
Patrimoine	(IPW)	et	Monsieur	Pascal	Mornac,	Attaché,	Secrétariat	des	
Journées	du	Patrimoine	(IPW).

	 SECRÉTARIAT	 	La	coordination	générale	du	programme,	de	la	publication,	de	la	
promotion	et	du	matériel	ont	été	assurées	par	le	Secrétariat	des	
Journées	du	Patrimoine	au	sein	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.	

	 PUBLICATION

	 Rédaction		 	Sophie	Denoël,	Charlotte	Dumont	et	Pascal	Mornac	avec	la	collaboration	
de	Norbert	Kreusch	(Communauté	germanophone)		
et	d’organisateurs	locaux.

	 Lundi	du	Patrimoine	 Sophie	Denoël	et	Anne-Catherine	Nullens.

	 	 Semaine	Jeunesse	 Sophie	Denoël,	Charlotte	Dumont,	Pascal	Mornac	et	Anne-Catherine		
	 et	Patrimoine		 Nullens.

	 	 Transfrontalier	 Sophie	Denoël.

	 Secrétariat	 Anne-Catherine	Nullens.

	 	 Photographies	 Guy	Focant	(DGO4),	IPW	et	organisateurs	locaux.

	 	 Graphisme	 Pierre	Kroll	(couverture)	et	service	d’I.P.M.	printing	sa	(intérieur).

	 Impression		 I.P.M.	printing	sa.

	 COORDINATION	GÉNÉRALE	 Sophie	Denoël.
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I n T R o D U c T I o n

INTRODUCTION

NOCES	D’ARGENT

Ce	premier	week-end	de	septembre,	nous	fêterons	les	noces	d’argent	des		Journées	du	Patrimoine	avec	le	bon	peuple	de	Wallonie.	Hé	oui,	
cela	fait	déjà	25	années	que	les	plus	beaux	monuments	et	sites	de	notre	Région	coulent	le	parfait	amour	avec	un	public	toujours	fidèle	et	de	
plus	en	plus	passionné.

25	années	de	découverte	des	 témoins	de	notre	passé,	25	années	de	mise	en	valeur	de	nos	plus	beaux	sites,	25	années	de	dévouement	
d’organisateurs	bénévoles,	publics	ou	privés,	rivalisant	tous	d’audace	et	d’imagination.

Pour	cet	anniversaire	exceptionnel,	il	fallait	bien	mettre	en	œuvre	un	projet	extraordinaire.

Extraordinaires,	ces	Journées	2013	le	seront	puisqu’elles	vous	permettront	de	découvrir	ou	de	redécouvrir	ce	que	l’UNESCO,	lui-même,	a	décidé	
de	considérer	comme	«	patrimoine	de	l’Humanité	».	Quand	on	sait	combien	les	États	se	démènent	pour	obtenir	pour	leurs	joyaux	immobiliers	
ou	immatériels	ce	prestigieux	classement	ou	encore	combien	les	Offices	du	Tourisme	ou	agences	de	voyages	se	plaisent	à	promouvoir	les	sites	
ainsi	étoilés,	on	ne	peut	que	partager	la	fierté	de	notre	Région	de	compter	sur	son	territoire	plusieurs	de	ces	sites	prestigieux.

Extraordinaires,	ces	Journées	2013	le	seront	encore	parce	qu’elles	vous	permettront	de	découvrir	le	patrimoine	que	la	Région	wallonne	qualifie	
d’exceptionnel,	soit	qu’il	soit	«	hors	normes	»	par	ses	qualités	intrinsèques,	soit	qu’il	nécessite	d’importantes	mesures	de	sauvegarde.

Extraordinaires,	ces	Journées	2013	le	seront	enfin	parce	qu’elles	révèleront	du	jamais	montré	ou	du	jamais	vu.	Vous	ferez	à	cette	occasion	
une	balade	hors	des	sentiers	battus,	découvrant	ce	que	25	éditions	des	Journées	ne	vous	ont	pas	encore	permis	de	regarder	ou	complétant	
une	visite	jusqu’alors	limitée	ou	partielle.	
Et	ce	sera	l’occasion	de	vous	permettre	d’admirer	les	bâtiments	dont	la	restauration	s’est	achevée	récemment.

Mais	cet	anniversaire,	c’est	avant	tout	l’occasion	de	vous	remercier	pour	votre	fidélité.

Fidélité	des	organisateurs	qui	inlassablement	répondent	à	notre	invitation	à	mettre	la	main	à	la	pâte.	Fidélité	d’un	public	qui,	par	centaines	de	
milliers,	manifeste	chaque	année	son	intérêt	pour	le	patrimoine	régional	et	son	attachement	à	l’Histoire	et	la	Culture	de	la	Wallonie.

Joyeux	anniversaire	à	toutes	et	tous.	Et	que	vos	pas	vous	mènent	vers	de	nouvelles	découvertes.

William	ANCION

Président	des	Journées	du	Patrimoine
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p R é FA c E

PRÉFACE

« Faire passer sur le patrimoine le souffle de la vie »1

Qu’entend-on	par	patrimoine	extraordinaire	?	Pendant	ce	25e	week-end	patrimonial,	vous	pourrez	visiter	des	monuments	hors	du	commun	
à	l’instar	des	sites	wallons	repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	Mondial	ou	bien	des	bâtiments	inscrits	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	
Wallonie.	Mais	vous	serez	également	conviés	à	parcourir	des	lieux	inattendus	comme	des	pelouses	calcaires,	des	ruines	sorties	d’un	autre	
temps,	des	chemins	bordés	de	chapelles…	ainsi	que	des	édifices	rares,	qui	en	vingt-cinq	éditions	n’ont	jamais	été	programmés	aux	Journées	
du	Patrimoine.

Cette	 sélection	 de	 types	 de	 patrimoine,	 qui	 va	 du	 château	 à	 la	 borne	 postale,	 illustre	 de	 manière	 diversifiée	 les	 vingt-quatre	 dernières	
éditions	des	Journées	du	Patrimoine,	mais	également	l’évolution	du	regard	que	nous	portons	sur	le	patrimoine	et	l’élargissement	constant	
de	cette	notion.	Au	19e	s.	et	au	début	du	20e	s.,	 l’intérêt	se	porte	naturellement	vers	les	œuvres	de	prestige	(châteaux,	églises	anciennes	
et	remarquables...).	De	manière	spontanée,	dans	l’esprit	du	public,	les	valeurs	historiques	et	esthétiques	ont	—	et	conservent	d’ailleurs	—	la	
préséance.	L’extension	du	patrimoine	se	fait	ensuite	en	sens	divers	surtout	au	fil	de	la	seconde	moitié	du	20e	s.	:	chronologique,	typologique,	
topographique	 et	 enfin	 «	 conceptuel	 »	 (moulin	 à	 vent,	 lavoir,	 grotte…)	 jusqu’à	 donner	 naissance	 à	 la	 reconnaissance	 du	 petit	 patrimoine	
populaire	présent	majoritairement	en	zone	rurale.	

Depuis	 leur	 lancement	en	1989	en	Belgique,	 les	 Journées	du	Patrimoine	ont	 toujours	mis	 l’accent	 sur	 tous	 les	patrimoines	 sans	aucune	
restriction.	Plusieurs	étapes	ont	marqué	 l’histoire	des	 Journées	du	Patrimoine.	C’est	ainsi	qu’en	1991,	 la	 régionalisation	du	Patrimoine	va	
permettre	aux	Journées	de	valoriser	les	trésors	de	Wallonie.	Deux	années	plus	tard,	le	recours	à	des	thèmes	annuels	permet	de	décliner	les	
découvertes	patrimoniales	sous	des	angles	différents.	Les	visiteurs	des	Journées	du	Patrimoine	ont	ainsi	pu	aborder	:	les	parcs	et	jardins,	le	
patrimoine	rural,	les	châteaux	et	les	demeures	privées,	le	patrimoine	militaire,	le	patrimoine	industriel…	L’architecture	de	périodes	historiques	
a	également	été	mise	à	l’honneur	avec	le	patrimoine	médiéval	et	le	patrimoine	contemporain.	En	1993,	on	passe	d’une	journée	à	un	week-end	
permettant	ainsi	un	accroissement	du	nombre	de	visites.	L’année	suivante	verra	l’institutionnalisation	de	la	gratuité	de	l’entrée	aux	différents	
sites,	un	facteur	fondamental	et	précurseur	à	de	nombreux	égards	à	l’accessibilité	de	la	Culture	au	plus	grand	nombre.	Tous	ces	éléments	
combinés	à	la	richesse	de	notre	patrimoine	ont	permis	depuis	1989	à	des	millions	de	visiteurs	de	découvrir	celui-ci	et	de	s’émerveiller	le	temps	
d’un	week-end.

Outre	les	Journées	du	Patrimoine,	un	des	pivots	essentiels	de	l’action	de	la	Wallonie	vis-à-vis	du	patrimoine	consiste	en	une	sensibilisation	
accrue	de	la	jeunesse	par	rapport	à	ce	secteur.	En	effet,	l’appropriation	de	biens	culturels	demande	un	apprentissage	qui	se	doit	de	commencer	
dès	 le	plus	 jeune	âge.	Dans	 le	cadre	des	 Journées	du	Patrimoine,	par	 le	passé,	plusieurs	actions	ont	été	menées	comme	«	Adoptons	un	
monument	»	ou	la	«	Journée	Jeunesse	et	Patrimoine	».	Vu	le	succès	de	cette	dernière	manifestation	et	la	demande	sans	cesse	croissante	du	
monde	enseignant,	cette	journée	s’est	transformée	en	la	Semaine	Jeunesse	et	Patrimoine.	Depuis	sa	création,	en	2009,	plus	de	15.000	élèves	
de	la	5e	primaire	à	la	2e	secondaire	ont	pu	le	temps	d’une	semaine	s’approprier	leur	patrimoine	et	ainsi	mieux	le	comprendre.	Dans	le	même	
ordre	d’idée,	le	Ministre	du	Patrimoine	a	souhaité	retenter	cette	année	le	«	Lundi	du	Patrimoine	»	afin	de	mettre	à	l’honneur	les	métiers	de	
la	construction	liés	au	patrimoine	bâti.	Cette	action	permettra	à	des	élèves	de	découvrir	leur	patrimoine,	mais	également	de	rencontrer	des	
artisans	qui	jouent	un	rôle	primordial	dans	la	transmission	de	leur	savoir-faire	aux	générations	futures.	Par	l’organisation	de	visites	de	chantier	
et	de	rencontres	sur	le	terrain,	j’espère	ainsi	que	ces	étudiants	partageront	mon	admiration	pour	ces	artisans	qui	maintiennent	vivants	les	
acquis	du	passé	et	défendent	l’image	et	les	atouts	de	la	Wallonie.	

Freddy	JORIS

Administrateur	général
de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon

1			Slogan	des	premières	Journées	du	Patrimoine	en	France,	1984
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Province de Brabant wallon 

•			Ittre	–	Ferme	de	Gaesbecq	
•			Nivelles	–	Collégiale	Sainte-Gertrude	(voir	p.	31)	
•			Ramillies	(Offus)	–	Grande	cense	d’Offus	(voir	p.	32)
•			Wavre	-		Tour	de	l’église	Saint-Jean-Baptiste

Province de Hainaut

•			Bernissart	–	Machine	à	feu	(voir	p.		37)	
•			Bernissart	(Blaton)	–	Crêtes	à	cayaux	(voir	p.		38)	
•			Boussu	(Hornu)	–	Grand-Hornu	(voir	p.		12)	
•			Braine-le-Comte	–	Site	des	dominicains	(voir	p.	39)	
•			Charleroi	(Lodelinsart)	–	Église,	hôtel	de	Ville,	ruche	verrière,	château	(voir	p.	42)	
•			Dour	(Wihéries)	–	Église	de	la	Sainte-Vierge
•			Erquelinnes	(Solre-sur-Sambre)	–	Ferme	du	clocher	(voir	p.	47)	
•			Leuze-en-Hainaut	(Leuze)	–	Collégiale	de	Leuze-en-Hainaut	(voir	p.		52)	
•			Soignies	(Neufvilles)	–	Carrières	de	la	pierre	bleue	belge	–	site	du	Clypot
•			Tournai	–	Cathédrale	de	Tournai	(voir	p.	10)	
•			Tournai	–	Hôtel	Peeters	(voir	p.	63)	

Province de Liège

•				Amay	–	Collégiale	Saint-Georges-et-Sainte-Ode	(voir	p.	66)	
•			Blegny	–	Château	Cortils	(voir	p.	69)	
•				Braive	(	Fallais)	–	Ancienne	maison	de	maître	
•				Braive	(Pitet-Fallais)	–	Forge	de	Pitet	(voir	p.	70)
•			Dison	–	Église	Saint-Fiacre	(voir	p.	72)	
•				Flémalle	(Les	Awirs)	–	Château	d’Aigremont
•				Hannut	(Avin-en-Hesbaye)	–	Église	Saint-Étienne	(voir	p.	76)
•				Huy	–	Collégiale	Notre-Dame-et-Saint-Domitien
•			Huy	–	Château	de	la	Sauvenière	(voir	p.	76)	
•			Liège	–	Athénée	Léonie	de	Waha	(voir	p.	80)	
•			Liège	–	Musée	d’Ansembourg	(voir	p.	85)	
•				Liège	–	Maison	natale	d’André-Modeste	Grétry	(voir	p.	86)	
•			Lincent	(Racour)	–	Église	Saint-Christophe
•			Trooz	(Forêt)	–	Ferme	des	Loups

Province de Luxembourg

•			Aubange	–	La	Harpaille-Clémarais	(voir	p.	105)	
•			Érezée	(Soy)	–	Château	de	Fisenne	(voir	p.	106)	
•			Manhay	(Dochamps)	–	Église	Saints-Pierre-et-Paul	(voir	p.	109)
•			Paliseul	(Opont)	–	Ancien	couvent	«	Les	Abbys	»
•			Rouvroy	(Torgny)	–	Maison	classée
•			Virton	(Latour)	–	Site	de	l’ancienne	église	de	Baillet-Latour

Province de Namur

•			Dinant	-		Collégiale	de	Dinant	(voir	p.	119)	
•			Florennes	–	Château	des	ducs	de	Beaufort	(voir	p.	121)	
•			La	Bruyère	(Villers-les-Heest)	–	Château	d’Ostin	(voir	p.	123)	
•			Namur	–	Parlement	wallon	(voir	p.	125)	
•			Namur	–	Hôtel	de	Gaiffier	d’Hestroy	(voir	p.	126)	
•			Namur	–	Ancien	Hôtel	Moniot	(voir	p.	126)	
•			Rochefort	(Ave-et-Auffe)	–	Ruines	de	l’ermitage	(voir	p.	127)	
•			Rochefort	–	Villa	gallo-romaine	de	Malagne

l E  l U n D I  D U  pAT R I m o I n E

LE	LUNDI	DU	PATRIMOINE	 (9	SEPTEMBRE	2013) ,	 	
UNE	TOUTE	NOUVELLE	OPÉRATION	à	DESTINATION	DES	JEUNES	…

À	destination	des	élèves	de	la	5e	primaire	à	la	6e	secondaire,	cette	
action	a	pour	objectif	de	faire	découvrir	les	métiers	de	la	construction	
liés	au	Patrimoine	aux	plus	jeunes.

Le	9	septembre,	au	cours	de	ce	Lundi	du	Patrimoine,	43	sites	seront	
accessibles	entièrement	gratuitement.	15	métiers	de	la	construction	
liés	au	patrimoine	y	seront	présentés.	

Les	différents		lieux	patrimoniaux	proposeront	des	visites	libres	ou	des	
visites	guidées	ainsi	que	des	démonstrations	d’artisans.	Si	vous	êtes	
intéressés,	vous	pouvez	vous	inscrire	avant	le	3	septembre	via	le	site	
Internet	des	Journées	du	Patrimoine	(www.journeesdupatrimoine.be).	
Vous	pouvez	également	commander	la	brochure	du	Lundi	du	Patrimoine	
auprès	du	Secrétariat	des	Journées	du	Patrimoine	(085/27	88	80	–	
info@journeesdupatrimoine.be)	ou	la	télécharger	sur	le	site	Internet.

Plusieurs	sites	du	Lundi	du	Patrimoine	seront	également	
ouverts	pendant	les	Journées	du	Patrimoine,	ils	sont	
signalés	dans	la	brochure	par	un	petit	logo	:

Activ
ité

 sc
olAire

grAtu
ite

NAMUR/Namur.	Parlement	wallon.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

TOURNAI/Tournai.	Cathédrale	Notre-Dame.	
©	B.	Evrard.

BOUSSU/Hornu.	Grand-Hornu.	
©	Le	Grand	Hornu.

MONS/Mons.	Démonstration	devant	des	élèves.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.	



PATRIMOINE MONDIAL  

ET PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

GERPINNES/Gerpinnes.	Marche	de	l’Entre-Sambre-et-Meuse.
©	A.	Guillaume.

GEMBLOUX/Gembloux.	Beffroi.
Cliché.	G.	Focant	©	SPW.

BLEGNY/Trembleur.	Triage-lavoir.
©	Blegny-Mine.

NAMUR/Namur.	Beffroi.
Cliché		G.	Focant	©	SPW.

MONS/Spiennes.	Minières	néolithiques	de	Spiennes.
©	J.-L.	Dubois.

CHARLEROI/Charleroi.	Beffroi.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

LA	LOUVIèRE/Houdeng-Aimeries.	Bois-du-Luc.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

TOURNAI/Tournai.	Beffroi	et	cathédrale.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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1.			Les	quatre	ascenseurs	du	canal		
du	Centre	et	leur	site,	La	Louvière	
et	Le	Roeulx	(Hainaut)	(1998)	

LA	LOUVIèRE/Houdeng-Goegnies.	Canal	du	Centre.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Critères1	:

Critère	 (iii)	 :	 les	 ascenseurs	 pour	 bateaux	 du	 canal	 du	 Centre	 sont	
un	 témoignage	 exceptionnel	 des	 remarquables	 développements	 de	
l’ingénierie	hydraulique	du	19e	s.	en	Europe.

Critère	 (iv)	 :	 ces	 ascenseurs	 pour	 bateaux	 représentent	 l’apogée	 de	
l’application	de	l’ingénierie	à	la	construction	de	canaux.	

1			Tous	les	textes	des	«	Critères	»	proviennent	du	site	Internet	de	l’UNESCO.

L A 	 L O U V I è R E

Houdeng-Goegnies    Rue	Tout-Y-Faut,	90

LES	ASCENSEURS	hyDRAULIqUES	DU	CANAL		
DU	CENTRE	hISTORIqUE

Classés	 comme	 Monument	 et	 Site	 le	 20	 septembre	 1992,	 les	 quatre	
ascenseurs	 hydrauliques	 sur	 le	 canal	 du	 Centre	 historique	 constituent	
des	monuments	industriels	de	la	plus	haute	qualité	et	offrent	un	exemple	
remarquablement	bien	préservé	d’un	paysage	industriel	de	la	fin	du	19e	s.	
Des	huit	ascenseurs	à	bateaux	hydrauliques	édifiés	dans	le	monde	à	cette	
époque	et	au	début	du	20e	s.,	ils	sont	les	seuls	au	monde	subsistant	dans	
leur	état	originel	de	fonctionnement.

Afin	de	faciliter	l’acheminement	du	charbon,	il	se	révèle	très	tôt	nécessaire	
d’améliorer	les	moyens	de	transport	du	minerai.	Au	transport	par	route,	
difficile	 et	 hasardeux,	 va	 progressivement	 succéder	 l’aménagement	
des	voies	naturelles	et	enfin	au	19e	s.,	l’adjonction	de	canaux	reliant	les	
différents	 bassins	 hydrauliques	 en	 Belgique,	 mais	 également	 hors	 de	
nos	 frontières	 avec	 les	 canaux	 de	 Mons-Condé,	 Charleroi-Bruxelles	 et	
du	Centre.	Entre	 la	décision	de	 la	 réalisation	du	canal	du	Centre,	prise	
en	1810	par	Napoléon	Ier,	et	le	début	des	travaux	en	1882,	onze	projets	
seront	 proposés.	 La	 principale	 difficulté	 rencontrée	 par	 les	 ingénieurs	
était	la	présence	d’une	dénivellation	de	90	m.

Il	existait	déjà	un	ascenseur	à	bateaux	réalisé,	en	1875,	à	Anderton,	près	
de	 Liverpool	 (Angleterre)	 par	 l’ingénieur	 Edwin	 Clark.	 Un	 avant-projet	
pour	le	canal	du	Centre	lui	est	confié	et	les	plans	définitifs	sont	signés	
par	l’ingénieur	Nollet	de	la	firme	Clark,	Standfield	and	Clark.	Commencés	
en	 1884,	 les	 travaux	 de	 l’ascenseur	 n°1	 s’achèvent	 en	 1888.	 C’est	
seulement	en	1917,	en	pleine	guerre,	que	les	trois	autres	ascenseurs	sont	
terminés	et	que	la	circulation	des	bateaux	peut	commencer.	Le	but	est	
atteint,	compenser	une	différence	de	niveau	de	90	m	grâce	à	un	dispositif	
qui	comprend	douze	écluses	et	quatre	ascenseurs.

Au	cours	de	l’excursion	aller-retour,	la	visite	commentée	de	la	salle	des	
machines	 de	 l’ascenseur	 n°3	 dévoilera	 le	 mécanisme	 de	 production	
d’eau	 sous	 haute	 pression	 tandis	 qu’à	 l’ascenseur	 n°1	 une	 exposition	
ludique	intitulée	«	La	fabuleuse	Machine	de	l’Ingénieur	Clark	»	expliquera	
l’histoire	et	 le	 fonctionnement	de	ces	ouvrages	fluviaux	par	 le	biais	de	
documents	d’époque	et	de	supports	interactifs	modernes.

Vous	découvrirez	également	la	cantine	des	Italiens,	un	ancien	complexe	
de	 baraquements	 construits	 en	 1947	 par	 les	 usines	 métallurgiques	
Gustave	Boël	pour	héberger	les	travailleurs	immigrés	d’Italie.	Aujourd’hui,	
les	bâtiments	sont	occupés	par	la	billetterie	des	excursions	en	bateau,	un	
restaurant	et	un	centre	d’interprétation	sur	l’immigration.	

•			Organisation	:	Voies	d’Eau	du	Hainaut	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	17h.	
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	100	personnes	max.	

(durée	:	3h).
•				Renseignements	:	078/05	90	59	(du	lun.	au	ven.	de	8h15	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info.voiesdeau@hainaut.be
•			Site	Internet	:	www.voiesdeau.hainaut.be		

PAT R I M O I N E 	 M O N D I A L

Le patrimoine est  l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui et 
que nous transmettons aux générations à venir.  — Convention de 1972.
Le	 16	 novembre	 1972,	 les	 états	 membres	 de	 l’UNESCO	 décident	 de	
protéger	le	patrimoine		dans	le	monde	entier	en	vue	de	sa	conservation	
et	 de	 sa	 préservation.	 À	 l’occasion	 de	 cette	 conférence	 générale,	 une	
Convention  concernant  la  protection  du  patrimoine  mondial,  culturel 
et  naturel	 est	 adoptée.	 Les	 sites	 culturels	 (monuments,	 ensembles	
et	 sites)	 et	 naturels	 (monuments	 naturels,	 formations	 géologiques	 et	
physiographiques	 et	 sites	 naturels)	 sont	 intégrés	 dans	 le	 Patrimoine	
mondial.	Pour	être	repris,	les	sites	doivent	répondre	à	une	liste	de	critères,	

au	nombre	de	dix.	C’est	en	1996	que	la	Belgique	ratifie	cette	Convention.	
Depuis	 cette	 époque,	 la	 Wallonie	 compte,	 au	 Patrimoine	 mondial,	 cinq	
sites	ou	ensembles.	D’autres	lieux	wallons	sont	encore	en	attente	d’une	
éventuelle	 reconnaissance	 par	 l’UNESCO	 et	 sont	 placés	 sur	 une	 liste	
indicative	 :	 la	 chaussée	 Bavay-Cologne,	 le	 plateau	 des	 Hautes-Fagnes	
(voir	p.	78),	l’ensemble	thermal	de	Spa	(voir	p.	91),	le	palais	des	princes-
évêques	 de	 Liège	 (voir	 p.	 83),	 le	 panorama	 de	 la	 bataille	 de	 Waterloo		
(voir	p.	24),	le	champ	de	bataille	de	Waterloo,	les	citadelles	mosanes	(voir	
p.	77)	et	les	lieux	de	mémoire	de	la	Première	Guerre	mondiale.
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2.			Les	beffrois	de	Belgique	et		
de	France	(1999	et	2005)

La	 reconnaissance	 des	 beffrois	 de	 Belgique	 et	 de	 France	 s’est	 opérée	
en	 deux	 phases.	 En	 1999,	 trente-trois	 beffrois	 sont	 inscrits	 comme	
Patrimoine	mondial	puis	en	2005	vingt-trois	bâtiments	supplémentaires	
sont	inclus	dont	le	beffroi	de	Gembloux.

Critères	:

Critère	 (ii)	 :	 les	 beffrois	 de	 Belgique	 représentent	 des	 exemples	
exceptionnels	d’une	forme	d’architecture	urbaine	adaptée	aux	exigences	
politiques	et	spirituelles	de	leur	temps.

Critère	(iv)	:	on	a	assisté	au	Moyen	Âge	à	l’émergence	de	villes	qui,	par	
leur	 indépendance,	 se	 démarquaient	 du	 régime	 féodal	 dominant.	 Les	
beffrois	 du	 comté	 historique	 de	 Flandre	 et	 de	 la	 Wallonie	 symbolisent	
cette	indépendance	nouvellement	acquise	et	les	liens	qu’ils	représentent	
entre	les	pouvoirs	séculier	et	religieux.

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

B I N C H E

Binche    Grand’Place

LE	BEFFROI	DE	BINChE

Classé comme Monument le 15 janvier 1936

Le	beffroi	de	Binche	surmonte	l’hôtel	de	Ville	de	Binche.	Nous	possédons	
très	peu	de	renseignements	sur	leur	date	de	construction.	Des	mentions	
du	 13e	 s.	 évoquent	 à	 cet	 endroit	 une	 maison	 «	 doubourc	 »	 ou	 «	 loge	
delle	ville	».	Le	bâtiment	regroupait	au	Moyen	Âge	plusieurs	fonctions	:	
halle,	«	hôtel	de	Ville	»,	mais	également	boucherie	communale.	Le	rez-
de-chaussée	 de	 style	 gothique	 est	 surmonté	 de	 parties	 renaissantes.	
Comme	au	palais	de	Marie	de	Hongrie	de	Binche,	c’est	à	l’architecte	et	
sculpteur	Jacques	Dubroeucq	que	l’on	fait	appel	pour	remanier	le	bâtiment	
après	le	sac	de	la	ville,	en	1554,	par	le	roi	de	France	Henri	II.	Au	18e	s.,	
l’architecte	Laurent-Benoît	Dewez	modernise	l’extérieur	de	l’immeuble	en	
le	remaniant	dans	un	style	néoclassique.	En	1856,	le	Conseil	communal	
songe	à	le	démolir	en	raison	de	sa	vétusté,	mais	grâce	à	l’intervention	de	
la	 Commission	 royale	 des	 Monuments	 et	 du	 bourgmestre,	 des	 travaux	
de	 stabilisation	 sont	 entrepris	 en	 1857.	 Cela	 n’empêche	 qu’en	 1892,	
l’idée	de	démolir	l’édifice	ressurgit	pour	aboutir	quatre	ans	plus	tard	à	sa	
restauration	globale	sous	la	direction	de	l’architecte	Langerock,	avec	la	
collaboration	de	l’historien	Ernest	Matthieu.

Accompagnés	 d’un	 guide	 touristique,	 découvrez	 l’histoire	 de	 l’hôtel	
de	 Ville	 et	 du	 beffroi	 que	 vous	 pourrez	 exceptionnellement	 visiter	 de	
l’intérieur.	Vous	poursuivrez	ensuite	votre	visite	en	direction	du	musée	
international	du	Carnaval	et	du	Masque	(voir	p.	15)	qui	vous	fera	découvrir	
le	Gille,	classé	aussi	à	l’UNESCO.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Binche.
•			Départ	:	Office	du	Tourisme,	Grand’Place.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	14h30	et	15h30	et	dim.	à	11h30	et	14h30.
•				Renseignements	:	064/33	67	27	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

tourisme@binche.be

C H A R L E R O I

Charleroi				Place	Charles	II,	20

LE	BEFFROI	DE	ChARLEROI

Classé comme Monument le 9 septembre 2001

BINCHE/Binche.	Beffroi	et	hôtel	de	Ville.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

CHARLEROI/Charleroi.	Beffroi.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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En	 1930,	 les	 autorités	 communales	 lancent	 un	 concours	 national	 afin	
de	doter	Charleroi	d’un	nouvel	hôtel	de	Ville.	Le	projet	de	Joseph	André	
et	 Jules	Cézar	est	finalement	retenu.	 Inauguré	 le	18	octobre	1936,	son	
style	architectural	combine	le	classicisme	et	l’Art	déco,	qui	est	alors	une	
des	mouvances	artistiques	prédominantes.	Construit	à	la	même	période,	
accolé	à	l’hôtel	de	Ville,	se	dresse	le	beffroi	en	pierres	bleues	et	blanches,	
et	 en	 briques	 d’après	 les	 plans	 de	 Joseph	 André.	 Haut	 de	 70	 m,	 il	 est	
accessible	par	250	marches.	Les	trois	derniers	niveaux	sont	réservés	aux	
chambres	des	47	cloches	du	carillon	qui,	chaque	quart	d’heure,	égrènent	
quelques	mesures	de	chants	populaires	du	barde	carolorégien	 Jacques	
Bertrand.	 Si	 ce	 bâtiment	 est	 impressionnant	 de	 par	 sa	 taille,	 il	 l’est	
également	par	son	poids	qui	est	de	plus	ou	moins	4.000	t.	Afin	d’assurer	
sa	stabilité,	il	a	été	nécessaire	de	réaliser	une	semelle	de	400	m²	de	béton	
armé	sans	compter	 la	présence	de	vérins	hydrauliques	pour	parer	aux	
éventuels	mouvements	du	sol.	

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Charleroi.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	15h	à	18h.
•				Renseignements	:	071/86	14	14	(du	lun.	au	sam.	de	9h	à	18h	et	dim.	de	9h	à	

15h)	ou	par	courriel	à	maison.tourisme@charleroi.be
•			Site	Internet	:	www.paysdecharleroi.be

M O N S

Mons    Parc	du	Château

LE	BEFFROI	DE	MONS	

Classé comme Monument le 15 janvier 1936

Ce	superbe	édifice	de	style	baroque	qui	culmine	à	87	m	de	haut	est	le	seul	
beffroi	de	ce	style	en	Belgique.	C’est	en	1662	que	débute	la	construction	
de	 cette	 haute	 tour	 dont	 la	 conception	 est	 confiée	 à	 l’architecte	 et	
sculpteur	montois,	Louis	Ledoux.	À	sa	mort	cinq	années	plus	tard,	c’est	
l’architecte	Vincent	Anthony	qui	 termine	 l’ouvrage,	en	1669.	L’élément	
le	plus	marquant	de	cette	tour	de	plan	carré	reste	la	toiture	coiffée	d’un	
imposant	bulbe	recouvert	d’ardoises,	entouré	de	quatre	clochetons.	Le	
style	baroque	se	manifeste	dans	 le	beffroi	de	Mons	par	un	riche	décor	
constitué	des	volutes,	des	frontons	courbes	et	brisés…

Symbole	de	 la	ville	et	des	 libertés	civiques,	 il	constitue	un	témoignage	
architectural	 remarquable.	 Avec	 ses	 365	 marches,	 87	 m	 de	 haut	 et	
49		cloches,	le	beffroi,	actuellement	en	restauration,	rouvrira	ses	portes	
en	2015.	

Situé	 au	 point	 le	 plus	 haut	 de	 la	 ville,	 le	 parc	 du	 château,	 dominé	 par	
le	beffroi,	invite	à	la	balade	et	au	dépaysement.	Il	offre	un	point	de	vue	
exceptionnel	sur	la	ville	de	Mons	et	sa	région.	Au	cœur	de	cet	écrin	de	
verdure,	 le	 visiteur	 pourra	 découvrir	 une	 exposition	 de	 photographies	
anciennes	 qui	 retrace	 l’histoire	 du	 beffroi	 et	 plus	 largement	 de	 la	 ville	
de	Mons	«	ville	aux	trois	patrimoines	UNESCO	».	Des	agrandissements	
de	photographies	relatives	à	la	Ducasse	de	Mons	(voir	p.	14)	et	au	site	
archéologique	de	Spiennes	(voir	p.	11)	complètent	cette	exposition.

•			Organisation	:	Ville	de	Mons	–	Pôle	muséal.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h	et	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h).	

Réservation	souhaitée.
•				Renseignements	et	réservation:	065/40	53	07	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

065/33	55	80	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à		
odile.moreau@ville.mons.be

•			Site	Internet	:	www.mons.be

T H U I N

Thuin    Place	Albert	Ier,	2

LE	BEFFROI	DE	ThUIN

Classé comme Monument le 24 mai 1949

MONS/Mons.	Beffroi.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

THUIN/Thuin.	Beffroi.	
Cliché		G.	Focant	©	SPW.
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Le	 beffroi	 de	 Thuin	 était	 à	 l’origine	 la	 tour	 de	 l’ancienne	 collégiale	
Saints-Lambert-et-Théodard	détruite,	en	1811,	afin	d’y	créer	une	«	place	
à	 danser	 ».	 Le	 bâtiment	 influencé	 par	 le	 style	 baroque	 est	 construit	
conjointement	 par	 le	 chapitre	 et	 la	 ville	 en	 1639-1640,	 comme	 en	
témoignent	les	noms	et	 les	armoiries	des	bourgmestres	gravés	dans	la	
pierre	ainsi	que	la	présence	de	deux	niches	consacrées	à	saint	Lambert	et	
à	saint	Théodard.	Plusieurs	restaurations	se	sont	succédé	ainsi	en	1662,	
la	 flèche	 détruite	 par	 une	 tempête	 a	 été	 complètement	 reconstruite.	
Moins	 d’un	 siècle	 plus	 tard,	 en	 1754,	 une	 restauration	 du	 parement	
extérieur	 a	 été	 entreprise	 par	 J.-B.	 Chermanne.	 Totalement	 restauré	
depuis	2004,	il	offre	aujourd’hui	au	visiteur	une	vue	surprenante	sur	les	
vallées	de	la	Sambre	et	de	la	Biesmelle.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Thuin.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	13h	à	18h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.
•				Animation	:	pour	les	enfants,	possibilité	de	se	mettre	à	la	place	du	carillonneur	

(en	fonction	des	possibilités).	
•				Renseignements	:	071/59	54	54	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

thuin@thuintourisme.be
•			Site	Internet	:	www.thuin.be

T O U R N A I

Tournai    Rue	Vieux	Marché	aux	Poteries

LE	BEFFROI	DE	TOURNAI				

Classé comme Monument le 15 septembre 1936 

Le	beffroi	de	Tournai	est	considéré	comme	 le	plus	ancien	de	Belgique.	
Sa	construction	est	liée	à	l’attribution	en	1188	par	Philippe-Auguste,	roi	
de	 France,	 du	 «	 droit	 de	 cloche	 »,	 privilège	 qui	 permet	 à	 la	 commune	
de	rythmer	le	quotidien	des	habitants.	Érigé	en	pierre	bleue	de	Tournai,	
il	 compte	 sept	 niveaux.	 La	 partie	 supérieure	 arbore	 un	 parement	 de	
style	 gothique	 tournaisien,	 renforcé	 par	 des	 croisées	 d’ogives	 et	 un	
déambulatoire	 longeant	 les	 fenêtres	extérieures	à	 la	 face	nord.	Depuis	

1535,	 le	 beffroi	 est	 doté	 d’un	 carillon	 constitué	 à	 l’origine	 de	 quinze	
cloches.	 En	 2004,	 le	 carillon,	 entièrement	 restauré,	 est	 désormais	
composé	 de	 55	 cloches.	 Lors	 de	 la	 dernière	 restauration	 de	 l’édifice	
(1992-2002),	le	monument	a	été	entièrement	repensé	afin	de	renforcer	
son	attrait	touristique.	Des	panneaux	explicatifs,	des	tables	d’orientation	
et	 un	 spectacle	 multimédia	 aident	 à	 comprendre	 le	 rôle	 du	 beffroi	 au	
niveau	de	la	ville.	

En	gravir	les	257	marches	(72	m)	permet	d’avoir	un	formidable	panorama	
sur	l’ensemble	du	Tournaisis.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h30.
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

P r o v i n c e  d e  N a m u r

G E M B L O U X

Gembloux				Rue	des	Abbés	comtes,	1

LE	BEFFROI	DE	GEMBLOUx

Classé comme Monument le 13 janvier 1977

L’histoire	de	Gembloux	est	intimement	liée	à	celle	de	l’abbaye	qui	y	est	
fondée	au	10e	s.	par	saint	Guibert.	C’est	autour	de	celle-ci	que	la	ville	s’est	
développée.	Le	beffroi,	tour	de	la	première	église,	a	traversé	cette	histoire	
pour	symboliser	le	pouvoir	communal	à	partir	de	1810.

TOURNAI/Tournai.	Beffroi.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

GEMBLOUX/Gembloux.	Beffroi.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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À	 l’origine,	 le	 beffroi	 était	 la	 tour	 de	 l’ancienne	 église	 Saint-Sauveur	
érigée	 au	 10e	 s.	 et	 qui	 fut	 reconstruite	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 à	 la	
suite	de	plusieurs	 incendies.	Des	 traces	de	cet	ancien	sanctuaire	sont	
encore	visibles	sur	un	des	côtés	de	cet	édifice	carré.	Le	clocher	de	Saint-
Sauveur,	 qui	 est	 rehaussé,	 se	 voit	 doter	 par	 les	 autorités	 communales	
d’une	 horloge	 en	 1478.	 En	 1810,	 l’église	 est	 désacralisée	 et	 vendue	 à	
l’exception	de	la	tour	conservée	comme	beffroi.	L’acheteur,	un	boucher	
appelé	 Jean-Joseph	Bertrand,	était	 tenu	de	démolir	 l’église.	Peu	pressé	
de	 commencer,	 il	 est	 rappelé	 à	 l’ordre	 par	 les	 autorités	 communales	
en	 1825.	 En	 1905,	 le	 haut	 de	 l’édifice	 est	 détruit	 par	 un	 incendie.	 La	
reconstruction	de	la	flèche,	en	1907,	ne	se	fait	pas	à	l’identique,	elle	est	
alors	dotée	d’un	bulbe.

Au	18e	s.,	l’architecte	de	la	cour	de	Charles	de	Lorraine,	Laurent-Benoît	
Dewez,	reconstruit	une	toute	nouvelle	abbaye	en	style	néoclassique	qui	
abrite	aujourd’hui	la	Faculté	des	sciences	agronomiques	Gembloux	Agro-
Bio	Tech	(ULg).

En	 un	 parcours,	 découvrez	 un	 millénaire	 d’histoire	 et	 les	 évolutions	
fonctionnelles	et	architecturales	de	ce	patrimoine,	des	vestiges	romans	
aux	dernières	affectations.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Gembloux.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	dim.	à	10h30	et	14h	par	groupe	de	50	visiteurs	

max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	081/62	69	60	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

otgembloux@hotmail.com

N A M U R	

Namur    Rue	du	Beffroi

LE	BEFFROI	DE	NAMUR				

Classé comme Monument le 15 janvier 1936

Construite	sur	pilotis	à	partir	de	1388,	d’après	les	plans	de	Godefroid	de	

Bouffioule,	l’ancienne	«	tour	Saint-Jacques	»,	bâtie	en	pierre	calcaire,	était	
à	 l’origine	crénelée	et	sans	 toiture.	D’une	hauteur	de	21	m,	elle	 faisait	
partie	de	la	troisième	enceinte	de	la	ville	de	Namur.

Située	sur	un	des	chemins	menant	à	Saint-Jacques-de-Compostelle,	cette	
tour	a	un	rôle	défensif	jusqu’à	la	fin	du	15e	s.	Lorsque	s’amorcent	au	17e	s.	
les	grands	travaux	de	 la	quatrième	et	dernière	enceinte	de	 la	ville,	elle	
perd	son	rôle	militaire,	se	coiffe	d’une	toiture	et	reçoit	une	cloche.

Habité	 dès	 1687,	 cet	 édifice	 deviendra	 le	 beffroi	 de	 Namur,	 après	 la	
destruction	en	1746,	par	les	armées	du	roi	de	France	Louis	XV,	du	beffroi	
initial	 situé	 sur	 le	 site	 du	 château	 des	 Comtes,	 à	 la	 citadelle.	 Signe	
visible	de	 l’évolution	de	 la	société	civile	et	marchande,	 le	beffroi	est	 la	
manifestation	affirmée	du	développement	et	du	pouvoir	 acquis	par	 les	
bourgeois.

•				Organisation	:	Ville	de	Namur	en	collaboration	avec	les	Guides	touristiques	du	
Namurois.

•				Visites	guidées	:	sam.	à	11h	et	15h	et	dim.	à	14h	et	15h30	par	groupe	de	25	
visiteurs	max.	(durée	:	1h).

•			Renseignements	:	0473/76	67	92	ou	par	courriel	à	troisfontaine.anne@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be	

3.	La	cathédrale	de	Tournai	(2000)

Critères	:

Critère	(ii)	:	la	cathédrale	Notre-Dame	de	Tournai	témoigne	d’un	échange	
d’influences	considérable	entre	l’architecture	de	l’Île	de	France,	rhénane	
et	normande	pendant	la	courte	période	qui,	au	début	du	12e	s.,	précède	
l’éclosion	de	l’architecture	gothique.

Critère	(iv):	par	ses	dimensions,	la	cathédrale	Notre-Dame	de	Tournai	est	
un	exemple	éminent	de	ces	grands	édifices	de	l’école	du	Nord	de	la	Seine	
qui	préfigurent	le	volume	des	cathédrales	gothiques.

T O U R N A I

Tournai    Rue	Vieux	Marché	aux	Poteries

LA	CAThÉDRALE	DE	TOURNAI				

Classé comme Monument le 5 février 1936 

Propriété	 de	 la	 Province	 de	 Hainaut,	 la	 cathédrale	 Notre-Dame	 de	
Tournai	a	été	érigée	à	partir	du	début	du	12e	s.	pour	ses	parties	les	plus	
anciennes.	De	l’édifice	roman	primitif	subsistent	encore	l’essentiel	de	la	
triple	nef	ainsi	que	le	transept.	Certains	éléments	architecturaux	relevant	
des	 premier	 et	 deuxième	 quarts	 du	 12e	 s.,	 comme	 les	 membrures	 du	
voûtement	de	la	nef,	annoncent	déjà	le	gothique.	Le	chœur,	reconstruit	
entre	1243	et	1254,	témoigne	du	nouveau	style	architectural	:	le	gothique	
français.	L’édifice	en	impose	par	ses	dimensions	:	134	m	de	long,	dont	
58	m	pour	le	chœur	;	la	largeur	au	transept	est	de	67	m	;	les	cinq	clochers	
culminent	à	83	m	de	hauteur.

À	 l’intérieur,	 sous	 la	 grande	 rosace,	 se	 dressent	 les	 grandes	 orgues	
réalisées	 en	 1854	 par	 le	 facteur	 d’orgues	 parisien	 Pierre-Alexandre	
Ducroquet.

Son	sous-sol	recèle	les	vestiges	de	toutes	les	églises	successives	qui	ont	
précédé	l’édifice	roman,	depuis	la	fondation	de	l’évêché	au	tournant	des	
5e	et	6e	s.	

La	tornade	d’août	1999	a	révélé	toute	la	fragilité	de	l’édifice,	engendrant	
une	prise	de	conscience	par	les	pouvoirs	politiques	du	besoin	de	lancer	
dès	que	possible	un	important	chantier	de	restauration.

La	 visite	 guidée,	 principalement	 extérieure,	 présentera	 les	 différentes	
étapes	de	cette	restauration,	dont	certaines	sont	terminées	et	redonnent	
déjà	à	une	partie	de	 la	cathédrale	 l’aspect	qu’elle	présentait	au	Moyen	
Âge.

NAMUR/Namur.	Beffroi.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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TOURNAI/Tournai.	Cathédrale	de	Tournai.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	associations	des	Guides.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Départ	:	au	pied	de	la	statue	de	Roger	de	la	Pasture,	rue	Vieux	Marché	aux	

Poteries.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	16h	et	17h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

4.	Les	minières	de	Spiennes	(2000)

Critères	:

Critère	 (i)	 :	 les	 mines	 de	 silex	 du	 Néolithique	 à	 Spiennes	 offrent	 un	
témoignage	 exceptionnel	 des	 capacités	 d’application	 et	 d’invention	 des	
hommes	préhistoriques.

Critère	 (iii)	 :	 l’avènement	des	cultures	néolithiques	a	marqué	une	étape	
majeure	 dans	 l’évolution	 culturelle	 et	 technologique	 de	 l’homme,	
abondamment	 illustrée	 par	 le	 vaste	 complexe	 des	 anciennes	 mines	 de	
silex	de	Spiennes.

Critère	(iv)	:	les	mines	de	silex	de	Spiennes	sont	des	exemples	remarquables	
de	la	technologie	de	l’extraction	du	silex	au	Néolithique	qui	a	marqué	une	
étape	déterminante	du	progrès	technologique	et	culturel	humain.

M O N S

Mons   	Grand	Place,	22

À	LA	DÉCOUVERTE	DES	MINIèRES		
NÉOLIThIqUES	DE	SPIENNES

Classé comme Monument et Site le 7 novembre 1991

Ces	 mines	 ou	 minières	 sont	 décrites	 par	 l’UNESCO	 comme	 «	 les	
centres	 d’extraction	 minière,	 parmi	 les	 plus	 vastes	 et	 les	 plus	 anciens	
d’Europe.	 Elles	 sont	 aussi	 remarquables	 par	 la	 diversité	 des	 solutions	
techniques	 mises	 en	 œuvre	 pour	 l’extraction	 et	 en	 raison	 de	 leur	 lien	
direct	 avec	 un	 peuplement	 de	 la	 même	 période	 ».	 C’est	 au	 19e	 s.	 que	
les	 minières	 néolithiques	 de	 Spiennes	 sont	 mises	 au	 jour.	 Reconnues	
internationalement,	 elles	 sont	 fouillées	 dès	 cette	 période	 et	 révèlent	
encore	 à	 ce	 jour	 du	 matériel	 archéologique	 qui	 permet	 de	 mettre	 en	
évidence	 «	 l’industrie	 »	 de	 l’extraction	 du	 silex	 à	 la	 Préhistoire.	 En	
raison	de	 la	composition	géologique	du	terrain,	 les	bancs	de	silex	sont	
présents	en	quantité	importante.	Pendant	la	Préhistoire,	le	silex	était	le	

matériau	idéal	pour	la	fabrication	des	lames,	des	grattoirs,	des	haches…	
À	Spiennes,	 les	mineurs	pouvaient	descendre	dans	des	puits	d’1	m	de	
diamètre	et	allant	jusqu’à	16	m	de	profondeur	pour	extraire	le	silex.	De	
ces	puits	partaient	des	galeries	qui	pouvaient	être	de	5	m	ou	de	7	m	de	
long	au	maximum.	Après	extraction,	la	matière	lithique	était	taillée	dans	
des	ateliers	en	surface.

En	 2014,	 un	 centre	 d’interprétation	 dédié	 aux	 minières	 néolithiques	
de	silex	de	Spiennes	verra	 le	 jour	à	Petit-Spiennes.	Situé	au	cœur	d’un	
écrin	vert,	l’Espace-découvertes	abritera	un	parcours	inédit	dédié	au	site	
archéologique	et	à	sa	reconnaissance	UNESCO.	

Dans	ce	cadre,	et	afin	de	permettre	au	public	de	découvrir	ce	patrimoine	
d’exception	qui	s’étend	sur	100	ha	aux	portes	de	Mons,	une	balade	au	
départ	de	l’hôtel	de	Ville	vous	emmènera	à	travers	champs	à	Spiennes	où	
les	archéologues	et	le	conservateur	UNESCO	vous	feront	rencontrer	ce	
site	archéologique	unique,	de	manière	originale.	La	promenade	reprendra	
ensuite	le	chemin	du	centre-ville,	jusqu’au	Jardin	du	Mayeur.	Tout	l’après-
midi,	 des	 activités	 ludiques,	 à	 mener	 en	 famille,	 y	 seront	 proposées	 :	
ateliers	d’initiation	à	la	taille	de	silex,	réalisation	de	parures	néolithiques	
et	autres	activités.	

	

•			Organisation	:	Ville	de	Mons	–	Pôle	muséal.
•			Départ	:	hôtel	de	Ville.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	17h.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	14h45	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	initiation	à	la	taille	de	silex,	aux	techniques	de	

fouilles	et	à	la	réalisation	de	parures	néolithiques,	sam.	de	13h	à	17h.
•				Renseignements	:	065/40	53	06	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	065/33	55	80	

(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	odile.moreau@ville.mons.be
•			Site	Internet	:	www.mons.be

MONS/Spiennes.	Minières	néolithiques.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

5.	Les	sites	miniers	(2012)

Critères	:

Critère	(ii)	 :	parmi	les	plus	anciennes	et	les	plus	importantes	d’Europe,	
les	quatre	mines	de	charbon	de	Wallonie	témoignent	d’un	lieu	précoce	de	
diffusion	des	innovations	techniques,	sociales	et	urbaines	de	la	révolution	
industrielle.	Elles	ont	ensuite	joué	un	rôle	d’exemple	technique	et	social	
majeur,	 jusqu’à	une	période	 récente.	Elles	 sont	enfin	 l’un	des	 lieux	 les	
plus	importants	de	l’inter-culturalité	née	de	l’industrie	de	masse,	par	la	
participation	 d’ouvriers	 venant	 d’autres	 régions	 de	 Belgique,	 d’Europe	
puis	d’Afrique.

Critère	 (iv)	 :	 l’ensemble	 des	 quatre	 sites	 miniers	 de	 Wallonie	 offre	 un	
exemple	 éminent	 et	 complet	 du	 monde	 industriel	 minier	 en	 Europe	
continentale,	 aux	 différentes	 étapes	 de	 la	 révolution	 industrielle.	 Il	
témoigne	 de	 manière	 significative	 de	 ses	 composantes	 industrielles	 et	
technologiques,	de	ses	choix	urbains	et	architecturaux,	de	ses	valeurs	
sociales,	notamment	suite	à	l’accident	de	Bois-du-Cazier	(1956).
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P r o v i n c e  d e  H a i n a u t 

B O U S S U

Hornu    Rue	Sainte-Louise,	82

LIEUx	INSOLITES	AU	GRAND-hORNU

Classé comme Ensemble architectural le 22 août 2011

BOUSSU/Hornu.	Grand-Hornu.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Vaste	 complexe	 industriel	 minier	 et	 urbanistique,	 érigé	 par	 Henri	 De	
Gorge,	 capitaine	 d’industrie	 lillois,	 le	 Grand-Hornu	 a	 été	 conçu	 et	
agrandi	avec	l’architecte	lillois	François	Obin,	puis	avec	les	Belges	Bruno	
Renard	 et	 Pierre	 Cardona	 entre	 1810	 et	 1830.	 Ce	 témoin	 remarquable	
de	 la	 révolution	 industrielle,	 construit	 dans	 le	 style	 néoclassique,	 allie	
préoccupation	 capitaliste	 et	 sociale.	 Il	 constitue	 un	 véritable	 projet	 de	
ville,	exemple	unique	d’urbanisme	fonctionnel	sur	le	continent	européen,	
associant	 les	 infrastructures	 minières	 proprement	 dites	 à	 l’habitat	
privé	 des	 patrons	 et	 des	 ouvriers.	 Les	 bâtiments	 miniers	 s’organisent	
autour	d’une	grande	cour	ovale	de	140	m	sur	80	(bureaux	de	direction,	
grand	 atelier	 de	 construction	 des	 machines,	 magasins,	 ateliers).	
D’autres	magasins,	bureaux	et	écuries	sont	abrités	dans	 les	bâtiments	
qui	 entourent	 la	 cour	 occidentale.	 Ce	 centre	 minier	 est	 entouré	 d’une	
véritable	 cité	 de	 quelque	 400	 maisons	 disposées	 de	 part	 et	 d’autre	
d’artères	rectilignes,	construites	entre	1822	et	1832.	La	cité	comprend	
aussi	une	école,	un	établissement	de	bains,	une	salle	de	danse	et	une	
bibliothèque.	Cette	conception	urbanistique	a	permis	le	développement	
d’une	solidarité	accrue	entre	les	ouvriers,	mais	constitue	aussi	une	des	
manifestations	du	paternalisme	patronal.

Le	charbonnage	 reste	en	activité	 jusqu’en	1954.	Sauvé	de	 la	 ruine	par	
l’architecte	Henri	Guchez,	le	Grand-Hornu	est	devenu	propriété	provinciale	
en	juin	1989.	Inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	
le	Grand-Hornu	est	aujourd’hui	un	lieu	où	se	côtoient	la	synthèse	entre	le	
passé	et	l’avenir,	la	mémoire	et	la	démarche	contemporaine.	Différentes	
institutions	 sont	 installées	 sur	 le	 site,	 dont	 l’association	 Grand-Hornu	
Images	 qui	 gère	 les	 aspects	 patrimoniaux	 et	 touristiques	 du	 lieu	 et	
propose	des	expositions	et	manifestations	axées	sur	le	design	et	les	arts	
appliqués.	Le	site	accueille	également	le	musée	des	Arts	contemporains	
de	 la	 Communauté	 française	 (MAC’s)	 conçu	 par	 l’architecte	 Pierre	
Hebbelinck.

Exceptionnellement,	 pour	 les	 Journées	 du	 Patrimoine,	 le	 Grand-Hornu	
propose	au	public	la	visite	de	lieux	insolites	et	inédits	:	les	combles,	les	
toits,	 le	 Grand	 Bureau	 et…	 un	 des	 terrils.	 Autant	 de	 points	 de	 vue	 qui	
permettront	d’appréhender	l’ancien	charbonnage	autrement	!

•			Organisation	:	Le	Grand-Hornu.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	pour	les	enfants	à	partir	de	6	ans,	«	Le	Grand-Hornu	Dessus-Dessous	»,	
découverte	du	site	à	partir	des	toits,	atelier	photographies	et	chasses	aux	
empreintes,	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h	par	groupe	de	10	enfants	max.	
Réservation	obligatoire	;	
-	conférence,	dim.	à	16h	;	
-	ouverture	pour	les	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	et	réservation	:	065/65	21	21	(du	mar.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	
par	courriel	à	info.ghi@grand-hornu.be

•			Site	Internet	:	www.grand-hornu-images.be

C H A R L E R O I

Marcinelle    Rue	du	Cazier,	80

LE	BOIS	DU	CAzIER	-	EN	LEUR	MÉMOIRE…	
10	ANS	D’ACqUISITION

Classé comme Monument et Site le 28 mai 1990

Le	Bois	du	Cazier	est	un	site	de	mémoire,	mais	aussi	un	lieu	de	vie	et	de	
rencontre	sur	fond	de	patrimoine	industriel	et	social.	Couronné	par	deux	
châssis	à	molettes,	l’ensemble	architectural	offre	aujourd’hui	un	parcours	
muséal	 complet	 consacré	 au	 charbon,	 à	 l’acier	 et	 au	 verre,	 décliné	 en	
trois	lieux	:	l’Espace	8	août	1956	relatif	à	la	catastrophe	qui	coûta	la	vie	
à	262	mineurs	de	douze	nationalités	différentes,	ainsi	que	les	musées	de	
l’Industrie	et	du	Verre.	Aussi	site	naturel,	 le	Bois	du	Cazier	est	ceinturé	
d’un	domaine	boisé	comprenant	trois	terrils	propices	aux	promenades…	

Durant	 le	week-end,	trois	manières	de	découvrir	 le	Bois	du	Cazier	sont	
suggérées	:

-		Imprégnez-vous	 de	 son	 atmosphère	 particulière	 en	 parcourant	 les	
lieux	de	mémoire.	Découvrez	les	traces	liées	aux	conditions	de	travail	
et	 	 à	 l’immigration	 présentes	 à	 la	 fois	 sur	 le	 carreau	 et	 au	 cimetière	
communal	tout	proche.	Vous	comprendrez	dès	lors	les	raisons	qui	ont	
poussé	à	la	sauvegarde	de	l’ancien	charbonnage	et	à	son	inscription	sur	
la	liste	du	Patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.

-		D’autre	 part,	 les	 enfants	 participeront	 à	 une	 animation	 autour	 de	 la	
notion	 de	 Patrimoine	 pendant	 laquelle	 ils	 useront	 de	 leur	 sens	 pour	
mieux	appréhender	le	site.

-		Dans	 le	 cadre	 de	 l’exposition	 En  leur  mémoire…  10  ans  d’acquisitions,	
découvrez	des	pièces	sorties	tout	droit	des	réserves	et	représentatives	
d’une	collection	entreprise	au	nom	de	la	mémoire	du	monde	du	travail,	
dont	 les	 événements	 tragiques	 du	 8	 août	 1956.	 Reposant	 sur	 la	 (re)
découverte	de	la	mission	même	de	«	collecte	»	qui	incombe	à	tout	musée	
se	voulant	participatif,	la	visite	de	l’exposition	est	aussi	l’occasion	de	se	
questionner	sur	l’importance	du	don,	de	la	démarche	des	donateurs	ainsi	
que	de	la	signification	ou	portée	de	leur	geste	par	rapport	à	la	conservation	
et	la	transmission	d’une	mémoire.	La	leur,	mais	aussi	la	nôtre…	

CHARLEROI/Marcinelles.	Bois	du	Cazier.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.



PAT R I M O I N E  M O N D I A L

13

P
a

t
r

im
o

in
e

 m
o

n
d

ia
l

•			Organisation	:	Le	Bois	du	Cazier	asbl.
•				Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visites	guidées:		
				-	site	et	cimetière,	sam.	et	dim.	à	13h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée		
	 2h30).	Réservation	obligatoire	;	
				-	exposition	:	sam.	et	dim.	à	16h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	1h).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	sam.	et	dim.	à	16h30	par	groupe	de	15	enfants	max.	

(durée	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	071/88	08	56	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h	et	

sam.	et	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@leboisducazier.be	ou		
info@leboisducazier.be	

L A 	 L O U V I è R E

Houdeng-Aimeries    Rue	Saint-Patrice,	2b

BOIS-DU-LUC	OU	TUTOyER	L’ExTRAORDINAIRE

Classé comme Ensemble architectural le 20 juin 1996

LA	LOUVIèRE/Houdeng-Aimeries.	Bois-du-Luc.	
©	Ecomusée	régional	du	Centre.

À	l’origine	du	site	minier	du	Bois-du-Luc	:	des	mineurs	et	des	bourgeois	
qui	 se	 rassemblent	en	1685	pour	 résoudre	 les	problèmes	d’inondation	
des	galeries	de	mines.	De	cette	union	naît	la	société	des	Charbonnages	
de	Bois-du-Luc	dont	l’aventure	s’arrêtera	en	1973.		La	société	évolue	au	
fil	du	temps,	s’étend,	acquiert	une	maturité	technologique	et	industrielle	
forte	au	fil	du	19e	s.	C’est	en	1846	qu’elle	ouvre	la	fosse	Saint-Emmanuel	
dans	 le	 lieu-dit	 du	 Bois-du-Luc.	 Elle	 forme	 le	 noyau	 fondateur	 d’un	
complexe	industriel	et	social	remarquablement	conservé	où	travail	et	vie	
sont	fusionnés.	1893,	la	fusion	est	fissurée	par	des	grèves	qui	entraînent	
la	construction	autour	des	 	 lieux	de	 travail	d’une	enceinte	vaillamment	
protégée	par	des	portes	à	guillotine.	En	face	des	lieux	de	travail	se	déploie	
un	remarquable	village	qui	comprend	une	cité	ouvrière	et	un	ensemble	
d’équipements	 sociaux,	 culturels,	 festifs	 et	 religieux	 bâtis	 de	 1838	 à	
1923	 par	 le	 patronat.	 Ainsi,	 l’ouvrier	 peut	 habiter,	 se	 nourrir	 (épicerie,	
boucherie...),	se	soigner	(hôpital	et	hospice),	prier	(église	Sainte-Barbe),	
s’instruire	 (écoles	 et	 bibliothèque),	 se	 divertir	 (salle	 des	 fêtes,	 parc	 et	
kiosque)	dans	l’enceinte	de	ce	microcosme	où	se	croisent	quête	de	bien-
être	et	de	contrôle	social.

La	 préservation	 du	 patrimoine	 tant	 fonctionnel	 que	 social	 dans	 son	
intégrité	 de	 toutes	 les	 strates	 socioprofessionnelles	 (du	 mineur	 au	
directeur)	fait	du	site	minier	du	Bois-du-Luc	un	lieu	incontournable	pour	
appréhender	l’impact	de	l’industrie	sur	nos	paysages	et	sociétés.

Pour	le	week-end	patrimonial,	vous	êtes	invités	à	découvrir	l’histoire	de	
ce	site	et,	en	toile	de	fond,	de	ceux	et	celles	qui	l’ont	façonné.	Une	histoire	
de	luttes	contre	l’adversité	humaine	et	contre	les	obstacles	de	la	nature.	
Une	 histoire	 de	 conquêtes	 d’idées,	 de	 savoir-faire,	 petits	 et	 grands,	
glorieux	et	modestes,	anodins	et	décisifs…	Toutes	ces	couches	de	vies	
particulières	se	croisent,	se	rejoignent	et	se	sédimentent	à	Bois-du-Luc,	
là	où	la	frontière	est	poreuse	entre	l’ordinaire	et	l’extraordinaire.	C’est	la	

traversée	que	Bois-du-Luc	propose	constamment	à	tous	ceux	et	celles	qui	
prennent	le	temps	de	connaître	ce	lieu,	de	l’arpenter,	de	le	découvrir	en	
profondeur…	de	tutoyer	une	histoire	épaisse	de	trois	cents	ans,	qui	est	
d’une	intarissable	modernité.

•			Organisation	:	Écomusée	du	Bois-du-Luc.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées:	sam.	et	dim.	à	11h,	13h30,	15h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	

max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	064/28	20	00	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	par	courriel	à	

info@ecomuseeboisduluc.be
•			Site	Internet	:	www.ecomuseeboisduluc.be

P r o v i n c e  d e  L i è g e 

B L E G N Y

Trembleur    Rue	Lambert	Marlet,	23

VISITE	DE	LA	PARTIE	NON	VISITABLE	DU	TRIAGE-LAVOIR

Classé comme Monument et le Site le 22 août 2011

Le	 site	 de	 Blegny-Mine	 recèle	 bien	 des	 endroits	 mystérieux.	 C’est	
notamment	 le	 cas	 du	 triage-lavoir	 du	 charbonnage,	 conservé	 en	 l’état	
depuis	 la	 cessation	 des	 activités	minières	 en	 1980.	 Il	 constituait	 alors	
une	 étape	 importante	 dans	 la	 préparation	 du	 charbon	 en	 vue	 de	 sa	
commercialisation.	

Détruit	à	 l’aube	de	 la	Deuxième	Guerre	mondiale,	 le	triage-lavoir	renaît	
de	ses	cendres	dès	1942.	Il	est	reconstruit	en	briques	rouges	sur	châssis	
métalliques	 et	 connaît	 plusieurs	 modifications,	 en	 1948	 puis	 en	 1955-
1956,	 réalisées	 par	 la	 société	 Evence-Coppée	 de	 Bruxelles,	 du	 nom	
d’une	 grande	 famille	 d’inventeurs	 originaires	 du	 Hainaut	 bénéficiant	
d’une	 renommée	 mondiale	 grâce	 à	 des	 inventions	 dans	 le	 domaine	 de	
l’équipement	des	mines,	des	fours	à	coke	et	des	hauts	fourneaux.	

Cette	 entreprise	 équipe	 le	 triage-lavoir	 d’une	 machinerie	 complexe	
fonctionnant	d’abord	à	l’argile	puis	à	l’eau	lourde	(eau	et	magnétite).	

Découvrez	 cette	 infrastructure	 extraordinaire	 présentant	 ce	 qui	 reste	
probablement	 le	 dernier	 triage-lavoir	 de	 ce	 type	 conservé	 dans	 son	
intégralité.

•			Organisation	:	Blegny-Mine.
•				Visites	guidées:	sam.	et	dim.	à	11h,	13h30	et	15h30	par	groupe	de	25	personnes	

max.,	seul	le	triage	lavoir	sera	accessible	gratuitement.	Un	P.A.F.	sera	demandé	
pour	le	reste	du	site.

•				Renseignements	:	04/387	43	33	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
domaine@blegny.be

•			Site	Internet	:	www.blegnymine.be

BLEGNY/Trembleur.	Blegny-Mine.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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Il	y	a	dix	ans,	en	2003,	une	Convention	visant	à	protéger	 le	patrimoine	
culturel	 immatériel	 de	 l’humanité	 est	 adoptée	 par	 l’UNESCO.	 Cette	
reconnaissance	 s’inscrit	 dans	 un	 long	 processus	 de	 réflexion	 autour	
de	 la	 protection	 d’un	 patrimoine	 intangible.	 En	 effet,	 les	 bâtiments	 ou	
les	objets	ne	sont	pas	 les	seuls	à	devoir	être	protégés.	Les	coutumes,	

les	 traditions,	 les	 fêtes,	 les	 rituels…	transmis	par	nos	ancêtres	doivent	
perdurer	et	être	transmis	aux	générations	futures.	C’est	en	2006	que	la	
Belgique	 ratifie	 cette	 Convention.	 Depuis	 cette	 date	 trois	 éléments	 en	
Wallonie	sont	inscrits	sur	la	liste	du	Patrimoine	culturel	immatériel.

PAT R I M O I N E 	 C U LT U R E L 	 I M M AT É R I E L	

1.			Les	géants	et	les	dragons	
processionnels	de	Belgique	et	de	
France	(2005)

L’origine	 des	 processions	 religieuses	 avec	 des	 dragons	 et	 des	 géants	
remonte	au	Moyen	Âge.	De	taille	et	de	poids	impressionnants,	ces	figures	
bibliques,	 mythologiques…	 sont	 entretenues	 par	 des	 associations	 de	
passionnés.	Elles	sortent	de	leurs	réserves	au	moins	une	fois	 l’an	pour	
défiler	dans	les	rues	de	leur	cité.

AT H

Ath    Rue	de	Pintamont,	18

LA	MAISON	DES	GÉANTS

ATH/Ath.	Maison	des	Géant.	
Cliché	J.	Flament	©	Office	de	Tourisme.

Chaque	quatrième	dimanche	d’août,	des	milliers	de	personnes	se	regroupent	
à	Ath	afin	de	participer	à	sa	célèbre	ducasse,	fête	populaire	vieille	de	plus	de	
cinq	siècles.	Les	«	postures	»	ne	sont	visibles	qu’une	seule	fois	par	an,	lors	
de	la	sortie	du	cortège.	

D’origine	 médiévale	 (15e	 s.)	 et	 religieuse,	 la	 procession	 célébrait	 la	
consécration	de	l’église	Saint-Julien.	Le	défilé	parcourait	les	rues	de	la	ville	le	
dimanche	proche	de	la	fête	de	saint	Julien	de	Brioude.	Des	scènes	de	l’Ancien	
et	 du	 Nouveau	 Testament	 (Goliath	 ou	 Marie-Madeleine)	 ou	 de	 la	 légende	
dorée	(saint	Christophe)	y	étaient	présentées	sur	des	esclides	(traîneaux)	ou	
dans	la	rue.	Un	groupe	provenait	du	cycle	de	Charlemagne	(cheval	Bayard)	
et	 un	 autre	 des	 héros	 de	 la	 chevalerie	 (les	 Neuf	 Preux).	 Le	 cortège	 était	
constitué	de	 scènes	prises	en	charge	par	 la	 commune,	 la	paroisse	et	 les	
confréries.	Peu	à	peu	(16e	-	18e	s.),	 le	but	religieux	s’estompa	au	profit	de	
la	recherche	du	pittoresque.	Les	Jacobins	mirent	le	feu	à	ces	symboles	de	
l’Ancien	Régime	le	28	août	1794.	Il	faut	attendre	1804	pour	que	la	procession	
reprenne	vie	et	1806-1807	pour	que	les	géants	renaissent	sous	les	doigts	du	
sculpteur	Emmanuel	Florent.		Dès	1819,	la	procession	devient	un	cortège	laïc	
évoluant	sous	l’influence	des	idées	du	19e	s.	(exotisme,	nationalisme	belge,	
affirmation	de	l’histoire	locale...).	Après	la	Deuxième	Guerre	mondiale,	des	
éléments	anciens	réapparaissent	:	le	cheval	Bayard	(1948),	saint	Christophe	
(1976)	et	les	chevaux	Diricq	(1981).

Depuis	 sa	 création	 en	 2000,	 la	 maison	 des	 Géants	 occupe	 le	 château	
Cambier,	construit	à	la	fin	du	18e	s.	par	l’architecte	athois,	François-Joseph	
Bataille	pour	Louis-Emmanuel	Delwarde,	riche	orfèvre	et	marchand	de	toile	
exposant.	Cette	belle	demeure,	entre	cour	et	jardin,	présente	des	styles	très	
éclectiques	:	classique,	romantique,	Art	nouveau.

•			Organisation	:	Office	de	Tourisme	d’Ath.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	068/26	51	70	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

office.de.tourisme@ath.be
•			Site	Internet	:	www.ath.be/tourisme

M O N S

Mons    Grand-Place,	22

UN	PATRIMOINE	ExCEPTIONNEL	MIS	À	L’hONNEUR	:		
LA	DUCASSE	DE	MONS

«	 Le	 Doudou	 »,	 comme	 on	 appelle	 communément	 les	 festivités	 qui	
prennent	 cours	 à	 Mons	 durant	 le	 week-end	 de	 la	 Trinité,	 trouve	 ses	
origines	au	14e	s.	

Quatre	moments	forts	caractérisent	la	ducasse	rituelle.	La	descente	de	
la	châsse	des	reliques	de	Madame	sainte	Waudru,	sainte	patronne	de	la	
cité,	se	déroule	le	samedi	soir.	Au	travers	d’une	cérémonie	solennelle,	le	
doyen	de	la	collégiale	Sainte-Waudru	(voir	p.	54)	confie	au	bourgmestre	
les	reliques	de	la	sainte	afin	de	les	processionner	le	lendemain	dans	les	
rues	de	la	ville.	Le	dimanche	matin,	la	châsse	est	posée	sur	le	Car	d’Or	
(char	 d’apparat).	 Une	 procession	 multiséculaire	 prend	 alors	 place	 au	
cœur	de	la	ville.	À	la	fin	de	la	procession,	dans	un	enthousiasme	général,	
des	milliers	de	mains	hissent	le	Car	d’Or	au	sommet	de	la	rampe	Sainte-
Waudru	qui	longe	la	collégiale.	Selon	la	tradition,	le	Car	d’Or	doit	gravir	
la	 rampe	 en	 un	 seul	 élan	 pour	 éviter	 malheur	 à	 la	 ville	 !	 Pour	 finir,	 la	
foule	assiste	au	combat	dit	«	Lumeçon	»,	où	une	fois	l’an,	saint	Georges	
affronte	 le	 Dragon	 à	 Mons.	 Sorte	 de	 «	 désordre	 organisé	 »,	 le	 combat	
oppose	le	chevalier	à	la	«	bête	»	et	ses	différents	compagnons	:	diables,	
hommes	blancs,	hommes	de	feuilles.	Cybèle,	Poliade,	deux	personnages	
féminins,	 prennent	 également	 part	 au	 scénario	 ainsi	 que	 pompiers	 et	
policiers.	Vers	12h30,	 les	différents	acteurs	entament	 la	«	descente	de	
la	rue	des	Clercs	»	(de	la	collégiale	vers	la	Grand-Place).	Face	à	l’hôtel	de	
Ville,	des	milliers	de	personnes	sont	déjà	amassées,	avides	d’arracher	le	
crin	porte-bonheur	qui	termine	la	queue	du	Dragon…

MONS/Mons.	Ducasse.	
Cliché	G.	Simonet	©	Ville	de	Mons.	
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pAT R I m o I n E  c U lT U R E l  I m m AT é R I E l

Aujourd’hui	reconnu	par	l’UNESCO	Patrimoine	immatériel,	ce	temps	fort	
du	 folklore	montois	 fascine	toujours	 les	 imaginaires.	Pour	 les	 Journées	
du	Patrimoine,	une	enquête,	sous	forme	ludique,	proposera	aux	visiteurs	
de	retrouver	les	traces	du	dragon	dans	la	ville	et,	peut-être,	l’endroit	de	
sa	 tanière...	 Destiné	 à	 un	 public	 principalement	 familial,	 ce	 parcours	
mettra	 en	 avant	 des	 lieux	 emblématiques	 du	 patrimoine	 architectural	
et	artistique	montois,	rarement	accessibles.	Ainsi,	l’enquête	mènera	les	
détectives	en	herbe	au	sein	des	somptueux	salons	de	l’hôtel	de	Ville,	tel	le	
salon	des	États	en	passant	par	le	Cabinet	d’apparat,	le	clocher	de	l’hôtel	de	
Ville,	la	chapelle	Saint-Georges,	traversant	le	futur	centre	d’Interprétation	
de	saint	Georges	et	du	Dragon	et	d’autres	lieux	énigmatiques	de	la	cité.	
Ce	parcours,	jalonné	d’objets	«	mythiques	»,	issus	des	collections	de	la	
Ville	ou	utilisés	pendant	le	combat	qui	oppose	saint	Georges	au	Dragon	
à	 Mons,	 permettra	 de	 comprendre	 l’histoire	 de	 cette	 manifestation	
multiséculaire	et	plus	particulièrement	du	combat	dit	«	Lumeçon	».	

•			Organisation	:	Ville	de	Mons	–	Pôle	muséal.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	12h	à	18h.
•			Départ	:	Grand-Place,	22.
•				Animations	:		

-	le	livret	pour	la	réalisation	du	parcours	est	à	retirer	auprès	de	l’Office	du		
	 Tourisme	;	
-	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans,	parcours	découvertes,	sam.	et	dim.	de	12h	à	18h.

•				Renseignements	:	065/40	53	06	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	065/33	55	80	
(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	odile.moreau@ville.mons.be

•			Site	Internet	:	www.mons.be

2.	Le	carnaval	de	Binche	(2008)

B I N C H E

Binche    Rue	du	Saint-Moustier,	10

LE	GILLE	SENS	DESSUS	DESSOUS

Entendez-vous	 déjà	 les	 sabots	 frapper	 les	 pavés	 ?	 Voyez-vous	 déjà	 les	
oranges	virevolter	dans	 le	ciel	?	Et	 les	chapeaux	de	plumes	d’autruche	
tournoyer	 au	 son	 des	 tambours	 ?	 Le	 carnaval	 de	 Binche,	 reconnu	
par	 l’UNESCO,	 fascine	 toujours	 autant!	 Le	 musée	 lui	 rend	 hommage,	
notamment,	 à	 travers	 un	 étage	 de	 photographies	 et	 de	 reportages.	 Le	
ramon,	 l’apertintaille,	 le	 bourrage	 du	 Gille	 lorsque	 sa	 femme	 l’habille,	
l’aubade	 matinale	 et	 les	 traditions	 des	 jours	 gras	 n’auront	 plus	 aucun	
secret	pour	vous.	Une	exposition	abordera	le	personnage	incontournable	
du	carnaval	de	Binche	:	le	Gille.

Le	 Gille	 sera	 décliné	 en	 quatre	 thèmes,	 eux-mêmes	 traités	 selon	 deux	
points	de	vue	diamétralement	opposés	–	quoiqu’en	y	regardant	de	plus	
près,	 l’antagonisme	 peut	 se	 révéler	 tout	 relatif.	 Quatre	 thèmes,	 donc	 :	
l’histoire	du	Gille,	 le	Gille,	 l’image	du	Gille	et	le	Gille	dans	l’Art.	Et	deux	
points	de	vue	:	l’un	officiel	et	attendu	et	l’autre	inédit	et	surprenant,	voire	
drôle	ou	scandaleux.

C’est	 ainsi	 que	 l’on	 abordera	 l’historique	 du	 Gille,	 et	 les	 quelques	
exceptions	qui	ont	inspiré	les	règles	désormais	incontournables	;	le	Gille	
aujourd’hui,	à	Binche	mais	aussi	ailleurs	;	la	communication	du	carnaval	
et	la	publicité	usant	et	abusant	de	l’image	du	Gille	;	et	l’art	dans	lequel	
il	 acquiert	 pleinement	 son	 statut	 d’icône.	 Citons	 parmi	 les	 artistes	
présentés	 :	 Jean	 Winance,	 Albert	 Chavepeyer,	 Edmond	 Dubrunfaut,	 ou	
encore	Serge	Poliart,	Pierre	Alechinsky,	Sara	Conti,	Pierre	Kroll…

L’exposition	sera	ponctuée	de	deux	jeux,	l’un	pour	les	grands	et	l’autre	
pour	 les	petits…	Pour	 les	participants	victorieux,	un	«	collector	»	signé	
Kroll	!

Outre	le	folklore	binchois,	le	musée	présente	une	multitude	de	masques	
ainsi	 que	 des	 expositions	 permanentes	 et	 temporaires	 :	 avec	 une	
collection	incroyable,	riche	d’environ	10.000	pièces,	vous	en	apprendrez	
davantage	 sur	 toutes	 les	 coutumes	 et	 tous	 les	 rites	 des	 quatre	 coins	
de	 la	 planète.	 À	 la	 fois	 une	 brèche	 vers	 des	 traditions	 méconnues,	
qu’elles	soient	proches	ou	lointaines,	et	un	lien	avec	notre	condition	de		
«	citoyens	du	monde	»…		Un	festival	de	couleurs,	de	formes	et	de	matières	
époustouflant.	Vous	partirez	pour	un	plongeon	dans	l’univers	du	masque	
dans	 le	 cadre	 magnifique	 de	 l’ancien	 collège	 des	 Augustins,	 à	 côté	 du	
parc	où	s’érigeait	jadis	le	palais	de	Marie	de	Hongrie	et	face	à	la	collégiale	
Saint-Ursmer.

BINCHE/Binche.	Le	Gille	de	Binche.	
©	O.	Winderickx.

•			Organisation	:	Musée	international	du	Carnaval	et	du	Masque.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h30	à	17h.
•				Renseignements	:	064/33	57	41	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h45)	ou	064/23	89	

29	(du	sam.	au	dim.	de	10h30	à	17h)	ou	par	courriel	à		
reservation@museedumasque.be

•			Site	Internet	:	www.museedumasque.be

3.			Les	marches	de		
l’Entre-Sambre-et-Meuse	(2012)

G E R P I N N E S

Gerpinnes    Rue	de	la	Régence,	6

LE	MUSÉE	DES	MARChES	DE	L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Créé	 en	 1986,	 le	 musée	 des	 Marches	 folkloriques	 de	 l’Entre-
Sambre-et-Meuse	 a	 pour	 but	 principal	 de	 valoriser	 un	 des	
plus	 importants	 folklores	 de	 Wallonie,	 d’en	 être	 la	 vitrine	 tant	
figurative	 que	 didactique	 et	 de	 présenter	 notre	 mémoire	 collective.	
En	 effet,	 les	 marches	 folkloriques	 qui	 doivent	 leurs	 origines	 au	 Moyen	
Âge	 n’ont	 cessé	 de	 s’adapter	 aux	 périodes	 importantes	 et	 historiques	
qui	 ont	 marqué	 l’Entre-Sambre-et-Meuse.	 Depuis	 1801,	 année	 d’un	
concordat	 signé	 entre	 le	 Vatican	 et	 Napoléon	 Ier,	 des	 manifestations	
religieuses	reprirent	(après	la	Révolution	française).	Sous	l’impulsion	des	
Jeunesses	 rurales	 qui	 relancent	 les	 compagnies	 armées,	 les	 escortes	
rendossent	 les	 uniformes	 militaires,	 lors	 de	 processions	 religieuses	 et	
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de	défilés	vénérant	 le	 saint	protecteur	des	villages.	Actuellement,	plus	
d’une	centaine	de	compagnies,	comprenant	plus	de	10.000	participants,	
célèbrent	ce	rituel	chaque	année	et	proposent	une	variété	de	costumes,	
chapeaux	et	plumets	des	1er	et	2e	Empires.	Le	musée	apporte	un	éclairage	
objectif	 sur	 ces	 uniformes,	 armes	 et	 autres	 instruments	 relatifs	 à	 ce	
superbe	folklore	qui,	 loin	d’être	figé	dans	le	temps,	évolue	pour	 le	plus	
grand	plaisir	des	marcheurs	et	de	ses	nombreux	spectateurs.

•			Organisation	:	Musée	des	Marches	folkloriques.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	0474/61	46	44	ou	071/50	18	80	ou	par	courriel	à		

jpc.lamort@gmail.com.
•			Site	Internet	:	www.museedesmarches.be

Gerpinnes    Place	des	Combattants,	3

LA	TOUR	ROMANE	DE	L’ÉGLISE	SAINT-MIChEL	DE	GERPINNES

Au	 8e	 s.,	 se	 dressait	 un	 premier	 oratoire,	 peut-être	 déjà	 dédié	 à	 saint	
Michel,	où	fut	 inhumée	Rolende,	sainte	miraculeuse.	 Il	ne	subsiste	rien	
de	cet	édifice,	car	l’église	actuelle	date	du	16e	s.	Plusieurs	remaniements	
ont	 suivi	 aux	 17e,	 18e	 et	 surtout	 au	 19e	 s.	 où	 de	 nombreux	 ajouts	
néogothiques	sont	effectués.	Ainsi	les	contreforts	extérieurs,	les	fenêtres	
en	 arcs	 brisés,	 les	 fausses	 voûtes	 d’ogives	 des	 collatéraux	 datent-ils	
tous	 de	 cette	 époque.	 Après	 une	 dernière	 restauration,	 l’église	 est	
classée	en	1949.	La	châsse	de	sainte	Rolende	en	cuivre	doré	et	argent,	
datée	de	1599,	est	exposée	dans	le	collatéral	sud.	Elle	fait	l’objet	d’une	
marche	 folklorique	 reconnue	 comme	 chef-d’œuvre	 du	 Patrimoine	 oral	
et	 immatériel	 de	 l’humanité	 par	 l’UNESCO.	 De	 la	 phase	 médiévale	 de	
l’église,	une	crypte	du	11e	s.	a	été	mise	au	jour	en	1952	puis	restaurée.	
Des	fonts	baptismaux	en	pierre	du	12e	s.	de	style	mosan	sont	situés	au	
centre	 de	 l’église.	 Datant	 de	 la	 même	 époque,	 quoique	 remaniées	 au	
18e	s.,	une	tour	romane	et	sa	tourelle	d’escalier	sont	conservées	et	seront	
exceptionnellement	accessibles	durant	les	Journées	du	Patrimoine	2013.	
Les	 visiteurs	pourront	 monter	 dans	 la	 tour	 et	 découvrir	 un	 magnifique	
panorama	de	Gerpinnes	et	de	sa	région.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Gerpinnes.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	12h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	12	visiteurs	max.	(durée	:	30	

min.).
•				Renseignements	:	071/50	14	85	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@si-gerpinnes.be
GERPINNES/Gerpinnes.	Marche	de	l’Entre-Sambre-et-Meuse.

©	A.	Guillaume.

Soins	intensifs		
du	Patrimoine		

et	Conseil		
en	Réaffectation

parfois	des	mécènes,	établit	des	plans	
de	 financement,	 des	 montages	 juri-
diques	pour	sauver	les	monuments	en	
danger.

L’IPW	joue	aussi	un	rôle	de	conseil	en	
matière	de	réaffectation	pour	tous	les	
propriétaires	 de	 monuments	 classés	
en	réalisant	notamment	des	études	de	
faisabilité.	L’IPW	a	ainsi	un	rôle	davan-
tage	préventif	pour	le	Patrimoine	wal-
lon.

Institut	du	Patrimoine	wallon	•	Cellule	des	Missions	immobilières
Téléphone:	+	32	81	65	41	54	•	Fax:	+32	81	65	41	68
www.institutdupatrimoine.be	•	immo@idpw.be

Outre	 la	 valorisation	 de	 certains	 monu-
ments	appartenant	à	 la	Wallonie,	une	des	
missions	 de	 l’Institut	 du	 Patrimoine	 wal-
lon	(IPW)	consiste	à	aider	les	propriétaires	
de	 monuments	 classés,	 privés	 et	 publics,	
identifiés	 par	 le	 Gouvernement	 wallon,	
à	 restaurer	 leur	 bien	 et,	 parfois,	 à	 définir	
une	nouvelle	affectation.	Composée	d’his-
toriens	 de	 l’art,	 d’architectes,	 avec	 l’aide	
d’un	économiste	et	d’un	 juriste,	 la	Cellule	
des	Missions	immobilières	accompagne	les	
propriétaires,	recherche	des	investisseurs,	

Château	du	Faing	à	Jamoigne.
©	G.	Focant.

Château	Nagelmackers	à	Angleur.
©	G.	Focant.

Brasserie	Rivière	à	Ath.
©	Pro’	Photo	Ath.
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LIèGE/Liège.	Forum.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

TOURNAI/Tournai.	Musée	des	Beaux-Arts.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

AMAY/Amay.	Collégiale	Saint-Georges.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

ATH/Houtaing.	Mausolée	de	Clémentine	d’Oultremont.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

FLORENVILLE/Villers-sur-Orval.	Abbaye	d’Orval.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

FLOREFFE/Floreffe.	Stalles	de	l’église	abbatiale.
©	Flores.

WATERLOO/Braine-l’Alleud.	Panorama.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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B r a b a n t  w a l l o n

La	ferme	de	Wahenges	de	l’Écluse	à	Beauvechain,	p	24.		

L’église	Saint-Martin	de	Tourinnes-la-Grosse	à	Beauvechain,	p	24.

Le	site	de	la	bataille	de	Waterloo	à	Braine-l’Alleud,	p.	24.	

La	chapelle	et	le	château	d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac	à	Braine-
l’Alleud,	p	25.	

L’orgue	de	l’église	Notre-Dame-de-l’Assomption	de	Longueville	à	
Chaumont-Gistoux,	p.	27.

Le	mausolée	Goblet	d’Alviella	à	Court-Saint-Étienne,	p.	28.

L’orgue	de	l’église	Notre-Dame-de-l’Assomption	de	Bossut	à	Grez-
Doiceau,	p.	28.

L’église	Saint-Médard	à	Jodoigne,	p.	30.

Le	domaine	Solvay	à	La	hulpe,	p.	31.

La	forêt	de	Soignes	à	La	hulpe,	p.	31.

La	collégiale	Sainte-Gertrude	à	Nivelles,	p.	31.

Le	tumulus	d’Hottomont	à	Ramillies,	p.	32.

Le	château	des	princes	de	Mérode	à	Rixensart,	p.	33.

Les	ruines	de	l’abbaye	de	Villers-la-Ville,	p.	34.

L E 	 PAT R I M O I N E 	 E X C E P T I O N N E L 	 D E 	 W A L L O N I E

Depuis	 1972,	 le	 Comité	 du	 Patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO	 établit,	
met	à	jour	et	diffuse	une	liste	de	biens	culturels	et	naturels,	soumis	par	
les	 États	 membres	 et	 considérés	 comme	 ayant	 une	 valeur	 universelle	
exceptionnelle.	À	l’instar	de	cette	institution,	mais	à	une	échelle	régionale	
cette	fois,	le	Ministre	wallon	en	charge	du	Patrimoine	fit	appel,	en	1993,	à	
la	Commission	royale	des	Monuments,	Sites	et	Fouilles,	en	collaboration	
avec	l’Administration	du	Patrimoine,	pour	établir	une	liste	de	122	biens	
considérés	 comme	 patrimoine	 exceptionnel.	 Les	 critères	 retenus	 pour	
sélectionner	 les	 biens	 immobiliers	 qui	 y	 figurent	 ont	 été	 directement	
inspirés	par	des	directives	qui	 régissent	 la	 liste	du	Patrimoine	mondial	

de	l’UNESCO.	Cette	liste	est	revue	tous	les	trois	ans.	Il	existe	à	ce	jour	
en	Wallonie	plus	de	3.960	biens	classés,	dont	la	conservation	est	sous	
la	 responsabilité	 particulière	 de	 la	 Région	 wallonne,	 les	 propriétaires	
bénéficiant	d’une	aide,	technique	ou	financière.	Parmi	tous	ces	biens,	la	
liste	du	Patrimoine	exceptionnel	reprend	les	plus	remarquables	à	l’échelle	
de	 la	 Wallonie.	 Ajustée	 en	 2013,	 elle	 présente	 aujourd’hui	 192	 biens	
qui	 peuvent	 bénéficier	 d’un	 taux	 de	 subsides	 pouvant	 s’élever	 jusqu’à	
95	 %	 des	 sommes	 engagées	 pour	 la	 conservation,	 tout	 autant	 qu’une	
reconnaissance	de	leur	intérêt	patrimonial.	

H a i n a u t

BRAINE-L’ALLEUD/Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.	Château	de	Bois-Seigneur-Isaac.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

CHARLEROI/Charleroi.	Hôtel	de	Ville.	
©	G.	Santin.

COURT-SAINT-ÉTIENNE/Court-Saint-Étienne.	Mausolée	Goblet	d’Alviella.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

La	tour	Burbant	à	Ath,	p.	36.

Le	mausolée	d’Oultremont	de	Houtaing	à	Ath,	p.	37.

L’hôtel	de	Ville	et	le	beffroi	de	Binche,	p.	38.

Les	anciens	remparts	de	Binche,	p.	7	et	38.

Les	ruines	du	château	de	Boussu,	p.	39.

Le	site	du	Grand-Hornu	à	Boussu,	p.	12	et	39.

Le	château	d’Attre	à	Brugelette,	p.	40.

L’hôtel	de	Ville	et	le	beffroi	de	Charleroi,	p.	7	et	41.

Le	Bois	du	Cazier	de	Marcinelle	à	Charleroi,	p.	12	et	42.

La	chapelle	du	château	de	la	Follie	d’Écaussinnes-d’Enghien,		
à	Écaussinnes,	p.	45.
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Le	château	fort	d’Écaussinnes-Lalaing	à	Écaussinnes,	p.	46.

Le	parc	d’Arenberg	à	Enghien,	p.	46.

L’église	Saint-Martin	de	Marcq	à	Enghien,	p.	46.

L’ancienne	abbaye	de	Bonne-Espérance	Vellereille-les-Brayeux	à	
Estinnes,	p.	47.

Bois-du-Luc	de	Houdeng-Aimeries	à	La	Louvière,	p.	13	et	51.

Les	ascenseurs	hydrauliques	du	canal	du	Centre	historique	de	
Houdeng-Gœgnies	à	La	Louvière,	p.	6	et	51.

L’hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose	à	Lessines,	p.	52.

L’église	Saint-Ursmer	à	Lobbes,	p.	53.

Le	beffroi	de	Mons,	p.	8	et	54.

La	collégiale	Sainte-Waudru	à	
Mons,	p.	54.

Maison	Losseau	de	Mons,	p.	55.

Tour	valenciennoise	de	Mons,	p.	55.

L’église	Saint-Nicolas	en	Havré	à	
Mons,	p.	55.

L’immeuble	le	Blanc	Lévrier	à	
Mons,	p.	55.

L’hôtel	de	Ville	de	Mons,	p.	55.

L’ancien	château	comtal	de	Mons,	p.	55.

Les	minières	néolithiques	de	Spiennes	à	Mons,	p.	11	et	56.

Le	domaine	de	Mariemont	à	Morlanwelz,	p.	56.

Le	château	de	Seneffe	p.	57.

La	collégiale	Saint-Vincent	de	Soignies,	p.	59.

L’ancienne	abbaye	d’Aulne	de	Gozée	à	Thuin,	p.	59.

Le	beffroi	de	Thuin,	p.	8	et	60.

Les	Jardins	suspendus	de	Thuin,	p.	60.

La	cathédrale	Notre-Dame	de	Tournai,		
p.	10	et	62.

Le	beffroi	de	Tournai,	p.	9	et	62.

L’église	Saint-Jacques	à	Tournai,	p.	62.

Le	musée	des	Beaux-Arts	de		
Tournai,	p.	63.

Les	maisons	de	la	rue	des	Jésuites	à	
Tournai,	p.	63.

TOURNAI/Tournai.	Église	Saint-Jacques.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

MONS/Mons.	Collégiale	Sainte-Waudru.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

ENGHIEN/Enghien.	Parc	d’Aremberg.	
Cliché	A.Cambier	©	Office	du	Tourisme.

SENEFFE/Seneffe.	Château	de	Seneffe.	
©	Domaine	de	Seneffe	asbl.

L i è g e

L’ancienne	collégiale	Saint-Georges	à	Amay,	p.	66.

La	tour	ancienne	à	Amay,	p.	66.

L’orgue	de	l’ancienne	église	abbatiale	Saint-Mathieu	de	Flône		
à	Amay,	p.	66.

Le	château	de	Jehay	à	Amay,	p.	67.

L’ancienne	église	Saint-Maximin	à	Anthisnes,	p.	68.

La	Heid	des	Gattes	de	Sougné-
Remouchamps	à	Aywaille,	p.	68.

Blegny-Mine	à	Blegny,	p.	13	et	70.

Le	château	de	Vervoz	à	Clavier,	p.	71

La	chapelle	romane	Saints-Pierre-et-Paul	
de	Vieuxville	à	Ferrières,	p.	73.

Les	grottes	Schmerling	d’Awirs	à	
Flémalle,	p.	74

L’église	Saint-Pierre	de	Xhignesse	à	
hamoir,	p.	75.

La	collégiale	Notre-Dame	de	huy,	p.	77.

La	fontaine	le	Bassinia	à	huy,	p.	78.

L’Athénée	Léonie	de	Waha	à	Liège,	p.	80.

L’orgue	de	l’ancienne	abbaye	bénédictine	de	la	Paix	Notre-Dame	à	Liège,	
p.	80.

AMAY/Jehay.	Château	de	Jehay.	
Cliché	G.	Guissard	©	Province	de	Liège.

CLAVIER/Vervoz.	Chapelle	de	Vervoz.	
Cliché	E.	Hotton	©	CICC.
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La	basilique	Saint-Martin	de	Liège,	p.	80.

La	cathédrale	Saint-Paul	de	Liège,	p.	80.

L’orgue	de	la	chapelle	Saint-Roch	de	Liège,	p.	81.

La	collégiale	Sainte-Croix	de	Liège,	p.	81.

La	collégiale	Saint-Denis	de	Liège,	p.	81.

L’ancienne	collégiale	Saint-Jean-l’Évangéliste	de	Liège,	p.81.

L’église	Saint-Jacques	de	Liège,	p.	82.

Le	Forum	de	Liège,	p.	82.

L’hôtel	de	Sélys-Longchamps	de	Liège,	p.	83.

Le	palais	des	princes-évêques	de	Liège,	p.	83.

La	salle	académique	de	l’Université	de	Liège,	p.	84.

La	Société	littéraire	de	Liège,	p.	84.

La	tour	cybernétique	à	Liège,	p.	85.

L’hôtel	d’Ansembourg	à	Liège,	p.	85.

L’hôtel	de	Hayme	de	Bomal	à	Liège,	p.	86.

Le	palais	Curtius	à	Liège,	p.	86.

L’hôtel	de	Ville	de	Liège,	p.	87.

La	fontaine	monumentale	du	perron	de	Liège,	p.	87.

La	ville	Haute	de	Limbourg,	p.	87.

La	maison	Villers	de	Malmedy,	p.	88.

Le	château	des	comtes	de	Marchin	à	Modave,	p.	89.

L’église	Saints-Antoine–Ermite-et-Apolline	de	Pepinster,	p.	90.

La	galerie	Léopold	II	à	Spa,	p.	91.

Le	Waux-Hall	à	Spa,	p.	91.

L’ancienne	église	abbatiale	de	Stavelot,	p.	92.

Les	ruines	du	château	de	Franchimont	à	Theux,	p.	94.

SPA/Spa.	Waux-Hall.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

PEPINSTER/Pepinster.	Église	Saints-Antoine-Ermite-et-Apolline.	
©	CEP	Pepinster.

LIèGE/Liège.	Tour	cybernétique.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

LIèGE/	Liège.	Orgue	de	l’abbaye	bénédictine	de	la	Paix	Notre-Dame.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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L’ancienne	abbaye	et	le	beffroi	de	Gembloux,	p.	9	et	122.

Le	moulin	à	vent	Defrenne	de	Grand-Leez	à	Gembloux,	p.	122.

L’église	Saint-Hadelin	de	Celles	à	houyet,	p.	123.

La	grotte	de	l’homme	de	Spy	de	Onoz	à	Jemeppe-sur-Sambre,	p.	123.

L’abbaye	du	Vivier	de	Marche-les-Dames	à	Namur,	p.	124.

Le	beffroi	de	Namur,	p.	10	et	124.

La	cathédrale	Saint-Aubain	à	Namur,	p.	124.

L’église	Saint-Loup	à	Namur,	p.	125.

L’hôtel	de	Gaiffier	d’Hestroy	à	Namur,	p	126.

L u x e m b o u r g

L’église	Saint-Martin	à	Arlon,	p.	104.

L’ancienne	halle	à	Durbuy,	p.	105.

L’église	Saint-Martin	de	Tohogne	à	Durbuy,	p.	106.

Les	dolmens	de	Wéris	à	Durbuy,	p.	106.

Les	ruines	de	l’abbaye	de	Villers-sur-Orval	à	Florenville,	p.	107.

Les	orgues	de	l’église	Saints-Pierre-et-Paul	
de	Limerlé	à	Gouvy,	p.	107.

Les	ruines	du	château	féodal	
d’herbeumont,	p.	108.

L’église	Saint-Pierre	de	hotton,	p.	108.

N a m u r

La	collégiale	Sainte-Begge	à	Andenne,	p.	116.

Les	grottes	paléolithiques	de	Sclayn	à	Andenne,	p.	116.

Le	donjon	de	Crupet	à	Assesse,	p.	117.

Les	rochers	de	Freyr	d’Anseremme	à	Dinant,	p.	119.

La	collégiale	Notre-Dame-et-Saint-Perpète	de	Dinant,	p.	119.

L’église	Notre-Dame	de	Foy-Notre-Dame	à	Dinant,	p.	120.

La	fortification	de	Hauterecenne	de	Furfooz	à	Dinant,	p.	120.

Le	château	de	Noville-les-Bois	à	Fernelmont,	p.	120.

La	collégiale	Saint-Feuillien	à	Fosses-la-Ville,	p.	121.

Le	château	de	Corroy-le-Château	à	Gembloux,	p.	122.

Le	tunnel	de	Bernistap	à	houffalize,	p.	108.

Le	site	de	Montquintin	de	Dampicourt	à	Rouvroy,	p.	110.

La	basilique	de	Saint-hubert,	p.	111.

DURBUY/Durbuy.	Ancienne	halle.	
©	T.	Storder.

DURBUY/Wéris.	Dolmen.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

ASSESS/Assesse.	Donjon	de	Crupet.	
©	OTA.

ANDENNE/Andenne.	Grottes	paléolithiques	de	Sclayn.	
©	Archéologie	Andennaise.
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L’ancienne	«	halle	Al	Chair	»	à	Namur,	p.	126.

L’église	Notre-Dame	d’Harschamp	à	Namur,	p.	126.

VIROINVAL/Nismes.	Fondry	des	Chiens.	
©	J.-V.	Biron.

Le	château	d’Hodoumont	de	Jallet	à	Ohey,	p.	127.

La	chapelle	Saint-Hubert	d’Évelette	à	Ohey,	p.	127.

Le	château-ferme	de	Baya	de	Gœsnes	à	Ohey,	p.	127.

L’anticlinal	des	Grignaux	de	Han-Sur-
Lesse	à	Rochefort,	p	128.

Le	château	de	Lavaux-Sainte-Anne	à	
Rochefort,	p.	128.

La	Roche	à	Lomme	et	la	Montagne-au-
Buis	de	Dourbes	à	Viroinval,	p.	129.

Le	Fondry	des	Chiens	de	Nismes	à	
Viroinval,	p.	129.

Les	ruines	du	château	de	Poilvache	de	
Houx	à	yvoir,	p.	130.

OHEY/Goesnes.	Château-ferme	de	Baya.	
©	N.	d’Ursel.

Tous	les	lieux	repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	
ne	seront	pas	ouverts	aux	Journées	du	Patrimoine	2013.	Parmi	ceux-ci	:

Dans	la	province	du	Brabant	wallon	:	tumuli	de	Cortil-Noirmont	(Chastre),	
de	Glimes	(Incourt)	et	de	Tourinnes-Saint-Lambert	(Walhain)	-	ferme	de	la	
Ramée	(Jodoigne)	-	grottes	de	Folx-les-Caves	(Orp-Jauche)	-	villa	romaine	
de	Basse-Wavre	(Wavre).

Dans	 la	province	de	Hainaut	 :	châteaux	des	Princes	de	Lignes	 (Beloeil)	
et	des	Princes	de	Croÿ	(Le	Roeulx)	-	église	Saint-Géry	(Boussu)	-	théâtre	
du	 château	 des	 Princes	 de	 Chimay	 (Chimay)	 -	 Franc	 Bois	 de	 Lompret	
(Chimay)	-	vieux	tilleul	de	Macon	(Momignies)	-	tour	valenciennoise	(Mons)	
-	carrières	souterraines	de	La	Malogne	(Mons)	 -	castellum	et	ensemble	
de	 l’agglomération	 gallo-romaine	 de	 Bons-Villers	 (Pont-à-Celles)	 -	 tour	
d’enceinte	«	Henri	VIII	»	(Tournai)	.

Dans	 la	 province	 de	 Liège	 :	 tumuli	 d’Othée	 (Awans),	 dit	 «	 tombe	
d’Avennes	»	(Braives),	«	à	la	Tombe	»	de	Celles	(Faimes),	d’Omal		(Geer),	
«	à	 la	Tombe	»	d’Avernas-le-Bauduin	(Hannut),	de	Merdorp	(Hannut),	de	
Yernawe	(Saint-Georges-sur-Meuse),	de	«	Bois	des	Tombes	»	(Waremme)	
et	«	tombes	du	Soleil	»	de	Ambresin	(Wasseiges)	-	églises	Saint-Pierre	de	
Hody	(Anthisnes)	et	Saint-Barthélemy	(Liège)	-	grottes	de	Remouchamps	
et	 chantoir	 de	 Sécheval	 (Aywaille)	 -	 vallée	 du	 Ninglinspo	 de	 Sougné-
Remouchamps	(Aywaille)	 -	 fonds	de	Quareux	de	Sougné-Remouchamps	
(Aywaille)	et	de	Forêt	(Trooz)	-	«	rochers	»	(Comblain-au-Pont)	-	grottes	de	
Lyell	et	de	Rosée	(Engis)	-	plateau	d’Esneux	-	«	roche	aux	Faucons	»	et		«	
Hameau	de	Ham	»	de	Neupré	(Esneux)	-	châteaux	de	Waleffe-Saint-Pierre	
(Faimes),	 d’Aigremont	 aux	 Awirs	 (Flémalle),	 de	 Belle-Maison	 (Marchin),	

de	 Warfusée	 (Saint-Georges-sur-Meuse)	 et	 d’Ordange	 de	 Jemeppe-sur-
Meuse	(Seraing)	-	ponts	de	Wandre	(Herstal)	et	de	Fragnée	(Liège)	-	hôtel	
Torrentius	(Liège)	-	villa	l’Aube	(Liège)	-	maison	Comblen	(Liège)	et	maison	
rue	des	Marêts	de	Wandre	(Liège)	-	ancienne	abbaye	du	Val-Saint-Lambert	
(Seraing)	 -	 hôtel	 de	 Ville	 de	 Verviers	 -	 montagne	 Saint-Pierre	 à	 Lanaye	
(Visé).	

Dans	la	province	de	Luxembourg	:	marais	dits	«	du	Landbrough	»	(Arlon)	
-	 églises	 Saint-Pierre	 (Bastogne)	 et	 Saint-Étienne	 de	 Waha	 (Marche-en-
Famenne)	-	porte	de	Trèves	(Bastogne)	–	château	fort	de	Bouillon	-	boucle	
de	 la	 Semois	 de	 Frahan	 (Bouillon)	 -	 tombeau	 du	 Géant	 de	 Rochehaut	
(Bouillon)	-	refuge	de	Buzenol	(Étalle)	-	château	de	Deulin	(Hotton)	-	site	
du	Hérou	(Houffalize)	-	Cheslé	et	Val	de	l’Ourthe	(Houffalize)	-	église	Saint-
Étienne	 de	 Waha	 (Marche-en-Famenne)	 -	 fanges	 du	 Grand	 Passage	 de	
Bihain	(Vielsalm)	et	aux	Mochettes	(La-Roche-en-Ardenne)	-	forge	haute	
de	Mellier	(Léglise).

Dans	la	province	de	Namur	:	«	Trou	de	l’Abîme	»	(Couvin)	-	châteaux	de	
Walzin	(Dinant),	de	Freÿr	(Hastière),	de	Morialmé	(Florennes),	de	Vêves	de	
Celles	(Houyet)	et	de	La	Bossière	de	Saint-Gérard	(Mettet)	-	vallée	de	la	
Meuse	entre	Houx	et	Bouvignes	(Dinant)	-	vieux	chêne	de	Liernu	(Éghezée)	
-	tumuli	de	Forville	(Fernelmont)	-	abbaye	de	Floreffe	-	châteaux-fermes	
d’Haltinne	 (Gesves)	 et	 de	 Sombreffe	 -	 aiguilles	 de	 Chaleux	 (Houyet)	
-	 donjon	 de	 Villeret	 de	 Saint-Martin	 (Jemeppe-sur-Sambre)	 -	 citadelle	
de	Namur	 -	arsenal	de	Namur	 -	hôtel	de	Groesbeek	de	Croix	 (Namur)	 -	
rochers	de	Marche-les-Dames	(Namur)	-	ruines	du	château	de	Montaigle	
de	Falaën	(Onhaye)	-	basilique	Notre-Dame	de	Walcourt.
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NIVELLES/	Nivelles.	Collégiale	Sainte-Gertrude.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.	
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L’Écluse				Rue	de	Wahenge,	43	

LA	FERME	DE	WAhENGES

Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie,	 la	 ferme	 de	 Wahenges	 est	 un	
exemple	 remarquable	 de	 grand	 quadrilatère	 brabançon.	 Dès	 le	 12e	 s.,	
le	domaine	de	Wahenges	est	propriété	de	l’abbaye	d’Averbode.	D’abord	
prise	en	charge	par	des	frères	convers,	la	ferme	est	ensuite	confiée	à	des	
familles	de	métayers.	En	1795,	le	fermier	de	l’époque	rachète	le	bien	aux	
Prémontrés.	Depuis	1910,	elle	est	conservée	aux	mains	des	héritiers	de	
la	même	famille.	Elle	est	restée	en	exploitation	jusque	dans	les	années	
1960.	Les	bâtiments	sont	groupés	autour	d’une	vaste	cour	rectangulaire	
pavée.	Ils	sont	tous	élevés	en	briques	et	pierre	de	Gobertange.	Plusieurs	
phases	de	construction	se	sont	succédé	entre	1718	et	1784.	

Vous	 êtes	 invités	 à	 venir	 découvrir	 cet	 ensemble	 architectural	
majestueux	du	18e	s.	et	notamment	 la	grange,	 impressionnant	volume	
datant	de	1718,	le	porche-colombier	et	le	chartil.	La	préservation	de	la	
ferme	 de	 Wahenges	 a	 toujours	 été	 une	 priorité	 pour	 les	 propriétaires	
actuels.	Grâce	à	une	subvention	octroyée	par	la	Région	wallonne,	vous	
aurez	 l’occasion	 de	 découvrir	 la	 restauration	 actuelle	 des	 30	 ares	 de	
toiture	et	des	façades.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Beauvechain.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	14h	et	15h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	010/86	83	17	(du	mar.	au	jeu.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

extrascolaire@beauvechain.be
•			Site	Internet	:	www.beauvechain.eu

BEAUVECHAIN/	L’Écluse.	Ferme	de	Wahenges.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Tourinnes-la-Grosse    Place	Saint-Martin,	2

L’ÉGLISE	SAINT-MARTIN				

Au-dessus	de	l’imposant	perron	entouré	des	grilles	du	cimetière,	l’église	
Saint-Martin	 domine	 l’entité.	 Édifice	 préroman	 du	 9e	 s.	 à	 l’origine,	
on	 lui	 adjoint	 une	 tour	 peu	 après	 1200.	 	 Cette	 construction	 carrée	 et	
trapue	particulièrement	imposante	est	érigée	en	pierre	de	Gobertange.	
L’élégant	 édifice	 comporte	 encore	 des	 éléments	 romans	 et	 gothiques	
et	 des	 aménagements	 des	 17e	 et	 18e	 s.	 Ses	 nefs,	 datant	 sans	 doute	
de	 la	 période	 post-carolingienne	 (9e	 s.),	 constituent	 un	 document	
archéologique	 et	 monumental	 de	 grande	 valeur	 et	 représentent	
l’argument	principal	pour	le	classement	de	l’église	Saint-Martin	comme	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	en	2002.

Venez	découvrir	ce	témoignage	émouvant	de	l’architecture	romane,	son	
histoire,	son	évolution	et	ses	restaurations.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Beauvechain.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).	
•				Renseignements	:	010/86	83	17	(du	mar.	au	jeu.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

extrascolaire@beauvechain.be	
•			Site	Internet	:	www.beauvechain.eu

B R A I N E - L ’ A L L E U D

Braine-l’Alleud				Chemin	des	Vertes	Bornes,	90

LE	PANORAMA	DE	LA	BATAILLE	DE	WATERLOO

BRAINE-L’ALLEUD/	Braine-l’Alleud.	Panorama	de	la	bataille	de	Waterloo.	
Cliché	C.	Recoura	©	Culturespaces.

À	 côté	 du	 centre	 du	 visiteur,	 le	 panorama,	 vaste	 bâtiment	 circulaire,	
abrite	la	toile	peinte	par	Louis	Dumoulin	en	1912	pour	la	célébration	du	
premier	centenaire	de	la	bataille.	Cette	gigantesque	fresque	atteint	des	
dimensions	spectaculaires	:	110	m	de	circonférence	sur	12	m	de	haut.	
Le	concept	du	panorama	date	du	19e	 s.	 Les	 thèmes	des	peintures	de	
panoramas	représentent	généralement	des	sujets	célèbres	de	bataille,	
des	 moments	 religieux	 ou	 des	 paysages.	 Le	 panorama	 de	 Waterloo	
illustre	 un	 moment	 clé	 de	 la	 bataille.	 Sur	 360°,	 Louis	 Dumoulin	 a	
représenté	 les	 lanciers	 polonais,	 la	 charge	 du	 général	 Ney,	 Napoléon	
entouré	 de	 son	 état-major	 et	 la	 résistance	 des	 carrés	 anglais	 autour	
de	 Wellington.	 Ses	 dimensions	 imposantes,	 la	 mise	 en	 scène	 des	
combattants,	les	armes	et	les	costumes	d’époque	donnent	à	la	fresque	
tout	son	réalisme.	La	disposition	circulaire	permet	une	immersion	totale	
à	 l’intérieur	 de	 l’image	 donnant	 l’illusion	 d’être	 au	 cœur	 de	 l’action,	
emporté	 par	 un	 souffle	 d’épopée.	 La	 perspective	 et	 la	 sensation	 de	
3D	sont	exceptionnelles.	Le	mouvement	et	 l’émotion	sont	peints	avec	
beaucoup	de	réalisme.	Les	bruits	de	sabre,	les	charges	de	cavalerie,	les	
tirs	de	canon,	les	clairons	ou	les	cris	de	l’infanterie	plongent	le	visiteur	
au	cœur	de	la	bataille.	

•			Organisation	:	Hameau	du	Lion	-	Culturespaces	Belgique.
•			Ouverture	:	dim.	de	9h30	à	18h30.
•				Renseignements	:	02/385	19	12	(du	lun.	au	dim.	de	9h30	à	18h30)	ou	par	

courriel	à	reservations@waterloo1815.be
•			Site	Internet	:	www.waterloo1815.be

Lillois-Witterzée    Rue	Fontaine	Saint-Martin,	6

AU	DÉTOUR	D’UN	ChEMIN	À	LILLOIS-WITTERzÉE	

La	chapelle	Saint-Martin	est	installée	dans	un	cadre	bucolique,	au	détour	
d’un	 chemin	 encaissé,	 surplombant	 les	 environs.	 Bâtiment	 classé	 du	
12e	s.,	 elle	 renferme	 en	 son	 sein	 plusieurs	 merveilles.	 Les	 différents	
mobiliers	de	culte	sont	 le	reflet	d’un	très	beau	travail	du	bois	maîtrisé.	
Différentes	 statues	 de	 saints,	 sorties	 pour	 la	 fête	 de	 la	 Saint-Jean,	 y	
seront	exposées.

Resté	lieu	cultuel,	la	chapelle	donne,	grâce	à	une	acoustique	de	qualité,	
la	possibilité	à	des	artistes	de	tous	horizons	de	donner	libre	cours	à	leur	
art.	 Sa	 cloche	 récemment	 restaurée	 anime	 la	 campagne	 environnante.	
Lors	 des	 Journées	 du	 Patrimoine,	 vous	 visiterez	 le	 site	 et	 prendrez	
connaissance	des	différentes	étapes	de	restauration	de	la	chapelle	et	de	
son	clocher	où	des	chouettes	ont	décidé	de	se	poser	depuis	plusieurs	
années.

•			Organisation	:	Les	Amis	de	la	chapelle	Saint-Martin.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h30	à	11h15	et	de	13h30	à	14h15	par	groupe	

de	15	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	0484/96	64	70	(du	lun.	au	ven.	de	18h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

amisdelachapelle@yahoo.fr



25

P
r

o
v

in
c

e
 d

u

b
r

a
b

a
n

t
 w

a
l

l
o

n

B R A I n E - l ’ A l l E U D  -  B R A I n E - l E - c h ÂT E A U

 

BRAINE	L’ALLEUD/	Lillois-Witterzée.	Chapelle	Saint-Martin.	
©	M.	Conard.

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac    Rue	Armand	de	Moor,	2

L’ABBAyE	DE	BOIS-SEIGNEUR-ISAAC		
LA	ChAPELLE	DU	SAINT-SANG

BRAINE-L’ALLEUD/	Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.	Chapelle	du	Saint-Sang.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Au	11e	s.,	le	seigneur	Isaac	de	Valenciennes,	parti	en	croisade	et	retenu	
prisonnier	des	Sarrasins,	est	miraculeusement	 libéré	à	 la	suite	d’une	
vision	de	la	Vierge	Marie.	À	son	retour	au	pays,	il	construit	une	chapelle	
dédiée	à	Notre-Dame-de-Grâce-et-Consolation.	Le	5	juin	1405,	 le	curé	
d’Ittre	 trouve	 dans	 le	 corporal	 (linge	 liturgique)	 un	 fragment	 d’hostie	
consacrée	qui	 se	met	à	saigner	 lorsqu’il	 la	prend	en	mains.	En	1410,	
l’évêque	 de	 Cambrai	 reconnait	 le	 miracle	 et	 permet	 que	 la	 chapelle	
devienne	lieu	de	pèlerinage.	Un	prieuré	est	établi,	il	reçoit	rapidement	
son	autonomie	et	devient	une	abbaye	indépendante	en	1416.	Lors	des	
guerres	de	religion	du	16e	s.,	le	monastère	est	ravagé	et	les	chanoines	
forcés	de	 fuir.	Après	 reconstruction	de	 leur	demeure,	 ils	connaissent	
une	période	de	prospérité	 jusqu’à	 la	Révolution	 française	où	 l’abbaye	
est	à	nouveau	détruite.	Les	chanoines	Prémontrés	de	Mondaye	(France)	
lui	 donnent	 une	 nouvelle	 vie	 et	 le	 site	 devient	 à	 nouveau	 un	 centre	
spirituel	et	de	pèlerinages	important.	En	1921,	les	chanoines	confient	
Bois-Seigneur-Isaac	 à	 leurs	 confrères	 d’Averbode	 qui	 assurent	 la	
continuité	de	 la	vie	et	des	services	pastoraux	de	 la	chapelle.	 	Depuis	
janvier	2010,	l’abbaye	est	occupée	par	l’ordre	libanais	maronite	et	reste	
un	sanctuaire	pour	le	Saint-Sang.	La	chapelle	est	inscrite	sur	la	liste	du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

•			Organisation	:	Ordre	libanais	maronite.
•			Ouverture	:	sam.	de	8h	à	18h30	et	dim.	de	8h30	à	18h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	partir	de	8h	et	dim.	à	partir	de	8h30	par	groupe	de	50	

visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	067/89	24	20	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	

à	abbayebsi@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.olmbelgique.org

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac    Rue	Armand	de	Moor,	3

VISITE	GUIDÉE	DU	ChâTEAU	DE	BOIS-SEIGNEUR-ISAAC		
ET	VISITE	LIBRE	DU	PARC				

Le	 château	 de	 Bois-Seigneur-Isaac	 est	 construit	 au	 12e	 s.	 par	 les	
descendants	 d’Isaac	 de	 Valenciennes	 pour	 défendre	 ce	 qui	 est	 à	
l’époque	la	frontière	du	comté	de	Hainaut.	De	la	forteresse	médiévale,	
il	ne	reste	que	des	fondations	ainsi	qu’une	tour	circulaire	encore	dotée	
de	ses	meurtrières.	Le	château	est	transformé	en	demeure	de	plaisance	
au	 18e	 s.	 Il	 contient	 une	 belle	 collection	 de	 portraits,	 y	 compris	 ceux	
de	plusieurs	membres	de	la	famille	Snoy	qui	jouèrent	un	rôle	politique	
dans	 l’arrondissement	 de	 Nivelles	 et	 au	 niveau	 national.	 Les	 visiteurs	
admireront	 le	 magnifique	 hall	 d’entrée,	 d’où	 part	 un	 des	 plus	 beaux	
escaliers	 de	 Wallonie,	 le	 grand	 salon	 de	 style	 Empire	 et	 le	 très	 beau	
parc	à	 l’anglaise,	dessiné	au	début	du	19e	s.	Le	château	et	 la	chapelle	
abbatiale	voisine	(voir	ci-dessus),	qui	remonte	au	15e	s.,	sont	inscrits	sur	
la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	Les	façades	du	château	
ont	été	restaurées	récemment	avec	l’aide	de	la	Région	wallonne.	Environ	
septante	 arbres	 remarquables	 du	 parc	 ont	 également	 fait	 l’objet	 d’un	
arrêté	de	classement.

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	de	Bois-Seigneur-Isaac	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	de	14h	à	17h30	par	groupe	

de	25	visiteurs	max.	(durée	:	50	min.).	Réservation	obligatoire	par	mail	avant	
le	ven.	06/09.

•				Renseignements	:	067/84	07	10	(du	lun.	02/09	au	ven.	06/09	de	10h	à	12h)	ou	
par	courriel	à	snoy.christine@bois-seigneur-isaac.be

•			Site	Internet	:	www.bois-seigneur-isaac.be
	

B R A I N E - L E - C H ÂT E A U

Braine-le-Château    Grand-Place,	1

SUR	LES	TRACES	DES	ARChIDUCS	ALBERT		
ET	ISABELLE	–	ChAPELLE	SAINTE-CROIx

Dans	le	cadre	de	leur	mariage,	les	archiducs	Albert	et	Isabelle	ont	voyagé	
de	 Valence	 à	 Bruxelles	 en	 passant	 par	 Braine-le-Château	 en	 1599.	 Ils	
auraient	emprunté	 le	vieux	chemin	de	Hal	qui	 reliait	Nivelles	à	Hal.	La	
chapelle	Sainte-Croix	borde	cette	route.	Dressée	au	sommet	d’un	éperon,	
elle	est	le	monument	religieux	le	plus	ancien	de	la	commune.	Une	partie	
remonte	au	milieu	du	16e	s.	En	effet,	au	début	de	ce	siècle,	Arnould	de	
Hornes,	seigneur	de	Braine,	fait	don	à	l’église	d’une	parcelle	de	la	vraie	
croix	 qu’un	 de	 ses	 ancêtres	 avait	 rapportée	 de	 Rome.	 La	 chapelle	 se	
compose	 d’une	 nef	 avec	 un	 chevet	 à	 trois	 pans	 et	 sa	 toiture	 porte	 un	
élégant	clocheton.	À	l’intérieur,	on	peut	voir	un	autel	baroque	du	17e		s.,	
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un	banc	de	communion	de	1656	ainsi	qu’une	tringle	en	fer	qui,	selon	la	
légende,	aurait	été	rapportée	par	un	croisé	et	représenterait	la	hauteur	
exacte	du	Christ	(1,94	m).

•			Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative	de	Braine-le-Château	asbl.
•			Départ	:	Grand-Place,	1.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h30	et	15h30	et	dim.	à	10h,	11h,	14h30	et	15h30	par	

groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	02/366	93	49	(du	mar.	au	dim.	de	13h30	à	17h30)	ou	par	

courriel	à	tourisme@braine-le-chateau.org
•			Site	Internet	:	www.braine-le-chateau.org
	

Braine-le-Château    Grand-Place,	1

DES	PIERRES	ET	DES	hOMMES:	VISITE	GUIDÉE	DU	LAPIDARIUM	ET	
DU	PARC	DU	ChâTEAU

Adossé	 à	 l’église,	 à	 l’emplacement	 du	 vieux	 cimetière,	 le  lapidarium 
présente	 une	 soixantaine	 de	 pierres	 tombales,	 de	 dalles	 et	 de	 croix	
funéraires	reconstituées	et	mises	en	valeur.	Les	plus	anciennes	remontent	
au	16e	s.	Le	portail	de	ce	vieux	cimetière	est	celui	de	 l’ancienne	église	
romane	de	Braine-le-Château.	Il	est	classé,	tout	comme	le	mur	d’enceinte,	
depuis	le	7	juillet	1976.	Ce lapidarium offre	un	exemple	totalement	unique	
en	 Wallonie	 d’un	 lieu	 réellement	 consacré	 à	 la	 mémoire	 où	 les	 pierres	
tombales	anciennes	ont	été	soignées,	restaurées	et	mises	en	valeur.	Les	
châtelains	avaient	un	accès	privé	pour	se	rendre	du	parc	du	château	à	
l’église	 Saint-Remy.	 Cette	 porte	 existe	 toujours	 et	 permet	 d’accéder	 à	
l’église	en	passant	par	le lapidarium.	Après	la	visite	de	ce	dernier,	le	public	
franchira	exceptionnellement	cette	porte	pour	visiter	le	parc	du	château	
des	comtes	de	Hornes.	Il	y	recevra,	de	l’extérieur,	des	explications	sur	les	
évolutions	architecturales	de	l’édifice	féodal	ainsi	que	sur	l’histoire	des	
huit	familles	qui	s’y	sont	succédé.

•			Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative	de	Braine-le-Château	asbl.
•			Départ	:	Grand-Place,	1.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h	et	16h	et	dim.	à	10h30,	11h30,	14h,	15h	et	16h	

par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	02/366	93	49	(du	mar.	au	dim.	de	13h30	à	17h30)	ou	par	

courriel	à	tourisme@braine-le-chateau.org
•			Site	Internet	:	www.braine-le-chateau.org

C H A S T R E

Gentinnes    Rue	du	Pont	d’Arcole,	1

hISTOIRE	ET	TRÉSORS	DE	L’ÉGLISE	SAINTE-GERTRUDE

La	première	église	Sainte-Gertrude	date	de	1784.	Était-elle	trop	petite	?	
Était-elle	déjà	délabrée	après	le	passage	de	la	République,	de	l’Empire	et	
du	Régime	hollandais	?		La	paroisse	a-t-elle	dû	s’affirmer	devant	le	pouvoir	
civil	de	la	jeune	Belgique	?	Les	Gentinnois	décident	en	tout	cas,	il	y	a	cent	
cinquante	ans	 tout	 juste	 (1863),	 de	 la	 reconstruire	 tout	en	conservant	
sa	 tour	classique	sur	plan	carré	et	son	portail	Louis	XVI.	Émile	Coulon	
(1825-1891)	réalise	les	plans	du	nouvel	édifice.	Très	logiquement,	il	crée	
un	édifice	néoclassique.	L’église	possède	trois	nefs	de	cinq	travées,	sur	
colonnes	ioniques,	et	un	chœur	à	chevet	plat.	Intérieur	et	extérieur	ont	
aujourd’hui	un	charme	certain.

Elle	 recèle	 des	 trésors	 :	 de	 très	 beaux	 fonts	 baptismaux	 du	 12e	 s.	 en	
calcaire	de	Meuse,	un	remarquable	antiphonaire	enluminé	de	1623,	une	
croix	de	procession,	un	Christ	polychrome	du	17e	s.,	ainsi	que	du	mobilier	
et	 des	 objets	 de	 culte	 des	 18e	 et	 19e	 s.	 Ils	 seront	 exceptionnellement	
présentés	 dans	 une	 riche	 exposition	 qui	 illustrera	 l’histoire	 de	 l’église	
jusqu’à	 nos	 jours.	 Les	 questions	 concernant	 la	 reconstruction	 de	 cet	
édifice,	 ainsi	 que	 de	 bons	 nombres	 d’églises	 rurales	 dans	 le	 Brabant	
wallon,	y	trouveront	des	réponses.

•				Organisation	:	Cercle	d’Histoire	de	Chastre	(CHERCHA)	en	collaboration	avec	le	
Chirel	BW	et	le	groupe	«	Sainte-Gertrude	-	150	ans	».

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	

max.	(durée	:	40	min.).
•				Renseignements	:	010/65	72	34	ou	0486/74	98	35	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	19h)	

ou	par	courriel	à	flahaut.michel@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.chercha.be

CHASTRE/	Gentinnes.	Église	Sainte-Gertrude.	
Cliché	M.	Flahaut	©	CHERCHA.

Gentinnes    Rue	du	Moulin,	183

LA	GRANGE	DE	LA	FERME	DUSSART	ET	LE	MOULIN	À	EAU

Si	 les	 origines	 du	 moulin	 de	 Gentinnes	 remontent	 à	 1238,	 sa	
configuration	actuelle	date	de	1852,	tout	comme	la	grange	de	la	ferme	
qui	 sera	accessible	pour	 la	première	 fois	à	 l’occasion	des	 Journées	du	
Patrimoine.	Cette	dernière	présente	un	volume	important,	témoignage	de	
l’abondance	de	la	récolte	à	cette	époque.	

En	1997,	le	propriétaire	du	moulin	entreprend	des	travaux	de	restauration	
qui	 permettent	 à	 la	 roue	 du	 moulin	 de	 Gentinnes	 de	 retrouver	 sa	
puissance	 d’antan.	 La	 roue	 d’origine	 sert	 donc	 toujours	 à	 actionner	
la	 machinerie	 intérieure	 du	 moulin	 qui,	 elle	 aussi,	 a	 fait	 l’objet	 d’une	
restauration	complète.

Lors	de	la	25e	édition	des	Journées	du	Patrimoine,	vous	aurez	l’occasion	de	
voir	le	moulin	fonctionner,	d’assister	à	toutes	les	étapes	de	la	fabrication	
de	la	farine,	depuis	le	nettoyage	du	grain	jusqu’au	blutage.	La	grange	sera	
accessible	librement	tout	au	long	de	ce	week-end.

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h	à	18h.
•				Animations	:		

-	démonstrations	de	mouture	toutes	les	heures	15	et	45	;	
-	petite	restauration.

•				Renseignements	:	071/87	72	86	(de	9h	à	19h)	ou	par	courriel	à	jp2013@moulin-
dussart.be

•			Site	Internet	:	www.moulin-dussart.be
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Chaumont-Gistoux    Rue	Lahaut,	1

ChAUMONT-GISTOUx	À	TRAVERS	LES	âGES	SUR	LE	SITE	DE	
L’ÉGLISE	DE	ChAUMONT,	DU	PRESByTèRE	ET	DES	REMPARTS

De	l’époque	du	Michelsberg	(néolithique)	à	nos	jours,	Chaumont-Gistoux,		
enclave	 liégeoise	 en	 terre	 brabançonne,	 a	 fait	 l’objet	 d’occupations	
humaines,	de	conflits	entre	la	principauté	de	Liège	et	le	duché	de	Brabant,	
de	passages	de	troupes…

L’église	 de	 Chaumont	 faisait	 partie	 du	 site	 castral	 occupé	 par	 les	
seigneurs	de	Chaumont.	Située	sur	un	éperon	ceinturé	de	murs,	l’église	
est	dédiée	à	saint	Bavon	qui	passa	les	trois	dernières	années	de	sa	vie	
reclus	au	monastère	de	la	ville	de	Ganda,	ancien	nom	de	la	ville	de	Gand,	
où	il	mourut	vers	l’an	650.

L’église	a	conservé	sa	tour	romane	et	son	chœur	gothique	en	moellons	
de	grès	(12e-13e	s.).	Agrandie	au	19e	s.,	elle	a	dû	être	rebâtie	en	1912.	On	
peut	y	admirer	le Martyre de saint Étienne,	un	grand	tableau	représentant	
le	corps	du	saint	 recueilli	 par	 les	chrétiens	après	sa	 lapidation,	œuvre	
de	 Polydore	 Beaufaux,	 un	 artiste	 wavrien.	 Le	 presbytère,	 datant	 de	
la	deuxième	moitié	du	18e	 s.,	 est	 aménagé	dans	 les	 restes	de	 l’ancien	
château.	Le	tout	forme	un	site	classé	depuis	1974.

•				Organisation	:	Cercle	historique	en	collaboration	avec	le	Centre	culturel	de	
Chaumont-Gistoux.

•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h	et	dim.	de	12h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	par	groupe	de	10	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	010/68	88	70	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	0478/31	53	

72	(du	lun.	au	ven.	de	12h	à	20h)	ou	par	courriel	à	a_mailleux_louette@yahoo.fr

Longueville    Rue	Libert,	2

L’ORGUE	ExCEPTIONNEL	DE	L’ÉGLISE		
DE	LONGUEVILLE

L’église	Notre-Dame-de-l’Assomption	de	Longueville	renferme	un	orgue	
historique,	 inscrit	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie	
depuis	1990,	qui	constitue	à	lui	seul	une	pièce	rare	d’une	grande	qualité.	
Il	 provient	 du	 prieuré	 augustin	 de	 Val	 Saint-Martin	 à	 Louvain	 où	 il	 a	
été	 acheté	 en	 1785,	 à	 la	 faveur	 de	 la	 suppression	 de	 ce	 couvent	 par	
l’empereur	 Joseph	 II.	 Toutefois,	 il	 présente	 une	 ancienneté	 bien	 plus	
grande,	 le	 style	 du	 buffet	 et	 certaines	 caractéristiques	 techniques	 de	
l’instrument	permettent	de	le	faire	remonter	aux	environs	de	1670.

Nous	disposons,	pour	la	première	fois	en	Wallonie,	d’un	orgue	du	17e	s.,	
restauré	dans	le	respect	de	toutes	les	données	fournies	par	l’organologie	
sur	base	d’un	cahier	des	charges	contraignant	qu’établirent	Jean-Pierre	
Félix	et	Roland	Servais.	Le	démontage,	la	restauration	et	le	remontage	
de	l’orgue	ont	été	effectués	par	Monsieur	Thomas	de	Courtrai	en	1996.	
Le	 travail	 de	 facteur	d’orgues	donnera	 lieu	à	une	petite	exposition	de	
photographies	dans	l’église,	racontant	ce	travail	de	restauration.

•				Organisation	:	Cercle	historique	en	collaboration	avec	le	Centre	culturel	de	
Chaumont-Gistoux.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Animation	:	visite	et	explication	de	l’orgue,	sam.	et	dim.	à	15h	et	concert	

(chorale	et	orgue),	dim.	à	16h.
•				Renseignements	:	010/68	88	70	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	0478/31	53	

72	(du	lun.	au	ven.	de	12h	à	20h)	ou	par	courriel	à	a_mailleux_louette@yahoo.fr

C O U R T - S A I N T - É T I E N N E

Court-Saint-Étienne    Rue	Saussale,	2

LA	FERME	DE	BEAURIEUx

La	ferme	de	Beaurieux	est	une	superbe	ferme	brabançonne	en	quadrilatère	
datant	du	18e	s.	Classée	comme	monument	historique	depuis	1988,	 le	
charme	et	l’authenticité	y	sont	présents	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur.

L’ensemble	 des	 bâtiments	 forme	 un	 quadrilatère	 disposé	 autour	 d’une	
cour	trapézoïdale	pavée	au	centre	de	laquelle	on	trouve	l’ancienne	place	
du	fumier.	Les	différents	édifices	sont	couverts	d’une	toiture	entre	pignons	
à	épis	avec	pinacle.	La	ferme	est	représentative	des	constructions	de	son	
époque	et	n’a	pas	subi	de	modification	fondamentale	au	fil	du	temps.	Les	
façades	et	toitures	de	cet	ensemble	architectural	ont	été	classées	par	un	
arrêté	royal	du	6	septembre	1988.

La	 charpente	 d’origine,	 en	 chêne,	 de	 la	 grange	 est	 remarquable.	 Les	
jambes	de	force	soutenant	les	vernes	sont	dédoublées,	ce	qui	lui	confère	
un	 caractère	 exceptionnel.	 La	 cour	 de	 la	 ferme	 a	 des	 proportions	 très	
humaines.	 Son	 revêtement	 en	 anciens	 pavés	 et	 sa	 pelouse	 centrale	
en	 font	 un	 endroit	 typique,	 agréable	 et	 plein	 de	 charme.	 Vous	 aurez	
l’occasion	 d’y	 découvrir	 sa	 très	 belle	 et	 vaste	 grange	 (350	 m²)	 ainsi	
que	 le	 fournil,	 construit	 au	 18e	 s.	 à	 l’écart	 des	 autres	 bâtiments	 pour	
éviter	la	propagation	des	incendies.	Des	travaux	de	restauration	seront	
prochainement	entrepris	dans	le	four	à	pain.

•			Organisation	:	Ferme	de	Beaurieux	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	13h	à	18h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	13h,	14h,	15h,	16h30	et	17h30	par	groupe	de	40	visiteurs	

max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	010/61	76	90	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	20h30)	ou	par	courriel	à	

info@fermedebeaurieux.be
•			Site	Internet	:	www.fermedebeaurieux.be

	

CHAUMONT-GISTOUX/	Longueville.	Orgue	de	l’église	de	Longueville.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

COURT-SAINT-ÉTIENNE/	Court-Saint-Étienne.	Ferme	de	Beaurieux.
©	Ferme	de	Beaurieux	asbl.
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Court-Saint-Étienne    Rue	Defalque

LE	MAUSOLÉE	DES	COMTES	GOBLET	D’ALVIELLA	

Ce	monument	funéraire	unique	en	Wallonie	est	construit	par	l’architecte	
Adolphe	Samyn	entre	1887	et	1889.	Son	architecture	est	imprégnée	par	
la	personnalité	du	commanditaire,	Eugène	Goblet	d’Alviella.	Ce	dernier	
a	consacré	une	grande	partie	de	sa	vie	à	l’étude	des	religions	et	a	fondé	
la	 chaire	 d’histoire	 des	 sciences	 à	 l’Université	 libre	 de	 Bruxelles.	 Il	 a	
fait	construire	ce	mausolée	pour	exprimer,	dans	la	pierre,	sa	pensée	à	
travers	un	choix	de	maximes	issues	de	diverses	religions	et	philosophies	
du	monde.	Le	mausolée,	réalisé	en	calcaire	de	l’Ourthe	et	pierre	bleue	de	
Soignies,	domine	le	cimetière	de	Court-Saint-Étienne.

•			Organisation	:	Le	Patrimoine	Stéphanois	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	dim.	de	10h	à	18h	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0484/02	77	57	ou	010/45	54	04	(de	9h	à	20h)	ou	par	

courriel	à	marc.tilmans@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.patrimoine-stephanois.be	

G E N A P P E

Baisy-Thy    Rue	Godefroid	de	Bouillon

L’ÉGLISE	SAINT-hUBERT	DE	BAISy-Thy

Dans	 le	 cadre	 des	 commémorations	 célébrant	 les	 250	 ans	 de	 la	
construction	de	l’église	Saint-Hubert	à	Baisy-Thy	(1763),	vous	êtes	invités	
à	visiter	cet	édifice	pour	la	première	fois	dans	le	cadre	des	Journées	du	
Patrimoine.

Les	 orgues,	 classées	 depuis	 1980,	 seront	 mises	 à	 l’honneur	 par	 des	
explications	 sur	 leur	 histoire,	 leurs	 fabricants	 et	 leur	 fonctionnement.		
Une	 importante	 collection	 d’habits	 liturgiques	 et	 de	 vases	 sacrés	
sera	 exposée,	 dont,	 entre	 autres,	 le	 ciboire	 offert	 par	 la	 princesse	
Anna	Pavlovna	de	Russie	lors	de	sa	visite	au	lieu-dit	des	Quatre-Bras	en	
juin	1817.	Les	monuments	glyptiques	feront	également	partie	de	la	visite	
avec,	entre	autres,	la	stèle	commémorative	de	Godefroid	de	Bouillon.

•				Organisation	:	Fabrique	d’église	Saint-Hubert	de	Baisy-Thy,	Cercle	d’Histoire	et	
d’Archéologie	du	Pays	de	Genappe.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h	à	17h.
•				Renseignements	:	0477/20	27	67	ou	0499/53	89	88	(du	lun.	au	sam.	de	9h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	emile.kevers@basf.com

GENAPPE/	Baisy-Thy.	Église	Saint-Hubert.	
Cliché	V.	Duseigne	©	Photos	Tchorski.

Bousval    Place	Communale,	9

CIRCUIT	AUTOUR	DU	VERRE	À	BOUSVAL,	LOUPOIGNE	ET	MARBAIS		
ÉGLISE	SAINT-BARThÉLEMy	DE	BOUSVAL

Un	circuit	à	travers	trois	communes	vous	permettra	de	découvrir	l’histoire	
des	fours	verriers	au	Moyen	Âge	en	Brabant	wallon.	Il	partira	de	Bousval,	
point	 initial	de	 l’histoire	de	 la	production	verrière	dans	tout	 le	Brabant,	
du	 15e	 s.	 jusqu’au	 milieu	 du	 17e	 s.	 Le	 métier,	 couvert	 par	 un	 secret	

professionnel	strict,	était	uniquement	instruit	de	père	en	fils.	En	Brabant	
wallon,	 les	 activités	 verrières	 des	 gentilshommes	 verriers	 lorrains,	 les	
Hennezel,	spécialistes	du	grand	verre	«	en	table	»,	sont	connues	à	Bousval		
au	début	du	17e	s.	

À	 Bousval,	 l’exposition	 sera	 présentée	 à	 l’église	 Saint-Barthélemy	 dont	
le	porche	recèle	la	lame	funéraire	(1517)	de	trois	maîtres-verriers,	dans	
la	 partie	 romane	 de	 l’édifice.	 Venez	 découvrir	 exceptionnellement	 la	
tribune	de	 la	 famille	Vander	Stegen	qui	s’ouvre	sur	 le	chœur	ainsi	que	
les	armoiries	des	verriers	qui	ont	vécu	dans	 les	anciennes	seigneuries	
qui	 constituent	aujourd’hui	 la	majorité	du	 territoire	de	 la	 commune	de	
Bousval.	De	part	et	d’autre	du	chœur,	deux	grandes	verrières	du	milieu	du	
19e	s.	ont	récemment	été	restaurées.

Vous	vous	dirigerez	ensuite	vers	Loupoigne	(voir	ci-dessous)	et	Marbais	
(voir	 p.	 33)	 où	 l’archéologie	 révèle	 les	 activités	 verrières	 proches	 des	
rivières,	des	carrières	de	sable	et	des	hêtraies.

	

•				Organisation	:	Centre	de	documentation	de	La	Motte,	fabrique	d’église	de	Bousval	
et	les	Amis	de	Bousval	asbl.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•					Animations	:		

-	exposition	«	Pour	y	voir	clair,	prenons	du	verre	»	;		
-	pour	les	enfants,	dessins	adaptés	à	la	visite	et	maquette.

•				Renseignements	:	par	courriel	à	adbousval@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.lesamisdebousval.be
	

Loupoigne    Rue	Charles	Morimont,	1

CIRCUIT	AUTOUR	DU	VERRE	À	BOUSVAL,	LOUPOIGNE	ET	MARBAIS	
ÉGLISE	SAINT-JEAN-BAPTISTE

Un	 circuit	 à	 travers	 trois	 communes	 vous	 permettra	 de	 découvrir	
l’histoire	du	verre	en	Brabant	wallon.	Il	partira	de	Bousval,	point	initial	de	
l’histoire	de	la	production	verrière	dans	tout	le	Brabant,	du	15e	s.	jusqu’au	
milieu	 du	 17e	 s.	 Le	 métier,	 couvert	 par	 un	 secret	 professionnel	 strict,	
était	uniquement	instruit	de	père	en	fils.	En	Brabant	wallon,	les	activités	
verrières	des	gentilshommes	verriers	lorrains,	les	Hennezel,	spécialistes	
du	grand	verre	«	en	table	»,	sont	connues	à	Bousval		au	début	du	17e	s.	

À	 Loupoigne,	 l’exposition	 sera	 présentée	 à	 l’église	 Saint-Jean-Baptiste.	
L’église	 néoclassique	 due	 à	 l’architecte	 Moreau	 remplace	 un	 édifice	
ancien,	 voisin	 de	 la	 maison	 forte,	 dessiné	 par	 Harrewijn.	 L’église,	 le	
moulin	et	le	château	étaient	solidaires	d’un	réseau	hydraulique	alimenté	
tant	par	la	Dyle	que	par	le	Fonteni	et	la	Goyette.	Le	château	de	Loupoigne	
a	 toujours	souffert	de	 la	proximité	du	château	du	Lothier,	maintes	 fois	
assiégé	 en	 aval	 sur	 la	 Dyle.	 L’édifice	 religieux	 était	 perpendiculaire	 à	
celui	que	nous	connaissons.	Il	contenait,	sous	une	voûte	du	chœur,	une	
très	 belle	 lame	 funéraire,	 celle	 de	 Philippe	 Duchesne,	 seigneur	 du	 lieu	
grandement	apprécié	de	la	maison	de	Bourgogne.	L’église	est	riche	d’un	
ensemble	de	vitraux	qui	vous	permettra	de	mieux	comprendre	l’histoire	
verrière	de	Loupoigne.

Vous	 vous	 dirigerez	 ensuite	 vers	 Marbais	 (voir	 p.	 33)	 où	 les	 archives	
révèlent	l’histoire	mouvementée	des	verriers	des	abbayes	aux	frontières	
du	Brabant,	du	Namurois	et	du	Hainaut.

	

•			Organisation	:	Centre	de	documentation	de	La	Motte.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Animation	:	exposition	«	Vitres	cassées	?	Voici	les	corps	de	métiers	».	
•				Renseignements	:	par	courriel	à	adbousval@gmail.com

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

Bossut-Gottechain    Place	de	Bossut,	1

L’ÉGLISE	NOTRE-DAME	DE	BOSSUT	ET	SON	ORGUE

De	 style	 classique,	 l’église	 Notre-Dame	 est	 construite	 en	 briques	 et	
pierre	blanche	de	1782	à	1787.	Elle	comprend	une	mince	tour	entre	des	
annexes	carrées,	trois	nefs	de	quatre	travées	sur	colonnes	toscanes	et	
un	sanctuaire	profond	de	deux	travées	qu’enserrent	des	sacristies.
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L’orgue	 a	 été	 conçu	 aux	 alentours	 de	 1760	 par	 le	 Nivellois	 Coppin.	
Selon	la	tradition,	il	viendrait	de	l’abbaye	voisine	de	Florival,	d’où	il	fut	
déménagé	au	tout	début	du	19e	s.	Restauré	en	1989	par	des	artisans	
facteurs	d’orgues	et	de	clavecins	de	Tournai,	ce	prototype	d’instrument,	
unique	exemplaire	conservé	en	Belgique,	a	conquis	plus	d’un	visiteur	
par	 l’exceptionnelle	qualité	de	ses	 jeux.	 Il	 s’agit	d’un	 instrument	 très	
particulier,	à	la	magnifique	sonorité,	mais	ne	comportant	qu’un	clavier	
de	48	 touches	ainsi	qu’un	demi-clavier	de	25	 touches.	Cet	orgue	est	
repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

•			Organisation	:	Les	Amis	de	l’orgue	de	Bossut	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Renseignements	:	010/84	10	48	(du	lun.	02/09	au	ven.	06/09	de	16h	à	18h).

Grez-Doiceau    Place	Ernest	Dubois,1

PROMENADE	DÉCOUVERTE	DE	LA	VALLÉE	DU	TRAIN	ET	DE	LA	
CARRIèRE	DU	FRANC	MOULIN

Au	 départ	 de	 la	 place	 Dubois,	 un	 parcours	 pédestre	 emmènera	 les	
participants	à	travers	la	vallée	du	Train	et	quelques-unes	de	ses	demeures	
d’antan	telles	que	le	château	de	Piétrebais-en-Grez,	dont	la	partie	la	plus	
ancienne	est	 le	donjon	datant	du	13e	s.,	 la	villa	 «	Sankuru	»	dite	aussi	
«	 le	 Coteau	 »	 et	 le	 Franc	 Moulin.	 La	 promenade	 sera	 particulièrement	
marquée	par	la	visite	de	l’ancienne	carrière	de	grès	du	domaine	dont	il	
ne	reste	aujourd’hui	qu’une	étendue	d’eau	calme	et	profonde.	L’occasion	
sera	de	 rappeler	 le	 riche	passé	du	 lieu,	 l’évolution	et	 les	changements	
encourus	 au	 fil	 des	 siècles.	 Le	 public	 y	 découvrira	 également	 les	
anciennes	 alimentations	 :	 vannes,	 déversoirs,	 conduits	 vers	 le	 moulin	
et	 l’ancienne	 centrale	 électrique	 qui	 ont	 permis	 une	 grande	 diversité	
d’activités	sur	le	site.

	

•			Organisation	:	Administration	communale	et	Office	du	Tourisme	de	Grez-Doiceau.
•			Départ	:	place	Ernest	Dubois,	1.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	9h30	et	14h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	

2h30).
•				Renseignements	:	010/84	83	22	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
•			Site	Internet	:	www.grez-doiceau.be

DE PLUS...

Toujours à Grez-Doiceau,    « Promenade des murs à Savenel – Nethen  », 
place  des  Trémentines  à  Nethen,  dim.  à  11h  et  14h  par  groupe  de  50 
visiteurs max. (durée : 1h). 

Le domaine de Savenel est constitué d’un ensemble de bois, de prés, de 
cultures,  de  prairies  humides,  d’un  château  et  d’une  ancienne  grange, 
entièrement entouré d’un haut mur de briques, édifié au début du 18e s. 
Ce mur sera  longé   durant  la promenade dont  les points d’orgue seront 
les passages par la porte Saint-Pierre, datant du 19e s. et par la porte de 
la basse-cour, incrustée d’éclats de verre, témoin de l’ancienne activité de 
verrerie à Savenel aux 17e et 18e s.

	

•			Organisation	:	Administration	communale	et	Office	du	Tourisme	de	Grez-Doiceau.
•				Renseignements	:	010/84	83	22	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

genevieve.nadrin@grez-doiceau.be
•			Site	Internet	:	www.grez-doiceau.be

I N C O U R T

Opprebais    Rue	Sainte	Wivine,	12

LA	RENAISSANCE	DE	LA	GRANDE	RISBART

La	 Grande	 Risbart,	 ancienne	 ferme	 de	 l’abbaye	 de	 Villers	 déjà	 citée	
aux	 12e	 et	 13e	 s.,	 vient	 de	 connaître	 une	 extraordinaire	 campagne	 de	
restauration	menée	à	l’initiative	de	ses	nouveaux	propriétaires,	en	accord	
avec	la	Commune	d’Incourt	et	la	Région	wallonne.	Les	bâtiments	de	cette	
ferme,	où	l’activité	agricole	vient	de	cesser,	ont	fait	l’objet	de	l’attention	
de	nombreux	corps	de	métier	et	le	résultat	n’en	est	que	plus	exceptionnel.	
Des	 visites	 guidées	 de	 la	 ferme	 et	 de	 ses	 différentes	 composantes	

restaurées,	 notamment	 de	 sa	 grange	 reconstruite	 au	 milieu	 du	 18e	 s.,	
permettront	 de	 rappeler	 l’évolution	 historique	 et	 architecturale	 de	 cet	
ancien	site	cistercien	qui	paraît	avoir	été	à	l’origine	du	développement	du	
hameau	de	Sart-Risbart,	dans	 le	 ressort	paroissial	d’Opprebais.	Durant	
les	 heures	 d’ouverture,	 les	 chouans	 de	 la	 Hesbaye	 brabançonne,	 en	
costumes	agricoles	du	18e	s.,	accompagneront	et	guideront	les	visiteurs	
sur	le	site	et	assureront	diverses	petites	animations.

	
•			Organisation	:	Cultura	Nostra.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	13h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	parcours	en	chariot	agricole	dans	la	cour	de	la	

ferme	et	ses	abords	immédiats.
•				Renseignements	:	0499/96	91	89	(du	lun.	au	ven.	de	18h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

joseph.tordoir@gmail.com

INCOURT/	Opprebais.	La	Grande	Risbart.	
©	C.	Tordoir.

I T T R E

Ittre    Rue	de	la	Montagne,	1

LE	ChâTEAU	D’ITTRE	-	LA	MAISON	DITE	«	DU	JARDINIER	»	

La	présence	d’un	château	à	Ittre	est	mentionnée	dans	divers	documents	
dès	 1300.	 En	 1578,	 les	 huguenots,	 Français	 protestants	 pendant	
les	guerres	de	religion,	qui	occupaient	le	château,		l’incendient	avant	leur	
départ.	Ce	n’est	qu’en	1632	que	Florent	de	Rifflart,	seigneur	d’Ittre,	fait	
reconstruire	un	nouveau	château	au	même	emplacement.	Celui-ci	était	
composé	d’un	bâtiment	carré	flanqué	de	trois	tours.	Dès	1827,	Charles	
Maximilien	de	Trazegnies	accueille	 les	 religieuses	d’Aywièrs	qui	ont	 fui	
leur	monastère	pendant	la	Révolution	française.	En	raison	de	sa	vétusté,	
le	château	est	abattu	en	1875.	De	cette	époque,	seule	la	maison	dite	«	du	
jardinier	»,	occupée	à	l’époque	par	les	anciennes	écuries,	subsiste.

Le	 château	 actuel	 date	 de	 1885.	 Il	 est	 construit	 selon	 les	 plans	 de	
l’architecte	Henri	Maquet,	né	à	Hannut	en	1839,	à	qui	l’on	doit	notamment	
la	 façade	 du	 palais	 Royal	 de	 Bruxelles	 ainsi	 qu’une	 partie	 des	 serres	
royales	de	Laeken.	

Vous	profiterez,	en	outre,	de	la	visite	du	parc	du	château	dessiné	en	1884	
par	le	paysagiste	Louis	Fuchs.	Né	en	1818	en	Allemagne,	 il	est	sollicité	
par	 la	 famille	d’Arenberg	qui	souhaite	embellir	 ses	parcs	d’Heverlee	et	
d’Enghien.	 Il	 est	 considéré	comme	 le	premier	architecte	paysagiste	du	
pays.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	de	Tourisme	d’Ittre.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	SI,	Grand’Place,	2.
•				Visites	guidées	:	dim.	de	10h	à	18h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	40	min.).
•				Renseignements	:	067/64	87	74	(du	mar.	au	dim.	de	10h30	à	16h30)	ou	par	

courriel	à	siti.ittre@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.sit-ittre.be
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Virginal-Samme    Rue	du	Halage,	13

LES	FOURS	DE	L’ANCIENNE	VERRERIE

Impossible	de	parler	des	verreries	de	Fauquez	sans	évoquer	la	marbrite	
(verre	 opacifié	 ressemblant	 au	 marbre	 et	 décliné	 en	 de	 nombreuses	
couleurs)	et	son	génial	inventeur,	Arthur	Brancart,	ainsi	que	toute	la	cité	
érigée	dès	les	années	1920	en	parfaite	autarcie.

Les	différentes	étapes	de	la	fabrication	du	verre	ont	laissé	des	vestiges	
d’une	 beauté	 tout	 industrielle	 et	 nostalgique.	 Pierre	 Boon,	 maître	 des	
lieux,	vous	invite	à	parcourir	ces	anciens	fours	qui	ressemblent	à	un	vaste	
labyrinthe	servant	anciennement	à	l’évacuation	des	fumées.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	de	Tourisme	d’Ittre.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	Fauquez,	devant	le	portique.
•				Visites	guidées	:	dim.	de	10h	à	18h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	40	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	ayant	pour	thème	l’art	de	la	verrerie	;		
-	forge-musée	accessible	;	
-	petite	restauration	à	la	forge-musée.

•				Renseignements	:	067/64	87	74	(du	mar.	au	dim.	de	10h30	à	16h30)	ou	par	
courriel	à	siti.ittre@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.sit-ittre.be
	

J O D O I G N E

Jodoigne    Rue	Sergent	Sortet,	23

UN	hôTEL	DE	MAîTRE	DU	18e	S.	:	LE	ChâTEAU	GhOBERT

Entreprise	 en	 briques	 et	 pierre	 de	 Gobertange	 durant	 les	 dernières	
décennies	 du	 18e	 s.,	 à	 la	 demande	 de	 Jean-Charles	 van	 Goitsenhoven,	
seigneur	 de	 Saint-Martin,	 la	 construction	 de	 ce	 superbe	 bâtiment	 est	
achevée	 vers	 1795	 par	 Jeanne-Catherine	 van	 Goitsenhoven,	 sœur	 du	
précédent	et	épouse	de	l’avocat	Simon	Ghobert.	Ayant	successivement	
appartenu	 aux	 familles	 Bouvier,	 Dusart-Quinot,	 Charlot,	 le	 Clement	 de	
Saint	Marcq	et	Mevis,	 le	château	Ghobert	est	acheté,	en	1921,	par	 les	
sœurs	de	la	Providence	de	Champion.	Elle	y	installent	leur	logis	principal	
et	 les	 élèves	 de	 leur	 pensionnat	 voisin	 ont	 la	 possibilité	 d’accéder	
librement	au	parc	du	château.	En	1963,	 les	 lieux	échoient	ensuite	aux	
sœurs	 de	 l’Union	 du	 Sacré	 Cœur,	 de	 Hoogaarden.	 Actuellement,	 cette	
belle	 demeure,	 située	 au	 cœur	 de	 la	 ville,	 non	 loin	 de	 la	 Grand-Place,	
abrite	les	services	et	la	galerie	artistique	de	l’association	le	Crabe.	C’est	
la	 première	 fois	 que	 cette	 bâtisse	 de	 facture	 classique	 ainsi	 que	 ses	
abords	sont	ouverts	au	public	lors	des	Journées	du	Patrimoine.

JODOIGNE/	Jodoigne.	Château	Ghobert.	
©	C.Tordoir.

•			Organisation	:	Le	Crabe	asbl	et	la	Confrérie	Capella Fori Geldoniensis.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30,	11h30,	13h30,	14h30,	15h30	et	16h30	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	de	photographies	prises	sur	les	lieux,	entre	1880	et	1910,	par	la	famille	
	 Mevis	;	
-		rallye	découverte	en	voiture	reliant	les	sites	accessibles	aux	Journées	du	Patrimoine	

ainsi	que	d’autres	présentant	des	intérêts	patrimoniaux	ou	naturels	(inscription	au	
0473/59	76	28).

•				Renseignements	:	010/81	40	50	(du	mer.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
info@crabe.be

Jodoigne     Rue	Saint-Médard,	56-66

L’ÉGLISE	SAINT-MÉDARD	

L’église	Saint-Médard	de	Jodoigne	(13e	s.)	est	classée	et	reconnue	à	juste	
titre	comme	un	des	joyaux	du	Brabant	wallon.	Cet	important	édifice	de	
styles	roman	et	gothique,	inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	
de	Wallonie,	a	retrouvé	sa	splendeur	originelle	grâce	à	une	restauration	
pertinente	mise	en	œuvre	dans	les	années	1970.

Élevée	du	13e	au	15e	s.,	l’église	Saint-Médard	illustre	remarquablement	la	
transition	du	style	roman	au	style	gothique.	Ses	murs	allient	le	quartzite	
de	Dongelberg,	la	pierre	de	Gobertange	et	le	calcaire	mosan.

Dès	l’entrée,	la	chaude	pierre	de	calcaire	de	Gobertange	donne	à	l’édifice	
tout	son	éclat.	Du	 large	 transept,	 le	 regard	est	attiré	par	 le	chœur	en	
abside	et	par	de	sobres	statues	polychromes	dont	celle	du	saint	Patron,	
Médard,	évêque	évangélisateur	né	en	457.	

L’environnement	immédiat	de	l’édifice	est	constitué	d’une	place	pavée	
avec	 quelques	 arbres,	 une	 vue	 dominante	 et	 dégagée	 sur	 le	 quartier	
Saint-Lambert	 et	 des	 maisons	 de	 caractère	 qui	 donnent	 à	 l’ensemble	
une	belle	cohérence.

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	Hesbaye	brabançonne.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h	et	14h30	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	40	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	messe,	dim.	à	10h	et	18h.	L’horaire	des	visites	guidées	est	

susceptible	d’être	modifié	en		fonction	des	événements	religieux	prévus	au	sein	
de	l’église.

•				Renseignements	:	010/22	91	15	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
hesbaye.brab@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.hesbayebrabanconne.be

L A 	 H U L P E

La Hulpe    Rue	de	l’Église

VISITE	DE	LA	TOUR	MÉDIÉVALE	ET	DU	CLOChER	DE	L’ÉGLISE	
SAINT-NICOLAS

L’église	Saint-Nicolas	de	La	Hulpe	date	d’environ	1200.	Sa	massive	tour	
romane	pouvait,	de	toute	évidence,	servir	de	protection	pour	la	population	
en	cas	de	troubles.	À	l’intérieur,	on	se	retrouve	dans	un	véritable	donjon,	
seulement	accessible	par	un	étroit	escalier	en	colimaçon	qui	permet	d’en	
défendre	assez	facilement	l’accès.

La	tour	comprend	trois	niveaux	:	en	premier,	l’ancien	jubé	où	se	trouvaient	
les	orgues,	en	deuxième,	une	salle	au	niveau	du	plafond	de	la	nef	centrale	
qui	permet	de	découvrir	la	charpente	qui	la	recouvre	et,	enfin,	la	salle	où	
se	trouvent	les	cloches	proprement	dites,	jamais	ouverte	dans	le	cadre	
des	 Journées	 du	 Patrimoine.	 Celles-ci	 sont	 au	 nombre	 de	 quatre,	 une	
seule	est	ancienne	puisque	les	autres	ont	été	enlevées	par	les	Allemands,	
le	10	août	1943.

Du	haut	du	clocher,	la	vue	exceptionnelle	porte	jusqu’au	lac	de	Genval	et,	
par	temps	clément,	jusqu’au	lion	de	Waterloo.

•			Organisation	:	Cercle	d’Histoire	de	La	Hulpe.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	dim.	en	continu	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	0477/36	24	87	ou	0479/73	66	64	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	bureau.stasser@skynet.be
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La Hulpe    Drève	de	la	Ramée,	1

LISIèRES	PEU	CONNUES	DE	LA	FORêT	DE	SOIGNES	–		
DOMAINE	DE	JOLIMONT	ET	SOLVAy

Une	 promenade	 est	 organisée	 dans	 le	 domaine	 privé	 de	 Jolimont,	
exceptionnellement	ouvert	au	public.	Il	date	de	la	vente	d’une	partie	de	
la	forêt	de	Soignes,	après	1830,	alors	propriété	de	la	Société	Générale	
de	Belgique.	D’une	superficie	de	45	ha,	 le	domaine	comprend,	autour	
d’une	grande	demeure,	un	parc	paysager	aux	arbres	remarquables	créé	
vers	 1850.	 Une	 forêt	 mélangée	 aux	 essences	 diversifiées,	 des	 étangs	
et	des	milieux	marécageux	d’un	grand	intérêt	biologique	dans	la	vallée	
de	 l’Argentine,	 une	 gestion	 favorisant	 la	 biodiversité,	 ont	 justifié	 le	
statut	de	site	Natura	2000.	Vous	passerez	également	par	une	ferme,	à	
l’emplacement	de	laquelle	existait	un	pavillon	de	chasse,	abandonné	vers	
1860.	Cette	excursion	permettra	d’illustrer	une	période	déterminante	de	
l’histoire	de	la	forêt	de	Soignes,	tout	en	évoquant	son	avenir.

Au	retour,	vous	vous	rendrez	dans	le	domaine	de	Solvay,	site	inscrit	sur	
la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	en	passant	par	le	verger,	
par	l’Argentinette	remise	à	ciel	ouvert	et	la	ferme	du	château.

•			Organisation	:	Les	Amis	de	la	forêt	de	Soignes.
•			Départ	:	parking	de	la	Ramée	(arrière	du	domaine	Solvay).
•			Visite	guidée	:	sam.	à	9h45	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	010/86	29	76	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

soignes@base.be
•			Site	Internet	:	www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be

N I V E L L E S

Nivelles    Grand-Place

LA	COLLÉGIALE	SAINTE-GERTRUDE	

La	collégiale	de	Nivelles	est	l’édifice	médiéval	le	plus	important	du	Brabant	
wallon.	 Elle	 est	 la	 plus	 grande	 structure	 religieuse	 de	 style	 roman	 de	
Belgique	(102	m	de	long)	et	la	seule	des	trois	grands	monuments	impériaux	
de	style	ottonien	qui	subsiste	car	la	cathédrale	romane	de	Notger	de	Liège	
et	l’abbatiale	de	Stavelot	ont	été	démantelées.	Cet	ensemble	exceptionnel	
d’architecture	médiévale,	doté	d’un	puissant	avant-corps,	d’un	cloître	et,	
sous	le	chœur	oriental,	de	la	plus	grande	crypte	romane	de	Belgique,	fait	
partie	du	patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

Ses	 dimensions	 et	 l’harmonie	 de	 ses	 proportions	 frappent	 d’emblée	
le	 visiteur.	 L’édifice	 a	 été	 réalisé	 en	 trois	 campagnes.	 La	 première,	 la	
plus	 importante,	débute	à	 la	fin	du	10e	s.	pour	s’achever	en	1046	avec	
la	 consécration	 de	 l’église	 en	 présence	 de	 l’empereur	 Henri	 III	 et	 de	
Wazon,	prince-évêque	de	Liège.		La	seconde	consiste	en	la	construction	
de	 l’imposant	 massif	 occidental	 à	 la	 fin	 du	 12e	 s.	 et	 la	 troisième	 en	 la	
construction	du	cloître	du	13e	s.	Cette	harmonieuse	composition	combine	
parfaitement	trois	phases	différentes	de	style	roman.

Trois	activités	sont	proposées	à	la	collégiale	Sainte-Gertrude	dans	le	cadre	
des	Journées	du	Patrimoine	:

Les	sacristies	 romane	et	gothique	 :	 la	première	est	 la	sacristie	 romane	
voûtée	en	berceau.	Bâtie	au	11e	s.,	en	même	temps	que	 le	chœur	avec	
lequel	elle	communique,	elle	forme	un	carré	de	5	m	de	côté.	La	seconde	
salle	est	la	sacristie	gothique,	construite	au	16e	s.	dans	le	prolongement	
de	 la	sacristie	romane.	Voûtée	d’ogives	sur	trois	travées,	celle-ci	est	de	
plan	 rectangulaire.	 Les	 deux	 salles	 sont	 pourvues	 d’armoires	 en	 chêne	
d’époque	 baroque	 qui	 servent	 à	 entreposer	 un	 trésor	 sacré.	 Celles	 de	
la	 sacristie	 gothique	 seront	 ouvertes.	 Elles	 sont	 emplies	 d’orfèvrerie	
religieuse	:	vases	burettes,	reliquaire…	On	y	découvre	également	quelques	
œuvres	d’art	fort	intéressantes	:	l’évier	de	la	sacristie	romane	en	céramique	
de	Delft	de	couleur	bleue	et	manganèse,	neuf	grands	tableaux	des	17e	et	
18e	s.,	six	médaillons	en	chêne,	 réalisés	par	 le	grand	sculpteur	Laurent	
Delvaux.	Lors	des	Journées	du	Patrimoine,	la	fabrique	d’église	exposera,	
exceptionnellement	en	ce	lieu,	une	chape	blanche	des	environs	de	1550	
en	soie	brochée	de	fil	d’or	portant	les	armoiries	d’un	abbé	d’Aulne,	ainsi	
que	six	panneaux	de	bois	du	char	de	procession	peints	au	15e	s.	par	Jacop	
Sourdiaus,	élève	de	Roger	de	la	Pasture.	Ceux-ci	illustrent,	sur	fond	doré,	
les	miracles	de	la	sainte.	

L’ancien	et	premier	westbau	de	l’église	du	10e	s.	sera	exceptionnellement	
ouvert.	 Ce	 sous-sol	 archéologique	 du	 massif	 occidental	 est	 de	 style	

carolingien,	 on	 le	 retrouve	 plus	 tard	 dans	 les	 constructions	 de	 style	
roman	des	régions	mosane	et	rhénane.	Il	est	le	second	chœur	d’une	église	
bicéphale	 (à	 deux	 chœurs	 opposés)	 et	 est	 placé	 à	 l’ouest	 (westbau).	 Il	
symbolise	le	pouvoir	de	l’empereur.	On	y	accède	par	une	porte	du	wesbau	
construit	au	12e	s.	Cette	construction	est	constituée	de	murs	en	éclats	de	
schiste.		Elle	dessine	un	rectangle,	de	22	m	sur	10,	divisé	en	trois	travées	
et	 recoupé	 par	 un	 mur	 transversal.	 	 La	 travée	 centrale,	 plus	 large,	 se	
termine	à	l’ouest	par	une	petite	abside.		Ce	sous-sol		abrite	un	ancien	autel	
baroque	du	chœur	oriental,	supprimé	à	la	fin	du	19e	s.	et	des	statues	de	
saints	venant	de	l’ancienne	chapelle	de	l’hôpital.	

Le	porche	Samson	:	à	l’époque	romane,	un	symbole	exprime	une	idée	ou	
un	 commentaire.	 Les	 symboles	 se	 répétaient	 constamment	 afin	 d’être	
reconnaissables	 par	 tous.	 Les	 pèlerins	 connaissaient	 les	 différentes	
interprétations.	 Aujourd’hui,	 nous	 en	 avons	 perdu	 le	 sens	 et	 avons	 des	
difficultés	à	 les	comprendre.	Le	choix	de	 l’emplacement	des	sculptures	
était	primordial	au	Moyen	Âge,	l’endroit	le	plus	important	étant	le	porche	
d’entrée.		À	Nivelles,	deux	portails	sont	importants	:	le	portail	Samson	et	
le	portail	Saint-Michel.	Avant	 la	 restauration,	 le	portail	de	gauche,	celui	
dédié	à	Samson,	était	le	fleuron	de	l’art	roman	à	Nivelles.	Ses	sculptures	
forment		un	ensemble	qui	évoque	le	combat	du	bien	et	du	mal.		Une	lecture		
des	symboles	médiévaux	situés	dans	le	porche	et	la	collégiale	vous	sera	
présentée	dans	le	portique,	ainsi	que	la	symbolique	des	animaux	comme	
l’oiseau,	 la	 chèvre,	 le	 singe,	 la	 chouette.	 Le	 portail	 de	 droite,	 entrée	
classique,	 dit	 le	 portail	 Saint-Michel,	 est	 d’un	 symbolisme	 plus	 simple.		
Les	sculptures	sont	des	mises	en	garde	pour	affronter	le	passage	entre	
la	lumière	et	les	ténèbres,	le	bien	et	le	mal.	Le	portail	Samson	vu	de	loin,	
au	 travers	de	 la	grille	 sise	à	 l’extérieur,	 sera	ouvert	 via	 l’intérieur	de	 la	
collégiale.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Nivelles	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	1h)	pour	la	sacristie	et	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h)	pour	
le	porche	Samson	et	le	wesbau.

•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	067/21	54	13	(du	lun.	au	jeu.	de	9h	à	17h)	ou	067/84	08	64	

(du	ven.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@tourisme-nivelles.be
•			Site	Internet	:	www.tourisme-nivelles.be	

Nivelles    Place	Albert	Ier,	17

LE	PALAIS	DE	JUSTICE	:	LE	TEMPLE	DE	LA	BALANCE	ET	DU	GLAIVE	

NIVELLES/	Nivelles.	Palais	de	Justice.	
©	P.	Piersotte.
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Le	10	janvier	1888,	Valère	Dumortier	(1848-1903),	architecte	à	Bruxelles,	
remporte	le	concours	public	pour	la	construction	d’un	palais	de	Justice	à	
Nivelles.	Le	concepteur	est	un	progressiste	humaniste.	Il	bâtit	à	Nivelles	
un	 temple	 de	 Justice	 et	 fait	 appel	 à	 Julien	 Dillens	 (1849-1904),	 qui	
s’inscrit	dans	le	même	mouvement	de	pensée,	pour	représenter	un	Jean	
de	Nivelles	de	pierre	sur	la	tourelle,	à	gauche	du	portail.		Quant	à	Albert	
Desenfans,	il	a	sculpté la Justice,	sise	au-dessus	de	la	porte	d’entrée,	une	
Justice	 aux	 yeux	 non	bandés	afin	de	 signifier	qu’elle	n’est	pas	aveugle	
et	 qu’elle	 est	 équitable.	 En	 juin	 1891,	 le	 tribunal	 s’installe	 dans	 ses	
nouveaux	locaux.	L’extérieur	du	palais	allie	des	éléments	néogothiques,	
néorenaissants	 et	 Art	 nouveau,	 pour	 la	 décoration	 et	 les	 ferronneries.		
Passé	 le	portail,	 on	découvre	 le	portique	voûté	qui	donne	accès	à	une	
nef,	 la	 salle	 des	 pas	 perdus.	 Un	 grand	 escalier,	 avec	 des	 ferronneries	
Art	nouveau,	donne	sur	une	grande	galerie	surplombant	la	salle	des	pas	
perdus.		Les	guides	vous	feront	visiter	les	trois	salles	d’audience	et	les	
geôles	d’attente.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Nivelles	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	par	groupe	de	30	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	067/21	54	13	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	067/84	08	64	

(du	ven.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@tourisme-nivelles.be
•			Site	Internet	:	www.tourisme-nivelles.be	

O R P - J A U C H E

Orp-le-Grand    Place	du	XIe	Dragon	français,	1

L’ÉGLISE	ROMANE	D’ORP-LE-GRAND

L’église	 Saints-Martin-et-Adèle	 d’Orp-le-Grand	 est	 considérée	 comme	
un	des	sanctuaires	les	plus	représentatifs	et	les	mieux	achevés	de	l’art	
roman	en	Brabant,	 joyau	du	patrimoine	architectural	d’Orp-Jauche.	Les	
visiteurs	 pourront,	 de	 manière	 tout	 à	 fait	 exceptionnelle,	 admirer	 la	
nef	 depuis	 la	 tribune	 d’étage	 de	 l’avant-corps	 du	 monument,	 construit	
au	12e	s.	à	l’emplacement	de	trois	constructions	antérieures.	Ils	auront	
également	l’occasion	de	découvrir	le	nouvel	orgue	installé	dans	le	chœur	
de	 l’église	 en	 2009,	 mettant	 ainsi	 un	 point	 final	 à	 la	 restauration	 de	
l’édifice	ravagé	par	 l’incendie	particulièrement	désastreux	de	mai	1940	
et	d’entendre	le	chant	de	ce	magnifique	instrument	baroque.	Les	guides	
leur	expliqueront	l’épisode	exceptionnel	de	l’histoire	du	monument,	que	
constitue	la	restauration	provisoire	de	l’église	effectuée	bénévolement	par	
la	population	d’Orp-le-Grand	en	1948,	soit	dix	ans	avant	sa	restauration	
définitive	qui	se	déroula	de	1958	et	1965.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	d’Orp-Jauche.
•			Ouverture	:	dim.	de	13h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	13h30	et	15h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Animations	:	

	-	exposition	de	photographies	et	exposé	sur	la	restauration	provisoire	de	l’église		
	 en	1948	et	sur	le	nouvel	orgue	;	
-		récital	;	
-		pour	les	enfants,	rallye-parcours	découverte	du	monument,	dim.	à	17h.

•				Renseignements	:	019/63	02	19	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
carine.vanderweyen@publilink.be

•			Site	Internet	:	www.orp-jauche.be

R A M I L L I E S

Grand-Rosière-Hottomont 
Chaussée	de	Namur,	100

LE	TUMULUS	D’hOTTOMONT	

Le	 tumulus	 d’Hottomont	 est	 l’un	 des	 plus	 beaux	 et	 des	 plus	 grands	
tumuli	de	Wallonie.	Il	est	inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	
de	Wallonie	avec	ses	11,5	m	de	haut	et	50	m	de	diamètre.	Ce	site	classé	
n’a	jamais	été	au	programme	des	Journées	du	Patrimoine,	ce	qui	le	rend	
d’autant	plus	«	extra	»	ordinaire.

Le	tumulus	est	érigé	en	hauteur,	au	bord	de	l’ancienne	chaussée	romaine	
Bavay-Cologne	 et	 est	 appelé	 la	 tombe	 d’Hottomont.	 Souvent	 attribué

erronément	à	un	général	qui	aurait	porté	le	nom	d’Othon,	cet	imposant	
tertre	 de	 terre	 abrite	 plus	 probablement	 la	 tombe	 à	 incinération	 d’un	
riche	propriétaire	terrien,	ou	celle	de	son	épouse,	qui	était	peut-être	un	
ancien	légionnaire	romain	démobilisé,	installé	dans	nos	régions.

Le	tumulus	d’Hottomont,	comme	tous	ceux	de	 la	Hesbaye,	a	été	pillé.		
Le	tertre	n’a	plus	 livré,	 lors	des	fouilles	de	1921,	que	quelques	objets,	
ossements	calcinés	et	charbons	de	bois.	Or	il	devait	contenir	un	mobilier	
funéraire	riche,	plutôt	civil	et	d’usage	quotidien.

•			Organisation	:	Commune	de	Ramillies.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	081/43	23	49	(du	lun.	02/09	au	jeu.	05/09	de	8h	à	12h)	ou	

0477/45	15	93	(du	lun.	02/09	au	dim.	08/09	de	12h	à	18h)	ou	par	courriel	à	
depas_valerie@hotmail.com

•			Site	Internet	:	www.ramillies.be

RAMILLIES/	Grand-Rosière-Hottomont.	Tumulus	d’Hottomont.	
©	P.	Hainaut.

Ramillies-Offus    Chaussée	J.	Rowart,	12

SEIGNEURS	ET	SERVITEURS	DU	LIMON	hESBIGNON		
À	LA	GRANDE	CENSE	D’OFFUS

La	 grande	 cense	 d’Offus,	 bâtie	 à	 la	 fin	 du	 16e	 s.	 au	 temps	 de	 Charles	
de	 Fontigny,	 a	 servi	 de	 château	 pendant	 plus	 d’un	 siècle.	 La	 ferme	 a	
sans	doute	fait	partie	de	l’ancien	fief	de	Bourdeaux,	au	sein	du	duché	de	
Brabant.	Le	manoir,	dans	un	état	précaire,	est	mis	en	vente	en	1662.	Au	fil	
des	années,	les	biens	passeront	dans	d’illustres	familles	de	propriétaires	
et	locataires	dont	notamment	le	fils	du	duc	Jean	II	de	Brabant,	les	familles	
de	Corswarem,	de	Surlet,	de	Liedekerke,	et,	à	l’époque	contemporaine,	du	
Parc	Locmaria	et	Dumont	de	Chassart.

Un	portail	cintré	du	17e	s.	donne	accès	à	une	cour	pavée	en	déclivité.	Une	
imposante	grange	en	long,	avec	des	portes	charretières	en	arc	surbaissé,	
des	étables,	écuries	et	porcheries	des	18e	et	19e	s.	ainsi	qu’un	beau	corps	
de	logis	de	la	fin	du	16e	ou	début	du	17e	s.,	referment	le	quadrilatère.

Cette	ferme	en	carré	raconte	son	histoire	et	vous	propose	de	découvrir	la	
vie,	les	hommes	et	les	activités	qui	s’y	sont	déroulées	depuis	les	débuts	
jusqu’à	nos	jours.	

•				Organisation	:	Propriétaires	privés,	Terroir	de	Ramillies	1706,	École	communale	
de	Ramillies,	Maison	du	Tourisme	en	Hesbaye	brabançonne	et	Culturalité	en	
Hesbaye	brabançonne.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h30	à	18h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	de	10h30	à	18h30	par	groupe	de	

20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	parcours-exposition	avec	interprétation	du	thème	«	Seigneurs	et	serviteurs	du		
	 limon	hesbignon	»	;	
-	le	machinisme,	la	technique	agricole	et	les	productions	BIO	du	terroir,	l’élevage		
	 de	la	race	bovine	limousine,	l’univers	des	abeilles	et	les	maîtres	brasseurs	de		
	 nos	campagnes	;	
-	promenade	guidée	par	un	historien	local	sur	le	champ	de	la	bataille	de	Ramillies		
	 de	1706	«	Le	duc	de	Villeroi	se	laisse	manœuvrer	»,	sam.	et	dim.	à	9h		 	
	 (durée	:	1h30)	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lun.	09/09	:	«	Découverte	des	aspects	du	milieu	rural	».

•			Renseignements	:	081/87	82	27	(du	lun.	02/09	au	jeu.	05/09	de	20h	à	22h).
•			Site	Internet	:	www.hesbayebrabanconne.be
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R E B E C Q

Rebecq    Rue	Docteur	Colson,	8

VISITE	EN	AUTOCAR	DU	PATRIMOINE	ExTRAORDINAIRE		
DE	REBECq

L’entité	rebecquoise	possède	un	riche	patrimoine	religieux	que	vous	êtes	
invités	à	visiter	lors	d’un	circuit	guidé	en	autocar	qui	vous	emmènera	à	la	
découverte	de	quelques	curiosités	cachées.

-		L’église	de	Wisbecq,	dédiée	à	saint	Fiacre,	patron	des	jardiniers,	a	été	
construite	en	1877	par	 l’architecte	Coulon.	De	style	néogothique,	elle	
abrite	un	superbe	calvaire	polychrome	datant	des	alentours	de	1500.	
On	y	trouve	des	fonts	baptismaux	gothiques	en	pierre	bleue,	un	lutrin	en	
chêne	de	1700	et	aussi	les	dalles	funéraires	des	seigneurs	de	Wisbecq.

-		L’église	 Saint-Martin	 de	 Quenast,	 construite	 en	 1855	 par	 l’architecte	
Coulon	sur	l’emplacement	de	l’église	primitive	du	16e	s.	Quinze	marches	
en	pierre	bleue	conduisent	à	 l’église	qui	possède	une	belle	 statue	de	
saint	Martin	partageant	son	manteau,	d’après	Antoine	Van	Dyck	ainsi	
qu’un	 très	 beau	 buffet	 d’orgue	 du	 16e	 s.	 provenant	 de	 l’église	 Saint-
Barthélemy	à	Liège.

-		Le	site	du	château	de	Wisbecq	a	été	pendant	plusieurs	siècles	la	propriété	
des	seigneurs	d’Overchies.	Vers	1830,	la	famille	d’Arenberg	acquiert	le	
château	et	y	apporte	divers	remaniements.	Le	bien	est	ensuite	vendu	en	
1918	à	deux	industriels	hollandais.	Ils	s’en	défont		trois	ans	plus	tard	au	
profit	de	deux	autres	industriels	hollandais	et	d’un	clerc	de	notaire.	En	
1926,	c’est	le	couvent	des	sœurs	de	Marie	qui	l’achète.	Il	est	aménagé	
en	 pensionnat	 durant	 quelques	 années	 et	 a	 notamment	 hébergé	
quelques	sœurs	anglaises.	En	1936,	le	château	est	acheté	par	la	famille	
Vuyle	de	Sint	Laurijns.	L’immense	propriété	comprenant	le	château,	la	
ferme	et	l’ancien	moulin	est	aujourd’hui	séparée	en	habitations	privées.	
Le	portail	du	château	arbore	un	blason	de	la	seigneurie.

	

•			Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	de	Rebecq.
•			Départ	:	rue	Docteur	Colson	8.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	1h).		

Réservation	obligatoire.
•				Animation	:	exposition	«	Patrimoine	extraordinaire	»,	aux	grand	et	petit	moulin	

d’Arenberg,	sam.	de	13h	à	17h	et	dim.	de	9h30	à	12h	et	de	13h	à	17h	par	groupe	
de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).

•				Renseignements	et	réservation	:	067/63	82	32	(mer.,	jeu.,	ven.	et	dim.	de	9h30	à	
12h	et	de	13h	à	17h	et	sam.	de	13h	à	17h)	ou	par	courriel	à	otrebecq@tvcablenet.be

•			Site	Internet	:	www.rebecq.be

R I X E N S A R T

Genval    Rue	Auguste	Lannoye,	32

LA	TOUR	DU	TIR	À	L’ARC	À	LA	VERTICALE	ET	SON	MUSÉE

Le	 tir	 à	 l’arc	 existe	 depuis	 la	 Préhistoire,	 l’homme	 a	 en	 effet	 toujours	
tiré	à	 la	verticale	pour	survivre.	Régiment	d’élite,	garde	 rapprochée	du	
seigneur,	protection	des	cités,	 jusqu’à	 l’apparition	des	armes	à	 feu,	 les	
archers	 perpétuent,	 encore	 actuellement,	 leur	 art	 dans	 des	 guildes	 ou	
des	sociétés.			

Le	 tir	 à	 l’arc,	 comme	 jeu	 et	 comme	 sport	 dans	 les	 villages,	 prend	 son	
essor	 au	 cours	 du	 19e	 s.	 Au	 début	 du	 20e	 s.,	 il	 devient	 une	 discipline	
olympique	 dans	 laquelle	 s’est	 illustré	 un	 Belge,	 Hubert	 Van	 Innis.	 De	
nombreux	villages	du	Brabant	wallon,	du	Hainaut,	de	Liège,	de	communes	
bruxelloises,	de	Flandre	et	de	communes	frontalières	(France,	Pays-Bas)	
ont	ou	avaient	leurs	perches	pour	y	organiser	des	tirs	réguliers.	Certaines	
perches	 étaient	 placées	 dans	 des	 tours	 afin	 de	 pouvoir	 tirer	 pendant	
la	 mauvaise	 saison.	 À	 Genval	 se	 dresse	 la	 dernière	 tour	 de	 Wallonie.	
Construite	en	1927,	elle	abrite	deux	perches	et	est	toujours	en	activité.	
Les	archers	se	faisant	de	plus	en	plus	rares,	les	sociétés	disparaissant,	
venez	 découvrir	 la	 tour	 de	 Genval	 et	 son	 musée	 attenant,	 unique	 en	
Belgique,	témoins	vivants	d’un	sport	multiséculaire.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Rixensart	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	30	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0477/78	30	68	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	02/653	46	

56	(du	lun.	au	ven.	de	12h	à	16h)	ou	par	courriel	à	sirixensart@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.si-rixensart.be
	

Rixensart    Rue	de	l’Église,	40

LE	ChâTEAU	DE	RIxENSART

Bâti	sur	l’emplacement	d’un	donjon	du	13e	s.,	 le	château	de	Rixensart,	
inscrit	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie,	 est	 une	
demeure	 privée,	 propriété	 de	 la	 famille	 de	 Merode	 depuis	 le	 18e	s.	
Le	 comte	 de	 Bruay	 en	 est	 l’instigateur	 fin	 du	 16e	 s.	 et	 ce	 sont	 ses	
descendants,	 les	 Spinola,	 qui	 en	 seront	 les	 bâtisseurs	 au	 17e	 s.	
L’édifice	est	de	style	brabançon	Renaissance	espagnole.	 Il	s’ouvre	sur	
la	 basse	 cour	 séparée	 de	 la	 cour	 d’honneur	 par	 une	 tour	 porche	 au	
portail	baroque.	La	brique	espagnole	 rosée	mêlée	à	 la	pierre	blanche,	
les	nombreuses	fenêtres	à	meneaux	et	 la	galerie	couverte,	 limitée	par	
des	arcs	surbaissés	soutenus	par	des	colonnes	 toscanes,	confèrent	à	
l’ensemble	 un	 climat	 de	 quiétude.	 Les	 pièces	 sont	 chaleureuses	 dans	
leurs	 dimensions	 et	 leur	 mobilier.	 L’ensemble	 architectural	 est	 inscrit	
sur	la	liste	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Rixensart	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	50	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	0477/78	30	68	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	

par	courriel	à	sirixensart@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.si-rixensart.be

RIXENSART/	Rixensart.	Château	de	Rixensart.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

V I L L E R S - L A - V I L L E

Marbais    Chaussée	de	Namur,	230

CIRCUIT	AUTOUR	DU	VERRE	À	BOUSVAL,	LOUPOIGNE	ET	MARBAIS	
ÉGLISE	SAINT-MARTIN

Un	 circuit	 à	 travers	 trois	 communes	 vous	 permettra	 de	 découvrir	
l’histoire	du	verre	en	Brabant	wallon.	Il	partira	de	Bousval,	point	initial	de	
l’histoire	de	la	production	verrière	dans	tout	le	Brabant,	du	15e	s.	jusqu’au	
milieu	 du	 17e	 s.	 Le	 métier,	 couvert	 par	 un	 secret	 professionnel	 strict,	
était	uniquement	instruit	de	père	en	fils.	En	Brabant	wallon,	les	activités	
verrières	des	gentilshommes	verriers	lorrains,	les	Hennezel,	spécialistes	
du	grand	verre	«	en	table	»,	sont	connues	à	Bousval		au	début	du	17e	s.	
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V I l l E R S - l A - V I l l E

À	 Marbais,	 l’exposition	 sera	 présentée	 à	 l’église	 Saint-Martin,	 édifice	
néogothique	 (1886)	 dû	 à	 l’architecte	 provincial	 Émile	 Coulon.	 La	 tour	
carrée	massive	remonte	au	13e	s.	Elle	est	surnommée	 l’église	aux	cinq	
clochers.	Vous	aurez	l’occasion	de	découvrir,	uniquement	de	l’extérieur,	
la	 chapelle	 Notre-Dame-Auxiliatrice	 du	 Triolet.	 Cette	 jolie	 construction,	
déjà	 mentionnée	 en	 1720	 et	 aussi	 appelée	 Notre-Dame-des-Affligés,	
possède	une	façade	en	pierre	bleue	comportant	un	fronton	et	un	portail	
de	conception	Louis	XIV.	

	

•			Organisation	:	Centre	de	documentation	de	La	Motte.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Animation	:	exposition	«	Sur	le	chemin	des	verriers	du	15e	s.	au	17e	s.	de	l’abbaye	

de	Lobbes	au	duché	de	Brabant	».
•				Renseignements	:	par	courriel	à	adbousval@gmail.com

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

L’ABBAyE,	LE	VIGNOBLE	ET	SON	NOUVEAU	ChAI

Ensemble	unique	où	ruines	historiques	et	cadre	naturel	sont	intimement	
liés,	 l’abbaye	 de	 Villers-la-Ville	 est	 la	 première	 fondation	 de	 l’ordre	
cistercien	de	Belgique	et	un	des	témoins	privilégiés	des	débuts	de	l’art	
gothique	dans	notre	pays.	Elle	fut	érigée	en	1146	par	des	moines	venus	de	

Clairvaux	et	ensuite	construite	par	phase	tout	au	long	du	13e	s.	Tombés	
en	 ruines,	 les	 bâtiments	 furent	 acquis	 par	 l’État	 en	 1893.	 Classée	 en	
1972,	l’abbaye	figure	depuis	1993	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	
de	Wallonie.

Depuis	plus	de	vingt	ans,	la	confrérie	du	Vignoble	occupe	le	vignoble	situé	
dans	l’enceinte	de	l’abbaye	cistercienne.	Sa	principale	activité	consiste	
à	assurer	 le	meilleur	développement	de	 la	vigne	en	vue	de	vinifier	un	
produit	de	qualité.	Tout	récemment,	la	cuvée	2010	a	remporté	la	médaille	
d’argent	d’un	concours	international	organisé	en	Allemagne	par	l’institut	
qui	a	créé	 le	Régent,	 le	cépage	qui	sert	à	élaborer	 le	cru	villersois.	La	
confrérie	a,	cette	année,	procédé	aux	travaux	d’aménagement	d’un	chai,	
lieu	où	se	déroule	la	vinification,	dans	les	anciennes	écuries	de	l’abbaye	
spécialement	réhabilitées	à	cette	fin	avec	le	soutien	de	la	Commission	
européenne,	de	la	Région	wallonne,	de	la	Province	du	Brabant	wallon	et	
de	la	fondation	Roi	Baudouin.	Venez	découvrir	ce	chai	qui	ouvrira	pour	la	
première	fois	ses	portes		au	public.	Vous	aurez	également	l’occasion	de	
vous	promener	à	travers	le	vignoble.

•			Organisation	:	Abbaye	de	Villers-la-Ville	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	12h30,	14h	et	15h30	par	groupe	de	30	

visiteurs	max.	(durée	:	45	min.)	(vignoble)	et	sam.	et	dim.	à	12h,	13h30,	15h	et	
16h30	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	20	min.)	(chai).

•			Renseignements	:	071/88	09	80	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h).
•			Site	Internet	:	www.villers.be

Les biens classés  
entrent dans l’ère  
des technologies  
mobiles ! 

Bien	 connus	 des	 amateurs	 de	
patrimoine,	les	écussons	signa-
lant	 les	 classements	 sont	 pro-
gressivement	 remplacés	 par	
de	 nouvelles	 plaquettes	 don-
nant	accès	à	une	courte	notice	
de	présentation	(connexion	via	
url,	 qR	 Code	 ou	 puce	 NFC).	 À	
vos	 smartphones	 pour	 décou-
vrir	les	500	premiers	biens	à	en	
être	dotés	!
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LOBBES/	Lobbes.	Collégiale	Sainte-Ursmer.
Cliché	G.	Focant	©	SPW.	
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A n T o I n G  -  AT h

A N T O I N G

Antoing    Avenue	du	Stade

L’ÉGLISE	SAINT-PIERRE

L’histoire	 de	 l’église	 Saint-Pierre	 et	 celle	 du	 château	 d’Antoing	 sont	
intimement	 liées.	 À	 partir	 du	 10e	 s.,	 le	 chapitre	 de	 religieux	 installé	
sur	 place	 sollicite	 la	 protection	 d’hommes	 d’armes,	 leurs	 avoués,	 qui	
deviendront	les	premiers	seigneurs	d’Antoing.	Face	à	l’église,	ils	érigent	
une	tour	en	bois	qui	sera	transformée	en	un	donjon	en	pierre.	Ils	entourent	
le	château	et	 l’église	d’une	enceinte	protectrice.	Au	milieu	du	19e	s.,	 le	
prince	Eugène	de	Ligne	entame	des	travaux	de	restauration	et	de	mise	
au	goût	du	jour	pour	son	château	d’Antoing.	La	présence	imposante	de	la	
collégiale	Saint-Pierre	et	de	ses	servitudes	rend	difficile	cette	rénovation.	
Pour	acquérir	l’usage	total	du	parc	et	se	dégager	des	servitudes,	le	prince	
va	financer,	à	l’extérieur	de	l’enclos	castral,	 l’achat	de	terrains,	entre	la	
Grand-Rue	et	 l’actuelle	avenue	du	Stade,	et	 la	construction	d’une	toute	
nouvelle	 église.	 Cette	 vaste	 construction	 néogothique	 en	 briques	 et	
pierre	blanche	est	érigée	en	1870.	Elle	est	dominée	par	un	ensemble	de	
trois	tours.	Le	mobilier	est	lui	plus	ancien	que	l’église.	Ainsi	y	trouve-t-on	
un	calvaire	en	bois	sculpté	du	16e	s.,	des	stalles	du	18e	s.	et	des	 fonts	
baptismaux	de	la	fin	du	15e	s.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	d’Antoing.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30	et	dim.	de	14h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	de	10h	à	13h	et	de	14h30	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h	par	groupe	

de	20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	069/44	17	29	(mer.	et	jeu.	de	8h	à	12h	et	de	13h	à	16h,	ven.	jusqu’à	

15h	et	sam.	et	dim.	de	13h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme.antoing@skynet.be

AT H

Ath

LES	GÉANTS	D’ATh
(voir	p.	14)

Ath    Rue	du	Gouvernement

LA	TOUR	BURBANT

En	 1166,	 le	 comte	 de	 Hainaut,	 Baudouin	 IV,	 entame	 la	 construction	
d’un	 donjon	 au	 confluent	 des	 deux	 Dendre.	 Cet	 impressionnant	
donjon,	qui	possède	des	murs	s’élevant	à	20	m	de	haut	et	faisant	4	m	
de	 large,	 constitue	 alors	 une	 défense	 avancée	 face	 à	 un	 éternel	 rival,	
le	 comte	 de	 Flandre.	 À	 partir	 de	 cette	 tour,	 le	 château	 médiéval	 puis

la	 ville	 se	 développent.	 L’édifice	 de	 plan	 carré	 de	 14	 m	 de	 côté	 avec	
des	murs	épais	de	4	m	se	présente	comme	un	véritable	donjon	anglo-
normand.	Il	est	conservé	sur	presque	toute	sa	hauteur	et	seul	manque	
le	 crénelage.	 Tout	 le	 dispositif	 d’entrée	 aux	 étages	 a	 été	 restauré.	 La	
tour	 Burbant	 est	 aujourd’hui	 reprise	 au	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	
Wallonie.	 Le	 site	 a	 été	 remarquablement	 restauré	 et	 présente	 un	
exemple	 éclairant	 de	 l’architecture	 militaire	 médiévale	 hainuyère.

•			Organisation	:	Office	de	Tourisme	d’Ath.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	et	16h30	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	068/26	51	70	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

office.de.tourisme@ath.be
•			Site	Internet	:	www.ath.be/tourisme

Ath    Rue	de	Pintamont,	18

À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	INÉDIT

C’est	 une	 promenade	 découverte	 au	 cœur	 de	 la	 ville	 qui	 est	 proposée	
aux	 visiteurs.	 Un	 guide	 emmènera	 les	 passionnés	 de	 patrimoine	 à	 la	
découverte	de	l’architecture	ancienne	athoise.	
L’habitat	du	centre-ville	a	conservé	des	façades	insoupçonnées.	Au	18e	s.	
et	 jusqu’au	19e	s.,	 l’architecture	civile	puise	son	 inspiration	à	Tournai	et	
à	Mons.		On	parle,	en	effet,	de	façades	relevant	du	«	type	tournaisien	»,	
de	«style	 louis-quatorzien	»	et	de	«	style	classique	montois	».	Parmi	 les	
bâtisses	qui	seront	observées	lors	de	cette	découverte,	il	est	à	citer	:	une	
maison	 rue	 Beugnies,	 une	 maison	 de	 maître	 rue	 du	 Noir	 Boeuf…	 Cette	
promenade	permettra	également	aux	 visiteurs	d’accéder,	 de	 façon	 tout	
à	 fait	 exceptionnelle,	 au	 clocher	 de	 l’église	 Saint-Martin	 qui	 abrite	 une	
horloge	de	la	fin	du	Moyen	Âge.	Une	attention	particulière	sera	également	
accordée	au	calvaire	monumental	situé	à	côté	de	l’église.

•			Organisation	:	Office	de	Tourisme	d’Ath.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	et	16h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	068/26	51	70	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

office.de.tourisme@ath.be
•			Site	Internet	:	www.ath.be/tourisme

ATH/Ath.	Église	Saint-Martin.	
Cliché	J.	Flament	©	Office	du	Tourisme	d’Ath.

ATH/Ath.	Tour	Burbant.	
©	Cliché	G.	Focant	©	SPW.



37

P
r

o
v

in
c

e
 d

e

H
a

in
a

u
t

AT h  -  B E A U m o n T  -  B E lo E I l  -  B E R n I S S A R T

DE PLUS...

Toujours à Ath, balade libre à vélo, place de Rebaix, sam. et dim. de 14h 
à 18h. 

Le  circuit  proposé  débutera  sur  la  place  de  Rebaix.  En  empruntant 
le  RAVeL,  il  vous  guidera  vers  la  chapelle  Notre-Dame-de-la-Cavée  à 
Isières.  Bâtie  dans  un  style  gothique  tardif,  ce  petit  sanctuaire  ouvrira 
exceptionnellement ses portes.   À travers la campagne, cette randonnée 
vous conduira vers le moulin d’Ostiches, construit vers 1789. La balade se 
poursuivra à la découverte de l’habitat à caractère rural avec notamment la 
ferme de Beaulieu à Rebaix, datée de la fin du 18e – début 19e s. 

•			Organisation	:	Office	de	Tourisme	d’Ath.
•			Balade	à	vélo	guidée	:	dim.	à	15h.
•				Animations	:	

	-	circuit	court	de	10,9	km	;	
-	circuit	long	de	17,1	km	;	
-	petite	restauration.													

•				Renseignements	:	068/26	51	70	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
office.de.tourisme@ath.be

•			Site	Internet	:	www.ath.be/tourisme
	

Houtaing    Rue	du	Carnier,	1

LE	MAUSOLÉE	D’OULTREMONT

Le	mausolée	d’Oultremont,	une	histoire	d’amour	et	de	mort.	En	1880,	la	
princesse	Clémentine	de	Croÿ	épouse	le	comte	Adhémar	d’Oultremont.	
Le	 couple	 demeure	 au	 château	 de	 la	 Berlière.	 Mais	 Clémentine	 est	
fauchée	 par	 la	 maladie	 et	 décède	 à	 l’âge	 de	 36	 ans.	 Son	 époux,	
inconsolable,	 fait	 ériger	 un	 somptueux	 mausolée	 en	 recourant	 aux	
meilleurs	artistes	de	son	époque.	De	style	néogothique	flamboyant	et	
romantique,	ce	monument	de	plan	octogonal	centré	en	grès	et	calcaire	
reçut	une	attention	particulière	dans	chaque	détail.	Classé	en	1993,	il	fut	
restauré	récemment	par	la	Région	wallonne	et	sert	toujours	de	sépulture	
aux	défunts	de	la	famille	d’Oultremont	dans	la	crypte	sacrée.

•				Organisation	:	Houtaing,	Oultre	Monts	et	Collines	Association	familiale	
d’Oultremont.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30,	15h30	et	16h30	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0494/58	05	63	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

beatriceroucour@gmail.com

B E A U M O N T

Leugnies    Rue	Alfred	Rousseaux,	12

LA	FERME	DE	BONNE-ESPÉRANCE	ET	SON	SITE,	PROPRIÉTÉ	
DE	L’ABBAyE	DE	BONNE-ESPÉRANCE	À	LEUGNIES

La	ferme	de	Bonne-Espérance	était	propriété	de	l’abbaye	du	même	nom,	
riche	établissement	fondé	en	1130	à	Leugnies,	sur	un	site	qui	surplombe	
la	vallée	de	la	Haine.	Les	12e	et	13e	s.	sont	une	période	faste	pour	l’abbaye,	
qui	 acquiert	 plusieurs	 milliers	 d’hectares	 de	 terres	 dispersées	 çà	 et	 là	
dans	le	comté	de	Hainaut,	le	duché	de	Brabant	et	le	comté	de	Namur.	La	
ferme	de	Beaumont	fait	partie	de	ces	possessions,	comme	vous	le	fera	
découvrir	un	historien	au	moyen	d’une	série	de	documents	historiques,	
cartes	et	plans.		Un	géologue	vous	apportera	son	expérience	et	une	vision	
différente	du	site.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Beaumont	asbl.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	14h	(durée	:	2h30).
•				Renseignements	:	071/58	81	91	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	12h30	et	de	13h30	à	

17h)	ou	par	courriel	à	officetourismebeaumont@skynet.be

B E L O E I L

Beloeil    Rue	du	Château,	27

LA	CRyPTE	PRIVÉE	DES	PRINCES	DE	LIGNE	ET	L’ÉGLISE	
SAINT-PIERRE	DE	BELOEIL

À	 proximité	 du	 château	 de	 Beloeil	 se	 dresse	 l’église	 paroissiale	 Saint-
Pierre.	Édifice	néogothique	en	briques	et	grès,	il	est	construit	en	1863-
1864	sur	les	plans	de	l’architecte	Eugène	Carpentier.	Couvert	de	voûtes	
néogothiques,	 il	épouse	un	plan	en	croix	et	conserve	en	son	sein	 trois	
statues	gothiques	polychromes	des	15e-16e	s.	Mais	c’est	sous	les	pavés	
de	pierre	noire	que	se	trouve	le	véritable	joyau	de	l’église	:	la	crypte	des	
princes	 de	 Ligne.	 Les	 représentants	 d’un	 des	 plus	 anciens	 et	 des	 plus	
prestigieux	lignages	de	Belgique,	ont	trouvé	leur	dernier	repos	en	ce	lieu	
solennel,	au	cœur	de	cette	terre	qui	fut	 la	 leur.	Après	un	exposé	sur	 la	
vie	des	princes,	dans	la	salle	des	mariages	de	la	maison	communale	de	
Beloeil,	les	visiteurs	auront	la	possibilité	de	pénétrer	dans	ce	lieu	insolite.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Beloeil.
•			Départ	:	Office	du	Tourisme,	rue	du	Château,	27.
•			Ouverture	:	dim.	de	11h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	13h,	15h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/68	95	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	tourisme.beloeil@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.beloeil.be

DE PLUS...

Toujours à Beloeil, circuit du petit patrimoine populaire, rue du Château, 
27, dim. de 11h à 17h.

Beloeil  compte  également  un  bon  nombre  de  chapelles,  fontaines, 
squares  et  autres  petites  curiosités  situés  dans  les  différents  villages  : 
la pompe du Prince Henri, de style Louis XVI, dressée à  l’occasion de  la 
naissance de ce prince de Ligne en 1824,  le square Gossart et sa fontaine 
à lattes, la fontaine du major près du magnifique jardin à la française du 
château de Beloeil. En empruntant des petites routes de campagnes, l’on 
pourra  découvrir  d’autres  points  d’intérêts  à  Wadelincourt,  Rameignies, 
Basècles et Quevaucamps :  la chapelle Notre-Dame-de-Grâce,  le château 
de  Rameignies  (l’extérieur),  la  chapelle  du  Bon-Dieu-de-Pitié,  la  chapelle 
Notre-Dame de Lorette...

	 				

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Beloeil.
•				Animation	:	exposition	«	Ces	arbres,	témoins	de	notre	Histoire	»,	maison	

communale	de	Beloeil,	salle	de	l’Europe,	dim.	de	11h	à	17h.
•				Renseignements	:	069/68	95	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

tourisme.beloeil@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.beloeil.be
	

B E R N I S S A R T

Bernissart    Rue	des	Iguanodons,	226

LA	MAChINE	À	FEU	:	LES	SECRETS	D’UNE	INVENTION	
RÉVOLUTIONNAIRE

En	 1705,	 l’Anglais	 Newcomen	 met	 au	 point	 une	 machine	 à	 vapeur	 qui	
permettait	 l’évacuation	 des	 eaux	 souterraines	 dans	 les	 mines	 à	 l’aide	
d’un	 système	 de	 pompage.	 Le	 rendement	 du	 procédé	 originel	 était	
particulièrement	 faible	 et	 est	 totalement	 repensé	 par	 l’Écossais	 James	
Watt,	dans	les	années	1760.	C’est	un	exemplaire	de	cette	même	machine	
qui	est	 installé	à	Bernissart	en	1782,	à	 l’initiative	du	duc	Emmanuel	de	
Croÿ.	Ce	dernier,	propriétaire	de	Blaton	et	fondateur	de	la	Compagnie	des	
Mines	d’Anzin,	fait	construire	une	imposante	bâtisse	pour	y	abriter	une	
machine	à	feu.	Le	pompage	des	eaux	doit	permettre	d’atteindre	une	veine	
de	charbon	riche,	ce	qui	ne	sera	 jamais	fait.	La	machine	est	démontée	
et	la	bâtisse	devient	l’habitation	du	garde-chasse	du	duc.	Aujourd’hui,	le	
bâtiment,	entièrement	rénové,	accueille	à	nouveau	une	machine	à	feu	qui	
sera	visible	pour	la	première	fois	lors	des	Journées	du	Patrimoine.	
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BERNISSART/Bernissart.	Machine	à	feu.	
©	Administration	communale	de	Bernissart.

Samedi
•			Organisation	:	Terhistoire.
•			Ouverture	:	de	17h30	à	20h30.
•				Visites	guidées	:	17h30,	18h,	18h30,	19h,	19h30	et	20h	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	cabaret	concert	à	partir	de	20h30	;	
-	petite	restauration	;	
-	spectacle	de	feu	à	20h30.

•				Renseignements	:	069/59	05	64	ou	0473/84	50	80	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	
17h)	ou	par	courriel	à	lucile.savignat@yahoo.fr

•			Site	Internet	:	www.bernissart.be		
Dimanche
•			Organisation	:	Agence	de	développement	local	de	Bernissart.
•			Ouverture	:	de	14h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	à	14h	et	16h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h30	min.).
•				Animations	:	

-	pour	les	enfants,	maquettes,	jeux,	expériences	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	069/59	05	61	(du	lun.	au	ven.	de	8h15	à	16h15)	ou	par	
courriel	à	adl@bernissart.be

•			Site	Internet	:	www.bernissart.be		

Blaton    Rue	de	la	Montagne,	39

LA	CONSTRUCTION	EN	PIERRE	SèChE	:		
UN	SAVOIR-FAIRE	ExTRAORDINAIRE

Les	 murs	 en	 pierre	 sèche	 de	 Blaton,	 appelés	 localement	 «	 crêtes	 à	
cayaux	 »,	 constituent	 un	 patrimoine	 vernaculaire	 unique	 en	 Wallonie	
picarde.	Un	groupe	d’habitants	travaillant	à	leur	sauvegarde	depuis	2000,	
avec	la	Fondation	rurale	de	Wallonie	et	la	commune	de	Bernissart	dans	
le	cadre	de	son	opération	de	développement	rural,	vous	propose	de	les	
redécouvrir	 et	 de	 vous	 exercer	 à	 la	 construction	 en	 pierre	 sèche	 lors	
d’un	chantier	ouvert.	Avec	 les	volontaires	des	Compagnons	bâtisseurs,	
un	 nouveau	 mur	 sera	 construit	 sur	 un	 tronçon	 situé	 sur	 le	 circuit	 des	
«	 crêtes	 à	 cayaux	 »,	 non	 loin	 de	 la	 réserve	 naturelle	 domaniale	 de	 la	
Grande	Bruyère.	

	
•			Organisation	:	Fondation	rurale	de	Wallonie.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h	et	dim.	de	10h	à	13h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	068/64	66	29	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	069/57	75	25	

(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	19h)	ou	par	courriel	à	n.squerens@frw.be
•			Site	Internet	:	cretesacayaux.blogspot.be

Harchies    Coron	du	Charbonnage

LA	STATION	DE	POMPAGE	DU	CORON	DU	ChARBONNAGE	:		
LA	GLACE	AU	SECOURS	DES	MINEURS

Située	 dans	 le	 coron	 de	 l’ancien	 charbonnage	 d’Harchies,	 une	
construction	aux	allures	de	kiosque	à	musique	attire	l’œil	du	curieux.	Ce	
petit	bâtiment	octogonal	aux	murs	aveugles	est	une	ancienne	station	de	
pompage,	descendant	directement	dans	 la	nappe	phréatique	et	qui	est	
le	dernier	témoignage	de	l’utilisation	à	Harchies	du	procédé	de	fonçage	
Poetsch.	 Cette	 technique,	 mise	 au	 point	 par	 un	 ingénieur	 allemand,	
consistait	 à	 congeler	 les	 sols	 pour	 éviter	 les	 venues	 d’eau	 dans	 les	
galeries	lors	de	l’extraction	du	charbon.	Le	gaz	ammoniaque	utilisé	pour	
ce	procédé	était	 refroidi	par	 l’eau	pompée	en	sous-sol.	La	station	elle-
même	fut	redécouverte	il	y	a	une	petite	quinzaine	d’années	et	restaurée	
en	bénéficiant	d’une	intervention	financière	du	Petit	patrimoine	populaire	
wallon.	

•			Organisation	:	Agence	de	développement	local	de	Bernissart.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•			Animations	:	pour	les	enfants,	maquettes,	quiz...
•				Renseignements	:	069/59	05	61	(du	lun.	au	ven.	de	8h15	à	16h15)	ou		

0478/75	05	55	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	13h30	à	17h)	ou	par	courriel	
à	adl@bernissart.be

•			Site	Internet	:	www.bernissart.be
	

B I N C H E

Binche    

LE	BEFFROI	DE	BINChE
(voir	p.	)

LE	CARNAVAL	DE	BINChE			
«	LE	GILLE	SENS	DESSUS	DESSOUS	»	
(voir	p.	)

Binche    Grand-Place

EN	BORD	DE	SAMME...

BINCHE/Binche.	Les	remparts.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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La	Samme,	sous-affluent	de	la	Senne,	a	joué	depuis	 le	Moyen	Âge	un	
rôle	 important	 dans	 la	 vie	de	Binche.	Une	balade	guidée	abordera	 le	
rôle	défensif	de	la	rivière	qui	coulait	au	pied	des	remparts.	En	examinant	
ces	 ouvrages	 magnifiquement	 conservés	 et	 repris	 au	 Patrimoine	
exceptionnel	 de	 Wallonie,	 les	 visiteurs	 découvriront	 la	 tour	 Saint-
Georges,	dénommée	à	Binche	«	Tour	de	la	sorcière	»,	aujourd’hui	mise	
à	 la	 disposition	 de	 la	 Compagnie	 des	 Hallebardiers.	 Mais	 la	 balade	
abordera	 également	 un	 aspect	 plus	 pacifique	 de	 la	 Samme,	 dont	
l’ancien	tracé	est	encore	jalonné	des	traces	des	ponts-barrages	et	des	
moulins	 à	 eau	 (Saint-Paul	 et	 Saint-Jacques),	 ainsi	 que	 des	 industries	
locales,	telles	que	les	brasseries,	les	tanneries	et	blanchisseries…	qui	
ont	fait	de	Binche	une	cité	florissante.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Binche	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	11h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	15h	et	16h	et	dim.	à	11h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	

25	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	064/33	67	27	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

tourisme@binche.be

Ressaix    Rue	des	Garennes,	85

LE	SITE	DES	TERRILS	DE	LA	COURTE

Le	site	des	terrils	de	 la	Courte	à	Ressaix	a	été	classé	 le	22	septembre	
1992	 pour	 son	 intérêt	 biologique	 et	 paysager.	 Il	 est	 devenu	 réserve	
naturelle	domaniale	depuis	2007.	Après	la	fermeture	des	charbonnages	
de	 la	Courte	en	1932,	 la	 végétation	a	peu	à	peu	colonisé	 les	 terrils	 et	
leurs	 abords.	 Autrefois	 des	 amas	 de	 roches	 noirâtres	 ramenées	 des	
entrailles	de	la	terre,	les	terrils	sont	maintenant	de	véritables	réservoirs	
de	 biodiversité	 :	 arbres,	 plantes,	 champignons,	 oiseaux,	 insectes,	
mammifères…	 abondent	 sur	 leurs	 pentes.	 Des	 vestiges	 des	 bâtiments	
des	 charbonnages	 y	 sont	 encore	 bien	 visibles.	 L’association	 Natecom	
propose	une	immersion	inédite	dans	le	monde	des	charbonnages	et	des	
terrils	 grâce	 à	 ses	 promenades	 guidées.	 Mais	 également	 grâce	 à	 une	
série	de	panneaux	retraçant	 l’histoire	des	principaux	bâtiments	encore	
présents	 sur	 le	 site	 et	 une	 exposition	 didactique	 narrant	 en	 images	
l’épopée	des	terrils	depuis	la	formation	du	charbon	jusqu’à	l’installation	
d’un	écosystème	particulier.	Enfin,	une	exposition	d’anciens	documents	
et	un	diaporama	retraceront	 l’histoire	mouvementée	des	charbonnages	
de	Ressaix	et	Leval.

	

•			Organisation	:	Natecom	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Départ	:	Centre	d’Initiation	à	la	Nature	et	à	l’Environnement,	rue	Jean	Jaurès,	89	à	

Leval-Trahegnies.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h	et	15h	par	groupe	de	40	visiteurs	

max.	(durée	:	3h).
•			Animation	:	petite	restauration.
•				Renseignements	:	064/34	17	65	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

natecom@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.natecom.be
	

B O U S S U

Boussu    Rue	du	Moulin,	43

BOUSSU	EN	RENAISSANCE

Occupé	 dès	 l’époque	 gallo-romaine,	 accueillant	 une	 importante	
forteresse	médiévale	bâtie	au	10e	s.,	le	site	de	Boussu	est	choisi	en	1540	
pour	construire,	à	la	demande	de	Jean	de	Hennin-Liétard,	premier	comte	
de	Boussu,	«	la	plus	belle	demeure	qu’on	puisse	voir	en	tous	 les	Pays-
Bas	»	(Louis	Guichardin).	Il	ne	reste	aujourd’hui	que	le	châtelet	d’entrée	
qui	 témoigne	 de	 la	 magnificence	 de	 cette	 demeure	 Renaissance.	
Depuis	 près	 de	 trois	 ans,	 il	 est	 l’objet	 d’une	 restauration	 minutieuse	
et	accueillera,	dès	 la	fin	des	travaux,	un	musée	de	site	présentant	 les	
riches	 découvertes	 archéologiques	 et	 l’histoire	 du	 lieu	 ainsi	 qu’une	
bibliothèque	et	un	centre	de	documentation	sur	l’art	et	l’architecture	de	
la	Renaissance	en	Europe	du	Nord.

BOUSSU/Boussu.	Château	de	Boussu.	
Cliché	M.	Capouillez	©	Gy Seray Boussu	asbl.

•			Organisation	:	Gy Seray Boussu	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	11h,	15h,	16h	et	17h	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Animations	:	pour	les	enfants,	ateliers	artisanaux	et	saynètes	historiques,	en	

costume,	par	les	enfants	des	écoles	primaires.
•				Renseignements	:	065/77	82	65	(du	ven.	16/08	au	dim.	08/09	de	8h30	à	16h)	

ou	par	courriel	à	chateauboussu@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.chateaudeboussu.be

Hornu     

LIEUx	INSOLITES	AU	GRAND-hORNU
(Voir	p.	12)

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

Braine-le-Comte    Rue	de	Mons,	41

LE	SITE	DES	DOMINICAINS

Les	Dominicains	arrivèrent	le	24	novembre	1612	à	Braine-le-Comte	pour	
y	 instruire	 la	 jeunesse.	La	construction	de	 l’édifice	est	rendue	possible	
par	 les	nombreuses	donations	de	particuliers,	 le	plus	important	de	ces	
dons	ayant	été	accordé	en	1623	par	l’infante	Isabelle	d’Espagne.	Grâce	à	
ces	subsides,	la	construction	de	la	chapelle	est	achevée	en	1627	et,	trois	
ans	 plus	 tard,	 consacrée	 par	 l’archevêque	 de	 Cambrai.	 Les	 bâtiments	
conventuels	 s’appuyaient	 sur	 les	 remparts,	 aujourd’hui	 disparus,	 qui	
cernaient	la	ville.	La	chapelle,	quant	à	elle,	était	bâtie	à	l’angle	de	la	Grand-
Rue	(actuellement	rue	de	Mons)	et	de	la	rue	des	Patiniers	(aujourd’hui,	
rue	des	Dominicains).	Après	la	Révolution	française,	les	Dominicains	sont	
expulsés	et	l’église	devient	une	chapelle	publique.	Elle	est	ensuite	habitée	
par	 les	 sœurs	 Récollectines	 qui	 y	 soignent	 des	 malades,	 jusqu’à	 la	
construction	de	leur	propre	couvent.	En	1910,	des	travaux	sont	entrepris	
pour	répondre	à	sa	nouvelle	fonction	de	salle	de	fêtes	avant	finalement	
de	la	transformer	en	cinéma.	La	chapelle	est	construite	en	pierre	bleue	
d’Écaussinnes	et	en	briques.	La	façade,	l’élément	le	plus	orné	de	l’édifice,	
est	 divisée	 en	 trois	 registres	 :	 un	 étage	 de	 style	 dorique,	 un	 étage	 de	
style	ionique	et	un	étage	de	style	attique	surmonté	d’un	fronton.	Un	jeu	
de	 courbes	 et	 de	 contre-courbes,	 formé	 par	 les	 nombreuses	 volutes,	
contribue	 à	 l’unité	 de	 l’ensemble	 du	 frontispice	 et	 relie	 ces	 différents	
registres.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Braine-le-Comte.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	10	

visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	067/87	48	93	(du	lun.	02/09	au	ven.	06/09	de	9h	à	15h),	

0479/23	39	86	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
ccblc@7090.be
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BRAINE-LE-COMTE/Braine-le-Comte.	Site	des	Dominicains.	
©	R.	Bermils.

DE PLUS…

Toujours à Braine-le-Comte, promenade guidée, rue Édouard Etienne, 43, 
sam. et dim. à 16h, par groupe de 30 visiteurs max. (durée : 1h).

Cette  promenade  guidée  vous  permettra  de  découvrir  le  patrimoine 
méconnu  des  sœurs  Récollectines  de  Braine-le-Comte,  l’histoire  de  leur 
arrivée aux Dominicains et les explications sur leur transfert vers l’église  
des Récollectines où se terminera la visite.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Braine-le-Comte.
•				Renseignements	:	067/87	48	93	(du	lun.	02/09	au	ven.	06/09	de	9h	à	15h),	

0479/23	39	86	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
ccblc@7090.be

Steenkerque    Place	Steenkerque,	9

LA	TOUR	DE	L’ÉGLISE	SAINT-MARTIN

Construite	 sur	 un	 éperon	 rocheux	 dominant	 la	 Senne,	 l’église	 Saint-
Martin	 de	 Steenkerque	 remonte	 probablement	 à	 l’époque	 romane,	
comme	le	suggère	l’épaisseur	de	certains	murs.	L’édifice	actuel	présente	
cependant	un	ensemble	de	style	gothique	hainuyer	assez	homogène	en	
schiste	et	grès	schisteux.	Outre	le	chœur	à	chevet	plat	qui	daterait	du	12e	

s.,	la	nef	et	les	collatéraux	sont	du	16e	s.	de	même	que	la	tour	de	façade.	
Cette	dernière	est	célèbre	pour	avoir	servi	d’observatoire	aux	hommes	du	
maréchal	de	Luxembourg,	lors	d’une	des	grandes	batailles	de	Louis	XIV	
face	aux	puissances	européennes	coalisées,	le	3	août	1692.	

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Braine-le-Comte.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h	à	17h.	
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	15	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	067/87	48	93	(du	lun.	02/09	au	ven.	06/09	de	9h	à	17h)	ou	

0475/23	39	86	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
ccblc@7090.be

B R U G E L E T T E	

Attre    Avenue	du	Château,	8

LE	ROChER	PRÉROMANTIqUE	D’ATTRE

Le	 rocher	 préromantique	 du	 parc	 d’Attre	 et	 son	 réseau	 de	 galeries	
souterraines,	 couvrant	 près	 d’un	 hectare,	 ont	 été	 édifiés	 de	 1782	 à	
1788	 à	 l’initiative	 du	 seigneur	 des	 lieux,	 François-Ferdinand	 Franeau,	
comte	de	Gommegnies	(1738-1792),	chambellan	de	l’empereur	Joseph	
II.	Cette	grandiose	et	étonnante	fantaisie	de	24	m	de	haut,	constituée	
de	 pierres	 dolomitiques	 locales	 non	 équarries,	 était	 destinée	 à	 servir	
de	 refuge	 de	 chasse	 à	 l’archiduchesse	 Marie-Christine	 d’Autriche,	
gouvernante	 des	 Pays-Bas,	 et	 à	 son	 époux	 Albert	 de	 Saxe-Teschen,	
lorsqu’ils	étaient	en	visite	dans	le	Hainaut.	Mais	il	apparaît	aussi	que	tout	
un	appareil	symbolique	y	est	mis	en	œuvre,	 lié	aux	rites	de	 l’initiation	
maçonnique.	Parmi	les	fabriques	de	ce	genre	qui,	en	Europe,	témoignent	
de	l’émergence	de	la	sensibilité	préromantique,	celle	d’Attre	est	une	des	
plus	impressionnantes.	La	visite	tentera	de	restituer	le	climat	intellectuel	
dans	 lequel	elle	a	été	conçue	en	recourant	à	 l’interprétation	de	textes	
contemporains	de	sa	construction.

	

•				Organisation	:	Château	d’Attre	et	Association	Marcel	Thémont	pour	la	défense	du	
patrimoine	brugelettois.

•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	14h	et	15h30	par	groupe	de	60	visiteurs	max.	(durée	:	

1h15).
•				Renseignements	:	068/28	74	67	(mar.,	mer.	et	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

christian.cannuyer@swing.be

BRUGELETTE/Brugelette.	Château	d’Attre.	
©	J.-M.	Pourtois.

Brugelette    Rue	de	la	Sucrerie

LES	BASSINS	DE	DÉCANTATION

Jadis,	le	site	des	bassins	de	décantation	était	un	magnifique	parc	arboré	
et	aménagé	dans	un	style	à	 la	 française	et	à	 l’anglaise.	 Il	 faisait	partie	
du	château	d’Hérimez,	grand	seigneur	de	Brugelette.	Malheureusement,	
pour	raison	économique,	ce	site	de	plus	de	30	ha	est	quasiment	détruit	
et	 aménagé	 en	 bassin	 de	 décantation	 dans	 les	 années	 1900	 par	 une	
sucrerie.	Aujourd’hui,	cette	dernière	a	complètement	disparu	du	paysage.
Seuls	 restent	 les	 vestiges	 des	 bassins	 qui	 font	 l’objet	 d’un	 projet	 de	
réhabilitation	 proposé	 par	 l’association	 ANPEM.	 L’ouverture	 du	 site	
plongera	les	visiteurs	dans	un	univers	historique	et	de	découverte	de	la	
faune	et	de	la	flore	typiques	de	ce	milieu	insolite.

	 	

•			Organisation	:	Association	nature	et	protection	des	espèces	menacées.
•			Départ	:	rue	du	Cadet,	à	l’entrée	du	centre	culturel.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	15h	et	dim.	à	10h	(durée	:	2h).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	observation	et	identification	d’oiseaux	aquatiques.
•				Renseignements	:	068/65	76	89	ou	0479/27	35	66	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	FB560086@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.anpem.be
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C E L L E S

Celles    Rue	Saint-Hadelin,	2

REGARDS	INÉDITS	SUR	L’ÉGLISE	SAINT-ChRISTOPhE		
ET	SA	PLACE	VERTE

L’église	paroissiale	Saint-Christophe,	classée	en	1934,	se	dresse	à	Celles	
depuis	 au	 moins	 le	 12e	 s.	 L’édifice	 actuel	 est	 cependant	 plus	 récent.	
Construit	en	style	néogothique,	il	est	achevé	en	1906.	La	nef	en	briques	
avec	bandeaux	de	pierre	est	émaillée	de	remplois	plus	anciens,	des	16e,	
17e	 et	 18e	 s.	 L’imposante	 tour	 de	 façade	 est	 le	 seul	 élément	 conservé	
dans	son	intégralité.	Datant	du	15e	s.,	elle	dresse	ses	six	niveaux	en	pierre	
de	Tournai	au-dessus	de	la	place	Verte	toute	proche.	Lieu	de	pèlerinage	
dédié	 à	 saint	 Christophe	 dès	 1482,	 l’église	 accueille	 depuis	 1924	 une	
cérémonie	de	bénédiction	des	véhicules	et	de	vénération	d’une	relique	
conservée	dans	un	bras	reliquaire.	

	

•				Organisation	:	Administration	communale	de	Celles,	Association	pour	la	
sauvegarde	du	patrimoine	de	l’entité	celloise	et	Fondation	rurale	de	Wallonie.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		
(durée	:	45	min.).

•				Animations	:		
-	pour	les	enfants,	animations	festives	à	la	rencontre	du	passé,	place	Verte,	sam.		
	 de	13h30	à	16h30	;	
-	visite	guidée	de	la	place,	sam.	et	dim.	à	16h30.

•				Renseignements	:	069/85	77	73	(du	mar.	au	sam.	de	9h	à	12h	et	mer.	de	9h	à	
19h)	ou	par	courriel	à	biblio.celles@gmail.com

•			Site	Internet	:	www.celles.be

C H A R L E R O I

Charleroi

LE	BEFFROI
(voir	p.)

Charleroi    Boulevard	Roullier,	1

LA	BIBLIOThèqUE	LANGLOIS	:	SUR	LA	PISTE	DU	SPIROU

Depuis	 1937,	 la	 bibliothèque	 Langlois	 est	 hébergée	 dans	 le	 bâtiment	
administratif		de	l’Université	du	Travail,	construit	dans	un	style	d’inspiration	
Art	 déco	 par	 l’architecte	 Alexis	 Dumont.	 Un	 parcours	 commenté	 à	
travers	 les	 coins	 insolites	 de	 cette	 bibliothèque	 plongera	 les	 visiteurs		
75	ans	en	arrière,	précisément	en	1938.	Cette	année-là	disparaissait	Paul	
Pastur,	président	de	 l’Université	du	Travail.	Mais	 la	 région	de	Charleroi	
connaît	aussi	un	événement	d’une	tout	autre	nature	:	la	naissance	d’un	
jeune	 groom	 promis	 à	 une	 destinée	 exceptionnelle,	 qui	 sera	 évoqué	
indirectement,	notamment	à	 travers	 l’origine	wallonne	de	son	nom.	Ce	
sera	l’occasion	de	mettre	en	exergue	la	littérature	wallonne	de	Charleroi	
qui	 connaît	un	âge	d’or	dans	 les	années	30.	 Le	parcours	débutera	par	
la	visite	du	bureau	de	Paul	Pastur.	Si	celui-ci	n’a	certes	aucun	lien	avec	
Spirou,	son	action	toucha	également	au	domaine	du	divertissement,	par	
le	biais	de	la	Commission	provinciale	des	loisirs	ouvriers.	À	l’instar	de	son	
ami	Jules	Destrée,	dont	on	célèbre	cette	année	le	150e	anniversaire	de	la	

naissance,	il	joua,	en	tant	que	directeur	de	cette	Commission,	un	rôle	de	
diffuseur	de	la	culture.	La	bibliothèque	Langlois	est	un	exemple	concret	
de	 ses	 réalisations.	 De	 petites	 expositions	 émailleront	 le	 parcours	 et	
évoqueront	Paul	Pastur,	le	Charleroi	des	années	30	et	les	Spirous	de	la	
littérature	carolorégienne.

	

•			Organisation	:	Bibliothèque	de	l’Université	du	Travail.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	071/53	12	72	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	

par	courriel	à	willy.pourcel@hainaut.be
•			Site	Internet	:	www.biblio.ut.be

DE PLUS...

Toujours  à  Charleroi,  exposition  à  la  maison  du  Bailli,  rue  de  France,  3, 
sam. et dim. de 14h à 18h.

La  maison  du  Bailli,  datant  de  1780,  est  l’une  des  plus  anciennes  de 
Charleroi. Totalement restaurée en 2000, sous la direction de l’architecte 
Jean-Michel  Autenne,  elle  présente,  du  côté  de  l’hôtel  de  Ville  (voir  ci-
dessous),  une  façade  typique  du  style  Louis  XVI.  L’autre  côté,  rue  de 
France,  offre  une  façade  contemporaine  de  verre  et  d’acier  inoxydable. 
Entre les deux, un espace intérieur tout en transparence accueille l’Espace 
Wallonie de Charleroi. Une exposition retrace la vie de cet édifice, qui fut 
un temps restaurant et même bistrot dans les années 70 à 80.

•				Organisation	:	Service	public	de	Wallonie	-	Direction	de	la	communication	externe.
•			Animation	:	exposition	«	Relevez	la	tête	à	Charleroi	».
•				Renseignements	:	071/20	60	80	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

ew.charleroi@spw.wallonie.be
•			Site	Internet	:	www.wallonie.be
	

Charleroi    Place	Charles	II,	20

L’hôTEL	DE	VILLE	DE	ChARLEROI

C’est	 l’architecte	 Joseph	 André	 (1885-1969),	 dans	 un	 premier	 temps	
associé	à	son	confrère	 Jules	Cezar,	qui,	à	partir	du	concours	 lancé	en	
1930	par	les	autorités	communales,	a	imaginé	ce	lieu	où	se	conjuguent	
administration	et	beaux-arts.	Fort	de	tous	ces	symboles,	 l’architecte	a	
obéi	à	des	contraintes	spécifiques	induites	par	le	rôle	social	d’un	hôtel	
de	 Ville	 :	 travail,	 administration,	 droit,	 sagesse,	 éducation,	 finances,	
spectacles…	 Derrière	 cette	 symbolique,	 l’intérieur	 de	 l’hôtel	 de	 Ville,	
dans	son	rapport	au	langage	plastique,	répond	aux	lois	d’une	nouvelle	
grammaire,	régie	par	l’Art	déco.	Meubles,	luminaires,	tapis,	ornements,	
verre,	céramique,	bas-reliefs,	sculptures…	animent	ce	superbe	ensemble	
repris	au	Patrimoine	exceptionnel	depuis	2001.	Imposant,	élégant,	c’est	
un	univers	grandiose	qui	se	révèle	à	vous	dès	que	vous	passez	les	trois	
grandes	portes	de	la	place	Charles	II	et	que	vous	pénétrez	dans	ce	décor	
relevant	d’un	alliage	de	marbres	colorés,	de	parquets	en	bois,	de	bronze	
et	de	laiton.	Un	beffroi	lui	est	accolé,	classé	au	Patrimoine	mondial	de	
l’UNESCO	(voir	p.	7)

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Charleroi.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	15h	à	18h.
•				Renseignements	:	071/86	14	14	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

maison.tourisme@charleroi.be
•			Site	Internet	:	www.paysdecharleroi.be

Charleroi    Place	Charles	II,	20

LA	FORTERESSE	DE	ChARLEROI	COMME	VOUS	NE	L’AVEz	JAMAIS	
VUE	

Par	 le	 traité	 des	 Pyrénées	 de	 1659,	 la	 frontière	 entre	 la	 France	 et	 les	
Pays-Bas	 espagnols	 est	 modifiée.	 Plusieurs	 places	 fortes	 deviennent	
françaises	 laissant	entre	Mons	et	Namur	un	 large	couloir	sans	défense	
en	 direction	 de	 Bruxelles.	 Le	 marquis	 Francisco	 de	 Castel	 Rodrigo,	
gouverneur	des	Pays-Bas	en	1664,	veut	renforcer	les	défenses	militaires.	
C’est	ainsi	que	 le	roi	d’Espagne	passe	une	convention	avec	 le	seigneur	
des	lieux,	par	laquelle	il	achète	la	seigneurie	de	Charnoy	où	il	fait	bâtir	
une	forteresse	en	1666.	Le	lieu	portera	le	nom	de	Charleroy,	nommé	ainsi	
en	l’honneur	de	Charles	II,	roi	d’Espagne	et	des	Pays-Bas.	Bien	des	siècles	
plus	tard,	à	l’étroit	dans	son	corset	militaire	devenu	obsolète,	la	nouvelle	

CHARLEROI/Charleroi.	Université	du	Travail.	
©	Cliché	G.	Focant	©	SPW.	
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ville	 industrielle	 se	 donne	 les	 allures	 d’une	 ville	 bourgeoise.	 Les	 vieux	
remparts	font	la	place	aux	boulevards	arborés.	Mais	il	subsiste	encore,	
çà	et	là,	des	traces	de	la	forteresse	qui	se	découvriront	au	fil	d’une	visite	
guidée	de	la	ville.	

•				Organisation	:	Espace	Environnement	asbl	en	collaboration	avec	la	Ville	de	
Charleroi	et	l’Espace	Wallonie.	

•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h	et	16h	et	dim.	à	15h	et	16h	par	groupe	de	20	
visiteurs	max.	(durée	:	1h).

•				Renseignements	:	071/30	03	00	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h	et	de	13h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	avandeneynde@espace-environnement.be

•			Site	Internet	:	www.espace-environnement.be

DE PLUS…

Toujours  à  Charleroi,  découverte  du  puits  de  la  place  Charles  II,  place 
Charles II, 20, sam. de 10h à 18h et dim. de 15h à 18h.

Dès  la création de  la  forteresse en 1666, un puits est creusé au centre 
de  la  place  forte  de  Charleroi,  actuellement  la  place  Charles  II.  D’une 
profondeur de 42 m, cet  impressionnant ouvrage permettait de subvenir 
aux importants besoins en eau des bâtisseurs de la cité. Ce puits est encore 
utilisé pendant de nombreuses années avant de disparaître, recouvert par 
les différents  aménagements urbains de  la  ville.  Situés  sous  la  fontaine 
de  la  place  principale  de  Charleroi,  les  visiteurs  pourront  découvrir  les 
vestiges de ce puits exceptionnellement bien conservés.

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Charleroi.
•				Renseignements	:	071/86	14	14	(du	lun.	au	sam.	de	9h	à	18h	et	dim.	de	9h	à	

15h)	ou	par	courriel	à	maison.tourisme@charleroi.be
•			Site	Internet	:	www.paysdecharleroi.be

Charleroi    Boulevard	Jacques	Bertrand,	1

BALADE	CONTÉE	DANS	LES	COULISSES	DE	L’EDEN

Construit	 en	 1884-1885	 et	 formant	 l’angle	 avec	 le	 boulevard	 Jacques	
Bertrand	et	la	rue	de	France,	l’Eden	est	le	premier	théâtre	en	matériaux	
durables	de	Charleroi.	Le	corps	principal	est	construit	en	briques	et	pierre	
calcaire	et	surmonté	d’un	fronton	triangulaire.	C’est	un	lieu	bien	connu	
des	 habitants	 de	 Charleroi,	 car	 il	 abrite	 aujourd’hui	 le	 Centre	 culturel	
régional	de	la	ville.	Pour	les	Journées	du	Patrimoine,	deux	conteuses	de	la	
maison	du	Conte	de	Charleroi	emmènent	le	public	découvrir	les	coins	et	
recoins	de	l’Eden,	dont	une	peinture	murale	assez	inédite,	au	rythme	de	
leurs	mots	et	de	leurs	silences.

•			Organisation	:	Eden-Centre	culturel	régional	de	Charleroi.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30	et	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	071/20	29	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	farcy.francoise@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.charleroi-culture.be

Lodelinsart    Place	Edmond	Gilles,	10

LE	PATRIMOINE		ExTRAORDINAIRE	hÉRITÉ		
DES	MAîTRES-VERRIERS

L’activité	 humaine	 marque	 un	 paysage,	 laissant	 une	 trace	 qui	 parfois	
traverse	les	siècles.	À	Lodelinsart,	commune	du	Grand	Charleroi,	c’est	le	
verre	dans	sa	forme	la	plus	accomplie	qui	se	rappelle	à	notre	souvenir	au	
détour	des	rues.	Fief	des	célèbres	maîtres-verriers,	la	commune	est	riche	
de	tout	un	patrimoine	légué	par	ces	artisans.	La	célèbre	Ruche	Verrière,	
siège	de	la	puissante	Union	Verrière,	l’église	Sainte-Marie	et	ses	vitraux,	
l’architecture	de	son	hôtel	de	Ville	et	le	château	du	maître-verrier	Theys,	
tous	témoignent	de	ce	passé	miraculeusement	préservé	au	cœur	du	bien	
nommé	«	Petit	Paris	».

•			Organisation	:	Gros-Fayt		Millenium	-	Patrimoine	des	maîtres-verriers	Belgium.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h	et	14h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	

3h).	Réservation	obligatoire.
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	et	réservation:	0495/82	20	81	(du	lun.	01/07	au	ven.	06/09	de	

18h	à	22h)	ou	par	courriel	à	pierreromain@live.be

CHARLEROI/Lodelinsart.	Château	Theys.	

Marcinelle  

EN	LEUR	MÉMOIRE...		
10	ANS	D’ACqUISITION	AU	BOIS	DU	CAzIER	
(voir	p.	12)

Marcinelle    Rue	Cazier,	80

LE	VERRE,	CôTÉ	FACE...	ET	CôTÉ	PILE

Le	musée	du	Verre	de	Charleroi	est	aujourd’hui	installé	sur	le	site	du	Bois	
du	Cazier	à	Marcinelle	 (voir	p.	12	).	Associer	Charleroi	et	verre	est	une	
évidence.	C’est	une	marque	d’identité	séculaire.	Depuis	sa	fondation	au	
17e	s.,	Charleroi	est	l’héritière	du	savoir-faire	verrier	qui	a	animé	la	région	
depuis	cette	époque.	La	présence	d’un	musée	du	Verre	sur	son	territoire	
est	donc	incontournable.	Art,	histoire	et	technique	président	à	la	destinée	
des	 collections.	 Tous	 les	 grands	 mouvements	 y	 sont	 représentés,	 au	
niveau	 international	 comme	 au	 niveau	 belge,	 et	 offrent	 une	 vision	
complète	du	verre.	La	visite	se	poursuivra,	cette	fois	exceptionnellement,	
dans	 les	 réserves	 où	 les	 visiteurs	 pourront	 découvrir	 les	 richesses	
cachées	du	musée	ainsi	que	le	centre	de	documentation.

	
•			Organisation	:	Musée	du	Verre	de	Charleroi.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	13h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30	et	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Animations	:		

-	pour	les	enfants,	exercices	de	gravure	sur	verre	;	
-	démonstration	de	façonnage	du	verre.

•				Renseignements	:	0496/59	92	14	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h),	0478/31	16	56	
(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	ou	par	courriel	à	mdv@charleroi.be

•			Site	Internet	:	www.charleroi-museum.be

CHARLEROI/Charleroi.	Place	Charles	II.	
Cliché	G.Santin	©	Charleroi	Tourisme.
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Châtelineau    Place	E.	Wilson,	13

ENSEMBLE	ARChITECTURAL	ExCEPTIONNEL		
DE	STyLE	ART	NOUVEAU

Découvrez	 une	 maison	 de	 style	 Art	 nouveau	 qui,	 depuis	 sa	 récente	
restauration	 intérieure,	 forme	 un	 ensemble	 architectural	 exceptionnel.	
Située	au	 cœur	 de	Châtelineau,	 la	maison,	dont	 la	 façade	et	 la	 toiture	
sont	classées	depuis	1992,	sera	ouverte	au	public	pour	la	première	fois	
cette	année.	La	façade,	animée	par	un	jeu	coloré	de	pierre	calcaire	et	de	
briques	émaillées	blanches	ou	bleues,	est	ornée	de	remarquables	vitraux	
et	ferronneries.	Les	importants	travaux	de	restauration	de	l’intérieur	ont	
révélé	des	fresques	de	l’époque	de	la	construction	qui,	avec	les	vitraux,	
les	remarquables	boiseries,	 les	stucs	peints,	 les	trompes	 l’œil	et	 le	sol	
en	mosaïque	et	granito,	rendent	à	cet	immeuble	son	aspect	d’origine	de	
manière	tout	à	fait	saisissante.

•			Organisation	:	Service	de	la	Culture	de	la	Ville	de	Châtelet.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	toutes	les	heures	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	

45	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	071/24	49	26	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	culture@chatelet.be
•			Site	Internet	:	www.chatelet.be

CHÂTELET/Châtelineau.	Ensemble	architectural	de	style	Art	nouveau.	
©	Collection	privée.

C H I è V R E S

Chièvres    Grand	Place,	10

ChIèVRES,	À	LA	REDÉCOUVERTE	DE	SES	FORTIFICATIONS		
ET	DE	SES	DOUVES	

À	partir	de	1365,	Chièvres	est	devenue	une	ville	d’importance	et	se	dote	
d’une	enceinte	terrassée	dont	l’ossature	se	compose	d’un	très	vaste	fossé	
complété	par	des	ouvrages	de	génie	hydraulique	et	d’une	imposante	levée	
de	 terre,	 surmontée	 probablement	 d’une	 palissade.	 De	 ces	 remparts	
subsistent	 quelques	 vestiges	 de	 terre.	 En	 1436,	 les	 fortifications	 sont	
remaniées	et	partiellement	construites	en	«	dur	»	comme	en	témoigne	
la	 tour	de	Gavre,	 intéressant	ouvrage	en	 fer	à	cheval.	Cette	année,	 les	
visiteurs	seront	emmenés	à	la	découverte	d’un	ancien	jardin	caché	aux	
regards,	 où	 subsiste	 une	 partie	 des	 anciens	 fossés	 défensifs,	 toujours	
alimentés	d’eau.	

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Chièvres.
•			Départ	:	Grand	Place,	10.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•			Animation	:	jeu	de	piste	familial	et	touristique,	dim.	de	10h	à	16h.
•				Renseignements	:	068/64	59	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

nisolle.emilie@live.be
•			Site	Internet	:	www.officedutourismechievres.be
 

Tongre-Notre-Dame    Parvis	Notre-Dame,	2

UNE	hISTOIRE	D’hORLOGE...		
LE	RÉVEIL	DU	CURÉ	DE	TONGRE-NOTRE-DAME

Selon	la	tradition,	une	statue	de	Notre-Dame	serait	apparue,	à	la	fin	du	
11e	s.,	 dans	 le	 jardin	 du	 seigneur	 de	 Tongre.	 Ce	 dernier	 fait	 construire	
une	 chapelle	 sur	 le	 lieu	 du	 miracle,	 qui	 est	 à	 l’origine	 de	 la	 basilique	
d’aujourd’hui,	 abritant	 toujours	 une	 statue	 romane	 polychrome,	 objet	
de	pèlerinage.	Le	bâtiment	actuel	d’inspiration	baroque	date	de	la	fin	du	
18e	s.	Sur	sa	façade-écran	en	pierre	bleue	et	briques	prédominent	deux	
ordres	 architecturaux,	 l’ordre	 toscan	 et	 ionique,	 le	 tout	 surmonté	 d’un	
fronton	 triangulaire.	 À	 l’autre	 extrémité	 de	 l’église	 se	 dresse	 une	 tour	
à	 cinq	 niveaux,	 dont	 les	 combles	 renferment	 un	 splendide	 mécanisme	
d’horlogerie	 placé	 en	 1948	 par	 l’abbé	 Gérard	 Crohin,	 en	 vue	 de	 faire	
fonctionner	l’horloge	actuelle.	Les	visiteurs	des	Journées	du	Patrimoine	
auront,	cette	année	seulement,	l’occasion	de	découvrir	ce	mécanisme	et	
de	voir	s’écouler	le	temps.

•			Organisation	:	Offranderie	de	Tongre-Notre-Dame.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	068/65	79	15	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

info@tongre-notre-dame.be
•			Site	Internet	:	www.tongre-notre-dame.be
	

C H I M AY

Chimay    Place	du	Chapitre,	1

UNE	CITERNE	SOUS	LA	PLACE	DU	ChAPITRE	À	ChIMAy

Située	sous	la	place	du	Chapitre,	cette	réserve	d’eau	d’environ	700	m³	
a	été	aménagée	entre	1826	et	1830.	Elle	était	destinée	à	subvenir	à	 la	
fois	 à	 la	 consommation	 des	 maisons	 particulières	 environnantes	 et	 à	
l’approvisionnement	du	charroi	anti-incendie.	À	l’air	libre	sur	la	place	du	
Chapitre	se	trouvait	un	piédestal	en	pierre	de	taille	disparu	vers	1875-
1880,	 suite	 à	 la	 création	 d’un	 réseau	 d’adduction	 d’eau.	 Il	 comportait	
deux	pompes,	une	à	l’usage	public,	l’autre	réservée	à	la	lutte	contre	le	feu.	
L’excavation	de	la	citerne	fut	exécutée	en	1827,	mais	la	mise	en	œuvre	
du	dispositif	n’interviendra	que	vers	1830.	Aujourd’hui	vide,	la	citerne	est	
une	belle	salle	souterraine	voûtée	accessible	exceptionnellement	lors	du	
week-end	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	la	Ville	de	Chimay.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
•				Renseignements	:	060/21	18	46	ou	060/51	00	74	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@si-chimay.be
•			Site	Internet	:	www.si-chimay.be

DE PLUS...

Toujours  à  Chimay,  visite  d’un  ancien  gazomètre,  rue  du  Gazomètre,  1, 
sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h.

C’est en 1869 que la ville fait construire à proximité de la route de Virelles, 
à quelques centaines de mètres de la gare, une usine à gaz terminée en 
1870.  Une  exposition  sur  l’énergie  d’hier  et  d’aujourd’hui  y  attend  les 
visiteurs.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	la	Ville	de	Chimay.
•				Renseignements	:	060/21	18	46	ou	060/51	00	74	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@si-chimay.be
•			Site	Internet	:	www.si-chimay.be
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Chimay    Grand-Place,	1

LES	CAChOTS	DE	L’hôTEL	DE	VILLE	DE	ChIMAy

L’hôtel	 de	 Ville	 de	 Chimay	 est	 un	 bâtiment	 classique	 à	 deux	 niveaux,	
construit	 en	 1871	 et	 pastichant	 les	 formes	 du	 18e	s.,	 mais	 qui	 intègre	
une	 façade	plus	ancienne.	Gravée	sur	 l’entablement,	 on	 trouve	 la	date	
de	1724,	époque	de	reconstruction	de	l’hôtel	de	Ville	suite	à	un	incendie.		
Au	 départ,	 la	 ville	 devait	 seule	 assumer	 le	 coût	 des	 travaux	 mais	
l’administration	 seigneuriale,	 voulant	 déménager	 les	 prisons	 prévôtale	
et	 criminelle	 du	 château	 à	 l’hôtel	 de	 Ville,	 financera	 non	 seulement	
l’aménagement	des	cachots,	mais	également	 la	 reconstruction	de	 tout	
l’édifice.		Et	c’est	la	découverte	de	ces	mêmes	fameux	cachots,	restaurés	
en	2002,	qui	est	proposée	au	public	cette	année.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	la	Ville	de	Chimay.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
•				Renseignements	:	060/21	18	46		ou	060/51	00	74	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@si-chimay.be
•			Site	Internet	:	www.si-chimay.be

CHIMAY/Chimay.	Hôtel	de	Ville.	
©	S.I.	Chimay.

DE PLUS...

Toujours à Chimay, circuit-découverte du patrimoine rural de l’entité, rue 
de Noailles, 6, sam. et dim. de 10h à 17h.

Un circuit libre propose aux visiteurs de découvrir les villages de l’entité. 
Le  patrimoine  immobilier  est  mis  à  l’honneur,  avec  l’église  romane  de 
Boutonville, l’abbaye de Scourmont à Forges ou la chapelle de l’Arbrisseau 
à Salles. Le patrimoine naturel n’est cependant pas de reste, car  l’entité 
de  Chimay  est  riche  en  paysages  et  curiosités  naturelles :  les  tilleuls 
pluriséculaires de Bailière, la Pierre qui tourne, le monolithe de poudingue 
à Baileux ou  le  lac de Virelles et son Aquascope. Un patrimoine varié et 
insolite à découvrir ou redécouvrir.

	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	la	Ville	de	Chimay.
•				Renseignements	:	060/21	18	46		ou	060/51	00	74	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@si-chimay.be
•			Site	Internet	:	www.si-chimay.be

C O M I N E S - W A R N E T O N

Comines    Rue	des	Arts,	2

LE	CANAL	yPRES-COMINES

Creusé	à	partir	de	1863	dans	le	but	de	joindre	la	ville	d’Ypres	à	la	Lys	par	
voie	navigable,	ce	canal	eut	une	histoire	mouvementée	et	fut	désaffecté	
à	 peine	 un	 demi-siècle	 plus	 tard,	 sans	 jamais	 avoir	 servi,	 à	 cause	 de	
l’effondrement	du	terrain	en	milieu	de	parcours.	Actuellement,	ce	vestige	
historique	présente	un	grand	intérêt	paysager	et	renferme,	sur	ses	17	km	
de	longueur,	une	flore	et	une	faune	d’une	grande	richesse	que	le	circuit	
proposé	pour	le	week-end	patrimonial	permettra	de	découvrir,	tout	autant	
que	l’histoire	du	canal,	son	tracé	et	les	travaux	effectués.	

  
•			Organisation	:	Société	d’Histoire	de	Comines-Warneton.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	056/55	79	66	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

info@shcwr.be
•			Site	Internet	:	www.shcwr.org

C O U R C E L L E S

Trazegnies    Place	Albert	1er,	32

CAPONNERIE,	PORTE	ChARRETIèRE	ET	TOUR	PENChÉE,	LE	
ChâTEAU	DE	TRAzEGNIES	DÉVOILE	SES	SECRETS	

Le	château	de	Trazegnies	est	mentionné	pour	 la	première	 fois	en	1155	
dans	le	cartulaire	de	l’abbaye	de	Floreffe,	mais	l’édifice	est	plus	ancien,	
comme	 en	 témoignent	 des	 caves	 romanes	 du	 11e	 s.,	 magnifiquement	
conservées.	 Le	 château	 fort	 est	 saccagé	 et	 incendié	 en	 1554	 par	 les	
troupes	du	roi	de	France	Henri	II,	mais	reconstruit	à	la	fin	du	16e	s.	mis	à	
part	la	partie	inférieure	du	châtelet	d’entrée	qui	est	épargné	et	date	du		
13e	s.	Une	partie	du	système	défensif	du	château,	dont	une	caponnière	
du	17e	s.,	est	mise	au	jour	lors	d’investigations	archéologiques	en	1997-
1998	 et	 2000.	 Réensevelie,	 la	 caponnière	 sera	 à	 nouveau	 déterrée	 en	
exclusivité	 pour	 les	 Journées	 du	 Patrimoine.	 Le	 produit	 des	 fouilles,	
jamais	 montré	 au	 public,	 sera	 également	 accessible,	 de	 même	 qu’une	
magnifique	porte	charretière	dont	la	restauration	vient	de	se	terminer.	Un	
château	qui	n’a	pas	fini	de	révéler	ses	secrets…	

	 	

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	de	Trazegnies	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	12h,	13h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	visite	sur	le	thème	des	«	châteaux	forts		et	

chevaliers	».
•				Renseignements	:	071/45	10	46	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

info.activites@chateaudetrazegnies.be
•			Site	Internet	:	www.chateaudetrazegnies.be

D O U R

Dour    Rue	Sauwartan

SAUWARTAN...	LES	INDES	NOIRES	DU	BORINAGE

Le	charbonnage	de	Sauwartan,	à	l’orée	du	bois	de	Saint-Ghislain	à	Dour,	
est	fermé	le	6	octobre	1938.	Aujourd’hui,	la	vue	de	son	chevalement	en	
béton,	qui	garde	l’entrée	du	bois	comme	un	vieux	chevalier	endormi,	crée	
à	coup	sûr	une	émotion	dans	 l’âme	du	promeneur.	L’intérêt	biologique	
du	 terril	 lui	 a	 valu	 une	 intégration	 au	 site	 de	 Natura	 2000.	 Fauvettes,	
sittelles,	chauves-souris	et	présence	de	mares	favorables	aux	amphibiens	
en	font	un	lieu	à	la	biodiversité	riche.	L’atout	principal	de	ce	site,	classé	
en	1991,	est	cependant	son	châssis	à	molette	en	béton,	le	seul	du	genre	
qui	 subsiste	 encore	 aujourd’hui	 sur	 le	 territoire	 du	 bassin	 houiller	 du	
Couchant	de	Mons.	 Il	 fut	conçu	selon	 le	système	de	Freycinet,	du	nom	
d’un	ingénieur	français	spécialisé	dans	le	béton	armé.	Les	constructions	
sont	faites	de	poutrelles	de	béton,	résistant	et	facile	à	mettre	en	œuvre,	
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avec	 un	 remplissage	 de	 briques.	 	 Des	 visites	 guidées	 permettront	 aux	
visiteurs	de	découvrir	ce	qui	subsiste	du	carré	de	la	«	recette	»	(endroit	
où	s’arrêtent	les	cages)	et	d’une	partie	de	«	l’envoyage	»	(trémie	de	béton	
servant	à	évacuer	le	charbon).

•			Organisation	:	Roulotte	Théâtrale.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	45	min.	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	0478/25	95	54	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

roulottetheatrale@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.roulottetheatrale.wifeo.com

DE PLUS…

Toujours à Dour, exposition et circuit « À la découverte de Sauwartan », rue 
de la Frontière, 1, sam. et dim. de 10h à 18h.

Marche  à  travers  bois  et  champs  pour  découvrir  le  chevalement  de 
Sauwartan.  À  la  maison  des  Associations,  une  brève  exposition  sur  le 
charbonnage  de  Sauwartan  présente  l’histoire  des  charbonnages  en 
général ainsi que les produits du terroir.

	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Dour.
•			Animation	:	carte	distribuée	pour	la	marche	libre	du	sam.	et	dim.
•				Renseignements	:	065/76	18	44	ou	0478/67	22	94	(du	lun.	au	jeu.	et	sam.	de	8h	

à	18h)	ou	par	courriel	à	bibliodour@hotmail.be

É C A U S S I N N E S

Écaussinnes-d’Enghien    Rue	Haute,	27

«	qUI	EN	VOELT	DE	LA	FOLLIE	?	»	LE	ChâTEAU	DE	LA	FOLLIE

«	Qui	 en	voelt	de	 la	Follie	?	 »	 est	un	défi	 lancé	par	Henry	de	Withem,	
seigneur	de	La	Follie	à	Ecaussinnes-d’Enghien	aux	troupes	de	Maximilien	
d’Autriche	lors	de	la	révolte	des	villes	du	Brabant	en	1482.	Le	château	
de	 La	 Follie,	 sis	 dans	 un	 endroit	 «	 feuillu	 »,	 d’où	 son	 nom,	 est	 alors	
une	 forteresse	 construite	 aux	 14e	 et	 15e	 s.	 dont	 des	 vestiges	 furent	
découverts	 lors	de	fouilles	archéologiques	en	1928.	Aujourd’hui,	cette	
gentilhommière	du	16e	s.,	propriété	des	de	Lichtervelde,	ouvre	rarement	
ses	portes	et	 les	Journées	du	Patrimoine	permettront	aux	visiteurs	de	
faire	 un	 voyage	 quatre	 siècles	 en	 arrière,	 au	 temps	 de	 Marie	 de	
Bourgogne,	Philippe	Le	Beau		et	Charles-Quint.		

•				Organisation	:	Commune	d’Écaussinnes	(Service	Urbanisme)	et	Jumelages	-	
Patrimoine	–	Tourisme	asbl.

•				Visites	guidées	du	château:	sam.	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	20	
visiteurs	max.	(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.

•				Animations	:		
-	exposition	«	L’invitation	des	filles	qui	n’étaient	pas	de	joie	»	au	Cercle		 	
	 d’Information	et	d’Histoire	locale,	rue	Jacquemart	Boulle,	26,	sam.	et	dim.		
	 de	10h	à	18h	;	
-	exposition	«	Au	pays	des	cwerleus	»	à	l’église	Sainte-Aldegonde,	rue	Jacquemart	
	 Boulle,	30,	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.

•				Renseignements	et	réservation	:	067/49	13	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	urbanisme@ecaussinnes.be

•			Site	Internet	:	www.ecaussinnes.be

DE PLUS…

Les musées suivant seront accessibles à titre gratuit durant le week-end 
du patrimoine :

-  musée  des  Deux  Guerres,  rue  Arthur  Pouplier  14,  visites  guidées  sam. 
à  10h  et  14h  et  dim.  à  15h  par  groupe  de  10  visiteurs  max.  (durée  : 
1h). Réservation	obligatoire.	

-  musée du Chapeau et de la Mode, rue Arthur Pouplier 87, visites guidées 
sam. à 11h et 15h et dim. à 10h, 14h et 16h par groupe de 8 visiteurs max. 
(durée : 1h). Réservation	obligatoire.	

•				Renseignements	et	réservation	:	067/49	13	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	urbanisme@ecaussinnes.be

•			Site	internet	:	www.ecaussinnes.be

Écaussinnes-d’Enghien    Grand	Place,	10

ÉCAUSSINNES	ExPRESS:	DÉCOUVERTE	DE	SON	PATRIMOINE	
ARChITECTURAL,	hISTORIqUE	ET	NATUREL	EN	PETIT	TRAIN

Embarquez	 à	 bord	 de	 l’	 «	 Écaussinnes	 -	 Express	 »	 et	 partez	 à	 la	
découverte	de	son	patrimoine	architectural,	historique	et	naturel.	Durant	
ce	circuit,	vous	découvrirez	 la	diversité	du	patrimoine	de	 la	 localité	où	
des	monuments	architecturaux	 tels	que	 le	château	 fort	d’Écaussinnes-
Lalaing	(voir	p.	46)	et	 l’église	Sainte-Aldegonde	coexistent	au	quotidien	
avec	 des	 témoins	 du	 patrimoine	 civil	 (maison	 des	 maîtres	 carriers	 de	
l’avenue	de	la	Déportation…),	religieux	(chapelle	Notre-Dame-de-Liesse…)	
et	rural	(ferme	Bel-Air…)	toujours	trop	peu	connus.	Votre	promenade	vous	
emmènera	également	à	proximité	des	carrières	de	Scouflény	et	du	trou	
Barette,	tous	deux	garants	du	passé	carrier	des	lieux.

	
•				Organisation	:	Commune	d’Écaussinnes	(Service	Urbanisme)	et	Jumelages	-	

Patrimoine	–	Tourisme	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h	et	15h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•			Animation	:	concours	au	terme	de	l’excursion.
•				Renseignements	:	067/49	13	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

urbanisme@ecaussinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ecaussinnes.be

ÉCAUSSINNES/Écaussinnes.	Pont	des	douze	arcades.	
Cliché	M.	Dainin	©	Commune	d’Écaussinnes.

DOUR/Dour.	Site	de	Sauwartan.	
©	Cliché	G.	Focant	©	SPW.	
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Écaussinnes-Lalaing    Rue	de	Seneffe,	1

«	DES	FONDS	AUx	COMBLES	»,	
ChâTEAU	FORT	D’ÉCAUSSINNES-LALAING

Un	premier	poste	fortifié	est	édifié	à	la	fin	du	12e	s.,	mais	il	faut	attendre	
la	fin	du	13e	s.	pour	que	le	seigneur	d’Écaussinnes	bâtisse	un	véritable	
château	 fort.	 À	 l’origine	 donjon	 de	 pierre	 entouré	 d’une	 enceinte	
irrégulière,	le	château,	aujourd’hui	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	de	
Wallonie,	 sera	 agrandi	 au	 fil	 des	 siècles.	 Ayant	 perdu	 son	 importance	
défensive,	 il	 est	 progressivement	 transformé	 en	 confortable	 demeure	
seigneuriale	dès	le	16e	s.	C’est	dans	la	salle	principale	du	logis	originel,	
l’aula  magna,	 que	 les	 architectes	 du	 bureau	 Delaisse	 –	 Micciche	
accueilleront	 les	 visiteurs.	 Ils	 y	 présenteront	 un	 état	 des	 études	
multidisciplinaires	qui	encadrent	les	restaurations	en	cours,	notamment	
celles	des	toitures.	Depuis	la	cave	la	plus	ancienne	jusqu’aux	greniers,	
il	 s’ensuivra	 une	 visite	 guidée,	 parcours	 au	 fil	 duquel	 les	 vestiges	
évoqueront	sept	siècles	d’histoire,	de	transformations	en	restaurations,	
des	maçonneries	aux	bois	de	charpente	reconstitués.

•				Organisation	:	Commune	d’Écaussinnes	(Service	Urbanisme)	et	Jumelages	-	
Patrimoine	-	Tourisme	asbl.

•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	14h30	et	16h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	
(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	067/49	13	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	urbanisme@ecaussinnes.be

•			Site	Internet	:	www.ecaussinnes.be

ÉCAUSSINNES/Écaussinnes.	Château	d’Écaussinnes.	
©	Commune	d’Écaussinnes.

E L L E Z E L L E S

Wodecq    Rue	Paradis,	15

À	LA	DÉCOUVERTE	DE	L’ExTRAORDINAIRE	JARDIN	DE	WATkyNE

Au	 hameau	 du	 Paradis	 à	 Ellezelles,	 l’artiste	 et	 animateur	 du	 Pays	
des	 Collines,	 Jacques	 Vandewattyne	 (1932-1999),	 a	 créé	 un	 domaine	
extraordinaire,	 maison	 et	 jardin,	 dans	 lesquels	 sont	 exposées	 de	
nombreuses	œuvres	liées	au	bestiaire	fantastique	des	contes	et	légendes.	
À	l’image	du	palais	idéal	du	Facteur	Cheval	et	de	la	maison	Picassiette,	
le	jardin	de	Watkyne	est	agrémenté	de	différentes	sculptures	en	béton,	
dans	 lesquelles	 sont	 incorporés	divers	matériaux	 (pierres,	minéraux	et	
fossiles	provenant	du	monde	entier)	prenant	la	forme	de	chouette,	loup-
garou,	diable,	sorcière,	vert	bouc	et	autre	bête	à	sept	têtes.	Certaines	de	
ces	sculptures	sont	même	habitables,	comme	Justin, Justine	!	Le	Jardin	de	
Watkyne,	ouvert	exceptionnellement,	constitue	un	complément	idéal	au	
sentier	de	l’Étrange,	réalisation	majeure	de	Jacques	Vandewattyne.	

•			Organisation	:	Les	Amis	de	Watkyne	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	18h.
•			Animation	:	diables	et	sorcières	sur	le	site,	sam.	et	dim.	à	15h.
•				Renseignements	:	068/54	42	17	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

christian.pieman@ellezelles.be
•			Site	Internet	:	www.watkyne.be

ELEZELLES/Wodecq.	Jardin	de	Watkyne.	
Cliché	C.	Vandewattyne	©	Amis	de	Watkyne.

E N G H I E N

Enghien    Avenue	Élisabeth,	18

LE	PARC	D’ENGhIEN

Considéré	 au	 17e	 s.	 comme	 l’un	 des	 plus	 beaux	 jardins	 d’Europe,	
le	 domaine	 a	 connu,	 en	 trois	 siècles,	 de	 formidables	 évolutions	 et	
restaurations	et	se	trouve	aujourd’hui	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	
de	 Wallonie.	 Composé	 d’une	 mosaïque	 de	 plans	 d’eau,	 de	 bois	 et	 de	
jardins,	 le	 parc	 d’Enghien	 constitue	 un	 site	 remarquable	 tant	 par	 son	
aspect	écologique	que	botanique.	De	nombreuses	espèces	d’arbres,	de	
plantes	 et	 d’animaux	 vivent	 en	 harmonie	 dans	 ce	 magnifique	 théâtre	
de	 verdure.	 Les	 visiteurs	 seront	 vite	 transportés	 par	 le	 charme	 et	 la	
quiétude	de	ces	paysages	idylliques,	constituant	un	véritable	havre	de	
paix	en	plein	centre-ville.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30,	14h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	

max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	02/397	10	20	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	ou	02/397	10	25	

(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	tourisme.enghien@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.enghien-edingen.be

Marcq    Rue	du	Village,	42

L’ÉGLISE	SAINT-MARTIN

L’église	Saint-Martin	est	presque	entièrement	de	style	gothique	hainuyer	
à	l’exception	d’une	tour	romane	du	11e	s.,	surmontée	d’une	horloge.	Elle	
prend	 place	 dans	 un	 cimetière	 emmuré,	 face	 à	 l’ancien	 presbytère.	
L’orgue	de	l’église,	construit	par	le		renommé	facteur	d’orgues	gantois	
Pierre	Van	Peteghem	en	1772,	n’a	subi	que	des	modifications	mineures	
depuis	sa	livraison	voici	plus	de	deux	siècles.	Cela	lui	vaut	d’être	repris	
au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.
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•			Organisation	:	Fabrique	d’Église	Saint-Martin.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	17h30.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	14	h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	02/395	51	47	(du	lun.	au	ven.	de	17h	à	19h)	ou	par	courriel	à	

cop.dereu@skynet.be

E R Q U E L I N N E S

Solre-sur-Sambre    Route	de	Mons,	182

LA	FERME	DU	CLOChER

Construite	 juste	 après	 la	 Révolution	 française	 par	 Charles	 Halbrecq	
et	 située	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Haute	 Sambre,	 la	 ferme	 du	
Clocher	 est	 un	 remarquable	 quadrilatère	 dominé	 par	 une	 tour	 porche,	
classée	 en	 1958.	 Les	 volumes	 de	 cet	 ensemble,	 principalement	 en	
moellons,	 enserrent	 une	 vaste	 cour	 pavée.	 Dans	 le	 prolongement	 de	
l’axe	d’entrée	se	situe	un	logis	en	briques	et	pierre	calcaire	daté	de	1792	
par	une	inscription	sur	le	linteau	d’une	porte.	Le	clocher	est	une	tour	en	
briques	et	pierre	de	trois	niveaux	couronnée	d’une	flèche	octogonale	à	
girouette.	Cette	année,	et	pour	la	première	fois,	sera	organisée	la	visite	
au	sommet	de	la	tour	porche.

	
•			Organisation	:	La	ferme	du	Clocher.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	15	

visiteurs	max.	(durée	:	50	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	et	concours	photo	sur	la	faune	et	la	flore	en	Val	de	Sambre	;	
-	exposition	et	conférence	sur	les	châteaux	disparus	de	l’entité	;	
-	reconstitution	de	bivouac	du	1er	corps	d’armée	du	lieutenant-général		 	
	 Jean-Baptiste	Drouet	d’Erlon	;	
-	petite	restauration,	dim.	à	12h	(sur	réservation)	;	
-	tyrolienne,	tir	à	l’arc…	;	
-	pour	les	enfants,	visite	guidée	sam.	et	dim.	à	15h	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	0477/	51	84	41	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	19h)	ou	par	courriel	à	
lafermeduclocher@belgacom.net

•			Site	Internet	:	www.lafermeduclocher.be
	

E S TA I M P U I S

Estaimbourg    Place	de	Bourgogne

LE	CAVEAU	DES	SEIGNEURS	DE	BOURGOGNE

À	Estaimbourg,	les	seigneurs	de	Bourgogne,	descendants	en	ligne	bâtarde	
de	Jean	sans	Peur,	entrent	en	possession	du	château	par	mariage	au	18e	s.	
En	1854,	le	bourgmestre	d’Estaimbourg,	et	propriétaire	du	château,	fait	
raser	 celui-ci	 pour	 le	 remplacer	 par	 l’actuelle	 demeure,	 d’inspiration	
médiévale,	 en	 briques	 et	 pierre	 et	 entourée	 de	 douves.	 Tout	 à	 côté,	
entre	 le	 château	 et	 l’église	 Saint-Denis-et-Saint-Ghislain,	 le	 caveau	 des	
de	 Bourgogne	 abrite	 toujours	 dans	 ses	 niches	 funéraires	 les	 membres	
de	 l’illustre	 famille.	 Au	 cours	 d’une	 visite	 pour	 le	 moins	 insolite,	 les	
participants	aux	Journées	du	Patrimoine	pourront	découvrir	les	épitaphes	
des	18e	et	19e	s.,	mais	aussi	admirer	dans	l’église	les	gisants	en	pierre	de	
Tournai	des	précédents	seigneurs	d’Estaimbourg.

•			Organisation	:	Commune	d’Estaimpuis.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	12h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	toutes	les	15	min.	par	groupe	de	6	visiteurs	max.	(durée	:	

10	min.).
•				Renseignements	:	056/48	13	48	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@estaimpuis.be
•			Site	Internet	:	www.estaimpuis.be

Néchin    Rue	du	Château	de	la	Royère

LE	ChâTEAU	DE	LA	ROyèRE

Le	château	de	la	Royère	à	Néchin,	classé	comme	monument	depuis	1944,	
est	mentionné	au	moins	depuis	le	11e	s.	Bien	qu’aujourd’hui	en	ruine,	il	est	
toujours	propriété	privée	inscrite	sur	la	liste	de	sauvegarde	de	l’Institut	

du	Patrimoine	wallon	afin	de	lutter	contre	les	dégradations	causées	par	le	
temps.	Les	fouilles	archéologiques	réalisées	en	2011	par	le	Service	public	
de	Wallonie	ont	permis	d’éclairer	l’histoire	du	château	sous	un	nouveau	jour.	
La	motte	féodale,	au	sommet	de	laquelle	dominait	le	donjon,	est	entourée	
de	douves	et	doublée	d’une	basse-cour	ceinturée	de	fossés.	L’enceinte	
décagonale	en	pierre	de	Tournai	présentant	courtine,	base	talutée,	tours	
rondes,	échauguettes	et	châtelet	d’entrée,	a	de	fortes	chances	d’avoir	été	
élevée	par	le	roi	de	France	Philippe	le	Bel,	durant	la	première	moitié	du	
14e	s.	dans	le	cadre	de	ses	guerres	contre	la	Flandre.	

•			Organisation	:	Commune	d’Estaimpuis.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h30,	15h	et	16h30	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	056/48	13	48	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@estaimpuis.be
•			Site	Internet	:	www.estaimpuis.be

E S T I N N E S

Vellereille-les-Brayeux    Rue	Grégoire	Jurion,	22

L’ABBAyE	DE	BONNE-ESPÉRANCE,		
UN	JOyAU	ARChITECTURAL	EN	hAINAUT

L’abbaye	 de	 Bonne-Espérance	 est	 la	 seule	 en	 Hainaut	 dont	 les	
bâtiments	 sont	 restés	 intacts	 après	 les	 événements	 de	 la	 Révolution	
française.	Telle	qu’elle	se	présente	aujourd’hui,	elle	constitue	un	joyau	
de	 l’architecture	 du	 18e	 s.	 À	 ce	 titre,	 elle	 est	 reprise	 au	 Patrimoine	
exceptionnel	de	Wallonie.	L’abbaye	 fut	 fondée	en	1130	par	 l’ordre	des	
Prémontrés.	 Complètement	 reconstruite	 en	 style	 gothique,	 certains	
éléments	 de	 cette	 époque	 sont	 encore	 visibles	 :	 le	 cloître,	 la	 salle	
capitulaire,	la	cuisine.	La	tour	de	l’église	est	du	15e	s.	et	appartient	au	
gothique	 hainuyer.	 Au	 cours	 du	 18e			s.,	 l’abbaye	 est	 progressivement	
rénovée	 suivant	 les	 plans	 de	 l’architecte	 montois	 Nicolas	 De	 Brissy	 :	
cour	d’honneur,	façade,	réfectoire.	L’église	et	la	sacristie,	reconstruites	
entre	1770	et	1789,	témoignent	parfaitement	du	style	néoclassique	de	
l’architecte	Laurent-Benoît	Dewez.	L’abbaye	de	Bonne-Espérance,	dans	
l’ancien	comté	de	Hainaut,	avec	les	abbayes	de	Lobbes	et	d’Aulne	toutes	

ESTAIMPUIS/Néchin.	Ruines	du	château	de	la	Royère.	
Cliché	L.	André	©	Commune	d’Estaimpuis.
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proches	en	Thudinie	liégeoise,	a	marqué	la	région,	sous	l’Ancien	Régime,	
par	son	rôle	dans	le	développement	agricole	et	la	vie	des	villages	dont	
elle	avait	la	charge	pastorale.

•			Organisation	:	Maison	de	la	Mémoire	de	Bonne-Espérance	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h30	à	18h	et	dim.	de	10h30	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	11h,	14h,	15h	et	16h	par	

groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0477/99	58	29	(du	lun.	26/08	au	dim.	08/09	de	16h	à	20h),		

0496/86	88	18	(du	lun.	26/08	au	dim.	08/09	de	17h	à	20h)	ou	par	courriel	à	
servaismchg@swing.be

•			Site	Internet	:	www.college-bonne-esperance.be
	

Estinnes-au-Mont    Rue	Rivière,	52

LE	MIRACLE	DE	NOTRE-DAME-DE-CAMBRON,		
ENTRE	LÉGENDE	ET	RÉALITÉ	

Modeste	oratoire	dédié	à	la	Vierge	de	Cambron,	la	chapelle	Notre-Dame-
de-Cambron	 devrait	 son	 origine	 à	 un	 «	 sacrilège	 ».	 Lors	 de	 l’expulsion	
des	 Juifs	par	 le	 roi	de	France	Philippe	 le	Bel	 (1306),	ceux-ci	 trouvèrent	
refuge	 dans	 les	 villes	 du	 comté	 de	 Hainaut.	 Guillaume	 le	 Bon,	 comte	
de	Hainaut,	 leur	accorda	l’hospitalité	dans	ses	quartiers,	mais,	selon	la	
légende,	l’un	des	Juifs,	bien	que	converti,	aurait	profané	une	image	de	la	
Vierge.	Voulant	venger	 l’injure	faite	à	sa	mère,	 le	Christ	aurait	ordonné	
à	un	vieillard	habitant	Estinnes	de	combattre	le	Juif	en	duel.	Malgré	son	
âge,	 le	 vieil	 homme	 fut	 victorieux	 et,	 en	 souvenir	 de	 ce	 miracle,	 une	
chapelle	fut	élevée	en	1483,	comme	le	rappelle	une	pierre	sculptée	sous	
le	porche	latéral	de	l’édifice.	Le	bâtiment	actuel	date	de	1620	et	a	subi	de	
nombreux	remaniements,	comme	pour	le	plafond	lambrissé	de	la	nef	qui	
est	du	18e	s.	À	l’intérieur	de	la	chapelle	se	trouve	un	retable	en	pierre	de	
France	et	un	tableau	racontant	toutes	les	scènes	de	la	légende.

•			Organisation	:	Administration	communale	d’Estinnes.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h	et	dim.	de	9h30	à	10h45	et	de	13h	à	16h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	9h30,	13h,	14h,	15h	et	16h	

par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Animation	:	conférence	autour	de	l’histoire	de	Notre-Dame	de	Cambron,	dim.	à	

18h	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	064/31	13	26	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h),		0475/86	81	56	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	maud.desnos@estinnes.be
•			Site	Internet	:	www.estinnes.be

FA R C I E N N E S

Farciennes    Rue	du	Roton,	12

DE	LA	TOUR	DU	ROTON	AU	BAS-RELIEF	DE	JEF	LAMBEAUx

Cette	 année,	 un	 circuit	 permettra	 la	 découverte	 de	 Farciennes	 et	
débutera	 à	 la	 tour	 du	 Roton,	 vestige	 du	 dernier	 charbonnage	 wallon	 à	
avoir	été	actif	(jusqu’en	septembre	1984).	Le	circuit	continuera	ensuite	
vers	 la	 Grand’Place,	 complètement	 rénovée,	 où	 l’on	 peut	 admirer	 une	
des	 plus	 belles	 façades	 Art	 nouveau	 du	 Pays	 de	 Charleroi	 ainsi	 que	
l’Académie	de	style	néoclassique.	Le	circuit	se	prolongera	par	l’église	de	
l’Assomption,	de	style	néoclassique	également,	qui	fait	l’objet	d’une	visite	
guidée	présentant	quelques	pièces	rares	rassemblées	à	l’occasion	de	la	
célébration	 du	 175e	 anniversaire	 de	 sa	 consécration.	 L’étape	 suivante	
sera	 le	 monument	 funéraire	 érigé	 à	 la	 mémoire	 des	 familles	 Henin-
Vertongen,	œuvre	du	sculpteur	Jef	Lambeaux.		Enfin,	le	tour	se	terminera	
dans	le	parc	du	château,	en	bord	de	Sambre.

	 	

•			Organisation	:	Farciennes+.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h.
•			Départ	:	rue	de	Roton,	12.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.		

(durée	:	3h),	circuit	essentiellement	en	voiture	avec	de	brefs	tronçons	piétonniers	
et	possibilité	de	covoiturage.	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	071/38	12	02	(du	sam.	31/08	au	dim.	08/09	de	
9h	à	18h)	ou	0474/28	41	06	(du	sam.	31/08	au	dim.	08/09	de	8h	à	18h)	ou	par	
courriel	à	aschleiper@voo.be

•			Site	Internet	:	www.farciennesplus.be

FARCIENNES/Farciennes.	Église	de	l’Assomption.	
©	Farciennes	+.

ESTINNES/Vellereille-les-Brayeux.	Abbaye	de	Bonne-Espérance.	
©	M.	Servais.

ESTINNES-AU-MONT/Estinnes-au-Mont.	Chapelle	Notre-Dame	de	Cambron.	
Cliché	M.	Desnos	©	ACD.
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F R A M E R I E S

Sars-la-Bruyère    Rue	des	Écoles,	2

LE	DONJON	DE	SARS-LA-BRUyèRE	

Autour	du	donjon	du	13e	s.	et	de	son	église,	le	village	de	Sars-la-Bruyère	
reste	marqué	par	l’histoire	de	sa	poterie	d’art.	Les	bâtiments	de	l’ancienne	
ferme	brasserie	qui	abrita	cette	activité,	de	1914	aux	années	1990,	en	
sont	 des	 témoins	privilégiés.	Restaurée	cette	année,	 la	 cour	 intérieure	
de	ce	site	classé	est	ouverte	à	 titre	exceptionnel	pour	 les	 Journées	du	
Patrimoine.	À	cette	occasion,	seront	proposées	des	promenades	guidées	
pour	 découvrir	 l’extérieur	 du	 donjon	 de	 la	 Poterie.	 Ce	 dernier,	 grosse	
tour	carrée	aux	murs	d’une	épaisseur	de	2	m,	constitue	le	vestige	le	plus	
marquant	de	l’ancienne	propriété	des	seigneurs	de	Sars.	Il	fut	racheté	par	
le	chanoine	Puissant	qui	transforma	l’ensemble	des	bâtiments	en	ateliers	
de	céramique.	

•				Organisation	:	Propriétaire	privé,	Comité	du	donjon,	en	collaboration	avec	le	
Comité	d’Animation	de	Sars,	l’association	Qualité-Village-Wallonie,	le	musée	de	la	
Céramique	de	Nimy,	les	musées	communaux	de	Mons	et	le	soutien	de	la	Maison	
du	Tourisme	de	Mons.	

•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	17h	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	place	de	Sars.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Animation	:	exposition	des	œuvres	du	chanoine	Puissant	et	de	ses	amis	de	

l’académie	des	Beaux-Arts	de	Mons.
•				Renseignements	:	0491/59	09	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	21h)	ou	par	courriel	à	

me.roland@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.sarslabruyere.net

G E R P I N N E S

Acoz    Rue	du	Petit-Floreffe,	26

LE	PARC	DU	ChâTEAU	DE	DORLODOT	À	LAUSPRELLE

Les	 Dorlodot	 ont	 été	 maîtres-verriers,	 puis	 maîtres	 de	 forges.	 Eugène	
Dorlodot	 hérite	 du	 domaine	 lors	 de	 son	 mariage	 et	 fait	 construire	 le	
château	sans	doute	vers	1830.	La	société	Dorlodot-Houyou	fait	bâtir	un	
vaste	 complexe	 sidérurgique	 à	 Acoz,	 qui	 dynamise	 l’industrie	 dans	 la	
vallée.	Une	intéressante	petite	église	précède	l’entrée	du	parc.	La	façade	
du	 château	 donnant	 vers	 le	 sommet	 domine	 un	 étang.	 On	 y	 voit	 une	
tour	en	grès	greffée	à	l’ancienne	aile	droite	du	bâtiment.	La	tour	carrée	
monte	sur	trois	niveaux.	Le	corps	central	de	l’édifice,	en	léger	retrait,	est	
précédé	d’un	avant-corps	de	trois	côtés,	couvert	d’une	terrasse	au	garde-
corps	à	balustre.	Le	parc	du	château	sera	exceptionnellement	accessible,	
les	 visiteurs	 pourront	 déambuler	 dans	 la	 propriété	 suivant	 un	 circuit	
déterminé	et	découvrir	l’extérieur	du	château.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Gerpinnes.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	12h30	à	17h.
•				Renseignements	:	071/50	11	64	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

gerpinnesculture@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.gerpinnes.tv

GERPINNES

LES	MARChES	DE	L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE,	LA	TOUR		
ROMANE	DE	L’ÉGLISE	SAINT-MIChEL	DE	GERPINNES
(voir	p.	15	et	16)

Loverval    Place	Maurice	Brasseur,	1

hISTORIqUE	DU	ChâTEAU	DE	LOVERVAL,	DU	MOyEN	âGE	À	NOS	
JOURS

Le	 château	 de	 Loverval	 a	 été	 construit	 à	 la	 fin	 du	 18e	 s.	 en	 briques,	
moellons	 de	 calcaire	 et	 pierre	 bleue	 sur	 les	 restes	 d’un	 vieux	 château	
du	 13e	 s.	 En	 1845,	 passé	 alors	 dans	 la	 famille	 de	 Mérode,	 le	 château	
subit	 de	 nombreux	 remaniements	 lui	 donnant	 un	 aspect	 néoclassique.	
Il	est	surhaussé	et	agrandi.	De	nombreuses	adjonctions	sont	érigées,	à	

commencer	par	les	très	intéressants	communs.	On	doit	aussi	aux	comtes	
de	 Mérode	 la	 transformation	 de	 l’aile	 est	 qui	 a	 été	 affublée	 de	 trois	
pignons	à	gradins,	séparés	plus	tard	(vers	1900)	par	deux	tours	carrées	
non-engagées.	Ces	dernières	enserrent	la	verrière	de	la	chapelle	bâtie	à	la	
fin	du	19e	s.	Entre	1900	et	1910,	deux	pavillons	d’entrée	en	moellons	sont	
élevés.	Mais,	en	1939,	le	domaine	est	vendu	aux	sœurs	de	la	Charité	de	
Gand	qui	vont	le	transformer	afin	de	l’adapter	à	leurs	activités	scolaires.	
Cette	année,	dans	le	cadre	des	Journées	du	Patrimoine,	une	visite	guidée	
sera	organisée	pour	découvrir	la	vie	de	château	au	19e	s.	C’est	au	cours	
de	cette	visite,	riche	en	anecdotes,	que	les	participants	auront	l’occasion	
unique	de	voir	la	seule	chambre	restante	du	château,	dite	«	chambre	de	
la	comtesse	».

•			Organisation	:	Commune	de	Gerpinnes	et	Centre	culturel	de	Gerpinnes.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h30	et	de	13h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h30,	11h,	13h,	14h30	et	16h	par	groupe	de	15	

visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	071/50	11	64	ou	0475/48	61	26	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	

17h)	ou	par	courriel	à	gerpinnesculture@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.gerpinnes.tv
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Cour-sur-Heure    Rue	Saint-Jean,	71

L’ÉGLISE	PAROISSIALE	SAINT-JEAN-BAPTISTE	

L’église	de	Cour-sur-Heure	a	été	bâtie	en	style	néoroman,	sur	les	plans	
de	l’architecte	Henri	Leborgne,	en	1905.	Elle	remplaçait	un	édifice	plus	
ancien,	 du	 16e	s.,	 qui	 avait	 été	 construit	 par	 le	 seigneur	 de	 Glimes.	 Le	
squelette	de	ce	dernier	a	d’ailleurs	été	découvert	 lors	de	 la	démolition	
de	l’église,	puis	réinhumé	dans	le	nouvel	édifice.	Une	petite	croix	gravée	
dans	un	carreau	au	sol	 indique	 l’emplacement	de	 la	dernière	demeure	
d’Antoine	 de	 Glimes,	 seigneur	 de	 Cour-sur-Heure.	 Sont	 également	
disposées	dans	l’église	trois	autres	pierres	tombales	avec	les	armoiries	
d’anciens	 seigneurs	du	 16e	 s.	 De	 la	 même	 époque	 sont	 conservés	des	
fonts	baptismaux	Renaissance	en	pierre	noire.	Mais	 le	 joyau	de	 l’église	
est	la	statue	de	saint	Jean-Baptiste,	à	qui	l’église	est	dédiée.	Cet	ouvrage	
en	bois	de	la	fin	du	16e	s.	faisait	l’objet	d’un	culte	spécial	de	la	part	des	
parents	qui	voulaient	préserver	leurs	enfants	de	la	peur.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be

Cour-sur-Heure    Rue	Saint-Jean,	94

LE	ChâTEAU-FERME	DE	COUR-SUR-hEURE

Le	château-ferme	est	bâti	en	plusieurs	étapes,	à	partir	de	la	fin	du	16e	s.	
C’est	 un	 ample	 quadrilatère	 fortifié	 dont	 les	 bâtiments,	 en	 pierre	 de	
taille	et	moellons	calcaires,	s’ordonnent	autour	d’une	cour	rectangulaire,	
jadis	divisée	en	haute	et	basse-cour	par	un	mur	de	refend.	La	demeure	
seigneuriale	occupait	tout	le	fond.	L’enceinte	de	ce	château	était	garnie	
de	 quatre	 tours	 d’angle	 circulaires.	 L’aile	 ouest	 qui	 abrite	 aujourd’hui	
des	étables	et	 remises	a	été	 remaniée	en	1618	et	percée	de	nouvelles	
ouvertures	 aux	 siècles	 suivants.	 À	 droite	 se	 dresse	 une	 tour	 au	 nom	
évocateur	:	Tour	des	revenants.	Une	autre	tour	plus	petite	protégeait	le	
côté	 sud.	 Au	 sud-ouest,	 se	 trouve	 le	 logis	 à	 deux	 niveaux.	 Deux	 tours	
ont	 à	 ce	 jour	 disparu	 :	 l’une	 à	 l’intérieur	 de	 la	 cour	 près	 de	 la	 grange	
et	 l’autre	 à	 l’extérieur	 pour	 défendre	 le	 château	 du	 côté	 de	 la	 rivière.	
Enfin,	le	donjon	carré	au	pied	de	l’ancienne	habitation,	en	haut	duquel	les	
soldats	faisaient	le	guet	la	nuit	et	le	jour,	est	toujours	debout,	en	parfait	
état	 de	 conservation.	 L’ensemble	 constitue	 un	 magnifique	 exemple	 de	
l’architecture	défensive	dans	nos	régions.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be
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Cour-sur-Heure    Rue	Saint-Jean,	100

LES	FOURS	À	ChAUx	DE	COUR-SUR-hEURE

Le	sol	de	Cour-sur-Heure,	constitué	au	fil	des	millénaires,	est	de	plusieurs	
natures.	Des	terrains	calcaires	vont	faire	la	richesse	de	l’agglomération	
au	 19e	 s.	 En	 1850,	 une	 première	 carrière	 est	 ouverte,	 dont	 l’activité	
principale	est	 la	production	de	chaux.	Devant	le	succès	de	l’entreprise,	
d’autres	 carrières	 verront	 le	 jour	 :	 carrière	 de	 la	 Falise,	 Martinssart,	
Baudouin…

Les	fours	à	chaux	tournaient	à	plein	régime,	 les	coups	de	marteau	des	
rocteurs	emplissant	 la	vallée.	Mais	après	 la	Première	Guerre	mondiale,	
la	 chaux	 de	 Cour	 est	 supplantée	 par	 celle	 de	 Tournai.	 Les	 carrières	
fournirent	 alors	 les	 graviers	 concassés,	 utilisés	 dans	 la	 fabrication	 du	
béton.	Au	fil	du	temps,	seule	l’activité	agricole	s’est	maintenue,	l’activité	
industrielle	 devenant	 source	 de	 nuisance	 pour	 le	 développement	 du	
village.	 Aujourd’hui,	 les	 fours	 à	 chaux,	 lieux	 d’habitat	 de	 nombreuses	
chauves-souris,	ont	été	partiellement	restaurés.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be
	

Ham-sur-Heure    Rue	Saint-Roch,	5

LA	ChAPELLE	SAINT-ROCh	

En	1635,	une	épidémie	de	peste	sévit	dans	la	région	de	Ham-sur-Heure.	
La	médecine	d’alors	étant	impuissante	à	soulager	les	maux,	le	peuple	se	
tourne	vers	 la	religion.	Et	c’est	principalement	saint	Roch,	 intercesseur	
très	populaire	et	invoqué	lors	des	épidémies	de	maladie	contagieuse,	qui	
fera	l’objet	des	prières.	Pour	appuyer	leur	requête	au	saint,	les	habitants	
de	 Ham	 organisèrent	 une	 procession	 et	 décidèrent	 de	 construire	 une	
chapelle.	Bâtie	tout	à	côté	de	la	maison	des	Récollets,	elle	en	deviendra	le	
sanctuaire.	Les	ancres	de	façade	de	ce	petit	édifice	en	briques	et	pierre	
calcaire	 indiquent	 la	date	de	1638	pour	sa	consécration.	La	façade	est	
de	style	baroque	avec	pignon	à	courbes	et	contre-courbes.	La	chapelle,	
classée	en	1950,	est	précédée	d’une	petite	cour	pavée.	L’intérieur,	avec	
des	murs	enduits	et	des	plafonds	stuqués,	est	décoré	en	style	Louis	XVI.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be

Ham-sur-Heure    Chemin	d’Outre-Heure,	20

VISITE	GUIDÉE	DES	JARDINS	DU	PARC	DU	ChâTEAU	DE	hAM-SUR-hEURE

La	présence	d’un	château	remonte	à	près	d’un	millénaire.	On	 ignore	 la	
forme	originelle	de	cet	édifice,	 lové	dans	un	méandre	de	l’Eau	d’Heure.	
Probablement	construite	en	carré,	la	forteresse	est	mentionnée	pour	la	
première	fois	en	1245.	Ses	occupants	successifs	aménagent	le	bâtiment,	
le	reconstruisent	et	le	mettent	au	goût	du	jour.	Amputé	de	deux	de	ses	
ailes,	de	château	fort,	l’édifice	devient	lieu	de	résidence.	Dès	le	dernier	
tiers	du	17e	s.,	le	château	se	voit	doté	de	jardins	utilitaires	et	d’agrément.	
Vers	 1740,	 dans	 l’ouvrage	 «	 Les	 Délices	 du	 Pays	 de	 Liège	 »,	 Remacle	
Leloup	 représente	 le	 château	 et	 ses	 jardins	 bien	 structurés,	 où	 déjà	
apparaît	un	jet	d’eau.	Laissés	à	l’abandon	au	cours	du	19e	s.,	les	jardins	
font	l’objet	d’un	plan	de	transformation	en	jardin	à	anglaise	qui	restera	
cependant	 sans	 suite.	 Rehaussé	 de	 quatre	 grands	 vases	 en	 pierres	
sculptées,	cadeaux	de	Léopold	II,	l’aménagement	actuel	date	en	grande	
partie	des	dernières	transformations	du	château	menées	par	l’architecte	
Pierre	Langerock	vers	1910.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	

de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be

HAM-SUR-HEURE-NALINNES/Ham-sur-Heure-Nalinnes.	Château	de	Ham-sur-Heure.	
©	Cliché	G.	Focant	©	SPW.	

DE PLUS…

Toujours à Ham-sur-Heure, musée de  la Vie  rurale et  artisanale,  chemin 
d’Outre-Heure 20, sam. et dim. de 10h à 17h.

Le musée de la Vie rurale et artisanale est un témoignage de notre terroir 
qui nous fait revivre les anciens métiers exercés dans la localité. La marche 
Saint-Roch de Ham-sur-Heure y tient également une place importante avec 
les uniformes, médailles et autres documents.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be

DE PLUS…

Toujours  à  Ham-sur-Heure,  exposition  sur  le  patrimoine  architectural, 
chemin d’Outre-Heure, 20, sam. et dim. de 9h30 à 18h.

En  prologue  aux  visites  guidées  de  différents  bâtiments  de  l’entité 
exceptionnellement  ouverts  pour  les  Journées  du  Patrimoine  2013,  le 
visiteur trouvera dans les anciennes écuries du château de Ham-sur-Heure, 
une exposition qui lui présentera l’histoire et l’architecture caractéristique 
des châteaux et des fermes de Cour-sur-Heure, de Marbaix-la-Tour et de 
Nalinnes.  

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Renseignements	:	071/229371	ou	071/229361	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be
	

Nalinnes    Rue	Fontenelle,	19

LA	FERME	DE	FONTENELLE	À	NALINNES

Cette	 ferme	en	carré	date	de	1683.	Si	 les	bâtiments	ont	subi	diverses	
transformations,	 dont	 une	 étable	 moderne,	 l’ensemble	 a	 gardé	 son	
caractère	ancien.	On	peut	y	admirer	notamment	l’ancienne	bergerie	dont	
les	deux	locaux,	disposés	en	enfilade,	comportent	d’admirables	voûtes	en	
briques	reposant	sur	des	piliers	carrés	en	pierre	bleue.	Une	grange,	d’une	
longueur	de	30	m	sur	11	m,	ferme	la	cour	côté	rue.	Le	corps	de	logis,	au	
toit	à	croupettes,	garde	encore,	sur	sa	face	nord,	de	très	petites	fenêtres	
avec	barreaux	comme	l’exigeait	la	sécurité	des	propriétaires.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be



51

P
r

o
v

in
c

e
 d

e

H
a

in
a

u
t

h A m - S U R - h E U R E - n A l I n n E S  -  h o n n E l l E S  -  J U R B I S E  -  l A  lo U V I È R E

Marbaix-la-Tour    Chemin	Sainte-Barbe,	20

LA	TOUR	ET	LA	GRANGE	ANNExÉE	DU	ChâTEAU	DE	LA	
PASTURE	À	MARBAIx-LA-TOUR

Le	château	de	la	Pasture	était	une	maison	forte	construite	au	Moyen	Âge.	
Entouré	de	fossés,	le	bâtiment	était	en	outre	protégé	par	plusieurs	tours.	
Aujourd’hui	seule	l’une	d’elles	subsiste.	Datée	du	17e	s.,	cette	tour	dont	
les	 façades	et	 la	 toiture,	ainsi	que	sa	charpente,	sont	particulièrement	
bien	 conservées,	 présente	 à	 l’intérieur	 des	 éléments	 architecturaux	
remarquables	 comme	 un	 escalier	 à	 vis	 en	 pierre	 grimpant	 les	 trois	
niveaux,	un	pavement	originel	en	ardoises	sur	champ	et	le	plafond	stuqué	
style	régence	du	deuxième	étage.	Tout	à	côté,	 la	grange,	dont	 la	partie	
inférieure	est	de	même	époque	que	la	tour,	a	été	rehaussée	vers	la	fin	du	
18e	s.	La	charpente,	ici	aussi,	mérite	toute	l’attention	des	visiteurs.	Enfin,	
un	petit	pavillon	du	18e	s.	agrémente	l’ensemble.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	14h30	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/22	93	71	ou	071/22	93	61	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	courrier@ham-sur-heure-nalinnes.be
•			Site	Internet	:	www.ham-sur-heure-nalinnes.be

HAM-SUR-HEURE-NALINNES/Marbaix-la-Tour.	Château	de	la	Pasture.	
©	Administration	Communale	de	Ham-sur-Heure-Nalinnes.

H O N N E L L E S

Montignies-sur-Roc    Place	Fulgence	Masson,	7

CIRCUIT	DES	ChAPELLES	À	hONNELLES

Chapelles,	reposoirs,	bornes-potales,	potales,	calvaires,	croix,	oratoires...	
La	 Wallonie	 foisonne	 de	 ces	 édifices	 religieux	 de	 toutes	 tailles.	 Ces	
trésors	 quelque	 peu	 oubliés,	 parfois	 délaissés,	 sont	 très	 riches	 en	
souvenirs	 émouvants	 et	 sont	 les	 témoins	 silencieux	 d’un	 passé	 pas	
toujours	si	 lointain.	On	 les	désigne	sous	 le	vocable	de	Petit	patrimoine	
populaire	wallon,	autant	d’éléments	qui	marquent	le	territoire	et	le	cadre	
de	 vie	 d’une	 empreinte	 significative.	 L’entité	 de	 Honnelles	 en	 compte	
une	 soixantaine.	 Ainsi	 le	 visiteur	 découvrira-t-il	 la	 borne-potale	 Notre-
Dame-des-Champs	 à	 Angre,	 présentant	 une	 Vierge	 à	 l’épi,	 symbole	 de	
fécondité.	Mais	aussi	la	chapelle	de	Notre-Dame	de	Tongres	édifiée	vers	
1806	en	remerciement	d’un	miracle	et	reconstruite	en	moellons	de	pierre	
de	 Soignies	 fin	 des	 années	 1960.	 Ou	 encore,	 à	 Onnezies,	 une	 borne-
potale	 en	 pierre	 taillée,	 dédiée	 à	 saint	 Antoine	 et	 adossée	 au	 pignon	
de	la	modeste	grange	d’une	ferme.	Un	circuit	à	travers	ces	dix	villages,	
organisé	pour	 la	première	 fois,	 va	amener	 le	public	à	porter	un	 regard	
neuf	sur	ce	patrimoine	et	à	voir	l’extraordinaire	dans	ces	repères	discrets	
d’expression	populaire.

	 	 	 	 	

•			Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative	du	Haut-Pays.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Renseignements	:	065/63	17	37	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

michel_ledent@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.haut-pays.be

	HONNELLES/Montignies-sur-Roc.	Chapelle.	
©	M.	Ledent.

DE PLUS…

Toujours à Honnelles, espace muséal Émile Verhaeren, rue Émile Verhaeren, 
Roisin, sam. et dim. de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. 

•			Organisation	:	Mémoire	d’Émile	Verhaeren	à	Roisin	asbl.
•				Visites	guidées	au	coeur	du	site	classé	du	«	caillou	qui	bique	»	:	sam.	et	dim.	à	15h	

par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h30).
•				Renseignements	:	0476/59	82	66	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

legrandrene@skynet.be

J U R B I S E

Jurbise    Rue	du	Moustier,	8

qUAND	LE	ChâTEAU	COMMUNAL	S’OUVRE	À	L’ExTRAORDINAIRE

Jadis	 situé	 au	 milieu	 d’un	 ensemble	 de	 champs	 cultivés	 dénommé	
«	Couture	du	Moustier	»,	l’emplacement	du	château	du	Moustier	n’était,	
jusqu’au	milieu	du	19e	s.,	qu’un	terrain	d’agrément	comportant	une	petite	
maison	et	un	bâtiment	agricole.	 L’ensemble	 fut	 vendu	en	1881	à	Léon	
Abrassart	 du	 Belloy	 qui	 est	 à	 l’origine	 du	 château,	 portant	 son	 nom,	
construit	en	1901.	Le	bâtiment	agricole	devint	alors	l’orangerie	et	la	petite	
maison,	 la	conciergerie.	En	1975,	 le	domaine	est	finalement	vendu	à	 la	
commune	de	Jurbise	qui	fait	du	château	la	maison	communale	du	Grand	
Jurbise	 ;	 d’où	 l’appellation	 de	 «	 château	 communal	 ».	 Flanqué	 de	 deux	
tourelles	latérales	et	d’une	tour	carrée	munie	d’une	horloge,	le	bâtiment	
a	gardé	son	cachet	de	grande	maison	aristocratique	du	début	du	20e	s.

Cette	 année,	 les	 visiteurs	 découvriront,	 dans	 la	 salle	 du	 Conseil,	 des	
archives	 communales	 exceptionnelles.	 Dans	 l’orangerie,	 le	 passé	 des	
différentes	 communes	 de	 l’entité	 sera	 évoqué	 par	 des	 clichés	 et	 des	
objets	sortant	de	l’ordinaire.	Dans	la	bibliothèque,	avec	la	participation	
du	Conseil	communal	des	jeunes,	une	rétrospective	des	principaux	lieux	
patrimoniaux	de	la	commune	sera	organisée.	

•				Organisation	:	PAC	Jurbise,	EAP	du	doyenné	de	Lens,	Administration	communale	
de	Jurbise	en	collaboration	avec	le	Conseil	communal	des	jeunes.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	20	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).
•				Animation	:	concert	par	La	Société	royale	des	fanfares,	sam.	
•			Renseignements	:	par	courriel	à	muller_laurent@skynet.be

L A 	 L O U V I è R E

Houdeng-Aimeries

BOIS-DU-LUC
(voir	p.	6)

Houdeng-Goegnies

LES	ASCENSEURS	hyDRAULIqUES		
DU	CANAL	DU	CENTRE	hISTORIqUE
(voir	p.	6)
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La Louvière    Place	Jules	Mansart,	21-22

RANDONNÉE	ExTRAORDINAIRE	À	LA	LOUVIèRE

Parcours	 d’environ	 25	 km	 jalonnés	 de	 visites	 inédites,	 insolites	 ou	
exceptionnelles,	 parmi	 lesquelles	 deux	 sites	 classés	 au	 Patrimoine	
mondial	de	l’humanité	par	l’UNESCO	:	le	canal	du	Centre	historique	(voir	
p.	6)	et	le	site	minier	du	Bois-du-Luc	(voir	p.	13).	Un	départ	groupé	sera	
organisé	sur	la	place	Jules	Mansart,	dim.	à	10h.	

	
•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Parc	des	Canaux	et	Châteaux.
•			Départ	:	place	Jules	Mansart,	21-22.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	10h.
•				Animations	:		

-	roadbook	distribué	à	tous	les	participants	;	
-	parcours	suivi	d’une	petite	restauration	(payant).	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	064/26	15	00	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	l.cannizzaro@lalouviere.be

•			Site	Internet	:	www.parcdescanauxetchateaux.be
	

L E N S

Lens    Place	Trinité,	1

CIRCUIT	DÉCOUVERTE	DU	PETIT	PATRIMOINE	DE	L’ENTITÉ

Situé	 sur	 les	 bords	 de	 la	 Dendre,	 le	 bourg	 de	 Lens	 présente	 un	 fort	
caractère	 rural,	propice	aux	balades	en	 tous	genres.	Deux	visites	vous	
feront	découvrir	 le	patrimoine	 local.	Une	première,	d’environ	4	km,	est	
dédiée	à	Lens	et	son	patrimoine	:	l’église	Saint-Martin,	édifice	en	briques	
et	pierre	de	1863,	le	couvent	des	Trinitaires,	le	moulin…	Le	second	circuit,	
à	 vélo	 cette	 fois,	 permettra	 d’approcher,	 sur	 10	 km,	 le	 patrimoine	 des	
villages	de	l’entité	:	la	ferme	du	Mambour	à	Bauffe,	vaste	ensemble	des	
18e	et	19e	s.,	le	château	d’Hembise	du	18e	s.	à	Cambron-Saint-Vincent	ou	
la	chapelle	Saint-Hubert	à	Montignies-lez-Lens	et	bien	d’autres	merveilles	
lensoises.

	 	
•			Organisation	:	Administration	communale	de	Lens.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h,	11h,	13h	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	

max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	065/22	04	17	(du	lun.	au	ven.	de	8h15	à	15h)	ou	par	courriel	à	

jessica.briffeuil@commune-lens.be
•			Site	Internet	:	www.lens.be
	

L E 	 R O E U L X

Le Roeulx    Faubourg	de	Binche,	1

L’ANCIEN	hOSPICE	SAINT-JACqUES	VOUS	DÉVOILE	SON	SUPERBE	
JARDIN

Au	13e	s.,	le	bailli	de	Roeulx,	en	partance	pour	la	croisade,	fit	don	d’une	
partie	de	ses	biens	pour	qu’on	bâtisse	un	hôpital.	Il	devait	accueillir	les	
pèlerins	 en	 route	 pour	 Saint-Jacques-de-Compostelle.	 Géré	 à	 l’origine	
par	 des	 laïcs,	 il	 sera	 administré	 par	 des	 religieuses	 à	 partir	 de	 1625,	
situation	qui	perdure	jusqu’à	la	Révolution	française.	Abritant	aujourd’hui	
le	CPAS	du	Roeulx,	il	a	su	préserver	l’intimité	et	le	charme	que	l’histoire	
lui	 a	 insufflé.	 Bâtiment	 classé	 depuis	 1975,	 il	 enserre	 un	 très	 beau	
cloître	datant	du	18e	s.	La	plus	grande	partie	de	l’ensemble	construit	en	
briques,	calcaire	et	grès	date	des	17e	et	18e	s.	Mais	l’une	des	merveilles	
de	l’hospice	est	son	jardin,	mis	à	l’honneur	cette	année.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	du	Roeulx.
•			Ouverture	:	sam.	de	11h	à	19h	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	15h	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Animations	:		

-	concours	de	photographies	;		
-	grand	salon	de	la	rose	;	
-	atelier	«	Parfums	»	;	
-	conférences,	sam.	à	16h	et	dim.	à	15h.

•				Renseignements	:	064/31	07	60	ou	0490/11	99	14	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	
ou	par	courriel	à	tourisme@leroeulx.be

•			Site	Internet	:	www.leroeulxtourisme.be

L E S S I N E S

Lessines    Place	Alix	de	Rosoit,	1

L’hôPITAL	NOTRE-DAME	À	LA	ROSE

L’hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose	est	une	ancienne	institution	hospitalière	
située	à	Lessines.	Fondée	en	1242,	elle	est	 confiée	à	des	 religieuses.	
Cet	hôpital	est	contemporain	de	tout	 le	mouvement	hospitalier	qui	se	
développe	en	Europe	aux	12e	et	13e	s.	Au	Moyen	Âge,	 il	devait	avoir	 la	
forme	 d’un	 L,	 situé	 le	 long	 de	 la	 Dendre	 et	 comprenant	 l’actuelle	 aile	
est	ainsi	qu’une	partie	de	l’aile	sud.	Sa	construction,	entamée	dès	1243,	
est	 probablement	 terminée	 vers	 1260.	 Les	 bâtiments	 d’aujourd’hui,	
qui	 forment	 un	 harmonieux	 quadrilatère	 autour	 du	 cloître	 et	 de	 son	
petit	 jardin,	 ne	 remontent	 donc	 pas	 à	 l’époque	 médiévale.	 Ils	 sont	 en	
effet	aménagés	et	agrandis	entre	 le	16e	et	 le	18e	s.	Grâce	aux	travaux	
cofinancés	 par	 la	 Région	 wallonne	 et	 les	 fonds	 Européen	 du	 Feder,	
l’hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose	propose	un	parcours	découverte	à	travers	
vingt	salles	nouvellement	scénographiées	racontant	la	vie	et	l’évolution	
des	hôpitaux	et	des	soins	de	santé,	de	la	période	médiévale	à	nos	jours.

•			Organisation	:	Musée	de	l’Hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30,	15h30,	16h	et	16h30	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	068/33	24	03	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@notredamealarose.com
•			Site	Internet	:	www.notredamealarose.com

LESSINES/Lessines.	Hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose.	
©	Hôpital	Notre-Dame	à	la	Rose.

L E U Z E - E N - H A I N A U T

Leuze-en-Hainaut    Rue	Tour	Saint-Pierre

UN	ORGUE	«	ExTRA	»	DANS	UN	SUPERBE	ÉCRIN

Édifiée	entre	1741	et	1745,	l’église	Saint-Pierre	remplace	un	sanctuaire,	
construit	en	style	gothique	au	13e	s.,	ravagé	par	un	incendie.	Collégiale	
sous	 l’Ancien	 Régime,	 l’église	 devient	 paroissiale	 en	 1803,	 à	 la	
suppression	du	chapitre	canonial.	La	sobriété	de	l’extérieur	du	bâtiment	
contraste	avec	le	faste	de	l’intérieur,	très	homogène,	enduit	et	rehaussé	
de	 décorations	 stuquées	 Louis	 XV.	 Le	 mobilier,	 de	 même	 style,	 est	
remarquable	à	bien	des	égards.	Mais	c’est	le	buffet	d’orgue	de	1780	qui	
retiendra	l’attention.	Restauré	en	2010,	il		sert	plusieurs	fois	par	semaine	
lors	de	cours	aux	futurs	organistes.	Pour	ce	week-end	patrimonial,	il	sera	
accessible	au	public.	

•			Organisation	:	Cercle	d’Histoire	et	d’Archéologie	de	Leuze-en-Hainaut.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Animations	:		

-	démonstrations	d’orgue	au	jubé	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	0496/26	10	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	
francis.jouret@scarlet.be
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L O B B E S

Lobbes    Rue	de	l’Église	et	rue	de	l’Abbaye

L’ÉGLISE	SAINT-URSMER	ET	L’ABBAyE	SAINT-PIERRE

L’histoire	de	cet	édifice,	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	
est	 liée	à	celle	de	 l’abbaye	Saint-Pierre	 toute	proche,	détruite	par	 les	
troupes	 révolutionnaires	en	1794.	Église	 funéraire,	 église	paroissiale,	
collégiale,	elle	 fut	un	 lieu	de	pèlerinage	dédié	à	saint	Ursmer,	un	des	
fondateurs	de	l’abbaye	au	7e	s.	Le	bâtiment	est	un	témoignage	concret	
d’église-porche	préromane,	surmontée	d’une	vaste	tribune	occidentale.	
Les	parties	romanes	de	l’église	présentent	également	un	grand	intérêt.	
L’édifice	adopte	un	plan	en	forme	de	croix	latine	avec	un	faux	transept	
à	l’ouest.	La	nef	est	la	partie	la	plus	ancienne	de	l’église,	le	chœur	et	
la	 tour	 porche	 datent	 du	 11e	 s.	 La	 crypte	 romane,	 de	 type	 halle,	 est	
voûtée	sur	ses	quinze	arêtes	et	contient	les	sarcophages	mérovingiens	
des	saints	Ursmer	et	Ermin	ainsi	que	plusieurs	dalles	funéraires	d’abbés	
du	15e	au	18e	s.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Lobbes	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•				Visites	guidées	de	l’église	Saint-Ursmer	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	à	partir	

de	10h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h)	(pas	de	visite	guidée	pour	
l’abbaye).

•				Renseignements	:	071/59	51	45	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
syndicatdinitiativelobbes@skynet.be

LOBBES/Lobbes.	Collégiale	Saint-Ursmer.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Lobbes    Chemin	du	Halage,	24

DÉCOUVERTE	DE	LA	VALLÉE	DU	SPAMBOUx	ET	DU	RABION	À	
hAUTEUR	DU	MOULIN	DU	BOIS

Au	 confluent	 du	 Rabion	 et	 du	 Spamboux,	 à	 quelque	 cent	 mètres	 de	 la	
Sambre	est	implanté	le	moulin	du	bois	à	tourettes, dans	un	paysage	de	
type	ardennais.		Le	versant	sud	est	longé	par	l’ancienne	ligne	109,	où	la	

nature	a	repris	tous	ses	droits.		Le	versant	nord	est	occupé	par	le	bois	à	
tourettes,	classé	pour	des	raisons	botaniques	et	géomorphologiques.	Son	
relief	abrupt	est	typique	de	la	Thudinie.	Ce	taillis	vieillissant	est	rattaché	
à	une	chênaie	à	charme	acidophile.	En	sous-bois	on	observe	une	belle	
station	de	buis,	peu	commun	dans	la	vallée	de	la	Sambre.			

	

•			Organisation	:	Moulin	du	bois
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	40	min.).
•				Animations	:		

-	démonstration	par	des	bûcherons,	élagueurs	grimpeurs,	débardeurs	avec	cheval	;	
-	installations	d’artistes	et	artisans	en	rapport	avec	le	bois	;	
-	stations	avec	animations	de	la	route	RN562	jusqu’à	la	Sambre.

•				Renseignements	:	071/59	08	73	(du	lun.	au	dim.	de	8h	à	9h),	0474/82	78	73		
(du	lun.	au	dim.	de	8h	à	20h)	ou	par	courriel	à	moulindubois@hotmail.com

	

M E R B E S - L E - C H ÂT E A U

Merbes-Sainte-Marie    Rue	Bovesse,	1

LE	ChâTEAU	ySEMBART	VU	DE	L’ExTÉRIEUR

Le	 château	 Ysembart	 est	 une	 demeure	 du	 18e	 s.	 en	 briques	 et	 pierre.	
La	 longue	 façade	 de	 six	 travées	 est	 enserrée	 par	 des	 petits	 corps	 de	
maçonnerie	saillants.	L’édifice,	visible	de	l’extérieur	pour	les	Journées	du	
Patrimoine,	 fut	 bâti	 par	 Jacques	 Ignace	 d’Ysembart,	 originaire	 d’Ath.	 Il	
est	probable	que	cette	construction	ait	remplacé	la	maison	forte	qui	se	
tenait	là	depuis	le	Moyen	Âge.	À	l’est	du	château	se	trouve	un	long	corps	
de	remises	agrémenté	d’un	porche	monumental	du	18e	s.	La	propriété	est	
ceinturée	d’un	mur	de	briques	et	moellons	dont	l’entrée	est	flanquée	de	
piliers	du	19e	s.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Merbes-le-Château.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	071/55	48	66	(du	lun.	au	ven.	et	sam.	et	dim.	en	juillet	et	août	

de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	tourismemerbes@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.merbeslechateau.be
	

Merbes-Sainte-Marie    Rue	Bovesse,	3

LA	TOUR	REFUGE	DU	13e	S.	ET	ExPOSITION	SUR	L’hISTOIRE	DE	LA	
COMMUNE	ET	DE	L’ÉGLISE

Vraisemblablement	antérieure	à	l’an	1200,	la	tour	de	l’église	de	la	Sainte-
Vierge	 est	 l’édifice	 le	 plus	 ancien	 subsistant	 dans	 l’entité	 communale	
de	 Merbes-le-Château.	 Construite	 en	 matériau	 schisteux,	 elle	 servait	
de	 refuge	 pour	 la	 population,	 en	 cas	 de	 danger.	 Initialement,	 elle	 était	
dépourvue	d’ouverture	au	rez-de-chaussée		et	l’accès	se	faisait,	au	niveau	
de	l’étage,	par	une	ouverture	orientée	vers	la	nef,	au	moyen	d’une	échelle	
amovible	(le	portail	gothique	est	aménagé	au	16e	s.).	Un	escalier	permet	
aujourd’hui	la	visite	du	refuge	et	l’observation	du	clocher.	Une	exposition	
d’objets	et	de	documents,	en	rapport	avec	l’histoire	de	l’église,	du	château	
voisin	et	de	l’entité	communale	sera	installée	dans	la	nef	du	16e	s.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Merbes-le-Château.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h30	à	17h	et	dim.	de	11h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h30,	14h30,	15h30	et	16h30	et	dim.	à	11h30,	12h30,	

13h30,	14h30,	15h30	et	16h30	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	071/55	48	66	(du	lun.	au	ven.	et	sam.	et	dim.	en	juillet	et	août	

de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	tourismemerbes@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.merbeslechateau.be
	

M O M I G N I E S

Momignies    Rue	de	Beauwelz,	40

LA	BRASSERIE	DE	LA	ThIÉRAChE	

La	brasserie	de	la	Thiérache,	originellement	brasserie	Fevrier,	est	la	plus	
ancienne	 brasserie	 complète	 avec	 son	 matériel	 d’époque	 en	 Belgique.	

LEUZE-EN-HAINAUT/Leuze-en-Hainaut.	Orgue	de	l’église	Saint-Pierre.	
©	F.	Delforge.
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Créée	en	1825	par	Placide	Fevrier,	ancien	soldat	de	l’armée	napoléonienne,	
son	exploitation	est	maintenue	pendant	cinq	générations	par	 la	 famille	
Fevrier	jusqu’en	1985.	Son	site	rassemble	tous	les	éléments	nécessaires	
à	la	fabrication	de	la	bière.	Depuis	le	germoir,	la	malterie,	le	générateur	
et	la	machine	à	vapeur,	 le	moulin,	 la	cuve	maltière,	 la	cuve	d’ébullition,	
le	refroidisseur,	les	cuves	de	fermentations,	les	cuves	de	gardes	jusqu’à	
la	mise	en	bouteille.	La	totalité	de	son	équipement	date	des	19e	et	début	
20e	s.	et	constitue	un	témoin	unique	en	Wallonie	de	l’activité	brassicole	
artisanale.	Rachetée	en	2007	par	un	passionné	d’histoire	locale,	qui	 lui	
donne	 son	 nouveau	 nom,	 et	 transformée	 en	 musée,	 elle	 a	 été	 classée	
en	2013.	

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	12h,	13h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	

groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	060/51	25	99	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

visite@thierache.be
•			Site	Internet	:	www.unepetitebiere.be
	

M O N S

Ghlin    Place	de	Ghlin,	28

D’UNE	ÉGLISE	À	L’AUTRE	

L’église	 paroissiale,	 consacrée	 à	 saint	 Martin,	 est	 un	 bâtiment	
néogothique	en	forme	de	croix,	en	pierre	et	en	briques,	construit	de	1877	
à	1878.	Elle	 succède	à	une	autre	église	datant	du	18e	 s.	 qui	 est	 jugée	
alors	trop	petite.	L’édifice	comporte	une	tour	de	façade,	une	nef	triple,	un	
transept	et	un	chevet	à	cinq	pans.	Les	fonts	baptismaux	en	pierre	calcaire	
et	de	style	gothique	datent	du	15e	ou	16e	s.	La	construction	de	cette	église	
imposante	a	marqué	son	temps,	comme	en	témoigne	une	exposition	sur	
Ghlin	aux	alentours	de	1870	qui	se	tiendra	dans	la	chapelle	baptismale	
récemment	rénovée.	Des	personnalités	locales	de	l’époque	ont	d’ailleurs	
voulu	 marquer	 leur	 attachement	 à	 l’institution	 catholique	 en	 apposant	
leur	marque	un	peu	partout	dans	l’église.	

•			Organisation	:	Conseil	de	fabrique.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h30	et	14h30	et	dim.	à	11h,	14h30	et	16h	par	groupe	

de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	065/33	55	32	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

paroisse.ghlin@gmail.com

Mons

LE	BEFFROI	
(voir	p.	8)

SUR	LES	TRACES	DU	DRAGON	-	LA	DUCASSE	DE	MONS
(voir	p.	14)

Mons    Rue	des	Clercs	square	Saint-Germain

LA	ChAPELLE	SAINTE-ThÉRèSE	ET	LE	PEINTRE	EUDORE	MISONNE			

L’ensemble	 architectural	 auquel	 appartient	 la	 chapelle	 Sainte-Thérèse	
a	connu	une	histoire	des	plus	mouvementées.	À	 l’origine	se	dressait	 la	
ferme	du	domaine	comtal	au	pied	de	l’enceinte	du	château.	L’exploitation	
agricole	 est	 rachetée	 en	 1831	 pour	 devenir	 l’Institution	 Sainte-Waudru	
pour	jeunes	filles.	En	1929,	l’école	est	acquise	par	les	frères	de	la	doctrine	
chrétienne	pour	devenir	 l’externat	Saint-Joseph.	Tous	ces	changements	
expliquent	le	caractère	hétérogène	de	l’ensemble.		Briques,	pierre	bleue	
et	 pierre	 blanche	 fraternisent	 dans	 ces	 bâtiments	 des	 17e,	 18e,	 19e	 et	
20e	s.	La	chapelle	Sainte-Thérèse	n’était	encore	en	1929	qu’une	réserve	
à	pain.	L’aménagement	et	 la	dédicace	datent	du	début	des	années	30.	
En	1946,	le	peintre	Eudore	Misonne	exécute	une	ample	toile	qui	couvre	
la	 totalité	du	mur	du	 fond	de	 la	chapelle.	C’est	cette	œuvre	qui	a	valu	
à	l’édifice	d’être	récemment	restauré	avec	le	statut	de	Petit	patrimoine	
populaire	de	Wallonie.	Lors	des	Journées	du	Patrimoine,	la	fille	d’Eudore	
Misonne	se	 joindra	aux	organisateurs	pour	 faire	découvrir	 le	 travail	de	
son	père.	

•			Organisation	:	Association	Sainte-Waudru.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	en	continu	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	15	min.).
•				Renseignements	:	065/84	46	94	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

fabrique@waudru.be
•			Site	Internet	:	www.waudru.be

Mons    Place	du	Chapitre

LA	SACRISTIE	DE	LA	COLLÉGIALE	SAINTE-WAUDRU		
ET	LE	LINCEUL	DE	LA	TRANSLATION	DE	1313	

Vers	 le	 milieu	 du	 7e	s.,	 Waudru,	 noble	 franque,	 se	 retire	 du	 monde	 et	
fonde	un	petit	monastère,	en	l’honneur	de	saint	Pierre,	tout	en	haut	d’une	
colline.	Huit	siècles	et	quelques	édifices	religieux	plus	tard,	en	1450,	sont	
posées	 les	 bases	 de	 la	 collégiale	 Sainte-Waudru.	 Cet	 édifice	 gothique	
présente	une	très	grande	homogénéité	dans	son	plan	et	dans	son	style,	
car	 les	 maîtres	 d’œuvre	 successifs	 n’ont	 jamais,	 pendant	 140	 ans	 de	
travaux,	dévié	du	plan	initial.	Seule	la	tour	de	façade,	trop	ambitieuse,	ne	
sera	jamais	achevée.	À	la	Révolution	française,	l’église	est	menacée	de	
destruction,	avant	de	devenir	la	paroisse	principale	de	Mons.	Lors	du	week-
end	patrimonial,	seront	présentés	au	public	la	sacristie	de	la	collégiale,	
généralement	inaccessible,	et	le	linceul,	ayant	servi	à	la	translation	des	
reliques	de	sainte	Waudru	dans	un	nouvel	écrin	en	1313,	qu’elle	renferme.

•			Organisation	:	Association	Sainte-Waudru.
•			Ouverture	:	sam.	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	et	dim.	de	12h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	en	continu	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	065/84	46	94	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

fabrique@waudru.be
•			Site	Internet	:	www.waudru.be

Mons    Rue	Claude	de	Bettignies,	3

L’ANCIEN	COUVENT	DES	URSULINES,	FUTURE	ARTOThèqUE

L’ancien	 couvent	 des	 Ursulines,	 œuvre	 de	 l’architecte	 et	 sculpteur	
montois	 du	 18e	 s.	 Claude-Joseph	 de	 Bettignies,	 constitue	 un	 ensemble	
architectural	 emblématique	 montois.	 Situé	 square	 Roosevelt,	 face	 à	 la	
collégiale	 Sainte-Waudru	 (voir	 ci-dessus),	 l’ancien	 couvent	 a	 marqué	
l’histoire	 de	 son	 quartier.	 Ce	 vaste	 complexe	 est	 aujourd’hui	 l’objet	
d’importants	 travaux	 qui	 permettront	 de	 réhabiliter	 cet	 ensemble	
architectural	en	centre	de	réserve	des	collections	artistiques	montoises,	
l’Artothèque.		Les	portes	du	chantier	s’ouvriront	exceptionnellement	aux	
visiteurs,	les	invitant	à	découvrir	ce	lieu	patrimonial	en	pleine	réfection.		

MONS/Mons.	Sacristie	de	la	collégiale	Sainte-Waudru.	
©	P.	Dufour.
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•			Organisation	:	Ville	de	Mons	-	pôle	muséal.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	11h	et	de	15h	à	16h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	065/40	53	07	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	odile.moreau@ville.mons.be
•			Site	Internet	:	www.mons.be

Mons    Place	d’Hyon,	1-15

LIRE	UNE	ÉGLISE...	OU	COMMENT	POSER	UN	AUTRE	REGARD	SUR	
UN	ÉDIFICE

L’église	Saint-Martin	d’Hyon	de	style	néogothique,	est	bâtie	entre	1874	
et	1876	par	l’architecte	Eugène	Carpentier,	en	lieu	et	place	d’une	église	
du	16e	s.	Plusieurs	éléments,	d’édifices	plus	anciens	encore,	se	laissent	
apercevoir	en	parcourant	l’église.	C’est	cette	lecture	de	l’architecture,	ce	
décryptage	du	bâtiment,	que	proposent	les	guides	lors	des	Journées	du	
Patrimoine.	En	outre,	le	public	pourra	visiter	une	exposition	consacrée	à	
l’église,	ainsi	que	des	pièces	de	son	riche	patrimoine	mobilier	des	15e,	16e	
et	17e	s.,	rarement	accessibles.

•				Organisation	:	Hyon	Cadre	de	Vie	en	collaboration	avec	Qualité-Village-Wallonie	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h30	à	16h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h30	et	14h30	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•			Renseignements	:	065/56	79	44	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	20h30).
	

Mons    Mons		Rue	de	Nimy,	7

LE	CONSERVATOIRE	ROyAL	DE	MONS

Le	 conservatoire	 royal	 de	 Mons,	 classé	 en	 1948,	 est	 installé	 dans	
l’ancien	couvent	des	Filles	de	Notre-Dame,	dont	les	bâtiments	remontent	
principalement	au	18e	s.	Héritier	du	concert	Bourgeois	de	Mons,	fondé	en	
1759,	et	de	 l’académie	de	Musique	 installée	en	ces	murs	depuis	1873,	
le	conservatoire	communal	(1889)	devient	conservatoire	d’État	en	1948	
et	royal	en	1951.	Il	abrite	le	siège	d’Arts2,	école	supérieure	des	Arts	de	
la	Communauté	française,	et	regroupe	dans	ses	quatre	ailes	les	locaux	
de	 cours,	 la	 bibliothèque	 et	 l’auditorium	 du	 conservatoire,	 ainsi	 que	
l’administration	d’Arts2.	

Si	 la	 façade	 principale	 du	 bâtiment	 est	 plutôt	 discrète,	 le	 porche	
d’entrée	mène	à	une	vaste	cour	remarquablement	bâtie	sur	trois	côtés.	
La	 restauration	 d’ensemble	 conduite	 par	 Jean-Pierre	 Saintenois	 dans	

les	 années	 80,	 exemple	 réussi	 d’une	 réhabilitation	 adaptée	 à	 diverses	
fonctions	nouvelles	et	aux	nécessités	contemporaines,	a	obtenu	le	prix	
Europa	Nostra	en	1987.	

•			Organisation	:	Hainaut,	Culture	et	Démocratie	asbl.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h	et	14h.
•				Renseignement	:	065/35	37	43	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	16h30)		

ou	0488/67	53	12	(du	sam.	07/9	au	dim.	08/9).

Mons

UN	PATRIMOINE	TOURNÉ	VERS	2015

La	rue	de	Nimy	à	elle	seule	permet	une	plongée	dans	 l’histoire	et	une	
ouverture	sur	 le	 futur.	 	Les	cours	de	 justice,	 le	 théâtre	du	Manège,	 le	
siège	 de	 la	 Fondation	 2015,	 l’ancien	 arsenal	 des	 pompiers,	 appelé	 à	
devenir	un	centre	dédié	à	la	musique	émergente,	offrent	déjà	un	regard	
sur	l’année	culturelle	phare.		Mais	le	patrimoine	classé	est	aussi	présent	
dans	ce	circuit	:	église	Sainte-Elisabeth,	palais	de	Justice,	extérieur	de	la	
maison	Losseau,	Mundaneum,	tour	valenciennoise,	église	Saint-Nicolas	
(dont	les	façades	sont	en	restauration	en	vue	des	événements	de	2015),	
enseignes	de	pierre…		Et,	pour	finir,	la	façade	du	Blanc	lévrier,	reprise	au	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Mons.
•			Départ	:	hôtel	de	Ville,	Grand-Place.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	12h,	13h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	

de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	065/33	55	80	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	18h),	065/35	34	88	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	à	accueil.tourisme@ville.mons.be
•			Site	Internet	:	www.monsregion.be

Mons    Grand-Place,	22

À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	DE	MONS

Le	circuit	découverte	entraînera	les	visiteurs	dans	l’histoire	tout	en	les	
projetant	dans	le	futur.	L’ancien	mont-de-piété,	une	chapelle	du	début	du	
20e	s.,	de	nombreux	refuges	d’abbayes,	la	collégiale	Sainte-Waudru	(voir	
p.	 54),	 l’ancienne	 Banque	 Nationale	 (actuel	 musée	 François	 Duesberg	
voir	p.	56),	une	gare	en	chantier,	la	loge	maçonnique,	une	tour	du	18e	s.
vestige	 unique	 de	 l’abbaye	 du	 Val	 des	 Écoliers,	 des	 hôtels	 de	 maître,	
une	 petite	 chapelle	 dédiée	 à	 sainte	 Thérèse	 restaurée	 grâce	 au	 Petit	

MONS/Mons.	Conservatoire	royal.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

MONS/Mons.	Hôtel	de	Ville.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.	
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patrimoine	populaire	wallon	(voir	p.	54),	la	Maison	Espagnole,	l’auberge	
de	 jeunesse,	 pour	 terminer	 par	 la	 chapelle	 Saint-Calixte	 (le	 plus	
vieux	bâti	de	la	ville)	et	la	découverte	extérieure	du	beffroi	(voir	p.	8).

 
•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Mons.
•			Départ	:	hôtel	de	Ville.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h30,	10h30,	11h30,	12h30,	13h30,	14h30	et	

15h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	065/33	55	80	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	18h),	065/35	34	88	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	à	accueil.tourisme@ville.mons.be
•			Site	Internet	:	www.monsregion.be
	

DE PLUS...

Toujours  à  Mons,  musée  des  Arts  décoratifs  François  Duesberg,  square 
Franklin Roosevelt, 12, sam. et dim. de 14h à 19h.

Aménagé  dans  un  bâtiment  classé  de  la  fin  du  19e s.,  ancienne  Banque 
Nationale de Belgique, le musée des Arts décoratifs est un témoin privilégié 
de l’œuvre du baron et de la baronne François Duesberg, aboutissement 
d’une  collection  privée  de  pendules  à  sujets  exotiques  de  porcelaine 
réalisées par les meilleures manufactures parisiennes et bruxelloises ainsi 
que des orfèvreries somptueuses, d’exceptionnels bronzes dorés français, 
des bijoux anciens ainsi qu’une multitude de  rarissimes objets de haute 
curiosité de la période 1775-1825.

•			Organisation	:	Musée	François	Duesberg.
•				Renseignements	:	065/36	31	64	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

francois.duesberg@skynet.be
	

Mons    Rue	du	Grand	Trou	Oudart,	2

LES	SyMBOLES	DE	RURALITÉ	EN	VILLE	À	TRAVERS	LES	REFUGES	
D’ABBAyE	EN	hAINAUT

MONS/Mons.	Refuge	de	l’abbaye	d’Aulne.	
©	A.	Wuilbaut.

Symboles	de	ruralité	dans	la	capitale	du	Hainaut,	les	nombreux	refuges	
d’abbaye	au	fil	des	rues	montoises	de	l’intra-muros	valent	une	découverte	
pédestre.	 Ce	 sont	 des	 lieux	 de	 recueillement,	 de	 sérénité,	 bien	 que	
parfois	pourvus	de	façades	austères,	bâtis	souvent	aux	17e	et	18e	s.	Un	
nouveau	circuit	est	proposé	dans	le	cadre	des	«	Mémoires	de	Pierres	».	
Aujourd’hui,	ces	refuges	sont	devenus	entrée	de	parking,	caserne,	hôtel	
particulier	ou	logement	collectif,	voire	parfois	laissés	à	l’abandon.	Vous	
découvrirez	une	vingtaine	de	refuges	dont	ceux	d’Aulne,	Lobbes,	Bonne	
Espérance,	Saint-Ghislain,	Maroilles	et	Saint-Feuillien.		

•			Organisation	:	Lions	Club	de	Mons.
•			Circuit	libre	:	dim.	de	10h	à	16h	(durée	:	3h).
•			Départ	:	rue	du	Grand	Trou	Oudart,	2.
•			Animation	:	plan	du	circuit	et	questionnaire	remis	aux	visiteurs.
•				Renseignements	:	065/35	13	94	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

dominique.helbois@uclouvain-mons.be

Spiennes

LES	MINIèRES	DE	SILEx	DE	SPIENNES
(voir	p.	11)

M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L

Montigny-le-Tilleul    Rue	Wilmet,	5

GRAND	CIRCUIT	EN	AUTOCAR

Cette	année	encore,	un	grand	circuit	en	autocar	permet	de	découvrir	le	
patrimoine	méconnu	du	Hainaut.	À	Gerpinnes	d’abord,	avec	la	visite	entre	
autres	d’un	ancien	moulin	banal.	Le	trajet	se	poursuit	ensuite	à	Carnières,	
avec	 le	 musée	 de	 la	 Haute	 Haine	 et	 le	 musée	 Alexandre-Louis	 Martin.	
Enfin,	 le	voyage	se	 termine	à	Ath	par	 la	découverte	de	 la	Grand	Place,	
de	la	tour	Burbant	(voir	p.	36)	et	du	musée	national	des	jeux	de	paume.

	•			Organisation	:	Les	Amis	de	Montigny	asbl.
•			Départ	:	rue	Wilmet,	5.
•				Visite	guidée	:	sam.	à	8h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	12h)		

P.A.F	:	19.95	€.	Réservation	obligatoire.
•			Renseignements	et	réservation	:	071/51	51	51	(du	lun.	au	sam.	de	8h	à	20h).
	

M O R L A N W E L Z

Morlanwelz    Chaussée	de	Mariemont,	100

DANS	LES	RÉSERVES	DU	MUSÉE	ROyAL	DE	MARIEMONT

À	 sa	 mort	 en	 1917,	 Raoul	 Warocqué,	 homme	 d’affaires	 et	 grand	
collectionneur,	 lègue	 son	 domaine,	 sa	 demeure	 et	 ses	 collections	 à	
l’État	 belge.	 La	 demeure	 a	 malheureusement	 brûlé	 en	 1960,	 mais	 les	
collections,	 sauvées	 des	 flammes,	 présentent	 un	 florilège	 d’antiquités	
égyptiennes,	 grecques,	 romaines,	 extrême-orientales,	 autant	 que	
des	 pièces	 d’archéologie	 et	 d’histoire	 régionale,	 de	 porcelaine	 de	
Tournai	 et	 de	 livres	 anciens.	 Cependant,	 les	 visiteurs	 ne	 peuvent	
généralement	 que	 deviner	 les	 moyens	 qui	 sont	 mis	 en	 œuvre	 pour	
conserver	ces	objets.	Comment	sont	stockées	les	œuvres	?	Quels	sont	
les	 dangers	 qui	 les	 guettent	 ?	 Comment	 l’organisation	 des	 réserves	
de	 musée	 a-t-elle	 évolué	 au	 cours	 du	 20e	 s.	 pour	 évoquer	 aujourd’hui	
la	 sophistication	 d’un	 hôpital	 plutôt	 que	 le	 désordre	 d’un	 grenier	 ?	
Un	 gestionnaire	 de	 collections	 vous	 fera	 découvrir	 les	 réserves	 du	
musée.	Le	domaine	est	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	

•			Organisation	:	Musée	de	Mariemont.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	14h	et	15h30	par	groupe	de	12	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	064/27	37	84	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	sp@musee-mariemont.be
•			Site	Internet	:	www.musee-mariemont.be
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	P E C Q

Obigies    Rue	de	Barbissart,	2

LA	FERME	DE	BARBISSART	ET	SON	MOULIN

Ancien	 domaine	 des	 seigneurs	 de	 Crécy,	 où	 résida	 un	 temps	 une	
communauté	de	moines	bénédictins	originaires	d’Arras	et	qui	fondèrent	
plus	 tard	 l’abbaye	 du	 Saulchoir,	 la	 ferme	 de	 Barbissart	 est	 un	 vaste	
quadrilatère	 de	 briques	 et	 de	 moellons.	 Les	 bâtiments	 actuels	 datent	
de	 1728	 et	 leur	 apparence	 a	 très	 peu	 changé	 depuis.	 Murs	 chaulés,	
soubassements	 goudronnés,	 toitures	 orangées	 et	 boiseries	 vertes	
constituent	un	très	authentique	et	précieux	témoignage	de	l’architecture	
rurale	 du	 Tournaisis.	 Non	 loin	 de	 là,	 un	 moulin	 tronconique	 du	 18e	 s.,	
partiellement	 démoli	 lors	 de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 rappelle	 la	
violence	du	conflit	dans	la	vallée	de	l’Escaut.

•			Organisation	:	La	Maison	de	Leaucourt.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	15h	et	16h30.
•				Renseignements	:	069/58	06	13	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

lamaisondeleaucourt@skynet.be
•			Site	Internet	:	ww.lamaisondeleaucourt.be

PECQ/Obigies.	Ferme	de	Barbissart.	
©	E.	Colin.

Q U É V Y
Blaregnies    Rue	d’Aulnois

LES	TRÉSORS	CAChÉS	DES	ÉGLISES	DE	BLAREGNIES	ET	DE	qUÉVy-
LE-GRAND

Les	 églises	 paroissiales	 Saint-Géry	 de	 Blaregnies	 et	 Saint-Pierre	 de	
Quévy-le-Grand	 sont	 représentatives	 du	 style	 néogothique	 hainuyer	 du	
16e	s.	La	première,	située	au	centre	du	village	et	protégée	par	les	hauts	
murs	 du	 cimetière,	 fut	 construite	 en	 briques	 et	 pierre	 au	 16e	 s.,	 puis	
agrandie	au	18e	s.	Le	chœur	à	trois	pans	conserve	son	aspect	gothique	
d’origine,	avec	ses	croisées	d’ogives.	Les	voûtes	en	voile	de	la	nef,	plus	
récentes	 et	 décorées	 des	 figures	 des	 douze	 apôtres,	 reposent	 sur	 des	
consoles	de	style	Louis	XIV.	Une	vidéo-exposition	ainsi	que	des	visites	
guidées	permettront	aux	visiteurs	de	percer	les	secrets	du	lieu.	Mais	la	
balade	ne	s’arrête	pas	là	et	vous	mènera	quelques	kilomètres	plus	loin,	
à	 l’église	 Saint-Pierre,	 contemporaine	 de	 Saint-Géry,	 qui	 présente	 un	
aspect	assez	semblable.	Sa	voûte	en	berceau,	en	voile	nervuré	de	bois,	
est	recoupée	de	deux	entraits	magnifiques	dont	les	extrémités	se	perdent	
dans	la	gueule	de	monstres.	

•			Organisation	:	Le	Cercle	des	10	clochers	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h	et	15h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0496/72	35	49		ou	065/78	51	22	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	cecile_rossion@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.les10clochers.be
	

Bougnies    Rue	Louis	Piérard

L’ÉGLISE	SAINT-MARTIN	ET	LES	ChEMINS	DE	TRANShUMANCE

Au	cours	d’une	balade	agrémentée	de	contes,	les	visiteurs	découvriront	
l’église	Saint-Martin	de	Bougnies,	ouverte	spécialement	à	l’occasion	des	
Journées	 du	 Patrimoine.	 Ce	 bâtiment,	 classé	 en	 1950,	 date	 du	 16e	 s.,	

outre	le	transept	qui	remploie	les	soubassements	d’une	petite	chapelle	
du	13e	s.	Le	mobilier	est	principalement	des	17e	et	18e	s.,	mais	les	fonts	
baptismaux	en	pierre,	ornés	d’écussons,	remontent	au	16e	s.	

La	balade	se	poursuivra	par	une	représentation	théâtrale,	«	La	Furie	des	
Nantis	 »	 d’Edward	 Bond,	 jouée	 par	 un	 collectif	 théâtral	 transfrontalier.	
Cette	 représentation	 prendra	 place	 dans	 un	 lieu	 habituellement	
inaccessible	 au	 public	 :	 le	 sous-sol	 du	 théâtre	 de	 verdure.	 Ce	 dernier,	
voulu	par	Louis	Piérard,	faisait	partie	d’un	centre	de	délassement	et	de	
loisirs	pour	la	population	du	Borinage.

	

•			Organisation	:	Sauvegarde	et	Réaffectation	du	Site	Louis	Piérard	de	Bougnies.
•			Départ	:	place	de	Bougnies.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	15h	par	groupe	de	100	visiteurs	max.	(durée	:	3h).
•				Animation	:	exposition	de	photographies	insolites	par	les	membres	du	Cercle	

royal	de	photographie	de	Mons.	
•				Renseignements	:	065/56	80	42	(du	dim.	25/08	au	sam.	07/09	de	9h	à	21h)	

ou	065/84	36	42	(du	dim.	01/09	au	sam.	07/09	de	19h	à	21h)	ou	par	courriel	à	
paulette.vandenhoven@skynet.be

S A I N T - G H I S L A I N

Hautrage    Rue	Octave	Mahieu,	42

VISITE	GUIDÉE	D’UN	MOULIN	À	EAU

Le	moulin	à	eau	de	Saint-Ghislain	est	mentionné	pour	 la	première	 fois	
en	1246.	La	construction	actuelle,	en	pierre	bleue	et	gros	moellons	sous	
couverture	d’ardoises,	est	plus	récente.	Elle	est	passée	dans	 la	 famille	
Frison,	qui	en	est	toujours	l’actuelle	propriétaire,	en	1743,	par	rachat	au	
prince	de	Ligne.	À	l’intérieur,	tout	le	mécanisme	a	été	remarquablement	
conservé.	 Quant	 à	 la	 roue	 à	 augets,	 qui	 permettait	 d’actionner	 les	
meules,	 elle	 a	 été	 restaurée	 en	 2006	 avec	 l’appui	 du	 Petit	 patrimoine	
populaire	 wallon.	 Fait	 curieux,	 lors	 de	 ces	 travaux,	 une	 roche	 de	 taille	
impressionnante	a	été	découverte	sous	la	roue	et	force	est	de	constater	
que	le	moulin	a	été	construit	dessus.

•			Organisation	:	propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	12h,	14h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	0477/40	41	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

jean.duveiller@skynet.be

Saint-Ghislain    Rue	de	la	Fontaine,	1

LE	MUSÉE	DU	RAIL	DE	SAINT-GhISLAIN	

Le	musée	du	Rail	abrite	une	des	plus	importantes	collections	privées	en	
Europe	 de	 matériel	 ferroviaire	 ayant	 été	 construit	 ou	 ayant	 circulé	 en	
Belgique	et	plus	spécialement	en	Wallonie.	On	y	découvre	les	locomotives	
à	 vapeur,	 diesel	 et	 électriques,	 dont	 la	 plus	 ancienne	 date	 de	 1903	 et	
la	plus	 récente	de	1973.	Les	visiteurs	auront	en	outre	 la	possibilité	de	
visiter	certains	postes	de	conduite	de	locomotives	et	de	participer	à	des	
mouvements	sur	les	voies	du	musée.	

•			Organisation	:	Patrimoine	Ferroviaire	et	Tourisme	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	9h	à	17h	et	dim.	de	10h	à	17h.
•			Animation	:	bourse	d’échange.
•				Renseignements	:	0475/95	68	93	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

pfttsp@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.pfttsp.be

S E N E F F E

Seneffe    Rue	Plasman,	7-9

LA	GASTRONOMIE	ExTRAORDINAIRE	DU	18e	S.

Le	 château	 de	 Seneffe	 est	 construit	 en	 1763	 par	 l’homme	 d’affaires	
anobli	 Julien	 Depestre,	 qui	 constitue	 le	 signe	 visible	 de	 sa	 réussite	
sociale.	 Les	 travaux	 se	 poursuivent	 jusqu’en	 1780.	 Cette	 somptueuse
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demeure	 présente	 une	 façade	 néoclassique	 à	 deux	 niveaux	 en	 pierre	
bleue,	au	 rythme	élégant.	De	part	et	d’autre	du	pavillon	central,	deux	
galeries	 entourent	 la	 cour	 d’honneur.	 Le	 parc	 du	 château,	 magnifique	
ouvrage	de	 l’architecte	Charles	de	Wailly,	est	agrémenté	de	fontaines,	
d’une	orangerie	et	d’un	théâtre,	mais	aussi	de	parterres	et	de	potagers.	
Car,	dans	l’esprit	du	18e	s.,	l’art	du	jardin	et	de	la	table	se	conjuguent	et	
se	répondent	dans	une	parfaite	symphonie	que	les	visiteurs	découvriront	
en	compagnie	du	chef	 jardinier	et	de	 la	gouvernante	du	domaine.	Les	
animations	 en	 costume	 d’époque	 permettront	 ainsi	 d’apprécier	 la	
confection	d’un	souper	fin	dans	 l’atmosphère	du	Siècle	des	Lumières.

•			Organisation	:	Domaine	du	château	de	Seneffe	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	13h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	

de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	découverte	d’un	véritable	menu	du	18e	s	et	visites	en	costumes	

d’époque.
•				Renseignements	:	064/55	89	92	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	

à	info@chateaudeseneffe.be
•			Site	Internet	:	www.chateaudeseneffe.be

S I L LY

Silly    Rue	de	Saint-Marcoult

LE	MAqUISTORy,	LA	ChAPELLE	DE	SAINT-MARCOULT

Saint	 Marcoult,	 abbé	 normand	 du	 6e	 s.,	 était	 réputé	 pour	 soigner	 les	
écrouelles	 (lésion	 de	 la	 peau,	 des	 ganglions	 ou	 des	 os),	 pouvoir	 qu’il	
aurait	 légué	 aux	 rois	 de	 France.	 Ces	 derniers	 effectuaient	 d’ailleurs	
un	 pèlerinage	 sur	 la	 tombe	 du	 saint,	 le	 lendemain	 de	 leur	 sacre.	 Par	
extension,	saint	Marcoult	était	prié	pour	guérir	les	furoncles	et	abcès.	En	
1792,	à	Silly,	est	bâtie	une	chapelle	dédiée	à	ce	saint	guérisseur.	Presque	
exclusivement	en	briques,	c’est	un	petit	édifice	à	vaisseau	unique	dont	
seul	l’oculus	au	pignon	de	façade	semble	veiller	sur	les	paroissiens.	Ceux-
ci	 plantent,	 chaque	 dernier	 dimanche	 d’avril,	 un	 arbre	 en	 l’honneur	 du	
saint.	Cette	tradition,	jadis	pratiquée	un	peu	partout	en	Europe,	célébrait	
la	victoire	de	la	lumière	sur	l’hiver.	

•				Organisation	:	Échevinat	du	Tourisme	en	collaboration	avec	le	Syndicat	
d’Initiative.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h30,	10h30,	11h30,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	

groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•			Renseignements	:	068/33	16	09	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h).
•			Site	Internet	:	www.silly.be
	

S I V R Y - R A N C E

Rance    Grand-Rue,	22

DEUx	SCULPTEURS	ITALIENS	À	RANCE

En	1924,	deux	sculpteurs	toscans	s’installent	à	Rance	pour	travailler	 le	
marbre	de	la	localité,	qui	avait	fait	sa	renommée,	entre	autres	pour	son	
utilisation	 à	 Versailles.	 Mais	 alors	 qu’ils	 travaillent	 sur	 une	 importante	
commande,	en	marbre	blanc	de	Carrare,	leur	atelier	prend	feu.	Ils	doivent	
alors	 s’installer	 provisoirement	 dans	 une	 demeure	 de	 la	 Grand-Rue	 de	
Rance.	 Cette	 importante	 bâtisse	 en	 L	 se	 démarque	 par	 sa	 grosse	 tour	
d’angle	de	la	fin	du	16e	s.	Le	reste	du	bâtiment	a	été	remanié	aux	18e	et	
19e	s.	De	provisoire,	l’atelier	deviendra	permanent.	Et	l’un	des	sculpteurs	
glissera	doucement	du	marbre	à	l’albâtre	et	de	l’albâtre	au	plâtre.	Lors	des	
Journées	du	Patrimoine,	les	visiteurs	découvriront	l’atelier	de	moulage	de	
plâtre	et	les	œuvres	conservées	dans	la	tour.	

	

•			Organisation	:	SHRR	musée	du	Marbre	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h.
•				Animations	:		

-	pour	les	enfants,	fabrication	de	moules	et	de	plâtres	;		
-	exposition	de	plâtres	;		
-	présentation	du	centre	historique	belge	du	scoutisme.	

•				Renseignements	:	060/41	20	48	(du	mar.	au	sam.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
musee.marbre@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.museedumarbre.be

S O I G N I E S

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Rue	de	Villegas,	1

AU	ChâTEAU	DE	LOUVIGNIES,	LES	CUISINES	FONT	LEUR	CINÉMA

Les	magnifiques	cuisines	du	château	de	Louvignies	vous	accueillent	cette	
année	en	tant	que	décors	de	longs	métrages.	Cuisines	authentiques	au	
puissant	fourneau	avec	ses	bassines	en	cuivre	bien	astiquées,	sa	batterie	
de	casseroles,	ses	délicieuses	conserves	de	cerises	d’antan,	tout	y	respire	
encore	 le	 fumet	 de	 la	 gastronomie	 Belle-Époque.	 Si	 exceptionnelles	
qu’elles	séduisirent	les	plus	grands	réalisateurs	comme	Claude	Berri	pour	
le	film	«	Germinal	»	(1993),	François	Ozon	pour	«	Angel	»	(2007)	et	enfin	
François-Xavier	Vives	pour	«	Landes	»	qui	sortira	prochainement	sur	les	
écrans.

•			Organisation	:	Château	de	Louvignies.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	dim.	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•			Renseignements	:	067/41	04	19	ou	0477/45	40	27	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Rue	Quintart

SOUS	LES	CLOChES

Située	 en	 bord	 d’une	 ancienne	 voie	 romaine,	 l’église	 paroissiale	 de	 la	
Sainte-Vierge	est	un	édifice	entièrement	construit	en	moellons	de	grès	
local.	Bâti	au	13e	s.,	il	présente	aussi	bien	des	caractères	du	roman	que	
du	gothique	précoce.	L’intérieur	est	très	sobre,	en	grès	clair	et	dallé	de	
pierre	bleue.	Une	partie	du	mobilier,	dont	 les	stalles	et	 le	maître-autel,	
provient	 de	 l’abbaye	 de	 Cambron-Casteau,	 démantelée	 à	 la	 Révolution	
française.	 Des	 travaux	 de	 restauration	 de	 l’église	 ont	 été	 récemment	
effectués	et	ont	permis	de	dater,	par	dendrochronologie,	 les	bois	de	 la	
charpente	de	1267.	Cette	ossature,	d’origine	donc,	sera	accessible	 lors	
des	Journées	du	Patrimoine.	Les	visiteurs	pourront	accéder	à	la	tour,	par	
groupe,	pour	apercevoir	en	direct	le	travail	des	charpentiers	et	ardoisiers.

•			Organisation	:	Culture	et	Patrimoine	et	fabrique	d’église.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	par	groupe	de	10	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	de	documents	iconographiques	;		
-	concert	d’orgue	gratuit,	dim.	à	15h.

•			Renseignements	:	par	courriel	à	bernadettemanche@gmail.com

SENEFFE/Seneffe.	Château	de	Seneffe.	
©	Domaine	de	Seneffe	asbl.
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Soignies    Grand	Place

LES	COMBLES	ET	LE	CLOChER	DE	LA	COLLÉGIALE		
SAINT-VINCENT	DE	SOIGNIES

Il	 semble	 qu’à	 Soignies	 une	 église	 primitive	 est	 construite	 dès	 le	
7e	s.	 Mais	 l’actuelle	 collégiale,	 reprise	 au	 Patrimoine	 exceptionnel	
de	 Wallonie	 et	 dédiée	 à	 saint	 Vincent	 de	 Soignies,	 fut	 édifiée	 à	 partir	
du	 11e	 s.	 De	 style	 roman,	 en	 calcaire	 et	 grès,	 c’est	 une	 construction	
massive	 et	 quelque	 peu	 austère,	 aux	 rythmes	 simples.	 Contrairement	
à	 beaucoup	 d’églises,	 la	 collégiale	 a	 traversé	 les	 siècles	 sans	 subir	
de	 dommages	 ou	 de	 modifications	 majeures.	 Des	 annexes	 furent	
ajoutées	 du	 13e	 au	 16e	 s.	 comme	 le	 cloître	 ou	 les	 chapelles,	 mais		
une	 bonne	 partie	 de	 la	 charpente	 est	 d’origine	 et	 date	 du	 12e	 s.	
Exceptionnellement,	 les	combles	seront	accessibles	 lors	des	 Journées	
du	Patrimoine.	Les	visiteurs	auront	 l’occasion	de	découvrir	 les	 fermes	
de	 la	 toiture,	 modèles	 de	 robustesse	 et	 d’ingéniosité	 médiévale.

•			Organisation	:	Musée	du	Chapitre	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	14h30,	15h,	15h30,	16h	et	16h30	par	

groupe	de	12	visiteurs	max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Animations	:	concert	de	carillon	retransmis	sur	écran	vidéo,	Grand	Place,	sam.	

à	15h.
•				Renseignements	et	réservation	:	067/34	73	76	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

0476/22	18	10	(du	lun.	au	ven.	après	17h).
•			Site	Internet	:	www.collegiale-soignies.be

SOIGNIES/Soignies.	Collégiale	Saint-Vincent.	
©	Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Soignies    Rue	du	Lombard,	2

CIRCUITS	«	À	LA	DÉCOUVERTE	DE	SOIGNIES	»

Deux	 circuits	 seront	 organisés,	 permettant	 aux	 visiteurs	 de	 découvrir	
le	patrimoine	de	Soignies	et	des	environs.	Un	parcours	pédestre	et	un	
parcours	 en	 bus	 mèneront	 les	 curieux	 vers	 les	 lieux	 participant	 cette	
année	 aux	 Journées	 du	 Patrimoine.	 Tous	 deux	 partiront	 de	 l’Office	 du	
Tourisme	où	seront	disponibles	toutes	les	informations	sur	les	activités	
organisées	à	Soignies.	

	

•			Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Soignies.
•				Visites	guidées	:		

-	circuit	en	bus	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	4h).	
-	circuit	pédestre	sam.	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		 	
	 (durée	:	2h30).

•				Animations	:		
-	exposition	«	La	Senne,	de	la	source	à	Horruette	et	plus	loin…	»		
-	conférence	par	Henri	Maillard	«	un	patrimoine	extraordinaire	à	redécouvrir	:		
	 les	ouvrages	d’art	ferroviaires	à	Soignies,	Braine-le-Comte	et	Écaussinnes		»,		
	 place	Verte,	32,	sam.	à	20h	;	
-	festival	de	fanfare,	place	Van	Zeeland,	31,	dim.	de	15h	à	19h.

•				Renseignements	:	067/34	73	76	(du	mar.	au	ven.	de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	
16h)	ou	par	courriel	à	tourisme@soignies.be

•			Site	Internet	:	www.soignies.be

DE PLUS…

Les institutions suivantes seront accessibles à titre gratuit durant le week-
end du Patrimoine :

•				Bibliothèque	du	Cercle	archéologique,	rue	de	la	Régence,	23,	sam.	et	dim.	de	11h	
à	18h.	

•				Centre	de	documentation	de	la	Pierre	bleue,	rue	de	la	Régence,	23,	sam.	et	dim.	
de	10h	à	18h,	visites	guidées	toutes	les	heures	à	partir	de	10h	par	groupe	de	20	
visiteurs	max.	(durée	:	1h).

•				«	Le	bruit	des	pierres	»	déambulation	théâtrale	et	musicale,	rue	Henry	Leroy,	
17b,	ouverture	sam.	et	dim.	de	11h	à	21h15,	visites	guidées	sam.	et	dim.	à	
16h30	et	20h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	40	min.).	Organisation	:	
Le	bruit	des	pierres	–	Cercle	archéologique	du	canton	de	la	ville	de	Soignies.	
Renseignements	et	réservation	:	067/34	73	76	ou	067/34	73	77	(du	mar.	au	ven.	
de	8h30	à	16h15)	ou	par	courriel	à	stephanie.laforce@ogeem.be	Réservation	
obligatoire.

Toujours  à  Soignies,  visite  du  viaduc  vicinal  d’Obrecheuil,  chaussée  de 
Bruxelles, 151, sam. de 11h à 18h.

Ouvrage d’art unique sur la ligne vicinale Casteau-Bracquegnies, le viaduc 
relie les deux côtés du plateau au sortir du dépôt vicinal de Casteau sur 
le chemin vers Thieusies. Il permet de franchir la vallée s’approfondissant 
de l’Obrecheuil par 6 arches à 8 m d’ouverture. Inauguré en 1904, il a été 
désaffecté à la fermeture de la ligne en 1960. Aujourd’hui, il est maintenu 
en excellent état par la société Fluxys qui lui fait porter une canalisation 
de gaz.

•			Organisation	:	Amicale	du	Patrimoine	vicinal.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	18h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Animation	:	atelier	découverte	de	l’activité	ancienne	de	la	SNCV	et	actuelle	du	

TEC	Hainaut,	dans	le	dépôt	TEC	Hainaut.
•			Renseignements	:	par	courriel	à	henri.maillard@mobilit.fgov.be
•			Site	Internet	:	www.casteau.com

Thieusies    Place	du	Village

BALADE	À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	ExTRAORDINAIRE	DU	
VILLAGE	DE	ThIEUSIES

Thieusies	 fait	 partie	 de	 ces	 villages	 épargnés	 par	 les	 grands-routes	
et	 le	 béton.	 Le	 temps	 d’un	 week-end,	 des	 lieux	 patrimoniaux	 seront	
exceptionnellement	 accessibles	 :	 le	 château	 du	 Parc	 Locmaria,	 tout	
d’abord,	qui	était	le	siège	de	l’ancienne	seigneurie.	Ensuite,	les	visiteurs	
dirigeront	 leurs	pas	vers	 la	 ferme	du	château,	bâtiment	du	18e	s.	dont	
l’orangerie	 et	 les	 serres	 sont	 remarquables.	 Arrivés	 sur	 la	 place,	 deux	
tours	 nous	 raconteront	 Thieusies.	 Celle	 de	 l’église	 Saint-Pierre	 et	 celle	
de	 la	 maison	 communale.	 Et	 si	 le	 voyage	 a	 donné	 soif,	 la	 brasserie	
Dequesnes	et	sa	fameuse	grisette	de	Thieusies	sont	à	deux	pas.	Enfin,	le	
parcours	se	terminera	dans	l’enceinte	du	château	de	la	Rouge	Baille	où	
se	trouve	un	témoignage	rare	d’architecture	en	terre	crue	traditionnelle.	

 
•			Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	de	Soignies	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	16h	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	

max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	067/34	73	76	(du	mar.	au	ven.	de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	

16h15)	ou	par	courriel	à	tourisme@soignies.be
•			Site	Internet	:	www.soignies.be
	

T H U I N

Gozée    Rue	Vandervelde,	273

L’ExTRAORDINAIRE	ABBAyE	CISTERCIENNE	D’AULNE

L’abbaye	d’Aulne	fut	fondée	au	7e	s.	par	Landelin,	moine	de	Lobbes	qui	
désirait	se	retirer	du	monde.		Il	imposa	la	dure	règle	de	saint	Colomban	
mais	dut	finalement	adopter	la	règle	de	saint	Benoit,	moins	rigoureuse.	
L’abbaye	prospère	et,	au	10e	s.,	tombe	sous	la	tutelle	directe	de	l’évêché	
de	Liège.	Les	évêques	de	la	Cité	ardente	n’auront	de	cesse	de	choyer	ce	
bijou	de	culture	monastique.	Le	succès	est	au	rendez-vous	et	le	modeste
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prieuré	d’origine	se	transforme	en	une	des	plus	puissantes	institutions	
de	 la	 principauté	 de	 Liège.	 Les	 bâtiments	 auront	 relativement	 peu	 à	
souffrir	des	conflits	qui	secouent	le	pays,	jusqu’à	la	Révolution	française.	
En	1794,	les	troupes	françaises	mettent	le	feu	à	l’abbaye,	qui	est	détruite.	
Ce	 qui	 reste	 de	 l’édifice	 est	 cependant	 suffisamment	 impressionnant	
pour	être	repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	Cette	
année	 seront	 organisées	 des	 visites	 guidées	 des	 vestiges	 de	 l’abbaye	
d’Aulne	sous	un	angle	nouveau	en	abordant	les	dépendances	utiles	à	la	
vie	monastique	:	le	quartier	des	usines,	les	viviers,	la	ferme	abbatiale,	les	
écuries,	la	maison	du	maréchal-ferrant…	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Thuin	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Animation	:	fête	de	la	Saint-Hubert	et	bénédiction	des	chevaux	et	des	chiens,	

dim.	à	10h.	
•				Renseignements	:	071/59	54	54	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

thuin@thuintourisme.be
•			Site	Internet	:	www.thuin.be

	

Leers-et-Fosteau    Rue	du	Marquis,	1

LE	ChâTEAU	DE	FOSTEAU	SOUS	UN	AUTRE	ANGLE

Situé	 sur	 une	 légère	 élévation	 de	 terrain	 du	 bas	 plateau	 thudinien,	 le	
Fosteau	est	un	château	dont	l’origine	remonte	à	un	donjon	médiéval	dont	
mention	est	déjà	 faite	en	1235.	Le	donjon	est	agrandi	en	maison	 forte	
au	14e	s.	et	plusieurs	tours	lui	sont	ajoutées.	La	grande	cour	polygonale,	
devant	la	maison	forte,	est	doublée	d’une	basse-cour	fortifiée	au	17e	s.	
Un	jardin	à	la	française	descend	en	terrasses	successives	vers	un	petit	
étang.		Et	c’est	justement	l’eau	qui	sera	mise	à	l’honneur	sous	toutes	ses	
formes	:	confort,	commodité,	défense.	Une	manière	de	voir	ce	château	
tout	de	pierre	sous	un	autre	angle.

•			Organisation	:	Propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	19h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h,	16h,	17h	et	18h	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/59	23	44	(du	sam.	au	dim.	de	10h	à	19h)	ou	par	courriel	

à	info@fosteau.be
•			Site	Internet	:	www.chateaufosteau.be

THUIN/Leers-et-Fosteau.	Château	de	Fosteau.	
©	Office	du	Tourisme	de	Thuin	asbl.

Ragnies    Rue	de	la	Roquette,	36

LES	OUBLIETTES	DE	LA	FERME	DE	LA	COUR

La	ferme	de	la	Cour	tire	son	nom,	semblerait-il,	d’une	ancienne	cour	de	
justice	qui	se	tenait	entre	ses	murs.	Possession	de	l’abbaye	bénédictine	
de	Lobbes,	cette	ferme	présente	des	bâtiments	en	pierre	extrêmement	
bien	 conservés	 et	 s’échelonnant	 du	 17e	 au	 19e	 s.	 Mais	 c’est	 ce	 qui	 se	
trame	 sous	 le	 sol	 qui	 va	 attirer	 l’attention	 des	 visiteurs.	 En	 effet,	 au	
centre	du	domaine,	se	dresse	une	tour	du	14e	s.	aux	allures	de	donjon	qui,	
semblerait-il,	fut	le	point	de	départ	de	la	ferme.	Cette	tour	remarquable	
abrite	toujours	des	oubliettes	d’une	hauteur	de	6	m	qui	n’ont	jamais	été	
présentées	au	public.

•			Organisation	:	Distillerie	de	Biercée.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	50	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	071/50	00	50	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@distilleriedebiercee.com
•			Site	Internet	:	www.distilleriedebiercee.com

Thuin 

LE	BEFFROI	ET	SES	hISTOIRES	DE	CLOChES
(voir	p.	8)

Thuin    Rue	du	Chêne,	23

Quatre	parcours	(marches	Adeps)	vous	feront	redécouvrir	Thuin,	la	«	ville	
aux	mille	facettes	».	Au	fil	des	circuits,	cette	dernière	vous	dévoilera	les	
atouts	qui	font	d’elle	une	cité	si	enjôleuse	et	unique	:	le	Bois	du	Grand	
Bon	 Dieu,	 les	 Jardins	 suspendus,	 magnifique	 ensemble	 de	 jardins	 en	
terrasses	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	l’église	Notre-
Dame	d’el	Vaulx,	le	beffroi	(voir	p.	8),	le	quartier	du	Rivage,	le	déversoir…	
autant	de	richesses	au	fil	de	la	Biesmelle	et	de	la	Sambre.	

	

•			Organisation	:	Quartier	du	Berceau	asbl	et	Marche	Adeps.
•			Ouverture	:	dim.	de	8h	à	18h.
•			Animation	:	quatre	parcours	au	choix	(5,	10,	15	ou	20	km).
•				Renseignements	:	071/59	15	35	(du	jeu.	01/08	au	dim.	08/09	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	mjfourmeau15@hotmail.com

THUIN/Thuin.	Jardins	suspendus.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

RAGNIES/Ragnies.	Ferme	de	la	Cour.	
©	Distillerie	de	Biercée.
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DE PLUS…

Toujours à Thuin, balade poétique à la découverte des pierres qui font nos 
villes, rue du Moustier, 58, sam. et dim. de 10h à 18h.

L’Homme  souffle  un  vent  nouveau  sur  les  vieilles  pierres,  il  s’ingénue  à 
les restaurer, les enrôler dans le quotidien. Ces pierres anciennes balisent 
ce  parcours  thudinien  ;  place  du  Chapitre  et  à  quelques  pas  alentours, 
le quartier du beffroi,  l’hôtel de Ville,  l’ancien site du Notger,  l’église,  les 
rues  et  l’une  ou  l’autre  maison  livrent  leur  histoire  et  le  cheminement 
urbanistique de leur réhabilitation.

	

•			Organisation	:	«	D’un	sens	à	l’autre	»	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	100	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•			Animation	:	atelier	créatif,	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	0476/22	49	65	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

dunsensalautre@gmail.com

T O U R N A I

Blandain    Rue	de	l’Abbaye	des	Chartreux

LA	FERME	DES	ChARTREUx

Les	 Chartreux	 du	 Mont-Saint-André	 à	 Chercq,	 dont	 le	 monastère	 avait	
été	 fondé	 en	 1371,	 possédaient	 deux	 fermes	 toujours	 existantes	 :	 la	
ferme	 d’Auberbus	 à	 Estaimbourg	 et	 la	 ferme	 des	 Chartreux	 à	 Chercq.	
Celle-ci	 avait	 été	 acquise	 avec	 l’autorisation	 du	 duc	 de	 Bourgogne	
Charles	le	Téméraire	en	1474.	La	suppression	des	ordres	dits	inutiles	par	
l’empereur	Joseph	II	en	1782	s’accompagna	de	la	vente	de	ces	propriétés	
au	profit	de	la	couronne.	La	ferme	actuelle	date	cependant	du	18e	s.	et	
du	début	du	19e	s.	 	Les	bâtiments	en	briques,	moellons	et	pierre	bleue	
chaulés	 s’organisent	 autour	 d’une	 cour	 rectangulaire.	 Une	 galerie	 au	
rez-de-chaussée,	ouverte	d’arcades	retombant	sur	des	piliers,	court	sur	
deux	côtés	de	cette	cour	intérieure.	La	découverte	de	celle-ci	permettra	
d’analyser	la	typologie	particulière	de	cet	ensemble	agricole	qui	resta	la	
propriété	des	pères	chartreux	pendant	plus	de	trois	siècles.	

•			Organisation	:	Ligne	4	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	15	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Kain    Place	de	la	Chapelle

LA	ChAPELLE	NOTRE-DAME	DE	LA	TOMBE

Une	 légende	 serait	 à	 l’origine	 de	 cette	 chapelle	 :	 par	 une	 nuit	 glacée,	
une	pauvre	orpheline	vint	s’éteindre	au	pied	d’un	arbre.	Une	recluse	qui	
passait	par	là	ensevelit	la	malheureuse.	Mais,	la	nuit	venue,	une	lumière	
vive	éclaira	la	tombe.	Une	dame	en	blanc,	qui	n’était	autre	que	la	Vierge	
Marie,	vint	chercher	l’âme	de	la	pure	orpheline	pour	l’emmener	au	ciel.	
Sur	ce	lieu	de	pèlerinage,	une	statue	de	la	Vierge	est	élevée,	à	l’ombre	de	
l’arbre.	Puis,	à	la	fin	du	15e	s.,	la	chapelle	actuelle	est	bâtie.	C’est	un	petit	
édifice	gothique,	en	briques	et	pierre.	La	nef	se	 termine	par	un	chevet	
à	cinq	pans,	flanquée	de	deux	chapelles	simulant	un	transept.	L’édifice	
classé	en	1936	a	connu	quelques	réfections	au	fil	des	siècles.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	de	15h	à	17h.
•				Renseignements	:	069/20	22	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Kain    Rue	du	Saulchoir,	1

LE	ChâTEAU	DE	SAULChOIR	ET	SES	ENVIRONS

Gentilhommière	de	style	Louis	XVI,	construite	à	la	fin	du	18e	s.,	ce	château	
de	campagne	toujours	habité,	se	situe	dans	un	parc	de	12	ha	agrémenté	de	
larges	douves.	La	façade	est	composée	de	neuf	travées	sur	deux	niveaux	
en	briques	enduites,	séparées	par	des	cordons	moulurés.	Côté	jardin,	la	
façade	 est	 précédée	 d’un	 petit	 perron	 cantonné	 de	 pilastres	 ioniques.	
La	visite	extérieure	de	ce	château	se	poursuivra	par	les	dépendances	et	
écuries	pour	mener	ensuite	vers	le	site	de	l’abbaye	du	Saulchoir,	dont	le	
portique	classique	en	anse	de	panier	surmonté	d’un	fronton	triangulaire,	
constituait	 l’entrée	de	 l’ancien	carmel	de	Kain.	 Le	 retour	par	 la	 rue	du	
Saulchoir	permettra	d’observer	plusieurs	beaux	portails	de	fermes	dont	
le	plus	ancien	date	de	1579.

	

•				Organisation	:	Propriétaires	privés,	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	
des	guides.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	
1h30).	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	
du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Kain    Rue	des	Champs

LE	CIMETIèRE	DU	NORD

Le	 cimetière	 du	 Nord	 à	 Tournai	 a	 été	 béni	 le	 27	 novembre	 1784.	
Il	 correspond	 à	 l’application	 de	 l’édit	 de	 Joseph	 II	 concernant	 les	
enterrements.	La	visite	mettra	en	évidence	l’intervention	contemporaine	
de	 l’artiste	 Denis	 Meyers	 sur	 les	 murs	 du	 bâtiment	 d’accueil.	 Un	 tour	
commenté	du	cimetière	abordera	ensuite	 la	symbolique	et	 l’héraldique	
des	sépultures	anciennes.	

TOURNAI/Kain.	Château	de	Saulchoir.	
©	F.	Lefebvre.

TOURNAI/Blandain.	Ferme	des	Chartreux.	
©	M.-A.	Jacques.
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•    Organisation	:	Commission	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	architectural	des	
cimetières	de	l’entité	de	Tournai	et	Maison	de	la	Culture	de	Tournai.

•			Visite	guidée	:	sam.	à	10h	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Maulde    Rue	de	l’Église	Saint-Thomas

L’ÉGLISE	SAINT-ThOMAS	ET	SES	ENVIRONS

Le	circuit	proposé	à	Maulde	débute	par	la	visite	de	l’église	Saint-Thomas.	
Édifice	 gothique	 classé	 en	 1987,	 il	 est	 bâti	 au	 cours	 des	 16e	 et	 17e	 s.	
Certains	vestiges	ont	cependant	été	découverts,	qui	pourraient	remonter	
au	13e	 s.	 voire	plus	 loin.	 L’église	est	construite	en	briques	et	pierre	et	
épouse	 un	 plan	 relativement	 classique	 où	 les	 bras	 du	 transept	 sont	
cependant	 remplacés	 par	 des	 chapelles.	 Le	 circuit	 se	 poursuit	 par	 la	
découverte	d’un	ancien	relais	de	poste	du	18e	s.	et	d’une	ancienne	ferme	
de	 l’abbaye	 Saint-Martin	 de	 Tournai.	 Enfin,	 le	 tour	 se	 termine	 dans	 les	
bâtiments	du	centre	culturel	et	sportif	de	Maulde,	qui	furent	jadis	ceux	
de	 l’ancien	couvent	de	 la	congrégation	des	sœurs	de	Saint-François	de	
Sales,	fondé	au	début	du	18e	s.

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai

BEFFROI
(voir	p.	9)

LA	CAThÉDRALE	NOTRE-DAME
(voir	p.	10)

Tournai    Chaussée	de	Willemeau,	129

L’ÉGLISE	NOTRE-DAME-AUxILIATRICE	

En	1769,	l’église	paroissiale	Saint-Nicaise,	qui	desservait	le	faubourg	Saint-
Martin,	est	démolie.	Devant	le	désarroi	des	paroissiens,	une	chapelle	est	
construite,	à	laquelle	on	donne	le	nom	de	Notre-Dame-Auxiliatrice.	Mais,	
devant	 l’expansion	de	 la	ville	débarrassée	de	ses	remparts,	 la	chapelle	
s’avére	vite	trop	petite.	Décision	est	prise	de	la	remplacer,	en	1889,	par	
une	église	plus	grande,	de	style	néogothique.		Les	retables	des	autels	ont	
été	exécutés	sur	les	indications	du	baron	Béthune	et	l’église	s’enorgueillit	
d’un	calice	provenant	de	l’ancienne	église	Saint-Nicaise.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	15h30	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	2h).	

Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tournai@tourisme.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	du	Palais	Saint-Jacques

L’ÉGLISE	SAINT-JACqUES	ET	SON	BAPTISTèRE

Inscrite	au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	 l’église	Saint-Jacques	
est	située	sur	un	des	chemins	menant	à	Saint-Jacques-de-Compostelle.	
Sa	partie	la	plus	ancienne	est	la	moitié	inférieure	de	la	tour	de	l’église	
romane	primitive	édifiée	vers	1150.	Le	vaisseau	central	de	la	nef,	les	bas-
côtés	et	le	transept	datant	du	premier	quart	du	13e	s.	sont	des	exemples	
typiques	du	style	gothique	tournaisien.	Commencé	en	1368,	 le	chevet	
polygonal	 est	 d’un	 style	 plus	 classique,	 orné	 de	 magnifiques	 vitraux.	
Admirablement	 conservée,	 la	 voûte	 de	 la	 chapelle	 latérale	 droite	 est

ornée	de	24	anges	musiciens,	peints	en	1404.	Au	19e	s.,	l’église	a	bénéficié	
d’une	importante	restauration	au	cours	de	laquelle	le	grand	portail	devant	
la	 tour	 a	 été	 remplacé	 par	 une	 construction	 néogothique.	 La	 récente	
restauration,	étalée	de	2010	à	2012,	a	permis	de	redonner	une	nouvelle	
jeunesse	au	chœur	de	l’église	(remplacement	de	pierres	défectueuses,	
de	toiture…).	Démontés,	les	vitraux	ont	été	nettoyés	avec	précaution	et	
replacés	 derrière	 des	 verres	 extérieurs	 les	 protégeant	 désormais	 des	
intempéries.	Le	baptistère	de	l’église	sera	exceptionnellement	accessible.	

•			Organisation	:	Les	Amis	de	l’église	Saint-Jacques	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.	
•				Animation	:	exposition	d’anciens	reliquaires	bakota	(sculptures	funéraires	

abstraites)	du	Gabon.		
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	du	Château,	1

L’ÉGLISE	SAINT-NICOLAS

Débutée	 à	 la	 fin	 du	 12e	s.,	 la	 construction	 de	 la	 base	 de	 la	 tour	 et	 du	
chœur,	avec	ses	petites	fenêtres	en	plein	cintre,	appartient	à	la	période	de	
transition	entre	le	roman	et	le	gothique.	La	nef,	quant	à	elle,	est	achevée	
en	 1213,	 dans	 une	 architecture	 clairement	 gothique.	 Les	 colonnes	
portent	 des	 chapiteaux	 à	 crochets,	 sans	 doute	 les	 plus	 anciens	 de	 la	
vallée	de	l’Escaut,	et	un	magnifique	berceau	de	bois	couvre	l’église.	Des	
deux	tours	initialement	prévues,	seule	celle	du	sud	a	été	achevée.	Deux	
chapelles	sont	ajoutées	au	bâtiment	primitif,	à	 la	fin	du	15e	s.	En	1517,	
Henri	VIII,	roi	d’Angleterre,	fortifie	tout	le	quartier	du	Bruille	où	se	situe	
l’église	Saint-Nicolas.	Ces	fortifications	permettront	à	l’église	d’échapper	
à	la	fureur	du	mouvement	iconoclaste	de	1566.	Classé	en	1936,	l’édifice	
ferme	ses	portes	en	1968,	pour	être	finalement	prêté	au	culte	orthodoxe	
qui	l’occupe	toujours	aujourd’hui.

•				Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai,	Association	des	guides	et	Paroisse	
orthodoxe	Saint-Éleuthère	de	Tournai.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	16h40.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	des	Jésuites,	28

LA	GRANDE	BIBLIOThèqUE	DU	SÉMINAIRE	ÉPISCOPAL	

Le	 séminaire	 épiscopal	 est	 installé	 depuis	 1808	 dans	 un	 complexe	 de	
bâtiments	et	de	jardins	construits	et	aménagés	à	différentes	époques		:	
successivement	 collège	 des	 Jésuites	 (1595-1773),	 abbaye	 de	 Saint-
Médard	 (1779-1797)	 et	 sous-préfecture	 du	 département	 de	 Jemappes	
(1800-1808).	La	réserve	précieuse	de	la	bibliothèque	est	surtout	réputée	
pour	abriter	la	célèbre	Bible	de	Lobbes	de	1084,	classée	en	2012	comme	
«	 trésor	 »	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles,	 et	 dix-sept	 panneaux	
peints	en	1574	par	Frans	Pourbus	 l’Ancien,	 en	cours	de	 restauration	à	
l’Institut	Royal	du	Patrimoine	artistique.	Cette	année,	le	séminaire	ouvrira	
exceptionnellement	sa	grande	bibliothèque,	construite	dans	 les	années	
1880.	Plus	de	100.000	volumes	y	sont	conservés.

TOURNAI/Tournai.	Église	Saint-Nicolas.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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•			Organisation	:	Musée	du	Séminaire.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h30,	14h30	et	15h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	Saint-Martin,	47

LE	CENTRE	DE	LA	MARIONNETTE	OUVRE	SES	PORTES,		
DE	LA	CAVE	AU	GRENIER

Rue	Saint-Martin,	abritée	au	fond	d’une	courette,	se	dresse	une	demeure	
connue	à	Tournai	sous	le	nom	d’hôtel	Peeters,	du	nom	d’une	famille	qui	
l’habita	à	partir	de	1852.	L’histoire	de	ce	site	remonte	cependant	bien	plus	
loin.	Au	17e	s.,	une	communauté	de	religieuses	y	construit	un	monastère.	
De	cette	époque	des	vestiges	subsistent,	telle	la	tour	Saint-Georges.	Mais	
cette	congrégation	de	Notre-Dame	de	Sion	est	dissoute	en	1796	par	les	
révolutionnaires	 français.	 Le	 couvent	 tombe	 rapidement	 en	 ruine	 et	 le	
site	 est	 racheté	 en	 1823	 par	 le	 banquier	 Leman	 pour	 y	 construire	 un	
hôtel	 particulier.	 C’est	 ce	 bâtiment	 néoclassique	 qui	 abrite	 aujourd’hui	
le	centre	de	la	Marionnette.	À	la	fin	de	la	Deuxième	Guerre	mondiale,	le	
palais	épiscopal	ayant	été	détruit	par	les	bombardements	de	mai	1940,	
l’évêque	de	Tournai	vient	s’y	installer	jusqu’en	1956.	Aujourd’hui,	l’hôtel	
Peeters	est	propriété	de	la	Ville.	Légèrement	en	surplomb	par	rapport	aux	
maisons	qui	l’entourent,	il	permet	une	vue	bien	dégagée	sur	la	cathédrale	
(voir	p.	10)	et	le	beffroi	(voir	p.	9).	La	visite	de	la	demeure	emmènera	les	
visiteurs	dans	les	combles	qui	hébergent	les	réserves	des	collections	du	
musée,	avant	de	faire	une	plongée,	quelques	étages	plus	bas,	dans	 les	
caves	voûtées	de	l’édifice,	jamais	ouvertes	au	public.

	

•			Organisation	:	Centre	de	la	Marionnette	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	spectacles	courts	de	marionnettes,	sam.	et	dim.	à	14h30	;	
-	ouverture	des	portes	des	caves	voûtées	et	du	grenier	accueillant	les	réserves	de		
	 marionnettes,	sam.	et	dim.	à	15h	;	
-	pour	les	enfants,	atelier	de	fabrication	de	marionnettes	par	groupe	de	12	enfants		
	 max.,	sam.	et	dim.	de	15h	à	17h30,	P.A.F.	:	2	€.	Réservation	obligatoire	;	
-	atelier	d’initiation	au	tir	à	l’arc,	dim.	à	14h30	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	069/88	91	40	(du	mar.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
maisondelamarionnette@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.maisondelamarionnette.be

Tournai    Rue	des	Carmes,	8

LE	MUSÉE	D’ARChÉOLOGIE

Monument	 important	 construit	 en	 style	 traditionnel,	 le	 musée	 abrite	
les	 collections	 archéologiques	 de	 la	 ville	 de	 Tournai.	 Sur	 un	 haut	
soubassement,	 il	est	composé	de	quatre	niveaux	de	douze	 travées	sur	
les	 deux	 faces.	 Une	 haute	 tourelle	 d’escaliers	 Renaissance	 est	 greffée	
sur	la	cinquième	travée	de	la	façade	nord-ouest.	À	l’origine,	ce	bâtiment	
était	un	mont-de-piété.	La	création	de	ces	institutions	avait	pour	mission	
première	de	lutter	contre	les	usuriers	qui	pratiquaient	des	prêts	à	taux	
très	 élevés	 et	 d’apporter	 une	 possibilité	 de	 crédit	 d’un	 faible	 montant	
et	d’une	durée	 limitée.	À	Tournai,	dès	1582,	 les	autorités	décidèrent	 la	
création	d’un	tel	établissement	qui	fut	finalement	construit	à	l’initiative	
de	Wenceslas	Cobergher.	Commencé	en	1622,	il	est	inauguré	le	3	février	
1625.	L’activité	de	mont-de-piété	supprimée	en	1862,	le	bâtiment	devint	
école	quelque	temps	plus	tard,	puis	siège	des	archives	de	l’État,	classé	en	
1936,	pour	finalement	devenir	musée	en	1946.

•				Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai,	Association	des	Guides	et	Musée	
d’Archéologie.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	50	

min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Enclos	Saint-Martin

LE	MUSÉE	DES	BEAUx-ARTS

Le	musée	des	Beaux-Arts	de	Tournai	est	inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	
exceptionnel	 de	 Wallonie.	 La	 construction	 de	 ce	 musée	 est	 liée	 à	
l’important	legs	qu’Henri	Van	Cutsem	fit	à	la	ville	de	Tournai,	avec	pour	
exigence	 que	 l’architecte	 en	 soit	 Victor	 Horta.	 En	 1903,	 celui-ci	 en	
dessine	 les	 premiers	 plans,	 mais	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 oblige	
malheureusement	le	maître	de	l’Art	nouveau	à	réduire	ses	ambitions.	Le	
bâtiment	actuel	est	inauguré	en	1928.	Il	est	composé	d’un	noyau	large	
sur	lequel	viennent	se	greffer	cinq	ailes	plus	petites	et	rayonnantes.	La	
façade	est	marquée	par	deux	hauts	portails	 symétriques,	flanqués	de	
colonnes	doriques	colossales	soutenant	un	linteau	droit,	et	couronnée	
par	 une	 imposante	 composition	 sculptée	 de	 Guillaume	 Charlier.	 Le	
musée	 des	 Beaux-Arts	 abrite	 l’une	 des	 plus	 riches	 collections	 de	
peinture	de	la	Wallonie,	allant	de	la	période	des	Primitifs	flamands	à	nos	
jours.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	 le	 seul	 en	 Belgique	 à	 présenter	 des	 tableaux	
impressionnistes	de	Manet.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h30.
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	des	Jésuites,	1

ASPECTS	MÉCONNUS	DE	LA	RUE	DES	JÉSUITES

La	rue	des	Jésuites	est	une	parfaite	illustration	de	l’évolution	d’une	rue	
ancienne	dans	un	centre	urbain	historique.	La	 remonter	permettra	de	
découvrir	une	riche	série	de	demeures	citadines	de	toutes	périodes,	dont	
certaines	sont	classées.	Maisons	gothiques	du	13e	s.	et	constructions	du	
15e	s.	y	alternent	avec	de	grandes	demeures	des	17e	et	18e	s,	parfois	
transformées	 en	 de	 majestueuses	 maisons	 de	 maître	 classiques	 ou	
néoclassiques	 au	 19e	 s.	 Phénomène	 fréquent	 dans	 une	 ville	 à	 l’étroit	
dans	 son	 enceinte,	 les	 maisons	 sont	 pourvues	 d’un	 deuxième,	 voire	
d’un	 troisième	rang	de	constructions	à	 l’arrière,	sur	ce	qui	 fut	parfois	
leur	 jardin.	 La	 visite	 intérieure,	 parfois	 impossible,	 de	 ces	 maisons	
privées	 n’apporterait	 pas	 grand-chose,	 suite	 aux	 transformations	
apportées	par	leurs	propriétaires.	Mais	la	lecture	des	façades	présente	
un	échantillonnage	très	instructif	de	l’habitation	civile	au	fil	des	siècles.

•				Organisation	:	Propriétaires	privés,	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	
des	guides.

•				Visite	guidée	:	sam.	à	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	2h).	
Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	
du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

TOURNAI/Tournai.	Maisons	de	la	rue	des	Jésuites.	
Cliché	C.	Vandenbroecke	©	Ville	de	Tournai.
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Tournai    Rue	de	l’Hôpital	Notre-Dame,	12

LE	BAS-qUARTIER

La	visite	guidée	permettra	d’appréhender	ce	quartier	à	travers	ses	rues	
étroites	 et	 tortueuses	 aux	 noms	 significatifs	 (Arbalète,	 Dame	 Odile,	
Choncq,	Clotiers...).	L’évolution	du	site	de	l’hôpital	Notre-Dame	(académie	
des	Beaux-Arts)	ainsi	que	du	couvent	des	Sœurs	Noires	y	sera	notamment	
évoquée.	Quelques	belles	façades	des	17e	et	18e	s.	pourront	être	admirées	
sur	la	placette	du	Bas-Quartier	et,	grâce	à	l’accès	exceptionnel	à	la	salle	
Gahille	de	l’hôtel	cathédral,	édifié	en	style	néoclassique	en	1820	et	utilisé	
comme	 caserne	 de	 pompiers	 tournaisiens	 jusqu’en	 1970,	 les	 visiteurs	
pourront	découvrir	les	grisailles	de	Louis	Pion,	premier	conservateur	du	
musée	des	Beaux-Arts	(voir	p.	63)	et	directeur	de	l’académie	de	Tournai.	
Une	 incursion	 exceptionnelle	 sera	 également	 faite	 dans	 la	 chapelle	
Sainte-Élisabeth,	 construite	 par	 l’architecte	 Decraene	 en	 1839	 lors	 de	
l’installation	de	la	congrégation	des	Sœurs	Noires	dans	un	ancien	hôtel	
de	chanoine.

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	15h	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
tourisme@tournai.be

•			Site	Internet	:	www.tournai.be

DE PLUS..

Toujours à Tournai, les maisons de la rue Marvis, visite guidée dim. à 11h.

Depuis 1936,  la rue Marvis, une des entrées de  la ville, compte dix-sept 
maisons classées. Ainsi, un exceptionnel rang de maisons de style Louis  XIV 
témoigne  de  la  grande  influence  de  ce  roi  français  sur  l’urbanisme  et 
l’architecture à Tournai  sous son  règne. Plus  loin,  la  visite permettra de 
découvrir un autre ensemble remarquable de maisons de style Louis XIII, 
dont les éléments en pierre de Tournai se détachent en léger relief sur un 
fond de briques. Restauré dans les années 80, il a obtenu en 1991 le prix 
Europa Nostra.

				

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•			Départ	:	au	coin	de	la	rue	Marvis	et	de	la	rue	des	Croisiers.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	11h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Rue	Saint-Piat,	88

DÉCOUVERTE	DES	CAVES	ET	SOUTERRAINS	DU	DEUxIèME	
REFUGE	DE	L’ABBAyE	DE	SAINT-AMAND

Cette	bâtisse	du	17e	s.	n’a,	de	prime	abord,	rien	d’extraordinaire.	Il	s’agit	
des	bâtiments	de	 l’ancienne	Union	ferronnière,	qui	s’installa	sur	 le	site	
en	 1922.	 Mais,	 si	 on	 descend	 quelques	 mètres	 sous	 terre,	 on	 entre	
dans	un	tout	autre	univers.	Sous	le	sol	s’étend	un	dédale	de	caves	et	de	
souterrains.	 Ce	 sont	 les	 restes	 du	 deuxième	 refuge	 de	 l’abbaye	 Saint-
Amand.	 Il	 fut	bâti	 sur	 le	 fossé	de	 la	première	enceinte	de	Tournai	et	a	
profité	de	la	profondeur	de	ce	même	fossé	pour	établir	ce	vaste	complexe	
souterrain.	De	récentes	recherches	ont	fait	apparaître	des	structures	en	
moellons	qui	semblent	très	anciennes,	voire	médiévales.	Plongez	au	cœur	
du	mystère	pour	une	visite	exceptionnelle.

•			Organisation	:	Pasquier	Grenier	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	9h,	10h	et	11h	et	dim.	à	10h	et	11h	par	groupe	de	15	

visiteurs	max.	(durée	:	55	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	0498/77	70	16	(du	lun.	au	ven.	de	17h	à	18h30)	

ou	069/22	20	45	ou	par	courriel	à	info@pasquiergrenier.be
•			Site	Internet	:	www.fpg.be

Tournai    Rue	Pont	Devallée

LES	VESTIGES	DE	LA	DEUxIèME	ENCEINTE	COMMUNALE

Au	13e	s.,	 Tournai	étouffe	dans	ses	murs,	 il	 faut	donc	 la	 libérer	de	son	
cordon	de	pierre.	La	construction	d’une	deuxième	enceinte	communale	
protectrice	s’impose.	Les	travaux	commencent	en	1277	pour	se	terminer	
au	début	du	14e	s.	Cette	nouvelle	enceinte,	flanquée	de	68	tours	et	percée	
de	18	portes,	a	un	périmètre	total	de	5.150	m.	Louis	XIV,	prenant	la	ville	
en	trois	jours,	décide	de	la	bastionner.	Suite	au	démantèlement	de	la	fin	
du	19e	s.	(mis	à	part	le	pont	des	trous),	les	tours	Saint-Jean	et	Marvis	sont	
les	dernières	traces	visibles	de	la	deuxième	enceinte	communale	dont	le	
tracé	est	maintenant	approximativement	marqué	par	les	boulevards	qui	
entourent	la	ville.	Au	pied	de	ces	solides	tours	coulait	«	la	petite	rivière	».	
Son	comblement,	réalisé	en	1907,	a	permis	de	créer,	sur	la	rive	droite,	une	
ceinture	verdoyante	de	parcs,	appréciée	de	nos	jours.

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	9h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	069/20	22	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Tournai    Chaussée	de	Lille,	Parvis	de	l’église	Saint-Lazare

LE	FAUBOURG	DE	LILLE

Le	 faubourg	 de	 Lille	 est	 caractérisé	 par	 la	 présence	 de	 deux	 édifices	
patrimoniaux	 ayant	 en	 commun	 de	 porter	 le	 nom	 de	 Saint-Lazare.	 Le	
premier	 est	 une	 chapelle,	 dernier	 vestige	 de	 la	 Bonne	 Maison	 del	 Val,	
maladrerie	créée	vers	1153.	Les	bâtiments	furent	détruits,	à	l’exception	
d’une	partie	de	la	chapelle	Saint-Lazare,	entre	1668	et	1674.	Ce	qu’il	en	
restait	fut	intégré	dans	une	nouvelle	construction	qui	servit	de	paroissiale	
aux	habitants	du	faubourg,	 jusqu’à	 l’édification	de	 l’église,	Saint-Lazare	
toujours,	 en	 1852.	 Ce	 nouveau	 bâtiment,	 classé	 en	 1936,	 est	 de	 style	
néoroman,	dont	l’appareil	consiste	en	une	combinaison	de	briques	et	de	
pierre	de	taille.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Tournai	et	Association	des	guides.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	14h	et	15h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	069/22	20	45	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	18h	et	du	sam.	au	

dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h)	ou	par	courriel	à	tourisme@tournai.be
•			Site	Internet	:	www.tournai.be

Vaulx    Rue	Michel	Holyman

LES	ANNExES	DU	ChâTEAU	MÉDIÉVAL	DE	VAULx

Entre	le	château	de	Vaulx	et	l’église	subsiste	une	construction	constituée	
de	 cinq	 salles	 voûtées	 en	 pierre	 de	 Tournai.	 Dans	 celle	 du	 milieu,	 un	
escalier	permet	de	descendre	à	la	cave.	Ce	bâti	accolé	au	socle	rocheux	
d’un	 côté	 et	 à	 l’église	 de	 l’autre	 a	 vraisemblablement	 été	 érigé	 après	
l’abandon	du	château,	 sa	 construction	étant	 située	au	17e	 s.	 Le	public	
sera	certainement	très	intéressé	par	la	qualité	architecturale	des	voûtes	
et	par	le	côté	mystérieux	de	certains	vestiges.	La	légende	ne	parle-t-elle	
pas	d’un	souterrain	qui	aurait	relié	le	château	à	la	crypte	de	l’église	?

 
•			Organisation	:	Château	médiéval	de	Vaulx	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	place	de	l’église	Saint-Pierre.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h	toutes	les	heures	par	groupe	de	15	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	jeu	sur	«	les	lieux	extraordinaires	dans	le	monde	».
•			Renseignements	:	par	courriel	à	lioneldurieu@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.chateaudevaulx.be
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LIèGE/	Liège.	Théâtre	royal	de	Liège.	
Cliché	J.	Croisier	©	ORW.
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A m AY

A M AY

Amay    Place	A.	Grégoire

LA	COLLÉGIALE	SAINT-GEORGES-ET-SAINTE-ODE		
DÉCOUVERTE	DES	TOURS	ET	DES	COMBLES

La	collégiale	d’Amay	est	un	sanctuaire	remontant	au	11e	s.,	comme	en	
témoigne	le	massif	occidental	composé	de	trois	tours.	Des	aménagements	
réalisés	au	16e	s.	ont	modifié	sa	physionomie	:	reconstruction	du	chœur,	
rehaussement	 d’une	 tour,	 transformation	 des	 bas-côtés,	 de	 la	 nef	 et	
du	transept.	Inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	
l’édifice	a	connu	une	nouvelle	phase	de	restauration	en	2001.	

La	collégiale	vous	 invite	à	découvrir	ses	nombreux	 trésors	 tels	que	 le	
sarcophage	 de	 sancta  Chrodoara,	 chef	 d’œuvre	 de	 l’art	 mérovingien,	
ainsi	 que	 la	 châsse	 de	 sainte	 Ode.	 Pour	 illustrer	 le	 thème	 de	 ces	
Journées,	 vous	 aurez	 l’occasion	 de	 visiter	 les	 tours,	 de	 découvrir	 la	
double	charpente	des	combles	de	la	collégiale	et	de	parcourir	le	jardinet	
à	l’intérieur	du	cloître,	qui	abrite	le	musée	communal	d’Archéologie.	Le	
samedi,	une		tailleuse	de	pierre,	restauratrice,	commentera	la	technique	
de	restauration	des	sarcophages.

•			Organisation	:	900e	anniversaire	de	la	collégiale	d’Amay	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h	et	dim.	de	12h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	085/31	61	00	(du	mar.	au	sam.	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

dehennaultleon@gmail.com

Amay    Rue	de	l’Industrie,	38

LA	TOUR	ROMANE

Aussi	appelée	«	 tour	des	Waroux	»	ou	donjon	d’Amay,	 la	maison	 forte	
des	avoués	de	la	localité	est	érigée	aux	alentours	du	12e	s.,	pendant	la	
campagne	de	consolidation	et	de	construction	de	places	fortes	destinées	
à	 protéger	 la	 principauté	 de	 Liège.	 Construite	 à	 l’origine	 à	 l’écart	 des

habitations	 et	 de	 la	 collégiale	 (voir	 ci-contre),	 ce	 bâtiment	 domine	 la	
plaine	alluviale	proche	de	la	Meuse.	Jadis	entourée	de	douves	qui	étaient	
remplies	d’eau	jusqu’au	début	du	siècle,	elle	était	accessible	par	un	pont-
levis.	L’édifice	est	bâti	en	grès	et	calcaire	et	mesure	15,60	m.	Restaurés	
en	1991,	 les	abords	de	la	tour	sont	aménagés	en	parc	communal.	Elle	
accueille	aujourd’hui	le	siège	du	Syndicat	d’Initiative.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	d’Amay.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	0495/71	44	69	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

michel-deldime@hotmail.be
•			Site	Internet	:	www.syndicat-initiative-amay.be

Flône    Chaussée	Romaine,	2

À	LA	REChERChE	DE	L’ExCEPTIONNEL		
DANS	L’ABBAyE	ET	SON	PARC

Vers	1075,	trois	frères	laïcs,	désirant	se	retirer	du	monde	et	vivre	comme	
religieux,	s’installent	sur	des	terres	données	par	l’évêque	de	Liège,	Henri	
de	Verdun,	au	lieu-dit	Flône,	 là	où	un	ruisseau	se	jette	dans	la	Meuse.	
Il	semblerait	que	l’évêque	souhaitait	voir	s’y	fonder	une	halte	pour	 les	
voyageurs	 qui	 empruntaient	 la	 chaussée	 romaine	 de	 Tongres-Amay-
Arlon.	Travaillant	de	leurs	mains,	les	trois	frères	canalisent	la	Flône	en	y	
bâtissant	plusieurs	moulins,	construisent	un	gîte	pour	voyageurs	et	un	
oratoire	dédié	à	saint	Mathieu.	En	1092,	Henri	de	Verdun	accorde	à	cette	
première	communauté	de	religieux	le	statut	de	chanoines	réguliers	de	
l’ordre	de	saint	Augustin.	C’est	dans	cette	abbaye,	devenue	une	école,	
que	 les	élèves	vous	guideront	et	 vous	présenteront	 l’orgue	de	 l’église	
Saint-Mathieu	inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	
la	charpente	du	clocher,	l’ancienne	salle	d’armes,	l’ancien	cloître	et	les	
arbres	remarquables	du	parc.

•			Organisation	:	École	fondamentale	abbaye	de	Flône.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	dim.	de	13h30	à	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•			Renseignements	:	085/31	13	34	(de	9h	à	17h).

Jehay    Rue	Paix-Dieu,	1b

LE	MOULIN	DE	L’ANCIENNE	ABBAyE	DE	LA	PAIx-DIEU,	NOUVEAU	
SIèGE	DU	SECRÉTARIAT	DES	JOURNÉES	DU	PATRIMOINE

Abbaye	de	moniales	cisterciennes	fondée	au	milieu	du	13e	s.,	la	Paix-Dieu	
est	implantée	au	fond	d’une	vallée	verdoyante	dans	la	commune	d’Amay.	
Les	bâtiments	actuels,	édifiés	en	briques	et	calcaire,	remontent	aux	17e	
et	18e	s.	En	1996,	le	Gouvernement	wallon	décide	d’installer	dans	ce	site	
classé	 depuis	 1974	 un	 Centre	 des	 métiers	 du	 patrimoine,	 intégré	 aux	
missions	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon	en	1999.	Le	Secrétariat	des	
Journées	du	Patrimoine	est	également	installé	sur	le	site	depuis	2005.

Le	moulin	monastique	a	été	construit	en	1665.	Il	comporte	deux	niveaux	
et	est	divisé	par	un	refend	en	deux	fonctions	distinctes	:	à	l’ouest	se	trouve	
la	meunerie	;	à	l’est,	l’hébergement	du	meunier.	Le	moulin	a	continué	à	
fonctionner	bien	après	le	départ	des	religieuses	en	1797.	Le	mécanisme	
actuel	 restauré	 à	 l’identique	 et	 la	 roue	 métallique	 consolidée	 datent	
du	 19e	 s.	 Après	 son	 abandon	 vers	 1950,	 il	 s’est	 petit	 à	 petit	 détérioré	
(infiltrations	d’eau	dans	la	toiture	puis	dans	la	maçonnerie)	et	se	trouvait	
à	l’état	de	ruine	au	début	des	années	2000.

La	 restauration	 a	 été	 réalisée	 par	 l’association	 de	 jeunes	 architectes		
B.	Evrats,	D.	Peters	et	A.	Tenuta,	lauréats	d’un	concours	lancé	en	2005.	
Les	travaux	ont	débuté	en	2011	pour	s’achever	en	2013.	Les	architectes	
ont	tenu	absolument	à	conserver	l’aspect	originel	de	l’édifice,	aussi	bien	
à	 l’extérieur	 qu’à	 l’intérieur.	 Les	 principales	 modifications	 sont	 liées	 à	
l’apport	de	lumière,	l’ancien	édifice	étant	par	nature	peu	éclairé.	

Situé	 à	 l’entrée	 du	 Centre	 des	 métiers	 du	 patrimoine,	 le	 bâtiment	 est	
réaffecté	 en	 fonction	 des	 besoins	 du	 centre	 et	 de	 son	 public.	 Il	 était	
logique	d’en	 faire	 le	point	d’accueil	 du	centre	 :	 la	Maison	du	Tourisme	
Hesbaye-Meuse	occupe	le	rez-de-chaussée.	L’étage	est	divisé	en	bureaux	
et	devient	le	nouveau	siège	de	l’équipe	des	Journées	du	Patrimoine.	Ce	
sera	l’occasion	d’y	rencontrer	les	membres	de	l’équipe	des	Journées	du	
Patrimoine.

AMAY/Amay.	Tour	Romane.	
©	A.	Vincent.
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Vous	découvrirez	également	 le	colombier	dont	 la	 restauration	vient	de	
s’achever.	Cette	tourelle	circulaire,	située	dans	l’angle	formé	par	le	mur	
de	 clôture	 sud	 de	 l’abbaye	 et	 l’ancienne	 brasserie,	 a	 été	 construite	 au	
17e	s.	Sa	charpente	a	été	remontée	en	2012	et	couverte	d’ardoises	par	
des	stagiaires	en	couverture.

•			Organisation	:	Institut	du	Patrimoine	wallon.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h,	14h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	10h,	11h,	13h,	14h,	

15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	085/27	88	80	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h	et	sam.	07/09	et	

dim.	08/09	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	info@journeesdupatrimoine.be
•			Site	Internet	:	www.journeesdupatrimoine.be

AMAY/Jehay.	Moulin	de	l’ancienne	abbaye	de	la	Paix-Dieu.	
©	IPW.

Jehay    Rue	du	Parc,	1

LE	DOMAINE	PROVINCIAL	DU	ChâTEAU	DE	JEhAy

Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	le	château	de	Jehay	est	constitué	
de	 trois	 volumes	 distincts,	 ceinturés	 de	 plans	 d’eau	 et	 reliés	 par	 des	
ponts	enjambant	les	douves.	Reconstruit	par	les	Merode	dans	le	courant	
du	 16e	 s.,	 le	 site	 conserve	 encore	 des	 traces	 de	 construction	 plus	
anciennes	et	notamment	des	caves	voûtées	du	13e	s.	Depuis	cette	année,	
le	château,	dont	l’appareil	des	façades	dessine	un	damier	composé	de	
blocs	de	calcaire	et	de	moellons	de	grès,	est	fermé	au	public	en	raison	
de	l’amorce	de	son	vaste	projet	de	restauration.

Dans	 le	 cadre	 de	 ces	 Journées	 du	 Patrimoine,	 le	 visiteur	 aura	 droit	 à	
une	 exceptionnelle	 visite	 du	 préchantier	 de	 la	 vénérable	 bâtisse.	 Les	
découvertes	 guidées	 de	 la	 glacière	 et	 les	 explications	 averties	 des	
projets	 d’aménagement	 de	 la	 serre	 et	 de	 l’orangerie	 du	 parc-potager	
complèteront	la	visite.

•			Organisation	:	Association	de	gestion	du	château	de	Jehay	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	18h.
•				Visites	guidées	du	parc	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h	par	

groupe	de	30	visiteurs	max.
•				Animation	:	pour	les	enfants,	découverte	des	matériaux	de	construction	(de	5	à	

12	ans).
•				Renseignements	:	085/82	44	00	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

info@chateaujehay.be
•			Site	Internet	:	www.chateaujehay.be

A N S

Alleur    Rue	de	Waroux,	301

LE	PATRIMOINE	DE	FOND	EN	COMBLE

Un	 circuit,	 reliant	 trois	 sites	 de	 la	 commune	 d’Ans,	 permettra	 de	 faire	
découvrir	 aux	 visiteurs	 le	 patrimoine	 de	 «	 fond	 en	 comble	 »,	 car	 il	
donnera	 accès	 à	 des	 parties	 habituellement	 non	 accessibles	 au	 public	
(caves,	combles,	charpentes…).	Grâce	à	l’archéologie	du	bâti,	les	traces	
permettent	 de	 dater	 les	 phases	 de	 construction	 des	 sites.	 Le	 visiteur	
«	lira	»	les	murs	et	retrouvera	les	phases	de	construction,	les	traces	de	
reprise	et	de	transformation	afin	de	restituer	l’histoire	de	ces	différents	
lieux	:

-		le	 château	 de	 Waroux	 :	 l’accès	 aux	 combles,	 charpentes	 et	 caves	
du	 château	 permettra	 de	 découvrir	 les	 origines	 médiévales	 du	 site	
et	 d’expliquer	 son	 aspect	 austère	 et	 guerrier.	 Les	 matériaux	 de	
construction,	 des	 traces	 de	 meurtrières	 ou	 de	 casemates	 révèlent	
l’origine	 féodale	 de	 la	 forteresse.	 Les	 caves	 permettent	 de	 découvrir	
l’origine	de	l’édification	du	donjon	vers	1300,	à	l’époque	du	conflit	entre	
les	Awans	et	 les	Waroux.	Aménagée	à	partir	du	16e	s.	en	demeure	de	
plaisance,	la	bâtisse	appartient	aujourd’hui	à	la	Commune	d’Ans.

-		la	 chapelle	 d’Hombroux	 :	 cet	 édifice	 mononef	 de	 trois	 travées	 a	 été	
réaménagé,	en	1606	et	1675,	sur	 les	bases	d’un	sanctuaire	roman	du	
12e	s.	Les	parties	non	accessibles	au	public	permettent	de	découvrir	les	
éléments	primitifs	romans	de	ce	sanctuaire.	

-		la	 ferme	 d’Hombroux	 :	 ancien	 bien	 de	 l’évêque	 de	 Liège,	 puis	 de	
la	 cathédrale	 Saint-Lambert	 et	 enfin	 de	 l’abbaye	 du	 Val-Benoît,	 le	
château-ferme	de	Hombroux	était	une	grange	destinée	à	l’exploitation	
de	 terres.	 Les	 bâtiments	 actuels	 ont	 été	 édifiés	 en	 1730,	 ses	 parties	
exceptionnellement	 ouvertes	 au	 public	 permettront	 de	 comprendre	
«	 l’activité	 de	 bâtir	 ».	 Comment	 s’organisait	 le	 chantier	 ?	 Comment	
travaillaient	les	bâtisseurs	?	Quelles	étaient	leurs	techniques	?

    

ANS/Alleur.	Château	de	Waroux.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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•			Organisation	:	Commune	d’Ans.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h	(château).
•			Départ	:	rue	de	Waroux,	301.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	(circuit	complet)	;	sam.	et	dim.	à	10h,	

14h	et	16h30	(château)	(durée	:	45	min.)	;	sam.	et	dim.	à	11h	et	15h	(chapelle)	
(durée	:	30	min.)	;	sam.	et	dim.	à	11h45	et	15h45	(ferme)	(durée	:	30	min.)	par	
groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h15).

•				Animations	:		
-	exposition	«	La	famille	royale	dans	l’intimité	»	(payant)	;	
-	pour	les	enfants,	concert	de	la	chorale	Carmina Festiva,	dim.	à	11h	et		 	
	 	représentations	de	marionnettes	liégeoises	par	le	«	théâtre	à	Denis	»,	parc	du	

château,	dim.	à	14h30,	15h30,	16h30	et	17h30.	
•				Renseignements	:	04/371	98	38	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h	et	du	sam.	au	dim.	

de	14h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@chateaudewaroux.be
•			Site	Internet	:	www.chateaudewaroux.be	

A N T H I S N E S

Anthisnes    Avenue	de	l’Abbaye,	19

L’AVOUERIE,	LA	FERME	SAINT-LAURENT,		
L’ÉGLISE	SAINT-MAxIMIN	ET	LA	FERME	D’OMALIUS

Ce	parcours,	entre	histoire	et	modernité,	vous	fera	découvrir	la	richesse	
patrimoniale	du	petit	village	condrusien	d’Anthisnes.	Le	cœur	du	village	
comprend,	 dans	 un	 rayon	 de	 200	 m,	 quatre	 monuments	 classés	 :	
l’avouerie	et	son	donjon	du	12e	s.,	la	ferme	Saint-Laurent,	l’église	Saint-
Maximin	et	la	ferme	d’Omalius.

L’église	 Saint-Maximin,	 dont	 les	 parties	 les	 plus	 anciennes	 remontent	
à	 la	 seconde	 moitié	 du	 10e	 s.,	 a	 été	 remaniée	 plusieurs	 fois	 au	 cours	
des	 13e,	 16e	 et	 18e	 s.	 Désaffectée	 dès	 1890	 pour	 servir	 de	 bâtiment	
agricole,	elle	est	classée	en	1963.	L’intérêt	majeur	de	l’ancienne	église	
se	trouve	avant	tout	dans	les	peintures	murales	qui	la	décorent,	inscrites	
sur	 la	 liste	du	Patrimoine	exceptionnel	en	2008.	Malgré	de	nombreux	
remaniements	 et	 leur	 recouvrement	 successif,	 des	 décors	 peints	 du	
16e	 s	 subsistent.	 L’église	 fait	 partie	 des	 biens	 confiés	 à	 l’Institut	 du	
Patrimoine	wallon.

À	côté	de	l’église	et	de	la	ferme	Saint-Laurent,	réhabilitée	en	2004,	se	
trouve	la	ferme	d’Omalius.	Cet	ensemble,	des	17e	et	18e	s.,	a	été	aménagé	
aux	 19e	 et	 20e	 s.	 et	 classé	 en	 1995.	 Après	 la	 réaffectation	 de	 Saint-
Laurent	en	logements,	le	projet	de	revitalisation	du	centre	d’Anthisnes	
se	poursuit	donc	avec	la	réhabilitation	de	cette	ferme,	qui	accueillera,	
dans	un	futur	proche,	les	bureaux	de	l’Administration	communale	ainsi	
que	des	logements	privés.	

Le	 parcours	 commenté	 partira	 de	 l’avouerie,	 siège	 du	 Syndicat	
d’Initiative	d’Anthisnes,	et	passera	par	ces	bâtiments	emblématiques	du	
cœur	du	village.

	

•			Organisation	:	Avouerie	d’Anthisnes	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	13h,	14h30	et	16h30	par	groupe	de	30	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/383	63	90	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	

à	info@avouerie.be
•			Site	Internet	:	www.avouerie.be

AY W A I L L E

Sougné-Remouchamps    Rue	du	Halage

VISITE	ExCEPTIONNELLE	DE	LA	hEID	DES	GATTES		
OU	LA	RECONVERSION	D’UNE	CARRIèRE

La	 réserve	 naturelle	 de	 la	 Heid	 des	 Gattes,	 propriété	 de	 la	 Commune	
d’Aywaille	et	inscrite	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	
depuis	1952,	s’étend	sur	une	soixantaine	d’hectares.	Les	grès	à	ciment	
calcaire	finement	stratifiés	de	la	Heid	des	Gattes,	autrefois	exploités	par	
deux	 carrières,	 accueillent	 des	 plantes	 et	 des	 associations	 végétales	
inédites	qui	font	sa	réputation	internationale.	Outre	sa	falaise	naturelle,	
la	réserve	englobe	les	anciennes	carrières	voisines	du	Goiveux	et	de	la	
Falize	ainsi	que	 leurs	marges	de	bocage	et	de	 forêt.	Rochers,	éboulis,	

pelouses	sèches	et	 forêts	de	pente,	exposés	plein	sud,	sont	 le	 refuge	
d’une	 grande	 diversité	 d’insectes	 et	 de	 reptiles	 qui	 y	 recherchent	
chaleur	 et	 ensoleillement.	 Sur	 les	 parois	 nichent	 des	 oiseaux	
rupestres	 et	 dans	 les	 mares,	 à	 leurs	 pieds,	 se	 reproduisent	 nombre	
d’amphibiens.	 La	 plante	 emblématique	 de	 la	 réserve	 est	 la	 joubarbe	
d’Aywaille.	 La	 visite	 permettra	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 de	 ces	 richesses	
de	la	réserve	naturelle	tout	en	découvrant	son	évolution	au	fil	des	ans.	

•			Organisation	:	Ardenne	et	Gaume	asbl	et	Commune	d’Aywaille.
•			Départ	:	rue	du	Halage,	église	de	Sougné.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	9h	par	groupe	de	100	visiteurs	max.	(durée	:	3h).
•				Renseignements	:	0498/51	50	10	ou	04/384	40	17	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	jmdarcis@yahoo.fr	ou	info@aywaille.be
•			Sites	Internet	:	www.heiddesgattes.be	et	www.aywaille.be

B A E L E N

Baelen    Rue	de	l’Église,	1

L’ÉGLISE	ET	LA	TOUR	DE	BAELEN

De	 style	 gothique,	 les	 parements	 extérieurs	 de	 l’église	 Saint-Paul	 de	
Baelen	sont	construits	en	blocs	de	calcaire	taillé.	Vaste	quadrilatère	aux	
mesures	intérieures	de	24	m	sur	12,	la	nef	se	compose	de	trois	vaisseaux	
de	cinq	 travées	et	de	deux	chapelles.	Des	vitraux	 installés	en	1930	en	
assurent	 l’éclairage.	Une	étude	dendrochronologique,	pratiquée	sur	 les	
charpentes	de	la	toiture,	fixe	aux	années	1547-1548	l’abattage	des	arbres	
mis	en	œuvre	par	les	charpentiers.	Un	travail	remarquable	que	vous	aurez	
l’occasion	d’admirer.

Particulièrement	 intéressante	 pour	 les	 informations	 archéologiques	
qu’elle	fournit,	la	tour,	d’époque	romane	et	de	plan	carré,	mesure	24	m	
de	 hauteur.	 Elle	 servait,	 jadis,	 de	 refuge	 à	 la	 communauté	 baelenoise.	
Répartie	 sur	 quatre	 niveaux,	 elle	 abrite	 le	 beffroi	 daté	 également	 du	
milieu	 du	 16e	 s.	 mais	 aussi	 les	 cloches,	 dont	 la	 plus	 ancienne	 a	 été	
refondue	en	1691.

La	flèche	torse,	affichant	une	pente	de	80	degrés	et	surmontant	la	tour	de	
38	m,	représente	la	partie	la	plus	originale	de	l’édifice	religieux	et,	sans	
aucun	doute,	la	plus	remarquable.	

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•			Ouverture	:	dim.	de	13h30	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	13h30,	14h30,	15h30	et	16h30	par	groupe	de	10	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

BAELEN/Baelen.	Église	de	Baelen.	
©	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
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Glons    Rue	Thier	Debrus

LE	SITE	DU	VIEUx	CIMETIèRE	DE	GLONS

Dans	 le	 village	 de	 Glons,	 au	 milieu	 du	 cimetière,	 se	 dresse	 une	 vieille	
tour	carrée	en	moellons	de	silex.	C’est	plus	ou	moins	tout	ce	qui	reste	de	
l’ancienne	 église	 Saint-Victor,	 aujourd’hui	 disparue.	 L’intérêt	 historique	
du	lieu	n’est	pas	à	démontrer.	En	effet,	la	découverte	de	l’arc	mérovingien	
de	Glons	(aujourd’hui	au	Grand	Curtius	de	Liège	(voir	p.	86)	suggère	la	
présence	d’un	édifice	religieux	dès	les	7e	et	8e	s.	Le	bâtiment	est	agrandi	
au	 11e	 s.	 et	 la	 tour	 défensive	 ajoutée	 au	 12e	 s.	 Elle	 sera	 remaniée	 au	
15e	s.	et	dotée	d’un	étage	supplémentaire	au	16e	s.	C’est	à	cette	époque	
également	que	l’église	romane	est	démontée	puis	reconstruite	dans	un	
style	typique	de	l’époque.	Devenue	insalubre	et	exigüe,	l’église	est	rasée	
en	 1902,	 libérant	 l’espace	 pour	 le	 cimetière	 paroissial.	 Seule	 demeure	
la	 robuste	 tour	 donjon,	 avec	 ses	 ouvertures	 de	 tir	 caractéristiques,	 et	
l’ancienne	sacristie	reconvertie	aujourd’hui	en	columbarium.	Des	fouilles	
archéologiques	 menées	 ces	 dernières	 années	 ont	 permis	 de	 mieux	
comprendre	 le	 site	 et	 de	 découvrir,	 entre	 autres,	 un	 ancien	 puits.	 Les	
résultats	 de	 ces	 recherches	 ainsi	 que	 de	 très	 belles	 pièces	 mises	 au	
jour	 seront	 présentés	 dans	 la	 tour	 exceptionnellement	 accessible	 lors	
des	Journées	du	Patrimoine.		

•			Organisation	:	Commune	de	Bassenge.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Animations	:		

-	projection	d’un	diaporama	sonorisé	sur	les	fouilles	;	
-	projection	d’un	film,	sam.	et	dim.,	à	11h,	14h	et	16h	;		
-	démonstration	d’un	épinceur	(tailleur	de	pierre)	à	la	réparation	de	la	tour.

•				Renseignements	:	04/286	27	90	ou	04/286	26	18	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	
ou	par	courriel	à	edevue@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.bassenge.be

BASSENGE/Glons.	Site	du	vieux	cimetière.	
©	E.	Devue.

B L E G N Y

Mortier    Drève	de	Cortil,	1

REGARDS	SUR	UN	LIEU	VIVANT	:		
LE	ChâTEAU	CORTILS

BLEGNY/Mortier.	Château	Cortils.	
©	C.	Cox.

Le	 château	 Cortils,	 cédé	 par	 le	 comte	 Immon	 au	 chapitre	 Notre-Dame	
d’Aix-la-Chapelle	en	966,	aurait	entretenu	des	liens	étroits	avec	l’avouerie	
de	Mortier	dès	le	14e	s.	Demeure	de	plusieurs	familles	au	fil	des	siècles,	il	
appartient	aujourd’hui	à	un	propriétaire	néerlandais.

L’édifice	se	compose	d’un	ensemble	complexe	de	bâtiments	datant	des	
17e	et	18e	s.	dont	le	cœur	est	constitué	d’une	haute	bâtisse	en	briques.	Un	
des	éléments	 les	plus	remarquables	de	cet	ensemble	est	certainement	
le	 vaste	 potager.	 Celui-ci	 conserve	 un	 dispositif	 unique	 de	 la	 première	
moitié	du	18e	s.,	à	savoir	trois	pavillons	en	briques	couverts	de	toitures	
d’ardoises	 à	 pans	 qui	 ponctuent	 l’enceinte	 rectangulaire	 de	 l’ancienne	
zone	de	culture.	Le	pavillon	le	plus	intéressant	est	celui	qui	fait	face	au	
pignon	du	haut	bâtiment	central	du	château.	Il	se	caractérise,	en	effet,	
par	un	riche	décor	stuqué	à	motifs	rococo	sculptés	en	haut-relief.	

La	 zone	 sud	 du	 site	 est	 actuellement	 en	 restauration,	 des	 artisans	
renommés	et	des	étudiants	en	architecture	s’impliquant	dans	les	travaux	
de	ce	 lieu	classé	comme	monument	et	site	depuis	1989.	L’objectif	des	
actuels	 propriétaires	 est	 de	 créer	 un	 espace	 communautaire	 moderne	
et	vivant	où	des	valeurs	 telles	que	 l’écologie	durable	et	 l’ouverture	sur	
l’extérieur	sont	prônées.

•			Organisation	:	VZW	Landgoed	Cortils.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	pour	les	enfants,	parcours	découverte	(6-12	ans)	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	04/370	66	48	(du	mar.	au	ven.	de	11h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info@chateaucortils.com

•			Site	Internet	:	www.chateaucortils.com

Mortier    Rue	de	Gué

LA	ChAPELLE	SAINT-GILLES	DE	RIChELETTE	

Classé	depuis	1987,	le	site	de	l’élégante	chapelle	de	Richelette	se	situe	sur	
un	léger	promontoire	surplombant	un	gué.	Il	s’agit	d’un	petit	sanctuaire	en	
briques	et	calcaire	du	18e	s.	dont	la	courte	nef	de	plan	carré	est	terminée	par	
une	abside	à	trois	pans.	Le	décor	intérieur,	assez	sobre,	présente	quelques	
éléments	 stuqués	du	18e	 s.,	 tels	que	 les	deux	pilastres	qui	marquent	 la	
limite	entre	la	nef	et	l’abside	ou	les	nervures	polychromes	du	plafond	de	
l’abside	au	centre	duquel	est	figurée	la	colombe	du	Saint-Esprit.	Le	maître-
autel,	de	style	néogothique,	a	été	réalisé	en	1893	par	Louis	Cuypers.	La	
chapelle	de	Richelette	a	été	érigée	à	l’initiative	des	habitants	du	hameau	
pour	avoir	été	délivrés	des	actions	d’une	troupe	de	bandits,	la	Bande	noire,	
qui	terrorisait	la	région	entre	1719	et	1732.	Elle	ouvrira	pour	la	première	
fois	ses	portes	dans	le	cadre	des	Journées	du	Patrimoine.
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•			Organisation	:	Fabrique	d’église	Saint-Pierre	de	Mortier.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	rue	Lambert	Marlet,	23.
•				Renseignements	:	0474/52	77	47	(du	lun.	au	sam.	de	17h	à	21h)	ou	par	courriel	à	

demonceaufe@hotmail.com
	

Saive    Vieux	Château,	1

NOUVEAUx	REGARDS	SUR	LE	VIEUx	ChâTEAU

Le	vieux	château	de	Saive	présentera	cette	année	quelques-unes	de	ses	
facettes	 les	plus	«	extra	»	ordinaires.	Construit	au	haut	Moyen	Âge	sur	
un	éperon	rocheux,	le	château	féodal	de	Saive	n’est	toutefois	mentionné	
dans	les	textes	qu’au	13e	s.	Cette	forteresse	médiévale	constituée	d’un	
imposant	donjon	de	20	m	de	haut	vous	accueillera	durant	 le	week-end	
patrimonial.	Vous	découvrirez	des	angles	de	vue	extérieurs	inédits	sur	les	
remparts	et	les	travaux	d’aménagement	de	la	tour	dite	«	des	oubliettes	»	
d’où	partirait	le	légendaire	souterrain	de	la	forteresse.

Des	 visites	 guidées	 spécifiquement	 orientées	 sur	 les	 techniques	 de	
construction,	utilisées	par	nos	ancêtres,	et	de	consolidation	ou	de	mises	
en	valeur	actuelles	proposeront	un	parcours	varié	et	illustré.	Un	nouvel	
éclairage	en	soirée	viendra	souligner	au	mieux	les	volumes	et	la	beauté	
des	ruines	dans	leur	perspective	paysagère.

•			Organisation	:	Compagnons	du	Vieux	Château	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	25	visiteurs	

max.	(durée	:	45	min.).
•				Animations	:	

-	pour	les	enfants,	maquette	didactique,	armes	factices	;	
-	exposition,	diaporama.

•				Renseignements	:	04/377	67	61	(du	mar.	20/08	au	ven.	06/09	de	8h30	à	21h)	
ou	par	courriel	à	vieuxchateau1@gmail.com

•			Site	Internet	:	www.vieuxchateau-saive.be
	

Trembleur

VISITE	DE	LA	PARTIE	NON	VISITABLE		
DU	TRIAGE-LAVOIR	
(voir	p.	13)

B R A I V E S

Fallais   Rue	du	Château,	2

LE	ChâTEAU	FORT	DE	FALLAIS

En	 1276,	 Fallais	 est	 une	 enclave	 brabançonne	 en	 principauté	 de	 Liège	
qui	 entre	 dans	 le	 giron	 des	 ducs	 de	 Bourgogne	 au	 16e	 s.	 Le	 château,	
construit	 pour	 la	 première	 fois	 au	 13e	 s.,	 est	 modifié	 au	 cours	 des	
siècles,	la	principale	restauration	étant	effectuée	par	l’architecte	gantois	
Auguste	Van	Assche	à	la	fin	du	19e	s.,	qui	sacrifie	le	caractère	médiéval	du	
château	tout	en	parvenant	à	conserver	son	dispositif	défensif.	Il	présente	
aujourd’hui	 une	 silhouette	 étonnante	 :	 un	 vaste	 quadrilatère	 gardé	 par	
quatre	tours	d’angle	circulaires	et	entouré	de	douves.	Trois	éléments	du	
château	sont	classés	depuis	1988	:	le	pont	en	pierre,	le	châtelet	d’entrée	
du	14e	s.	et	la	tour	Grignard	reconstruite	en	1757	pour	servir	de	pigeonnier.	
La	visite	du	château	sera	agrémentée	par	la	découverte	d’une	théothèque	
(sorte	de	tabernacle)	datée	de	1530	qui	se	trouvait	originellement	dans	la	
chapelle	de	l’ancien	manoir	de	la	branche	aînée	de	la	famille	de	Marneffe	
à	quelques	kilomètres	de	Fallais.	Elle	se	trouve	depuis	peu	dans	le	porche	
d’entrée	du	château.	Vous	accéderez	également	à	la	salle	ducale,	appelée	
de	la	sorte	en	mémoire	de	Charles	le	Téméraire	qui	fit	étape	à	Fallais	en	
octobre	1468,	entraînant	le	roi	Louis	XI	avec	lui.

•			Organisation	:	« Je vous Supporteray	».
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•				Animations	:		

-	présentation	d’une	réédition	des	pages	consacrées	par	Alphonse	de	Marneffe		
	 aux	«	Fermes	sacrées	de	la	Hesbaye	»,	parues	en	1937	;		
-	panneaux	explicatifs	sur	les	théothèques.	

•			Renseignements	:	02/733	69	99	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).

Fallais    Rue	de	Donéa,	4

RALLyE	AUTOUR	DE	PITET

Le	hameau	de	Pitet	est	un	ensemble	paysager	 remarquable.	Autour	du	
château-ferme	et	de	sa	charmille,	on	retrouve	l’ancienne	forge	du	château,	
le	jardin	des	Plantes	et	la	butte	ainsi	que	la	chapelle	Saint-Sauveur.	Site	
d’intérêt	 à	 la	 fois	 historique,	 naturel	 et	 géologique,	 l’occupation	 de	 la	
butte	Saint-Sauveur	est	attestée	depuis	 l’époque	romaine.	En	effet,	 les	
archéologues	 y	 ont	 mis	 au	 jour	 trois	 cimetières.	 La	 première	 mention	
connue	 de	 la	 chapelle	 remonte	 à	 1222.	 Abandonnée	 définitivement	 au	
19e	s,	 il	n’en	reste	que	des	vestiges	qui	ont	été	plusieurs	fois	menacés	
jusqu’au	classement	comme	site	en	1976	et	comme	monument	en	1986.

Parmi	les	faits	remarquables	associés	à	ce	lieu,	on	peut	mentionner	le	jet	
de	la	poire	:	chaque	année,	au	cours	de	grandes	festivités	organisées	au	
mois	d’août,	un	jeune	homme	lançait	deux	poires	du	sommet	de	la	butte	
afin	de	fixer	pour	un	an	la	limite	des	seigneuries	de	Fallais	et	de	Warnant	
ainsi	que	les	terrains	attribués	à	la	chapelle.

En	 2012,	 les	 ruines	 de	 la	 chapelle	 ont	 été	 restaurées.	 Elles	 seront	
présentées	 au	 public	 pour	 la	 première	 fois	 durant	 les	 Journées	 du	
Patrimoine.

Ce	 site	 est	 intégré	 au	 circuit	 organisé	 par	 les	 communes	 de	 Braives,	
Burdinne	(voir	ci-dessous),	Héron	(voir	p.	76)	et	Wanze	(voir	p.	99).	

  
•			Organisation	:	Centre	culturel	Braives-Burdinne.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	13h30,	15h	et	16h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	circuit	à	la	découverte	des	richesses	de	Pitet	;		
-	visites	commentées	autour	des	cinq	sens	;		
-	animations	autour	du	jet	de	la	poire	;		
-	jeu	de	questions-réponses	;		
-	forgeron	au	travail	;		
-	circuit	dans	quatre	communes	effectué	librement	ou	en	bus,	dim.	à	9h30,		
	 départ	de	Wanze,	réservation	au	085/25	53	47	;		
-	pour	les	enfants,	rallye	touristique	pour	petits	et	grands	avec	un	questionnaire		
	 lié	à	l’histoire	du	lieu	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	019/54	92	50	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
ccbraiv-burdin@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.culture-braives-burdinne.be

B U R D I N N E

Oteppe    Rue	de	la	Burdinale,	76A

ChâTEAU	D’OTEPPE

Occupé	 du	 16e	 s.	 jusqu’en	 1768	 par	 la	 famille	 de	 Lochon,	 le	 château	
d’Oteppe,	 bâtisse	 de	 style	 classique,	 domine	 le	 village	 du	 haut	 de	 la	
colline.	 L’ensemble	 des	 bâtiments	 forme	 un	 U	 et	 la	 façade	 extérieure,	
réaménagée	au	milieu	du	18e	s.	se	compose	de	deux	niveaux	de	hauteur	
décroissante	de	quatre	travées.	À	l’intérieur,	quelques	stucs,	cheminées	
de	marbre	et	un	beau	salon	comportant	des	toiles	peintes	sont	dignes	
d’intérêt.	Isolées	aujourd’hui	dans	le	parc,	une	tour	coiffée	d’un	clocheton	
polygonal,	 vestige	 d’un	 donjon	 et	 une	 autre	 tour	 circulaire	 pourraient	
appartenir	à	l’ancienne	enceinte.	Le	château	d’Oteppe	accueille,	depuis	
1963,	le	domaine	de	l’Hirondelle,	un	centre	pour	vacanciers	à	la	recherche	
de	calme	et	de	ressourcement.	Ce	site	privé	sera	 intégré	à	une	balade	
découverte	qui	fera	la	part	belle	aux	cinq	sens.
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Ce	site	est	intégré	au	circuit	organisé	par	les	communes	de	Braives	(voir	
p.	70),	Burdinne,	Héron	(voir	p.	76)	et	Wanze	(voir	p.	99).	

	

•			Organisation	:	Centre	culturel	Braives-Burdinne.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	13h30,	15h	et	16h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	petite	restauration	;		
-	circuit	dans	quatre	communes	effectué	librement	ou	en	bus,	dim.	à	9h30,	
départ	de	Wanze,	réservation	au	085/25	53	47.

•				Renseignements	:	019/54	92	50	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
ccbraiv-burdin@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.culture-braives-burdinne.be

C H A U D F O N TA I N E

Chaudfontaine    Parc	des	Sources

LES	BELLES	FONTAINES	:	hISTOIRE	D’EAU	À	ChAUDFONTAINE

S’il	est	évident	que	les	sources	de	Chaudfontaine	ont	été	découvertes	aux	
temps	les	plus	anciens,	leur	exploitation	rationnelle	remonte	à	la	fin	du	
17e	s.	En	1676,	Simon	Sauveur	crée	les	premiers	bains	à	Chaudfontaine.	La	
maison	Sauveur,	une	belle	demeure	classée	de	style	Renaissance	mosane,	
rappelle	 le	nom	de	ce	précurseur.	Dès	1714,	un	établissement	 thermal	
incluant	un	hôtel	est	construit.	Les	Belles	Fontaines	sont	aménagées	en	
1744	sur	la	fontaine	d’eau	froide,	dite	«	du	Gadot	».	Son	but	est	de	procurer	
à	 la	 population	 locale	 et	 aux	 nombreux	 curistes	 un	 débit	 convenable	
d’eau	froide,	mais	aussi	de	rappeler	la	présence	incontournable	de	la	cité	
liégeoise	qui	a	financé	son	érection.	Ce	monument	a	été	 l’emblème	de	
la	loge	maçonnique	«	La	Nymphe	de	Chaudfontaine	»	établie	en	1749	et	
reconstituée,	en	1809,	sous	le	nom	d’«	Étoile	de	Chaudfontaine	».

	

•				Organisation	:	Échevinat	de	la	Culture,	Foyer	culturel	et	Royal	Syndicat	d’Initiative	
de	Chaudfontaine.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	parc	des	Sources.
•				Animations	:		

-	commentaires	historiques	devant	les	Belles	Fontaines,	sam.	et	dim.		 	
	 de	14h	à	18h	;		
-	exposition	au	centre	de	l’eau	«	Source	O	Rama	»	sur	l’eau	de	Chaudfontaine,		
	 sam.	et	dim.	de	14h	à	18h	;		
-	concerts	du	groupe	vocal	Sotto Voce Donna Canta,	au	centre		 	
	 «	Source	O	Rama	»,	dim.	à	14h30,	15h30	et	16h30	;		
-	promenades	guidées	vers	la	«	Source	Astrid	»,	sam.	et	dim.	à	15h30	par	groupe		
	 	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h)	(bonnes	chaussures	de	marche).	Réservation	

obligatoire	au	04/364	20	20.	
•				Renseignements	:	04/361	56	36	(du	lun.	au	jeu.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

culture@calidifontain.be
•			Site	Internet	:	www.chaudfontaine.be

C L AV I E R

Clavier    Rue	de	Vervoz,	5

LE	ChâTEAU	DE	VERVOz,	SA	ChAPELLE	ET	SES	PROPRIÉTÉS

Le	château	de	Vervoz,	propriété	depuis	le	18e	s.	de	la	famille	de	Tornaco,	
se	 présente	 sous	 forme	 d’un	 intéressant	 ensemble	 homogène	 datant	
principalement	 de	 la	 deuxième	 moitié	 du	 18e	 s.	 	 Cette	 bâtisse,	 en	
moellons	 calcaires	 disposés	 autour	 d’une	 cour,	 ainsi	 que	 les	 terrains	
environnants	 sont	 inscrits	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	
Wallonie	 depuis	 1986.	 Sa	 chapelle	 néogothique	 élevée	 en	 1867	 par	
Camille	 de	 Tornaco	 en	 face	 du	 château,	 en	 bordure	 d’un	 étang,	 est	
intéressante	par	la	disposition	irrégulière	des	pierres	appareillées	sans	
ciment	à	 la	manière	d’un	puz	zle.	Pour	ce	 faire,	 les	pierres	ont	dû	être	
taillées	 sur	 place.	 On	 dit	 que,	 lors	 de	 la	 construction	 du	 bâtiment,	 le	
baron	de	Tornaco	passait	 la	 lame	de	son	canif	entre	 les	pierres	 ;	si	 la	
lame	entrait,	on	démontait,	retaillait	et	remontait	les	pierres	jusqu’à	ce	
que	l’assemblage	soit	parfait.	La	crypte,	située	sous	le	niveau	de	l’eau,	
est	d’ailleurs	totalement	dépourvue	d’humidité.	Cette	chapelle	castrale,	
portant	 l’inscription  VIRTUS  NOBILIAT,	 sert	 de	 caveau	 à	 la	 famille	 de	
Tornaco	et	sera	exceptionnellement	ouverte	au	public	lors	des	Journées	
du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Comité	d’Initiative	et	de	Culture	de	Clavier	(C.I.C.C.)	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	12h,	14h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	

max.	(durée	:	1h15).
•				Renseignements	:	0498/04	14	26	(du	lun.	15/07	au	dim.	08/09	de	8h30	à	20h)	

ou	par	courriel	à	cicc@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.clavier.be

CLAVIER/Clavier.	Chateau	de	Vervoz.	
Cliché	E.	Hotton	©	CICC.

BURDINNE/Oteppe.	Château	d’Oteppe.	
©	P.	Lheureux.

CHAUDFONTAINE/Chaudfontaine.	«	Les	Belles	Fontaines	»	Gravure	19e	s.	



72

c o m B l A I n - A U - p o n T  -  D I S o n

C O M B L A I N - A U - P O N T

Comblain-au-Pont    Rue	des	Roches,	26

VILLA	«	LES	ROChES	»

Nichée	 dans	 un	 écrin	 de	 verdure,	 cette	 belle	 demeure	 blanche	 a	 été	
construite	 au	 milieu	 du	 19e	 s.	 Cette	 bâtisse,	 typique	 de	 l’architecture	
bourgeoise	de	cette	époque,	se	démarque	nettement	de	la	construction	
rurale	traditionnelle.	Sa	disposition	est	classique,	avec	un	plan	symétrique	
et	 une	 rythmique	 principalement	 verticale.	 En	 façade,	 la	 brique	 est	
associée	au	calcaire	et	le	bâtiment	se	termine	par	une	corniche	moulurée	
en	saillie	décorée	de	corbeaux.	La	demeure	a	été	habitée	de	1868	à	1878	
par	Victor	Plumier,	célèbre	photographe.	Elle	a	ensuite	été	achetée	par	
Valérie	Nagelmackers,	comtesse	de	Stainlein	(1826-1908)	à	la	demande	
de	son	fils	Hermann	peu	avant	sa	mort.	La	comtesse	a	marqué	la	mémoire	
des	 Comblennois	 par	 son	 immense	 bonté	 et	 sa	 grande	 piété.	 Elle	 n’a	
cessé	de	 lutter	contre	 les	 injustices	de	son	temps	 (travail	des	enfants,	
conditions	sociales	des	travailleurs,	survie	des	chrétiens	en	Arménie…)	
en	 payant	 de	 sa	 personne	 et	 de	 sa	 fortune.	 Son	 fils	 et	 elle	 ont	 côtoyé	
maintes	personnalités	de	cette	époque,	comme	Godefroid	Kurth,	le	pape	
Léon	XII…	La	maison	de	la	comtesse	sera	exceptionnellement	accessible	
aux	visiteurs.	

	

COMBLAIN-AU-PONT/Comblain-au-Pont.	Villa	«	Les	Roches	».	
©	RSI.

•				Organisation	:	Musée	de	Comblain	en	collaboration	avec	le	Royal	Syndicat	
d’Initiative	de	Comblain-au-Pont-Poulseur.

•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h	et	dim.	de	10h	à	17h.
•			Départ	:	place	Leblanc,1.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	04/369	26	44	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

tourisme@comblainaupont.be
•			Site	Internet	:	www.comblainaupont.be

Poulseur    Rue	du	Vieux	Château

LA	TOUR	ROMANE	DE	POULSEUR	RESTAURÉE

Située	 sur	 un	 éperon	 rocheux,	 la	 tour	 Reinarstein	 domine	 fièrement	
Poulseur	depuis	 la	fin	du	13e	s.	Eustache	 II	de	Many,	propriétaire	de	 la	
Neuve	Cense,	fait	construire	cette	tour	de	20	m	de	haut	et	de	9	m	de	côté,	
en	grès	local.	Entourée	d’une	enceinte	au	tracé	polygonal	qui	délimite	une	
zone	protégée	de	300	m²,	la	tour	est	le	berceau	de	l’histoire	de	la	région	
et	la	légende	l’associe	aux	quatre	fils	Aymon.	Alors	que	la	construction	
existait	depuis	un	siècle,	la	famille	Reinarstein	aurait	pris	possession	du	
château	en	1388	d’où	elle	tirerait	son	nom.	

Après	quatre	ans	de	 travaux,	 le	chantier	de	 restauration	de	 la	 tour	est	
presque	terminé.	Le	bâtiment	plus	récent	qui	lui	a	été	accolé	est,	quant	à	
lui,	toujours	en	travaux.	Les	six	niveaux	de	la	tour	ont	été	restaurés	avec	
des	matériaux	modernes,	tout	en	lui	conservant	son	caractère	d’origine.	
Les	visiteurs	revivront,	au	fil	des	étages,	au	Moyen	Âge	et	découvriront	le	
village	sous	un	angle	inédit.	Ils	pourront	également	comparer,	grâce	à	des	
photographies,	les	espaces	avant	et	après	restauration.

•				Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative	de	Comblain-au-Pont-Poulseur	en	
collaboration	avec	Qualité-Village-Wallonie	asbl.

•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h	et	dim.	de	11h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h30	et	16h	et	dim.	à	11h,	14h30	et	16h	par	groupe	de	

15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/369	26	44	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

a.pireaux@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.comblainaupont.be

D I S O N

Dison    Esplanade	de	la	Libération

À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	CAChÉ		
DE	L’ÉGLISE	SAINT-FIACRE

Conçue	 par	 l’architecte	 liégeois	 Jean-Charles	 Delsaux	 en	 1852	 pour	
une	 commune	 en	 plein	 essor	 industriel,	 l’église	 Saint-Fiacre	 est	 un	
imposant	édifice	d’inspiration	médiévale,	de	plan	basilical,	utilisant	l’arc	
en	 plein	 cintre,	 typique	 du	 roman,	 avec	 une	 élévation	 gothique.	 Parmi	
ses	 éléments	 remarquables,	 relevons	 les	 composantes	 architecturales	
comme	l’animation	de	la	façade	occidentale,	le	chœur	surélevé	bordé	de	
chapelles,	la	peinture	murale	de	la	nef	et	de	la	zone	orientale,	les	vitraux	
des	bas-côtés…

DISON/Dison.	Église	Saint-Fiacre.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

COMBLAIN-AU-PONT/Poulseur.	Tour	Reinarstein.	
©	RSI.
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Une	 partie	 de	 ses	 richesses	 a	 été	 masquée	 par	 des	 aménagements	
ultérieurs	ou	 fait	partie	d’un	envers	 intéressant	du	décor.	Cette	année,	
elles	vous	sont	dévoilées.	C’est	 le	cas	de	 l’ancienne	chapelle	des	fonts	
baptismaux,	de	l’escalier	à	vis	en	pierre	de	taille	dans	les	tourelles	aux	
multiples	lucarnes,	du	mécanisme	de	l’orgue	d’H.	Loret	(1857)	en	voie	de	
classement,	des	charpentes	et	des	voûtes	dans	les	combles,	d’un	vitrail	
à	hauteur	d’homme	qui	permet	une	approche	concrète	de	 la	technique	
de	l’art	du	vitrail…

•				Organisation	:	Les	Amis	de	l’église	Saint-Fiacre	en	collaboration	avec	Qualité-
Village-Wallonie.

•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	10h45	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	14h	et	16h	et	dim.	à	10h45,	14h	et	16h	par	groupe	

de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	diaporama	;		
-	ambiance	musicale	d’époque	;		
-	exposition	«	Jean-Charles	Delsaux,	le	Viollet-le-Duc	liégeois	»	;	
-	messe	festive	avec	animation	musicale	moderne,	dim.	à	9h30	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.	

•				Renseignements	:	0494/58	20	81	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	
alain.halleux@skynet.be

E N G I S

Hermalle-sous-Huy    Chaussée	Freddy	Terwagne,	132a

VOûTES	ET	VOUSSETTES	EN	LUMIèRE	POUR	COMPRENDRE	LA	
STRUCTURE

L’histoire	de	la	ferme	castrale	se	confond	avec	celle	du	château	dont	elle	
faisait	partie	et	qui	la	jouxte.	Toujours	entouré	de	douves,	cet	édifice	est	
construit	sur	des	fondations	du	12e	s.	et	agrandi	au	17e	s.	par	le	comte	
d’Ursel.	Disposés	en	carré	autour	d’une	cour	pavée,	les	bâtiments	actuels	
de	 la	 ferme	 remontent	 essentiellement	 aux	 17e	 et	 18e	 s.	 Les	 visiteurs	
connaissent	son	exceptionnelle	grange	comportant	une	impressionnante	
charpente,	mais	peu	d’entre	eux	peuvent	apprécier	en	connaissance	de	
cause	la	structure	même	de	la	ferme	castrale	dont	l’édification	s’est	faite	
en	300	ans,	offrant	de	ce	fait	une	architecture	variée.	La	ferme	présente,	
par	exemple,	plusieurs	types	de	voûtes	et	voussettes	en	briques.	Celles	
qui	séparent	le	rez-de-chaussée	et	le	premier	étage	ont	fait	 l’objet	d’un	
travail	 de	 fin	 d’études	 du	 Master	 en	 Conservation-Restauration	 du	
Patrimoine	 Immobilier	 (IPW)	 présenté	 cette	 année.	 Son	 auteure	 vous	
fera	part	de	son	expérience,	vous	expliquera	le	mécanisme	des	forces	en	
présence	et	vous	guidera	dans	des	salles	présentant	des	couvrements	
différents,	 y	compris	dans	un	 local	encore	 jamais	ouvert	au	public	qui	
possède	un	voussement	particulier,	parfois	appelé	en	tore.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Hermalle-sous-Huy	La	Rawète	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	19h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h30,	13h30,	15h30	et	17h30	par	groupe	de	35	

visiteurs	max.	(durée	:	1h45).
•				Animations	:		

-	petite	restauration	;	
-	pour	les	enfants	et	les	adultes,	maquettes,	documents	graphiques	et	
photographies,	puzzle	en	trois	dimensions.

•				Renseignements	:	085/31	42	86	(du	lun.	au	dim.	de	9h30	à	18h30)	ou	par	
courriel	à	info@hermalle-sous-huy.be

•			Site	Internet	:	www.gastronomica.be

E S N E U X

Esneux    Avenue	de	la	Station,	80

AU	CœUR	DU	GRAND	SITE	DE	LA	BOUCLE	DE	L’OURThE…		
SUR	LES	TRACES	DE	CAMILLE	LEMONNIER

Dès	 la	fin	du	19e	s.,	 le	caractère	exceptionnel	et	pittoresque	du	site	de	
la	 boucle	 de	 l’Ourthe	 a	 été	 reconnu	 et	 apprécié.	 La	 richesse	 de	 son	
patrimoine	 a	 été	 remise	 en	 lumière	 avec	 le	 projet	 PICverts	 en	 2011.	
Des	 paysages	 grand-angles,	 une	 nature	 sauvage	 et	 le	 hameau	 d’Ham,	
classé	 depuis	 1991,	 ont	 inspiré	 Camille	 Lemonnier	 pour	 y	 écrire	 en	
1906	 son	 dernier	 roman	 de	 terroir	 «	 L’Hallali	 ».	 Rendez-vous	 à	 Esneux	
pour	y	 rencontrer	 le	 fantôme	de	ce	grand	écrivain	belge,	surnommé	 le	

«	Maréchal	des	lettres	belges	»	et	par	certains	le	«	Zola	belge	».	Lui,	 le	
chef	de	file	du	mouvement	 littéraire	et	 artistique	qui	 fonde	 «	La	 jeune	
Belgique	»	en	1880.	

L’histoire	d’un	long	combat	de	sauvegarde	du	site	de	Beaumont,	classé	
en	1936,	se	racontera	au	travers	de	monuments	«	nature	»	dédiés	à	ses	
défenseurs	:	Jean	d’Ardenne,	Léon	Sougenet	et	Louis	Gavage.	

 
•			Organisation	:	Commune	d’Esneux,	Vieil	Esneux	asbl,	RSI	et	RIE.
•			Départ	:	l’Escale,	avenue	de	la	Station,	80.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	15h	et	dim.	à	11h,	14h	et	15h.
•				Animation	:	exposition	sur	Camille	Lemonnier,	sam.	de	14h	à	18h	et	dim.	de	10h	

à	18h.
•			Renseignements	:	04/380	94	12	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.esneux.be

FA I M E S

Aineffe    Rue	Grimont

D’UNE	ChAPELLE	À	L’AUTRE	:	ChAPELLE	SAINT-SULPICE		
ET	ChAPELLE	DE	SAIVES

Ce	circuit	vous	fera	traverser	la	commune	de	Faimes,	du	village	d’Aineffe	
jusqu’à	 celui	 de	 Celles.	 La	 chapelle	 d’Aineffe,	 appelée	 oratoire	 Saint-
Sulpice,	est	un	édifice	roman	de	la	fin	du	11e	s.,	en	appareil	irrégulier	de	
moellons	de	grès	et	calcaire.	Elle	a	conservé	son	importante	tour	trapue,	
son	chevet	rectangulaire	et	le	haut	soubassement	de	sa	nef.	Elle	a	subi	
diverses	restaurations	au	16e	s.	et	possède	une	jolie	décoration	en	stucs	
datant	de	1789.	Ce	bâtiment	sera	ouvert	au	public	pour	la	première	fois	
depuis	 sa	 récente	 restauration.	 Vous	 y	 recevrez	 des	 explications	 sur	
l’ampleur	de	la	tâche	qui	y	a	été	réalisée.

Vous	découvrirez	également	la	chapelle	de	Celles,	située	dans	un	cadre	
de	 verdure	 merveilleux	 et	 possédant	 une	 acoustique	 exceptionnelle.	
Différents	musiciens	égayeront	le	site	durant	le	week-end.

	 	

•			Organisation	:	Commune	de	Faimes.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	rue	Grimont.
•				Visites	guidées	:	sam.	de	11h	à	12h	et	de	15h	à	16h	et	dim.	de	11h	à	12h	par	

groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	25	min.).
•				Animations	:		

-	explications	par	une	historienne	sur	la	chapelle	d’Aineffe	;		
-	mini	concert	de	harpe	;	
-	dégustation	de	bières	artisanales.

•				Renseignements	:	0477/78	55	30	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
fredericdelnatte@gmail.com

•			Site	Internet	:	www.faimes.be

F E R R I è R E S

Vieuxville    Rue	de	la	Bouverie,	1

VIEUxVILLE	À	TRAVERS	SES	LIEUx	CLASSÉS

Au	départ	de	 la	 ferme	de	 la	Bouverie,	une	balade	guidée	conduira	 les	
visiteurs	à	 la	découverte	des	 richesses	 insoupçonnées	du	hameau	de	
Vieuxville,	autrefois	dépendance	de	l’abbaye	de	Stavelot	(voir	p.	92)	:
-		la	ferme	de	la	Bouverie,	monument	classé	avec	sa	belle	façade	datée	

de	1570,	ancien	siège	d’une	cour	féodale	et	centre	domanial	après	la	
destruction	du	château	de	Logne	en	1521	;

-		le	site	de	la	résurgence	de	la	Lembrée	où	s’implanta	le	moulin	;
-	l’église	néoromane	de	1893	;
-		les	restes	de	l’église	romane	(début	du	12e	s.),	monument	classé,	avec	

son	beau	linteau	de	porte	sculpté	et	ses	peintures	murales	du	début	du	
16e	s.,	classées	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	;

-	le	cimetière	villageois	et	quelques	tombes	notables	;
-		le	 musée	 du	 château	 fort	 de	 Logne,	 où	 les	 visiteurs	 admireront	

particulièrement	 les	 découvertes	 du	 cimetière	 mérovingien	 de	
Vieuxville	(du	5e	au	7e	s.).
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Le	 parcours,	 agrémenté	 de	 références	 à	 des	 documents	 anciens	
(photographies,	cartes	postales…),	permettra	d’appréhender	le	cadre	de	
vie	d’une	petite	communauté	rurale	d’autrefois.

	 	

•				Organisation	:	Commune	de	Ferrières	Coordination	culturelle,	Domaine	de	
Palogne,	Genevrier	asbl,	Projet	Life	Hélianthème	Natagora.

•			Ouverture	:	dim.	de	12h30	à	18h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	13h,	14h30	et	16h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	ateliers	danses,	contes	et	jeux	d’autrefois.
•				Renseignements	:	086/21	20	33	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@palogne.be
•			Site	Internet	:	www.palogne.be

DE PLUS...

Toujours à Vieuxville, « Life Hélianthème Natagora », rue de la Bouverie, 1, 
sam. à 14h, par groupe de 25 visiteurs max. (durée : 2h30).

Grâce au projet Life Hélianthème, les coteaux de Vieuxville à Ferrières ont 
été récemment déboisés afin de restaurer les pelouses calcaires d’antan. 
Ce milieu naturel, rare chez nous, est le lieu de vie de nombreuses espèces 
animales  et  végétales  rares  et  protégées.  Ces  pelouses  ont  une  origine 
agropastorale  très  ancienne  puisque,  pendant  les  siècles  passés,  c’est 
notamment le pâturage par les troupeaux de moutons qui leur ont permis 
de se développer.

Par les biais de balades guidées, vous êtes invités à découvrir les richesses 
de ce site et ses origines historiques. Vous pourrez apprécier les modules 
didactiques  placés  sur  ces  coteaux  et  destinés  à  faire  découvrir  les 
richesses des lieux. Tous juste installés, ces modules seront inaugurés à 
cette occasion.

	

Toujours à Vieuxville, circuit du genévrier : « À la découverte des coteaux de 
Logne », rue de la Bouverie, 1, dim. à 13h, 14h30 et 16h par groupe de 25 
visiteurs max. (durée : 1h30). Vous découvrirez les raisons du déboisement 
des coteaux calcaires de la vallée.

	 	

•					Organisation	:	Commune	de	Ferrières	Coordination	culturelle,	Domaine	de	
Palogne,	Genevrier	asbl	et	Projet	Life	Hélianthème	Natagora.

•				Animations	:		
-	petit	film	sur	la	restauration	des	pelouses	calcaires,	ferme	de	La	Bouverie,	sam.		
	 à	14h	;	
-	halte	à	la	grotte	Geneviève,	découverte	de	genévriers,	animation	et	dégustation		
	 de	genièvre,	dim.	pendant	les	circuits.

•				Renseignements	:	086/21	20	33	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info@palogne.be

•			Site	Internet	:	www.palogne.be

xhoris    Rue	de	l’Église,	3

FERME	DU	CENTRE	À	xhORIS

Venez	découvrir	quelques	éléments	architecturaux	insolites	du	village	de	
Xhoris,	dans	le	cadre	magnifique	de	l’ancienne	ferme	du	Centre	du	17e	s.	
Ce	lieu	est	remarquable	par	son	porche	d’entrée	et	par	sa	cour	intérieure,	
où	l’on	peut	reconnaître	les	anciens	bâtiments,	témoins	de	la	vie	agricole	
d’autrefois.	Le	bâtiment	appartenait	jadis	au	baron	de	Sélys	de	Fanson,	
qui	occupait	la	grosse	bâtisse	à	droite,	entourée	d’un	parc.	Les	familles	
Gilles,	Quoilin	et	Gathy	ont	respectivement	habité	la	ferme.	En	1981,	le	
baron	lègue	son	bien	à	la	fabrique	d’église	d’Aywaille,	qui	le	vendra	à	une	
mutualité	limbourgeoise	pour	en	faire	le	centre	de	vacances	actuel.

•			Organisation	:	Comité	culturel	Xhoris.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	19h	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Animations	:		

-	exposition	de	photographies	d’éléments	architecturaux	typiques	du	village	;	
-	animations	musicales	et	visite	du	parc	contenant	plusieurs	arbres	remarquables.

•				Renseignements	:	04/369	17	27	ou	0475/66	27	60	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	19h)	
ou	par	courriel	à	gilbertbletard@voo.be

F L É M A L L E

Awirs    Rue	des	Awirs

SUR	LES	PAS	D’UN	DES	PIONNIERS	DE	LA	PRÉhISTOIRE

En	 1829,	 Philippe-Charles	 Schmerling	 signe	 la	 fin	 d’un	 mythe	 en	
découvrant	 l’enfant	 d’Engis,	 premier	 néandertalien	 découvert	 au	
monde.	 Le	 Trô  Cwaheur,	 ensemble	 de	 grottes	 inscrit	 sur	 la	 liste	 du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	est	considéré	comme	le	berceau	
de	 la	 Préhistoire.	 C’est	 là	 que	 s’écrivent	 les	 premières	 lignes	 de	 la	
paléoanthropologie,	 bousculant	 les	 idées	 traditionnelles	 sur	 nos	
origines.	Schmerling,	médecin,	archéologue	et	découvreur	de	la	grotte,	
atteste	de	l’existence	de	l’homme	fossile.	

Au	cours	de	la	promenade,	un	archéologue	du	Préhistosite	de	Ramioul	
vous	 proposera	 une	 expérience	 ludique	 pour	 aborder	 l’histoire	 de	 la	
pensée	et	des	sciences.	Vous	découvrirez	également	les	traces	que	ces	
civilisations	néandertaliennes	ont	laissées	dans	notre	entité.

 
•				Organisation	:	Préhistosite	de	Ramioul	en	collaboration	avec	l’Office	du	Tourisme	

de	Flémalle.
•				Départ	:	

-	pour	la	promenade	de	13h30,	site	des	carrières	des	Awirs	;	
-	pour	la	promenade	de	15h,	place	des	Awirs,	à	côté	du	buste		 	
	 de	Philippe-Charles	Schmerling.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	13h30	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	
(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.

•				Animations	:		
-	jeu	de	citations	;		
-	jeux	d’images	«	à	chaque	époque	son	néandertalien	»	;	
-	présentation	de	matériel	archéologique	:	moulage	de	l’enfant	d’Engis,	copies	et		
	 originaux	d’outils	taillés	;	
-	possibilité	de	combiner	votre	visite	de	15h	au	parcours	découverte	proposé	par		
	 l’Office	du	Tourisme	de	Flémalle	(voir	p.	75).

•				Renseignements	et	réservation	:	04/233	67	87	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	16h)	
ou	par	courriel	à	tourisme@flemalle.be	

•			Sites	Internet	:	www.flemalle.be	ou	www.ramioul.org

Flémalle-Haute    Chaussée	de	Chokier,	84

SITE	CLASSÉ	DU	WÉRIxhET	À	ChOkIER

Ancien	terrain	vague	communal	longeant	la	Meuse,	le	site	du	Wérixhet	à	
Chokier,	classé	depuis	1947,	comprend	actuellement	ce	qu’on	appelle	le	
Bâti,	 qui	 se	 compose	 de	 la	 chapelle	 Saint-Nicolas	 et	 de	 l’église	 Saint-
Marcellin.	 Cette	 dernière,	 bel	 édifice	 en	 briques	 et	 calcaire	 du	 18e	 s.,	
sera	 exceptionnellement	 ouverte.	 Vous	 pourrez	 également	 admirer	 de	
nombreuses	demeures	remarquables	datant	des	17e	et	18e	s.	Épinglons	
l’ancienne	 maison	 espagnole,	 ainsi	 dénommée	 parce	 qu’elle	 a	 porté	
l’enseigne	 Roy	 d’Espagne,	 sans	 doute	 la	 plus	 ancienne	 du	 village,	 qui	
vient	d’être	entièrement	rénovée	par	les	autorités	communales	dans	un	
souci	de	conservation	du	patrimoine	et	du	respect	de	différents	aspects	
en	 matière	 d’économies	 d’énergie.	 Ce	 site	 s’intègre	 pleinement	 dans	
l’opération	de	rénovation	urbaine	du	village	qui	verra	son	aboutissement	
probable	dans	le	courant	de	2014.

FERRIèRES/Xhoris.	Ferme	du	Centre.	
©	G.	Bletard.
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FLÉMALLE/	Flémalle-Haute.	Site	du	Wérixhet	à	Chokier.	
©	C.	Limet.

•			Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	de	Flémalle.
•			Départ	:	Office	du	Tourisme,	chaussée	de	Chokier,	29.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	13h30	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	

1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/233	67	87	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	16h30	

et	du	lun.	15/07	au	sam.	31/08	de	9h30	à	13h30)	ou	par	courriel	à	tourisme@
flemalle.be	

•			Site	Internet	:	www.flemalle.be

Flémalle-Haute    Chaussée	de	Chokier,	29

LES	ExCLUSIVITÉS	FLÉMALLOISES

Au	 départ	 de	 l’Office	 du	 Tourisme,	 vous	 vous	 rendrez	 au	 château	 de	
Ramioul	entièrement	restauré.	Abritant	aujourd’hui	une	maison	de	repos,	
il	était	jadis	un	alleu	appartenant	au	duché	de	Bouillon.	Sa	tour	carrée	du	
17e	s.,	faite	de	grosses	pierres	calcaires	mal	équarries	est	la	plus	ancienne	
de	 l’ensemble	 de	 la	 construction	 actuelle.	 L’intérieur	 conserve	 encore	
une	vieille	cheminée,	un	magnifique	carrelage	de	marbre	et	un	escalier	
monumental.	 La	chapelle	d’origine	au	plafond	en	caissons	ainsi	que	 le	
cadran	solaire	entièrement	restauré	en	2012	seront	pour	la	première	fois	
accessibles	au	public.

•			Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	de	Flémalle.
•			Départ	:	Office	du	Tourisme.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	3h)	

FR/NL.
•				Animation	:	visite	guidée	possible	du	site	de	Wérixhet	(voir	p.	74)	et	de	la	grotte	

de	Schmerling	(voir	p.	74),	sam.	et	dim.	à	13h30.	
•				Renseignements	:	04/233	67	87	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	16h30	et	du	lun.	

15/07	au	sam.	31/08	de	9h30	à	13h30)	ou	par	courriel	à	tourisme@flemalle.be
•			Site	Internet	:	www.flemalle.be

FLÉMALLE/	Flémalle-Haute.	Château	de	Ramioul.	
Cliché	C.	Limet	©	Office	du	Tourisme	de	Flémalle.

F L É R O N

Fléron    Rue	Heid	des	Chênes,	38

LE	hEID	DES	ChêNES	ET	L’AVENTINE

Le	heid	des	chênes	est	une	partie	de	la	très	ancienne	voie	de	fer	joignant	
la	Meuse,	depuis	Herstal	et	Jupille,	à	l’antique	chaussée	romaine	Trèves-
Tongres	à	Polleur.	Ce	heid,	aujourd’hui	chemin	vicinal	n°	1	de	la	commune	
de	 Fléron,	 joint,	 avec	 une	 forte	 dénivelée,	 la	 vieille	 voie	 de	 Jupille	 aux	
contreforts	du	bastion	avancé	du	plateau	hervien	à	Fléron.	Il	fallait,	pour	
faire	gravir	coches,	tombereaux,	charrettes	et	chariots,	l’appui	de	douze	
forts	percherons,	logeant	en	permanence	au	pied	du	heid,	au	lieu-dit	des	
moulins	sous	Fléron.	On	parvenait	au	sommet,	à	la	harre	Riguel,	grange	
voisine	 des	 bâtiments	 classés	 actuels,	 aujourd’hui	 démolie,	 grange	 où	
l’on	percevait	 la	dîme	et	 le	 tonlieu.	Le	heid	se	terminait	à	 la	source	de	
Péville	pour	 faire	place	au	chemin	vers	Polleur.	Le	site	a	été	classé	en	
1994	pour	son	intérêt	paysager	et	touristique.	

Située	sur	le	site	de	la	heid	des	chênes,	l’Aventine	est	une	demeure	en	
carré,	 classée	 depuis	 1988,	 construite	 en	 1670	 sur	 deux	 niveaux	 dans	
le	 style	 traditionnel	 mosan.	 Jolie	 ferme	 clôturée,	 elle	 possède	 un	 beau	
corps	de	 logis	remarquablement	conservé,	élevé	en	briques	et	calcaire	
sur	 soubassement	 de	 moellons	 de	 grès,	 flanqué	 à	 gauche	 d’annexes	
transformées.	 La	 ferme	 voisine,	 classée	 elle	 aussi,	 comporte	 une	 cour	
cernée	par	quatre	bâtiments,	dont	l’un	construit	en	1630.	Elles	ouvriront	
toutes	deux	leur	porte	au	public,	de	manière	tout	à	fait	exceptionnelle,	
dans	le	cadre	des	Journées	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	11h,	14h	et	15h	et	dim.	à	10h,	11h	et	14h	par	groupe	

de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/358	52	49	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

laventine@skynet.be

DE PLUS...

Toujours  à  Fléron,  exposition  :  « 13  Patrimoines  13  extraordinaires  de 
Fléron », rue de la Vaulx, 27 à Retinne, dim. de 11h à 17h.

2013,  treize années d’organisation des  Journées du Patrimoine à Fléron. 
À cette occasion, la première carte du patrimoine fléronnais sera éditée. 
Sites,  demeures,  arbres  et  petit  patrimoine  y  seront  indiqués.  Chaque 
visiteur amateur de patrimoine pourra ainsi se rendre sur les lieux de son 
choix. Sur le terrain, aux quatre coins de notre commune, treize citoyens 
ambassadeurs du patrimoine guideront et commenteront ces lieux parfois 
bien méconnus des Fléronnais eux-mêmes : l’Aventine (voir ci-dessus), le 
parc de l’ancien sanatorium de Magnée, le terril dit du « Hasard », ainsi que 
dix autres lieux patrimoniaux.

	 	 	 	
•			Organisation	:	Parcours	citoyen.
•				Visites	guidées	:	dim.	de	11h	à	17h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•			Renseignements	:	par	courriel	à	s.grailet@yahoo.fr
	

H A M O I R

Hamoir    Rue	Xhignesse,	1

L’ÉGLISE	ROMANE	DE	xhIGNESSE

L’église	Saint-Pierre	de	Xhignesse,	restaurée	en	1972,	est	un	remarquable	
édifice	 de	 style	 roman	 inscrit	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	
Wallonie.	La	tradition	attribue	à	Plectrude,	épouse	de	Pépin	de	Herstal,	père	
de	Charles	Martel,	la	fondation	à	Xhignesse,	entre	687	et	714,	d’un	sanctuaire	
qui	semble	avoir	eu	un	rôle	monastique.	L’église	actuelle	est,	quant	à	elle,	
édifiée	vers	1100	sur	une	petite	butte	dominant	le	village.	De	plan	basilical,	
elle	se	compose	d’une	nef	haute,	d’un	transept	haut	et	large	et	d’un	chœur	
rectangulaire	à	abside	semi-circulaire.	Une	tour	basse	est	ajoutée	à	l’ouest	
dans	le	courant	du	12e	s.	Cet	édifice	mérite	le	détour	tant	pour	ses	qualités	
architecturales	que	pour	le	beau	mobilier	qui	y	est	conservé.		

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Renseignements	:	086/38	94	43	(de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

hamoirtourisme@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.hamoir.be
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Hamoir    Place	Del	Cour,	1

REDÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	CLASSÉ	DU	VILLAGE	DE	hAMOIR

Cette	promenade	de	3	km	vous	 fera	découvrir	 sous	un	œil	nouveau	 le	
patrimoine	du	village	de	Hamoir.	Bâtisses	du	18e	s.	en	moellons	calcaires,	
potales,	croix…	jalonneront	le	parcours.	Votre	guide,	natif	du	village,	vous	
contera	 anecdotes	 et	 petites	 histoires	 locales.	 Quelques	 lieux	 secrets	
vous	ouvriront	exceptionnellement	leur	porte.	Le	long	du	quai	Batty,	un	
bel	ensemble	de	bâtisses	du	18e	s.	cache	un	jardin	extraordinaire	où	le	
propriétaire	vous	accueillera	pour	une	visite	unique	et	magique.

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	et	Cercle	Histoire	et	Culture	Hamoir.
•			Départ	:	place	Del	Cour,	1.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	13h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h15).
•				Animations	:	exposition	de	photographies	«	Le	petit	patrimoine	populaire	wallon	à	

Hamoir	»	et	exposition	de	statues	attribuées	à	l’école	de	Jean	Del	Cour,	maison	du	
Piqueur,	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.

•				Renseignements	:	086/38	94	43	(de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
hamoirtourisme@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.hamoir.be
	

H A N N U T

Avin-en-Hesbaye    Rue	Saint-Étienne,	1b

L’ÉGLISE	SAINT-ÉTIENNE	D’AVIN-EN-hESBAyE		
ET	SES	JOyAUx	«	ExTRA	»	ORDINAIRES

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.	 Le	 sanctuaire	 comporte	 trois	
nefs	 terminées	 par	 un	 chevet	 à	 cinq	 pans.	 Son	 patrimoine	 comprend	
différentes	composantes	«	extra	»	ordinaires,	parmi	lesquelles,	des	vitraux	
remarquables,	l’autel	majeur	à	retable	en	pierre	de	taille	et	dinanderie,	la	
chaire	de	vérité,	les	confessionnaux,	les	bancs	en	chêne	sculpté.

Le	maître-peintre-verrier,	ayant	procédé	cette	année	à	la	restauration	des	
vitraux	de	 l’église,	vous	présentera	 leurs	caractéristiques,	 leur	histoire,	
leur	mode	de	fabrication	et	les	associera	à	d’autres	objets	comparables	
célèbres,	anciens	et	contemporains.

La	visite	permettra	d’accéder	à	des	parties	habituellement	inaccessibles	
telles	 que	 la	 tour,	 la	 tribune	 et	 les	 anciennes	 orgues	 désaffectées.	
Des	 explications	 et	 des	 démonstrations	 vous	 livreront	 les	 secrets	
de	 fonctionnement	 de	 l’ancienne	 horloge	 et	 des	 cadrans	 de	 la	 tour	
récemment	restaurés.

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	Saint-Étienne.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	pour	les	enfants,	jeu	découverte	de	l’église	et	de	son	patrimoine	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	0486/07	88	27	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	21h)	ou	019/69	85	
18	(du	sam.	au	dim.	de	8h	à	21h)	ou	par	courriel	à	eglise.avin@skynet.be

H É R O N

Couthuin    Rue	Drève	d’Envoz,	1

À	LA	DÉCOUVERTE	DES	ChâTEAUx	D’ENVOz

Le	hameau	d’Envoz	se	laissera	découvrir	au	fil	des	sites,	où	on	voit	fleurir	
des	châteaux	tels	que	:	

-		l’ancien	château	de	Potesta,	acquis	au	début	du	17e	s.	par	le	major	de	
Potesta.	 Il	 est	 reconstruit	 vers	 1712	 par	 le	 maître-maçon	 hutois	 Jean	
Jérôme	et	appartient	actuellement	à	des	particuliers	qui	l’ont	reconverti	
en	 logements	 et	 en	 une	 salle	 de	 réception.	 Décrit	 par	 Saumery,	 ce	
château	prend	place	dans	un	petit	jardin	boisé	où	domine	son	corps	de	
logis	de	briques	blanchies	aux	deux	pavillons	;

-		le	château	d’Envoz,	siège	de	la	seigneurie	d’Envoz,	propriété	de	la	famille	
de	Namur	au	17e	s	;

-		le	château	blanc	d’Envoz,	de	style	néoclassique	qui	émerge	au	milieu	
des	prairies.

Ces	 sites	 privés	 seront	 intégrés	 à	 une	 balade	 découverte	 qui	 fera	 la	
part	belle	aux	cinq	sens	ainsi	qu’au	circuit	organisé	par	 les	communes	
de	Braives	(voir	p.	70),	Burdinne	(voir	p.	70),	Héron	et	Wanze	(voir	p.	99).	

        
•			Organisation	:	Agence	de	Développement	local	de	Héron.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	13h30,	15h	et	16h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animation	:	circuit	dans	quatre	communes	effectué	librement	ou	en	bus,	dim.	à	

9h30,	départ	de	Wanze,	réservation	au	085/25	53	47.
•				Renseignements	:	085/71	39	81	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

isabelle.ebroin@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.heron.be	
	

H U Y

Huy    Chemin	de	la	Sauvenière,	2

LE	ChâTEAU	DE	LA	SAUVENIèRE	ET	SON	PARC

Datant	pour	 l’essentiel	 du	18e	 s.,	 la	Sauvenière	est	 construite	 au	 flanc	
du	coteau	de	la	Sarte.	Une	allée	arborée	mène	à	ce	petit	château-ferme,	
construit	 en	 carré	 ouvert	 au	 nord.	 Les	 bâtiments	 sont	 construits	 en	
briques	et	pierre	bleue,	mais	ont	connu	de	nombreux	remaniements	aux	
19e	et	20e	s.	Une	tour	carrée	surmontée	d’un	clocheton	bulbeux	a	ainsi	
été	ajoutée.	La	décoration	intérieure	date	également	du	18e	s.	et	a	connu,	
elle	 aussi,	 des	 remaniements.	 On	 remarquera	 surtout	 le	 magnifique	
escalier	en	chêne,	à	double	volée,	de	style	rocaille,	exceptionnellement	
accessible.

Depuis	sa	construction,	le	château	est	passé	par	héritage	dans	plusieurs	
familles	et	n’a	donc	pas	été	vendu	depuis	300	ans.	Il	appartient	aujourd’hui	
à	la	famille	Clippele	qui	a	décidé	d’y	ouvrir	des	gîtes.	Le	parc	du	château	
retiendra	 également	 l’attention.	 Parsemé	 de	 vivaces,	 rosiers	 anciens,	
c’est	un	havre	de	paix	où	poussent	de	remarquables	arbres	classés.	Tout	
au	fond	du	jardin,	un	élégant	pavillon,	du	18e	s.	 lui	aussi,	offre	une	vue	
magnifique	sur	Huy	et	la	vallée	de	la	Meuse.

•			Organisation	:	Château	de	la	Sauvenière.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	085/21	10	52	ou	0495/54	65	04	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	eric.crouquet@gmail.com

HUY/Huy.	Château	de	la	Sauvenière.	
©	B.	de	Clippele.
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Huy    Parvis	Théoduin	de	Bavière,	1

LA	COLLÉGIALE	NOTRE-DAME-ET-SAINT-DOMITIEN

Les	plus	anciens	jalons	de	l’histoire	de	la	collégiale	se	confondent	avec	
les	premiers	éléments	connus	de	l’occupation	du	site	hutois.	Toutefois,	
ce	 fut	 l’église	 nouvelle,	 élevée	 au	 statut	 de	 collégiale,	 consacrée	 en	
1066	 par	 son	 fondateur	 Théoduin	 de	 Bavière	 qui	 devint	 la	 référence	
patrimoniale	 de	 la	 ville.	 L’édifice	 que	 nous	 connaissons	 actuellement,	
inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	a	été	construit	
à	l’emplacement	même	de	la	première	église,	entre	1311	et	1536.	

Exceptionnellement,	pour	le	25e	anniversaire	des	Journées	du	Patrimoine,	
la	salle	haute	de	la	tour	occidentale	sera	accessible	au	public,	éclairée	
aux	chandelles.	Le	parcours	invitera	le	visiteur	à	traverser	les	combles	
au-dessus	des	voûtes	de	 la	nef	centrale	pour	accéder	à	 la	 tour	Saint-
Materne	(tour	nord),	siège	d’un	carillon	Hémony	de	49	cloches.	Le	public	
ne	manquera	pas	de	s’arrêter	à	la	tribune,	elle	aussi	exceptionnellement	
accessible,	offrant	les	deux	plus	beaux	points	de	vue	sur	le	vaisseau	de	
l’édifice	et	sur	la	merveille	hutoise,	le	Rondia,	la	plus	grande	rosace	en	
gothique	 rayonnant	de	Belgique	 (6	m	de	diamètre	 intérieur	et	9	m	de	
diamètre	extérieur).	

De	la	collégiale	romane,	seule	subsiste	aujourd’hui	la	crypte	de	Notre-
Dame,	écrin	pour	son	trésor	remarquable,	nouvellement	remis	en	scène.	
Les	collections	se	sont	enrichies	dernièrement	d’une	très	belle	statue	
romane	 de	 Notre-Dame,	 déposée	 par	 la	 fabrique	 d’église	 d’Ahin.	 Elle	
sera	présentée	à	cette	occasion	dans	un	parcours	illustrant	la	statuaire	
mariale	du	roman	à	nos	jours.

•			Organisation	:	Septennales	de	Huy	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	25	visiteurs	max.
•				Animations	:		

-	concerts	dans	la	tour	occidentale,	sam.	et	dim.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	;		
-	concerts	de	carillon,	sam.	et	dim.	à	14h30,	15h30,	16h30	et	17h30	;		
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	085/21	17	87	ou	0478/68	41	72	(du	jeu.	05/09	au	dim.	
08/09	de	18h	à	20h)	ou	0496/02	70	65	(pour	le	trésor)	ou	par	courriel	à	
teheux.michel@skynet.be

Huy    Rue	Trois	Ponts,	2

L’ÉGLISE	SAINT-MORT	

L’église	 Saint-Mort	 de	 Huy,	 située	 à	 côté	 du	 centre	 hospitalier	 et	 lui	
appartenant	depuis	1993,	a	déjà	révélé	une	bonne	partie	de	ses	trésors	
cachés	à	 la	 suite	des	 investigations	poussées	par	 les	archéologues	du	
Service	 de	 l’Archéologie	 de	 la	 Région	 wallonne	 en	 province	 de	 Liège.	
Faisant	suite	à	de	premières	recherches	effectuées	en	1993,	ayant	révélé	
le	potentiel	du	site	grâce	à	la	découverte	d’un	sarcophage	mérovingien,	
une	étude	archéologique	préalable	à	la	restauration	et	à	la	réaffectation	
de	ce	bâtiment	classé	depuis	1933	a	été	entamée	en	janvier	2001	et	fait	
état	de	nombreuses	découvertes	intéressantes.

Cette	église,	élevée	sur	une	île	du	Hoyoux	vers	1229	à	l’emplacement	d’une	
construction	plus	ancienne,	était	dédiée	à	l’origine	au	culte	populaire	qui	
découlait	 de	 la	 légende	 tardive	 de	 saint	 Mort,	 connue	 par	 un	 texte	 du	
16e	s.	Dans	le	courant	du	7e	s.,	un	bébé	mort-né	aurait	ressuscité	lors	de	
sa	présentation	à	l’église	hutoise,	dédiée	alors	sans	doute	à	saint	Jean.	
L’enfant	serai	devenu	un	ermite	au	service	des	chanoinesses	d’Andenne.	
Il	 aurait	 été	 miraculeusement	 ramené	 et	 enterré	 dans	 cette	 même	
église	dans	laquelle,	par	la	suite,	de	nombreux	miracles	de	guérison	se	
seraient	produits.	Cette	 légende	est	à	 l’origine	du	développement	d’un	
culte	particulier	et	d’un	attachement	très	populaire	qui	se	ressent	encore	
aujourd’hui.	Cet	édifice,	témoin	de	différentes	phases	d’aménagements	
au	cours	des	siècles,	camouflés	lors	de	transformations	du	19e	s.,	subira,	
après	 la	 clôture	 des	 fouilles,	 une	 restauration	 et	 une	 transformation.	
Il	 sera,	 en	 effet,	 aménagé	 en	 salle	 de	 réunion	 et	 en	 bibliothèque	
médicale	qui	devraient	respecter	et	mettre	en	valeur in situ	les	vestiges	
archéologiques	mis	au	jour.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	l’arrondissement	de	Huy.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	toutes	les	heures	et	à	20h	et	21h	et	dim.	toutes	les	heures	

par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	55	min.).	Accès	par	le	RAVeL	Huy-
Modave.

•				Renseignements	:	085/21	12	06	(de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à		
aurelien.juen@ccah.be

•			Site	Internet	:	www.acte2.be

Huy    Rue	Saint-Remy

L’ÉGLISE	SAINT-RÉMI,	SON	ORGUE	ET		
SES	PIERRES	TOMBALES

L’église	Saint-Remi	est	construite	en	1742,	à	l’initiative	du	curé	Maignette,	
à	l’emplacement	d’une	première	église	du	12e	s.	Édifiée	à	destination	de	
la	 corporation	 des	 Drapiers,	 très	 prospère	 pendant	 plusieurs	 centaines	
d’années,	elle	comptait,	à	ce	moment,	cinq	travées	avec	colonnes	toscanes	
et	décoration	rocaille.	Le	tout	est	réalisé	en	briques	peintes	en	badigeon	
rouge,	pierre	calcaire	du	pays,	ardoises	ainsi	qu’en	marbre	noir	et	blanc	
de	Denée.	De	1882	à	1885,	deux	travées	supplémentaires	vers	le	chœur,	
une	sacristie	agrandie	et	un	dépôt,	augmentent	sensiblement	la	superficie	
de	l’église	afin	qu’elle	puisse	accueillir	un	plus	grand	nombre	de	fidèles.	

L’intérieur	de	l’église	est	remarquable	et	plusieurs	mobiliers	sont	dignes	
d’intérêt	:	le	majestueux	autel	dont	le	retable	est	orné	d’une	peinture	de	
Jacques	Plumier	«	Le	baptême	de	Clovis	par	saint	Remi	»	(1749),	l’orgue	
installé	 en	 1807,	 quelques	 remarquables	 pierres	 tombales	 et	 un	 autel	
polychrome	de	1600	en	bois	sculpté	dans	la	chapelle	du	Saint-Sacrement.	

•			Organisation	:	Collectif	Femmes	Condroz-Huy-Hesbaye	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	11h	à	17h	et	dim.	de	11h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	

(durée	:	20	min.).
•			Renseignements	:	085/21	40	43	(du	dim.	01/09	au	dim.	08/09	de	18h	à	20h).

Huy    Chaussée	Napoléon

LE	FORT	INSOLITE	ET	FESTIF	-	DES	VESTIGES	DU	TChESTIA	AUx	
CASEMATES	hOLLANDAISES

Le	fort	de	Huy	a	été	construit	entre	1818	et	1823	sur	le	site	d’un	ancien	
château,	le	Tchestia,	démoli	en	1717	et	dont	certains	vestiges	sont	encore	
visibles	aujourd’hui.	De	mai	1940	au	5	septembre	1944,	 les	Allemands	
transforment	 le	 fort	 en	 camp	 de	 détention	 gardé	 par	 la	 Wehrmacht 
(armée	allemande)	et	contrôlé	par	la	Geheime Feldpolizei (police	militaire	
secrète).	 Plus	 de	 7.000	 prisonniers	 de	 plusieurs	 nationalités	 y	 seront	
incarcérés.	 Aujourd’hui,	 le	 fort	 est	 devenu	 un	 lieu	 de	 mémoire	 de	 la	
Seconde	Guerre	mondiale.	À	 l’occasion	des	 Journées	du	Patrimoine	en	
Wallonie,	les	casemates	seront	exceptionnellement	ouvertes.	Ce	bastion	
inférieur,	aménagé	à	flanc	de	colline,	contrôle	l’accès	au	fort.	À	l’épreuve	
des	bombes,	il	est	percé	de	plusieurs	bouches	à	feu	et	servait	à	abriter	les	
troupes	ou	du	matériel.	Un	escalier	intérieur	d’une	centaine	de	marches	
permet	de	gagner	le	bastion	supérieur	qui	domine	la	vallée	mosane.

Une	 promenade	 didactique	 permettra	 aussi	 de	 découvrir	 le	 site	 du	
Tchestia,	 ancien	 château	 de	 Huy.	 Importante	 place	 forte	 constituée	 de	
murailles	 épaisses	 et	 de	 tours	 puissantes,	 l’ancien	 château	 de	 Huy,	
mentionné	 dès	 890	 dans	 un	 acte	 de	 vente,	 était	 situé	 sur	 un	 éperon	
rocheux	 formé	par	 les	vallées	de	 la	Meuse	et	du	Hoyoux,	à	un	endroit	
stratégique.	En	985,	le	comté	de	Huy	est	rattaché	au	diocèse	de	Liège.	
Dès	 cette	 époque,	 le	 Tchestia	 est	 très	 important	 puisqu’il	 permet	 le	
contrôle	du	trafic	fluvial	et	de	l’axe	routier	qui	le	croise.	Au	fil	des	siècles,	
le	 Tchestia	 subit	 des	 agrandissements	 et	 aménagements	 nombreux	
et	 variés.	Au	début	du	16e	s.,	 Érard	de	 la	Marck	 restaure	 le	château	et	
fait	 creuser	 un	 puits	 profond,	 encore	 visible	 aujourd’hui.	 Durant	 toute	
l’époque	 moderne,	 il	 était	 de	 notoriété	 que	 «	 qui	 tenait	 Huy	 tenait	 la	
Meuse	».	C’est	ce	qui	valut	à	la	ville	le	rôle	déterminant	qu’elle	joua,	au	
17e	s.,	durant	 les	guerres	de	Louis	XIV.	En	1717,	 le	traité	de	 la	Barrière	
décrète	 la	 démolition	 de	 la	 forteresse.	 Pendant	 un	 siècle,	 le	 rocher	 se	
trouve	donc	sans	château	ni	fort.

•				Organisation	:	Ville	de	Huy	en	collaboration	avec	le	Centre	culturel	de	
l’arrondissement	de	Huy	et	Mémo-Huy	asbl.

•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	toutes	les	demi-heures	de	14h	à	16h30	(fort),	à	15h	et	17h	

(Tchestia)	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	animation	musicale	dans	les	casemates.
•				Renseignements	:	085/21	78	21	-	ext.366	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	ou	

085/21	29	15	(du	sam.	au	dim.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@fortdehuy.be
•			Site	Internet	:	www.huy.be

Huy    Rue	des	Augustins,	36-38

IMMEUBLE	DIT	«	MAISON	ET	SALON	LEBEAU	»

Cet	immeuble	abrite	un	magnifique	salon	qui	porte	erronément	et	depuis	
très	longtemps	le	nom	de	«	salon	Lebeau	»	et	qui,	d’après	la	population	
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de	l’époque,	aurait	abrité	la	dépouille	mortelle	de	Joseph	Lebeau,	ministre	
des	Affaires	étrangères	en	1831	et,	par	après,	deux	fois	Premier	ministre.	
En	réalité,	le	ministre	Lebeau,	né	Grand’Place	à	Huy	en	1794,	meurt	en	
1865	à	cet	endroit,	mais	dans	une	maison	s’étendant	le	long	de	l’intérieur	
des	remparts	jusqu’à	la	place	Saint-Denis.	

L’important	 immeuble	 néoclassique	 actuel	 est	 construit	 à	 cet	
emplacement	vers	1880,	après	démolition	de	la	maison	en	question.	Ses	
propriétaires	 sont	 Alphonse	Preudhomme,	 industriel	 papetier	hutois	 et	
son	épouse,	née	Matthieu.	L’habitation	est	achetée	plus	tard	par	la	famille	
Springuel.	L’intérieur	contient	des	décors	somptueux	:	stucs,	cheminées	
et	peintures	ornant	les	pièces	du	rez-de-chaussée	comme	le	salon	de	la	
musique	et	le	salon	de	la	chasse	et	de	la	pêche	conçus	et	décorés	par	des	
artistes,	sculpteurs,	plâtriers	et	peintres	italiens.	L’ensemble	blanc	et	or,	
complété	par	une	grande	cheminée	en	marbre	de	Carrare	et	le	plancher	
en	 chêne	 élaboré	 rendent	 l’habitation	 d’autant	 plus	 impressionnante.	
Les	 propriétaires	 durent,	 paraît-il,	 vendre	 une	 importante	 ferme	 et	 de	
nombreux	terrains	en	Condroz	pour	en	payer	le	prix.	

•			Organisation	:	Collectif	Femmes	Condroz-Huy-Hesbaye	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	11h	à	17h	et	dim.	de	11h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	

(durée	:	15	min.).
•			Renseignements	:	085/21	40	43	(du	dim.	01/09	au	dim.	08/09	de	18h	à	20h).
	

Huy    Rue	Vankeerberghen,	20

COULISSES	DE	MUSÉE	-	COULISSES	DE	CINÉMA

Installé	 dans	 le	 magnifique	 couvent	 des	 frères	 mineurs,	 joyau	 de	
l’architecture	du	17e	s.	érigé	en	style	mosan,	le	musée	communal	de	Huy	
a	déjà	été,	à	deux	reprises,	 le	décor	de	 longs	métrages.	En	1994,	«	Un	
ange	passe	»,	film	réalisé	par	Guy	Jorre	avec,	notamment,	Renée	Faure	
et	Roger	Souza.	Cet	hiver,	le	tournage	du	film	«	Son	épouse	»,	réalisé	par	
Michel	 Spinosa	 avec	 Charlotte	 Gainsbourg	 et	 Yvan	 Attal,	 produit	 entre	
autres	par	les	Hutois	Stéphane	et	Patrick	Kinet	eut	lieu	au	musée.

Le	public	sera	invité	à	visiter	exceptionnellement,	et	sous	la	conduite	du	
personnel	du	musée	communal,	les	coulisses	dudit	musée,	classé	depuis	
1933,	avec	ses	réserves	en	cours	de	réorganisation	et	de	redéploiement.	
À	 cette	 occasion,	 le	 décor	 du	 tournage	 du	 film	 «	 Son	 épouse	 »	 a	 été	
conservé.	Les	visiteurs	pourront	ainsi	 revoir	des	extraits	et	des	 rushes 
(épreuves	de	tournage)	de	ce	film	ainsi	que	des	photographies	de	plateau.	

•			Organisation	:	Ville	de	Huy	-	Service	des	Musées.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	10	visiteurs	

max.	(durée	:	40	min.).
•				Renseignements	:	085/23	24	35	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

musee@huy.be
•			Site	Internet	:	www.huy.be

Huy    Rue	Sainte-Catherine,	50

DE	LA	SOURCE	À	LA	FONTAINE	:		
L’EAU	DU	BASSINIA

La	fontaine	médiévale	du	Bassinia,	érigée	en	1406	sur	 la	Grand’	Place	
à	Huy,	est,	pour	ses	parties	 les	plus	anciennes,	 la	plus	vieille	fontaine	
en	 activité	 d’Europe.	 Monument	 classé	 depuis	 1933,	 il	 est	 inscrit	 sur	
la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie.	 Le	 Bassinia  a	 connu	
de	multiples	 transformations	au	cours	des	âges.	 Il	a	d’ailleurs,	depuis	
2009,	 été	 démonté,	 entreposé	 dans	 un	 lieu	 secret	 où	 il	 est	 le	 centre	
de	 toutes	 les	attentions	de	 la	part	des	experts	 et	 scientifiques.	Cette	
fontaine	est	alimentée	par	une	eau	qui	prend	sa	source	à	1,3	km	de	là,	
derrière	l’hôpital	de	Huy	dans	le	quartier	Sainte-Catherine.	Cette	source	
est	 abritée	 sous	 une	 tourelle	 contemporaine	 de	 la	 fontaine,	 visible	
extérieurement,	 mais	 dont	 l’intérieur	 est	 habituellement	 inaccessible	
au	public.	La	tourelle	et	 le	chenal	d’adduction	de	 l’eau	viennent	d’être	
classés	en	2013.	Le	circuit	guidé	vous	propose	de	retracer	le	parcours	
de	cette	eau,	depuis	 la	source,	exceptionnellement	ouverte,	 jusqu’à	 la	
fontaine	sise	Grand’	Place.	Une	étape	sera	effectuée	à	mi-parcours,	dans	
l’ancienne	station	de	pompage	de	la	rue	des	Tanneurs,	habituellement	
fermée	au	public,	afin	de	 faire	découvrir	aux	amateurs	ce	 témoignage	
exceptionnel	du	patrimoine	industriel	hutois.

	

HUY/Huy.	Captage	du	Bassinia.	
Cliché	C.	Péters	©	DG04-SPW.

•			Organisation	:	Ville	de	Huy.
•			Départ	:	rue	Sainte-Catherine,	50.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	085/21	78	21	ou	085/23	53	09	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	stephanie.ratz@huy.be
•			Site	Internet	:	www.huy.be

J A L H AY

Jalhay    Route	Baraque	Michel,	36

LA	COLONNE	PANhAUS

Cette	colonne	a	été	érigée	par	une	famille	de	marchands	afin	de	servir	
de	 repère	 fiable	 dans	 le	 paysage	 fagnard,	 de	 lande	 désertique.	 Cette	
borne	 jalonnait	 un	 itinéraire	 autrefois	 emprunté	 pour	 traverser	 la	
Fagne.	Située	en	zone	C,	dans	 la	 réserve	naturelle	des	Hautes	Fagnes,	
elle	 est	 habituellement	 interdite	 d’accès	 sans	 guide	 nature	 mandaté.	
Exceptionnellement	 pour	 les	 Journées	 du	 Patrimoine,	 ce	 monument,	
classé	 depuis	 1991,	 sera	 accessible	 au	 public.	 La	 visite	 permettra	
également	de	faire	découvrir	un	biotope	naturel	exceptionnel.

 
•				Organisation	:	Commune	de	Jalhay	en	collaboration	avec	l’Office	du	Tourisme	de	

Jalhay-Sart.
•			Départ	:	N68,	au	carrefour	de	Belle	Croix.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	13h	et	15h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	087/47	47	37	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	à	

info@tourismejalhaysart.be
•			Site	Internet	:	www.tourismejalhaysart.be

JALHAY/Jalhay.	Colonne	Panhaus.
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Sart-lez-Spa    Avenue	Joseph	Jongen,	92

LA	GALERIE	DU	DAMzAI

Le	 Damzai	 est	 une	 source	 située	 sur	 l’ancienne	 commune	 de	 Sart,	 à	
Cockaifagne,	en	bordure	de	 la	Fagne	des	Malades,	qui	 fournit	un	débit	
journalier	 de	 400	 m3.	 Un	 rapport	 de	 1911	 le	 décrit	 comme	 étant	 «	 un	
trésor	sans	pareil	à	cinq	lieues	à	 la	ronde	».	Creusée	à	une	profondeur	
maximale	de	15	m	sur	une	longueur	de	256	m,	la	galerie	a	été	maçonnée	
sur	 les	200	premiers	mètres.	Elle	peut	contenir	une	réserve	estimée	à	
140	m3.	Ce	site	est	rendu	exceptionnel	par	son	histoire	:	grâce	à	la	galerie	
du	Damzai	et	l’installation	du	réseau	à	partir	de	1927,	les	conditions	de	
vie	des	habitants	se	sont	nettement	améliorées	et	l’habitat	a	pu	s’étendre	
hors	du	village.	Jusqu’à	mars	2010,	le	Damzai	a	permis	d’alimenter	en	eau	
potable	tout	le	village	de	Sart	et	ses	alentours.	Cette	année,	la	S.W.D.E.	
autorise	exceptionnellement	son	ouverture	au	grand	public.		

•				Organisation	:	Commune	de	Jalhay	en	collaboration	avec	l’Office	du	Tourisme	de	
Jalhay-Sart.

•				Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Renseignements	:	087/47	47	37	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	à	

info@tourismejalhaysart.be
•			Site	Internet	:	www.tourismejalhaysart.be

L I è G E

Chênée    Boulevard	de	l’Ourthe,	41

L’ART	DÉCO	VOUS	INVITE	AU	BOULEVARD	DE	L’OURThE

Datée	 de	 1936,	 cette	 maison	 de	 style	 Art	 déco	 est	 signée	 par	
l’architecte	M.	Depelsenaire	de	Charleroi.	Elle	présente	une	composition	
géométrique,	alliant	fonctionnalisme	et	Art	déco.	Mariant	la	modernité	à	
la	tradition,	Marcel	Depelsenaire	(1890-1981),	architecte	de	l’entre-deux-
guerres,	a	travaillé	essentiellement	à	Charleroi.	Il	a	construit,	le	long	des	
boulevards	arborés,	plusieurs	maisons	bourgeoises	aux	accents	Art	déco	
et	 les	 premiers	 appartements	 tantôt	 d’inspiration	 hollandaise,	 tantôt	
d’influence	moderniste.	 En	 témoigne	cette	charmante	demeure,	blottie	
dans	l’alignement	des	maisons	mitoyennes	du	boulevard	de	l’Ourthe	de	
Chênée,	 protégée	 par	 le	 lourd	 feuillage	 d’un	 majestueux	 tilleul,	 où	 se	
cache	un	petit	salon	aux	couleurs	de	l’arc-en-ciel.

•			Organisation	:	C’est	tasse	et	chouette	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	11h	et	16h	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	20	min.).
•				Renseignements	:	0471/68	10	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

elena.stojanov@hotmail.fr

Chênée    Rue	de	l’Église,	1

DE	WÉRISTER	À	SAINT-hADELIN	EN	PASSANT	PAR	L’ÉGLISE	
DE	ROMSÉE	-	CIRCUIT	EN	COVOITURAGE

Un	 parcours	 en	 covoiturage	 vous	 emmènera	 sur	 différents	 sites	
incontournables	de	la	région	liégeoise.
En	 matinée,	 vous	 découvrirez	 le	 site	 du	 charbonnage	 de	 Wérister,	 le	
château	 de	 Neufcour,	 la	 maison	 communale	 de	 Beyne	 et	 l’église	 de	
Romsée	:

-		Wérister	:	le	site	du	charbonnage	trouve	ses	origines	dans	la	découverte	
du	charbon	en	Pays	de	Liège.	C’est	à	1594	que	remontent	les	premières	
exploitations,	le	mot	«	Wérister	»	n’apparaît	qu’en	1684.	En	1967,	sont	
extraites	les	dernières	berlines	de	charbon.

-		le	 château	 de	 Neufcour	 :	 une	 construction	 de	 style	 Renaissance	 qui	
existe	depuis	plus	de	quatre	siècles.	Ses	murailles	extérieures	ont	plus	
d’un	mètre	d’épaisseur.

-		la	maison	communale	de	Beyne	et	sa	borne	postale,	une	des	premières	
boîtes	aux	lettres	installées	dans	notre	pays.

-		l’église	 de	 Romsée	 :	 construite	 sur	 l’emplacement	 d’une	 chapelle	 qui	
était	dédiée	à	sainte	Gode.	Elle	a	subi	de	nombreuses	transformations	
successives.	La	tour	la	plus	ancienne,	qui	date	du	18e	s.,	est	de	section	
carrée	et	est	accolée	au	chœur.

L’après-midi,	 vous	 partirez	 à	 la	 découverte	 d’une	 maison	 Art	 déco	 à	
Chênée,	de	l’église	de	Forêt	et	du	site	de	l’église	Saint-Hadelin	:

-	une	maison	«	Art	déco	»	à	Chênée	(voir	ci-contre)

-		l’église	de	Forêt	qui	se	dresse	sur	une	vaste	place	remonte	au	16e	s.	Les	
murs	de	 l’ancienne	chapelle	Sainte-Barbe	sont	décorés	de	 très	belles	
peintures	murales.

-		l’église	 Saint-Hadelin,	 située	 sur	 l’éperon	 rocheux,	 domine	 la	
vallée	 de	 la	 Magne.	 L’édifice	 religieux	 mononef	 a	 été	 construit	
en	moellons,	en	1676,	puis	prolongé	en	1830.	Sur	le	site,	un	vieux	tilleul,	
plusieurs	 fois	 centenaire,	 est	 connu	 comme	 arbre	 à	 clous	 ayant	 des	
vertus	médicinales	et	matrimoniales.	 L’ancienne	maison	de	 justice	et	
le	 presbytère	 constituent	 des	 éléments	 architecturaux	 remarquables	
parmi	un	ensemble	de	bâtiments	d’époque.

	

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Chênée.
•			Départ	:	Centre	culturel	de	Chênée	rue	de	l’Église,	1.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	9h	et	13h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.
•				Renseignements	:	04/365	11	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@cheneeculture.be
•			Site	Internet	:	www.cheneeculture.be

Chênée    Rue	de	l’Église,	1

DE	LA	ChAPELLE	DE	VILLERS-LA-VILLE	À	SPy	EN	PASSANT	PAR	
NIVELLES	ET	SA	COLLÉGIALE	SAINTE-GERTRUDE	-	GRAND	CIRCUIT	
EN	CAR

Un	circuit	en	car	vous	emmènera	sur	des	sites	des	provinces	du	Brabant	
wallon,	de	Hainaut	et	de	Namur	:

-	la	chapelle	et	l’abbaye	de	Villers-la-Ville	(voir	p.	36).
L’abbaye	 de	 Villers,	 fondée	 en	 1146,	 constitue,	 avec	 ses	 ruines	
majestueuses,	 l’un	des	témoignages	les	plus	prestigieux	de	la	vie	des	
moines	de	l’ordre	des	Cisterciens.	Le	monastère	reflète	tous	les	styles	
architecturaux	 qui	 se	 sont	 succédé	 dans	 ces	 contrées.	 Devenue	 très	
importante	au	18e	s.,	l’abbaye	est	pillée	en	1794	par	l’armée	française.

Toute	 proche	 de	 l’abbaye,	 la	 chapelle	 Notre-Dame-des-Affligés	 est	 un	
petit	 oratoire	 construit	 en	 1731.	 Elle	 abrite	 une	 Vierge	 en	 chêne	 des	
années	1600	qui	y	est	invoquée	pour	la	guérison	des	maux	de	jambes	
et	 la	 protection	 des	 jeunes	 enfants.	 La	 tradition	 attribue	 à	 un	 soldat	
français	la	construction	de	cette	chapelle	votive	où	il	déposa,	après	son	
retour	de	la	guerre,	une	antique	statue	de	la	Vierge,	sauvée	d’un	incendie	
en	Allemagne.	Il	établit	domicile	au	sud	de	l’abbaye,	vivant	là	comme	un	
ermite,	 recueillant	 sou	par	 sou	 la	 somme	nécessaire	à	 l’exécution	de	
son	vœu.	La	chapelle,	achevée	en	1731,	devint	 rapidement	un	 lieu	de	
pèlerinage.

-	la	collégiale	Sainte-Gertrude	à	Nivelles	(voir	p.	33).
Après	 l’incendie	 de	 l’an	 1000,	 la	 communauté	 religieuse	 fondée	 par	
sainte	 Gertrude	 rebâtit	 l’église	 actuelle.	 Son	 caractère	 s’affirme	 dans	
le	plan	basilical	à	deux	chœurs.	L’église	a	des	dimensions	importantes	:	
plus	de	100	m	d’un	chœur	à	l’autre,	25	m	de	large	à	la	nef	et	plus	de	
44	m	au	transept	oriental.	La	pointe	du	clocher	culmine	à	50	m.	

-	le	Bois	du	Cazier	à	Marcinelle	(voir	p.	12).

-	l’Espace	de	l’Homme	de	Spy	(EHOS)	(voir	p.	123).
Le	Centre	d’Interprétation	de	 l’Homme	de	Spy	comprend	un	parcours	
scénographique	où	sont,	tour	à	tour,	abordés	la	découverte	de	l’Homme	
de	Spy	en	1886,	l’importance	du	site	et	les	divers	aspects	de	la	vie	d’un	
homme	de	Néandertal	en	général.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Chênée.
•			Départ	:	Centre	culturel	de	Chênée,	rue	de	l’Église,	1.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	9h	par	groupe	de	70	visiteurs	max.	(durée	:	12h30).	

Réservation	obligatoire.
•			Animation	:	grand	circuit	en	car,	P.A.F.	:	35	€	(repas	et	visites	compris).
•				Renseignements	et	réservation:	04/365	11	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@cheneeculture.be	
•			Site	Internet	:	www.cheneeculture.be
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Liège    Boulevard	d’Avroy,	96

LE	ChANTIER	DE	RESTAURATION	DE	LA	SALLE		
DES	FêTES	DE	L’AThÉNÉE	LÉONIE	DE	WAhA

Inauguré	en	septembre	1938,	 le	 lycée	de	Waha	est	un	 témoin	majeur	
de	l’art	moderne	en	Wallonie.	Son	architecture	fonctionnelle	recèle	des	
équipements	 pédagogiques	 rares	 à	 l’époque	 et	 intègre	 une	 vingtaine	
d’œuvres	 d’artistes	 liégeois	 tels	 que	 Crommelynck	 et	 Mambour	 dans	
la	 salle	 des	 Fêtes.	 Il	 poursuit	 ainsi	 le	 projet	 novateur	 d’un	 Institut	
supérieur	pour	demoiselles	créé	par	Léonie	de	Waha	à	Liège	en	1868.	
Actuellement,	à	 l’Athénée	Léonie	de	Waha,	 le	 travail	sur	 le	patrimoine	
est	un	des	éléments	d’un	enseignement	qui	développe	 l’autonomie,	 la	
compétence,	la	créativité	et	la	solidarité.

L’accueil	sera	exceptionnel	 :	après	vingt	ans	de	fermeture,	 les	travaux	
de	restauration	de	la	salle	des	fêtes	sont	en	cours,	une	première	phase	
de	 restauration	 aura	 été	 réalisée	 durant	 l’été	 2013.	 Cela	 permettra	
de	 découvrir	 la	 salle	 en	 chantier	 ainsi	 que	 quelques	 documents	
photographiques	 anciens	 et	 des	 plans	 de	 restauration.	 La	 visite	 de	
quelques	 lieux	 particuliers	 du	 bâtiment	 sera	 également	 possible.	 Les	
élèves	du	projet	«	Patrimoine	»	guideront	les	visiteurs	dans	le	bâtiment	
le	samedi.

•			Organisation	:	Athénée	Léonie	de	Waha	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30,	13h30	et	15h	par	groupe	de	30	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/222	34	26	(de	9h	à	17h)	ou	0495/70	59	

79	(du	dim.	01/09	au	lun.	09/09	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à		
waha.administration@gmail.com

•			Site	Internet	:	www.athenee-de-waha.be
	

Liège    Boulevard	d’Avroy,	52

L’ORGUE	«	LE	PICARD	»	DE	L’ABBAyE	BÉNÉDICTINE		
DE	LA	PAIx-NOTRE-DAME

En	1627,	des	Bénédictines	de	Namur	décident	de	 fonder	un	monastère	
à	 Liège	 ;	 elles	 s’installent	 au	 boulevard	 d’Avroy	 en	 1629.	 L’église	 est	
construite	 en	 1684	 d’après	 les	 plans	 d’Antoinette	 Desmoulins,	 moniale	
secondée	pour	la	direction	des	travaux	par	le	sculpteur	Arnold	de	Hontoire.	
L’église,	à	 la	belle	façade	calcaire	d’inspiration	française,	comporte	une	
nef	suivie	du	sanctuaire,	couvert	de	voûtes	d’ogives	en	étoile.

Restauré	 en	 1980	 par	 la	 manufacture	 Westenfelder,	 l’orgue,	 situé	 au	
jubé,	est	une	œuvre	du	célèbre	facteur	Jean-Baptiste	Le	Picard	(1706-
1779),	héritier	de	la	tradition	classique	française.	Construit	en	1736,	cet	
orgue	est	 le	premier	 instrument	conservé	de	cet	artiste.	 Il	présente	le	
type	de	buffet	à	trois	tourelles	avec	la	tourelle	médiane	surélevée.	Il	est	
inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	et	fait	partie	
des	biens	confiés	à	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

•			Organisation	:	Abbaye	des	Bénédictines.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	18h15.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h30	(durée	:	45	min.).
•				Animation	:	prière	de	la	communauté	accompagnée	de	l’orgue,	sam.	et	dim.	de	

17h45	à	18h15.
•				Renseignements	:	04/223	77	20	(de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à		

abbesse.pnd@benedictinesliege.com
•			Site	Internet	:	www.benedictinesliege.com

Liège    Rue	du	Mont	Saint-Martin,	66

LA	BASILIqUE	SAINT-MARTIN	

Aux	 alentours	 de	 l’an	 965,	 l’évêque	 de	 Liège,	 Éracle,	 décide	 de	 faire	
construire	 une	 cathédrale	 dédiée	 à	 la	 Vierge	 et	 à	 saint	 Lambert,	
protecteur	de	la	cité.	Il	choisit	un	site	en	hauteur,	dénommé	le	Publémont.	
Aux	 alentours	 de	 l’an	 mil,	 son	 successeur,	 l’évêque	 Notger,	 convertit	
l’édifice	en	collégiale	et	 le	place	sous	 le	patronage	de	saint	Martin	de	
Tours.	L’église	romane	du	10e	s.	est	remplacée	par	un	édifice	gothique	au	
16e	s.	suite	à	l’incendie	de	l’édifice	lors	du	tragique	«	Mal	Saint-Martin	».	
L’église	a	été	magnifiquement	restaurée	ces	dernières	années.

Durant	les	Journées	du	Patrimoine,	vous	pourrez	monter	au	sommet	de	
la	tour,	construite	au	14e	s.	et	contempler	la	ville	de	Liège	grâce	à	une

vue	panoramique.	Dans	le	passage	entre	la	basilique	et	la	chapelle,	vous	
aurez	l’occasion	d’admirer	la	statue	«	la	Mère	de	tous	»	qui	vient	d’être	
restaurée.

•			Organisation	:	Unité	pastorale.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•			Renseignements	:	0476/99	09	36	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	14h	à	17h).

Liège    Rue	Bonne-Fortune,	6

LA	CAThÉDRALE	SAINT-PAUL

Érigée	 au	 10e	 s.	 dans	 le	 style	 roman,	 l’église	 est	 reconstruite	 du	 13e	
au	 15e	 s.	 dans	 le	 style	 gothique.	 À	 l’origine,	 Saint-Paul	 n’était	 pas	 la	
cathédrale	de	Liège,	mais	une	des	collégiales	de	la	cité.	Elle	accède	au	
statut	de	première	église	du	diocèse	au	19e	s.,	suite	à	la	destruction	de	
la	 cathédrale	 Saint-Lambert.	 La	 cathédrale	 est	 inscrite	 sur	 la	 liste	 du	
Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie.	 Son	 cloître	 (1445-1530)	 s’inscrit	
dans	 la	 lignée	 esthétique	 du	 gothique	 flamboyant,	 il	 entoure	 un	 beau	
jardin,	réel	havre	de	paix	au	centre	de	la	ville.

C’est	dans	ce	lieu	que	le	Photoclub	universitaire	de	Liège	présentera	son	
exposition	 annuelle.	 Belle	 occasion	 de	 mettre	 en	 valeur	 le	 travail	 des	
nombreux	membres	et	de	présenter	au	public,	dans	la	salle	du	chapitre,	
de	nouveaux	montages	audiovisuels.

•			Organisation	:	Trésor	de	la	cathédrale	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	17h.
•				Renseignements	:	04/232	61	32	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	13h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@tresordeliege.be
•			Site	Internet	:	www.tresordeliege.be

LIèGE/Liège.Cathédrale	Saint-Paul.	
©	J.	Sypalova.
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Liège    Boulevard	Sainte-Beuve,	10

OUVERTURE	ExCEPTIONNELLE	DE	LA	ChAPELLE	PRIVÉE		
NOTRE-DAME-DES-LUMIèRES

La	 maison	 du	 Paraclet	 est	 une	 demeure	 emblématique	 du	 renouveau	
architectural	 des	 années	 50.	 On	 retrouve	 dans	 son	 architecture	 les	
éléments	essentiels	énoncés	par	Le	Corbusier,	comme	le	«	plan	libre	»,	
les	«	fenêtres	en	bandeau	»	et	les	«	toits-terrasses	».

Dans	 cet	 écrin	 à	 l’architecture	 contemporaine,	 vous	 trouverez	 la	
merveilleuse	 chapelle	 privée	 Notre-Dame-des-Lumières,	 véritable	
conservatoire	 des	 traditions	 religieuses	 liégeoises.	 Vous	 pourrez	 y	
découvrir	l’histoire	du	pèlerinage	à	Saint-Maur	de	Tilleur	(datant	du	Moyen	
Âge),	 l’antique	 statue	 de	 Notre-Dame-des-Lumières,	 une	 présentation	
d’objets	liturgiques	ainsi	qu’un	magnifique	chemin	de	croix	en	faïence	de	
l’artiste	liégeoise	Éva	Herbiet	(1913-1985)	à	qui	nous	devons	la	fresque	en	
faïence	du	palais	des	Congrès	de	Liège.

•			Organisation	:	Universitas	Heloise	et	Abelard.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	0494/49	74	19	(de	10h	à	11h)	ou	par	courriel	à	universitas.

ha@gmail.com

Liège    Rue	Volière,	17

L’ORGUE	«	GUILLAUME	ROBUSTELLy	»		
DE	LA	ChAPELLE	SAINT-ROCh

À	 l’abri	 dans	 la	 chapelle	 Saint-Roch,	 édifiée	 au	 16e	 s.	 et	 attenante	 au	
couvent	des	frères	Cellites,	l’orgue	«	Robustelly	»,	inscrit	sur	la	liste	du	
Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie,	 a	 gardé	 une	 très	 grande	 partie	
des	 ses	 matériaux	 d’origine	 (1769).	 La	 restauration	 toute	 récente	 par	
la	manufacture	Thomas	a	permis	de	mettre	en	évidence	 la	perfection	
du	travail	du	facteur	d’orgues	Guillaume	Robustelly,	élève	et	successeur	
de	 Jean-Baptiste	 Le	 Picard.	 Venez	 le	 découvrir	 dans	 cette	 magnifique	
chapelle	classée	depuis	1970,	composée	d’une	mononef	accessible	par	
une	belle	façade	à	pignon.

•			Organisation	:	Les	Amis	de	la	chapelle	Saint-Roch	en	Volière.
•			Ouverture	:	sam.	de	15h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	

20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	découverte	du	fonctionnement	d’un	orgue,	

auditions	ludiques	de	timbres	à	travers	des	mélodies	connues.
•				Renseignements	:	04/253	20	42	(du	dim.	01/09	au	dim.	08/09	de	16h	à	20h)	

ou	par	courriel	à	orguevoliere@gmail.com

Liège    Rue	Sainte-Croix

LA	COLLÉGIALE	SAINTE-CROIx	:	PREMIèRE	ÉTAPE		
DU	CIRCUIT	DES	COLLÉGIALES

Fondée	 en	 979	 par	 Notger,	 la	 collégiale	 Sainte-Croix,	 inscrite	 sur	 la	
liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	présente	une	architecture	
particulière	 :	 elle	 oppose	 deux	 chœurs,	 l’un	 roman,	 l’autre	 gothique.	
Elle	 conserve	 de	 belles	 statues	 du	 17e	 s.,	 des	 autels	 néogothiques,	
un	 superbe	 tableau	 de	 Bertholet	 Flémal,	 un	 très	 riche	 mobilier	 et	 un	
important	trésor	dont	la	clef	de	saint	Hubert.	Elle	fait	partie	des	biens	
confiés	à	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.	Le	public	découvrira	également,	
dans	ses	chapelles	latérales,	une	véritable	«	BD	en	pierre	»,	sans	parler	
de	l’énigmatique	mausolée	du	chanoine	Mielemans	et	ses	hiéroglyphes.

Dans	 un	 ambitieux	 projet	 patrimonial,	 architectural	 et	 artistique,	 du	
«	 Circuit	 des	 collégiales	 »,	 la	 collégiale	 devrait	 devenir	 l’étape	 initiale	
présentant	les	autres	collégiales	de	Liège,	toutes	différentes	mais	aussi	
particulières	qu’elle.	

•			Organisation	:	SOS	Collégiale	Sainte-Croix	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h	et	dim.	de	11h	à	18h.
•				Renseignements	:	04/221	93	63	(du	lun.	au	jeu.	de	10h	à	18h	et	ven.	de	10h	à	

13h)	ou	par	courriel	à	jean-marie-verdiere@liege.be
•			Site	Internet	:	www.fabrice-muller.be

Liège    Place	Saint-Denis

LA	COLLÉGIALE	SAINT-DENIS

La	 collégiale	 Saint-Denis	 a	 fêté	 le	 millénaire	 de	 sa	 dédicace	 en	 2011.	
Étrange	bâtiment	aux	allures	de	forteresse	médiévale,	elle	reste,	malgré	
les	transformations,	un	bel	exemple	de	l’art	de	construire	à	l’époque	de	
Notger.	À	l’intérieur,	dans	un	étonnant	et	harmonieux	mélange	des	styles	
roman,	baroque	et	gothique,	on	découvre	un	mobilier	particulièrement	
riche	dont	un	buffet	d’orgue	de	1589,	un	autel	en	marbre	de	Carrare,	des	
statues	de	la	Vierge	(1650)	et	de	saint	Denis	(1709),	la	chaire	de	vérité,	
la	statue	de	Notre-Dame	du	pont	des	arches	(16e	s.),	l’aigle	lutrin	en	bois	
doré	et	un	Christ	en	croix	de	Jean	Del	Cour.

André-Modeste	Grétry,	 fêté	cette	année,	 fut	 enfant	de	chœur	à	Saint-
Denis	et	Simenon	y	fut	baptisé	et	consacra	quelques	pages	à	ce	quartier	
qu’il	 connaissait	 bien.	 Les	 visites	 seront	 réalisées	 par	 les	 élèves	 de		
6e	 année	 du	 collège	 Saint-Benoît-et-Saint-Servais	 à	 Liège.	 Pour	 la	
deuxième	fois,	un	circuit	sera	organisé	dans	les	combles	pour	découvrir	
la	charpente	de	la	nef	centrale,	une	des	plus	vieilles	de	Wallonie.

•			Organisation	:	Espace	Saint-Denis	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	par	groupe	de	15	visiteurs	max.		

(durée	:	40	min.).
•			Renseignements	:	0495/21	69	28	(de	12h	à	18h).
	

Liège    Place	Xavier	Neujean,	32

L’ANCIENNE	COLLÉGIALE	SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE

Implantée	vers	980	par	le	premier	prince-évêque	de	Liège	Notger	(972-
1008),	la	collégiale	Saint-Jean-l’Évangéliste	est	bâtie	en	style	roman,	sur	
un	plan	octogonal.	Elle	est	démolie	suite	aux	inondations	de	la	ville	en	
1740.	L’édifice	est	reconstruit	entre	1750	et	1765	suivant	le	même	parti	
octogonal	par	l’architecte	tessinois	Gaetano-Matteo	Pisoni	(1713-1782).	
Le	patrimoine	artistique	retrouve	alors	sa	place	dans	la	nouvelle	église	
et	s’accroit,	après	le	Concordat	(1801),	d’une	part	importante	du	trésor	
de	Saint-Adalbert,	petite	paroissiale	fondée	par	Notger	en	mémoire	de	
son	ami,	évêque	martyr	de	Prague.	Aujourd’hui,	 l’église	Saint-Jean	est	
surtout	connue	pour	les	trois	chefs-d’œuvre	médiévaux	qu’elle	abrite	:	
une	Sedes Sapientiae,	une	statue	de	la	Vierge	à	l’Enfant	et	un	saint	Jean	
au	Calvaire.	Elle	est	 inscrite	sur	 la	 liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	
Wallonie	et	fait	partie	des	biens	confiés	à	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

•			Organisation	:	Association	des	guides	bénévoles	de	l’église	Saint-Jean.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	17h30	et	dim.	de	11h	à	17h.
•				Renseignements	:	0485/64	20	37	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

demez-dengis@hotmail.com

LIèGE/Liège.	Ancienne	collégiale	Saint-Jean-l’Évangéliste.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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Liège    Place	Saint-Jacques,	1

L’ÉGLISE	SAINT-JACqUES

L’édifice,	construit	de	1514	à	1538	en	style	gothique	flamboyant,	compte	
parmi	les	plus	beaux	monuments	de	Liège	et	est	inscrit	sur	la	liste	du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	L’intérieur	 regorge	de	merveilles	
architecturales	et	mobilières	:	narthex	roman,	nef	et	chœur	gothiques,	
voûte	 en	 filet	 entièrement	 peinte,	 vitraux	 de	 1525	 à	 1530,	 stalles	 du	
14e	s.,	buffet	d’orgue	renaissant,	statues	baroques	de	Jean	Del	Cour	de	
la	fin	du	17e	s…

Cette	 année,	 les	 vestiges	 archéologiques	 de	 la	 crypte	 et	 les	 grandes	
orgues	 seront	 exceptionnellement	 accessibles.	 La	 crypte	 a	 été	
construite	 en	 1015	 sous	 le	 chœur	 de	 l’église	 romane	 primitive.	 Les	
vestiges	aujourd’hui	visibles	ont	été	mis	au	jour	lors	des	restaurations	
des	années	70.

Le	 dimanche,	 après	 un	 mini-récital,	 le	 public	 pourra	 accéder	
exceptionnellement	à	la	tribune	d’orgue	qui	offre	un	sensationnel	point	
de	vue	sur	les	voûtes,	les	statues	et	les	vitraux.

•			Organisation	:	Guides	bénévoles	de	Saint-Jacques.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	16h30	et	dim.	de	12h	à	19h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	en	continu	par	groupe	de	100	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animation	:	bref	exposé	sur	l’histoire	de	l’instrument	et	mini-récital	de	Pierre	

Thimus,	dim.	à	18h.
•				Renseignements	:	04/221	93	29	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h30)	ou	04/343	

23	01	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	muller@fabrice-muller.be
•			Site	Internet	:	www.fabrice-muller.be/sj

Liège    Rue	Pont	d’Avroy,	12-14

LA	SALLE	DE	SPECTACLE	DU	FORUM

Le	Forum	ouvre	ses	portes	au	public	en	1922	à	l’instigation	de	l’homme	
d’affaires	 Arthur	 Mathonet,	 également	 fondateur	 de	 l’Ancienne	
Belgique.		C’est	l’architecte	verviétois	Jean	Lejaer	qui	en	réalise	les	plans	:	
il	dessine	une	scène	de	22	m	de	haut	et	de	15	m	de	profondeur,	une	salle	
de	spectacle	de	25	m	de	large	pouvant	accueillir	3.000	fauteuils.	Joyau	
architectural	de	l’Art	déco	s’élevant	au	cœur	de	la	Cité	ardente,	le	Forum	
témoigne	autant	de	l’époque	prestigieuse	dont	il	émerge	que	du	cours	
sinueux	du	20e	s.	qu’il	a	traversé.	Il	est	aujourd’hui	inscrit	sur	la	liste	du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

Dès	 ses	 débuts,	 ce	 bâtiment	 se	 tourne	 vers	 le	 cinéma	 et	 le	 music-
hall,	 vocation	 qu’il	 a	 conservée	 puisqu’il	 abrite	 toujours	 une	 salle	 de	
spectacle.	 Tant	 à	 l’intérieur	 qu’à	 l’extérieur,	 la	 décoration	 de	 l’édifice,	
restauré	dans	les	années	80,	vous	impressionnera	par	sa	richesse	:	sa	
salle	de	style	Art	déco,	le	grand	escalier	rue	du	Mouton-Blanc	ou	encore	
les	vitraux	extraordinaires	contribuant	à	l’ornementation	du	lieu.									

•			Organisation	:	Le	Forum	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h	et	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	50	min.).
•			Renseignements	:	04/223	18	18	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.leforum.be

LIèGE/Liège.	Forum.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Liège				Rue	Saint-Laurent,	54

L’ANCIEN	hOSPICE	SAINTE-AGAThE	OU		
qUAND	LE	PRÉSENT	SE	RÉAPPROPRIE	LE	PASSÉ

LIèGE/Liège.	Hospice	Sainte-Agathe.	
©	S.	Paquot.

À	quelques	pas	de	l’ancienne	abbaye	Saint-Laurent	se	présente	un	autre	
ensemble	 remarquable	 de	 bâtiments,	 dont	 les	 façades	 et	 toitures	 sont	
classées	depuis	1985.

Tour	à	tour	couvent	des	Sépulcrines	(2e	moitié	du	17e	s.),	infirmerie	militaire	
(1814),	école	vétérinaire	(1830),	hospice	pour	aliénées	(1847),	les	bâtiments	
sont	 ensuite	 laissés	 à	 l’abandon	 au	 départ	 du	 CPAS	 en	 1985.	 Après	 un	
projet	avorté	de	transformation	en	hôtel	de	luxe,	l’ensemble	est	racheté	en	
2010	par	la	société	Lampiris,	pour	y	établir	son	siège	social.	D’importants	
travaux	de	restauration	sont	alors	entrepris	:	des	bureaux	sont	aménagés	
au	rez-de-chaussée	et	au	sous-sol,	tandis	que	des	appartements	sont	créés	
à	l’étage.	Actuellement,	seule	l’ancienne	chapelle	doit	encore	être	rénovée.

Pour	 la	 première	 fois,	 le	 public	 est	 invité	 à	 découvrir	 cette	 nouvelle	
affectation	 très	 réussie	 :	 en	 cheminant	 à	 partir	 de	 l’ancien	 cloître,	 les	
visiteurs	parcourront	l’ensemble	du	rez-de-chaussée,	en	faisant	un	détour	
par	le	jardin	et	l’ancienne	chapelle,	dotée	d’une	imposante	tribune.	Datée	
de	1663	et	classée	depuis	1977,	elle	sera	prochainement	reconvertie	en	
bureaux	 et	 salle	 de	 réunion	 :	 le	 projet	 de	 son	 futur	 aménagement	 sera	
exposé	 au	 public.	 Des	 photographies	 d’archives	 ponctueront	 également	
l’ensemble	du	parcours.	

•			Organisation	:	Commission	royale	des	Monuments,	Sites	et	Fouilles	et	Lampiris	s.a.
•				Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	

13h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	25	visiteurs	

max.	(durée	:	25	min.).
•				Renseignements	:	04/232	98	51/52	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•				Sites	Internet	:	www.crmsf.be	ou	www.lampiris.be

Liège    Rue	Hors-Château,	5

LA	SAVEUR	DE	VIVRE	AU	18e	S.	DANS	DEUx	hôTELS		
DE	MAîTRE	EN	hORS-ChâTEAU	

Les	hôtels	de	Stockhem	(début	18e	s.)	et	de	Grady	(1765)	où	est	installée	
l’école	 d’Hôtellerie	 de	 la	 Ville	 de	 Liège	 se	 découvriront	 à	 vous,	 depuis	
leurs	caves	d’époque	qui	ont	servi	d’imprimerie	et	de	centre	actif	de	la	
Résistance	 en	 1940-45	 jusqu’à	 leurs	 vastes	 greniers	 qui	 accueillirent	
longtemps	les	archives	de	la	Ville.	Des	lieux	jusqu’ici	ignorés	du	public.

Ces	bâtiments	et	leur	histoire,	leur	architecture,	leurs	restaurations,	leurs	
décors	 et	 mobiliers	 seront	 décrits,	 mais	 aussi	 animés	 dans	 l’esprit	 de	
leur	 siècle,	 sur	 le	 thème	 de	 la	 gastronomie	 qu’ils	 servent	 aujourd’hui.	
Les	 cours	 et	 porches	 remarquables,	 les	 salons	 richement	 décorés,	 les	
bureaux,	salles	à	manger,	boudoirs	et	cuisines	de	ces	antiques	et	nobles	
demeures	 retentiront	 de	 poèmes	 gourmands,	 de	 recettes	 inédites,	 de	
textes	alléchants	et	de	scènes	évocatrices	de	l’art	de	vivre	à	Liège	sous	
l’Ancien	Régime.	
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LIèGE/Liège.	Hôtel	de	Stockhem.	
©	M.	Mairlot.

•			Organisation	:	SOS	Mémoire	de	Liège	et	Le	Vieux-Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	100	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	04/221	45	36	ou	0497/30	36	60	(du	ven.	16/08	au	ven.	

06/09	de	10h	à	19h)	ou	par	courriel	à	m.mairlot@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.levieux-liege.be

Liège    Rue	du	Mont	Saint-Martin,	9-11

L’hôTEL	PARTICULIER	DE	SÉLyS-LONGChAMPS

Construit	 dans	 la	 première	 moitié	 du	 16e	 s.	 sur	 un	 plan	 en	 H,	 ce	
remarquable	hôtel	de	style	gothique,	 inscrit	 sur	 la	 liste	du	Patrimoine	
exceptionnel	 de	 Wallonie,	 a	 été	 habité	 au	 milieu	 du	 16e	 s.	 par	 des	
membres	 de	 l’illustre	 famille	 de	 La	 Marck.	 Remanié	 au	 17e	 s.,	 alors	
qu’il	était	propriété	 	de	 la	 famille	de	Méan	et	notamment	de	François-
Antoine,	dernier	prince-évêque	de	Liège,	il	est	restauré	vers	1911	par	M.	
de	Sélys-Longchamps	et	 l’architecte	E.	 Jamar.	Ce	 travail,	exécuté	avec	
un	souci	de	respect	des	styles	historiques,	a	malgré	tout	profondément	
transformé	la	physionomie	des	bâtiments,	disposés	en	U	autour	d’une	
cour	d’honneur	pavée.

Depuis	1960	et	 le	décès	du	baron,	 l’hôtel	connaîtra	un	long	chantier	de	
travaux,	passant	des	mains	successives	de	l’assureur	Axa,	de	la	Ville	de	
Liège,	de	la	Compagnie	des	eaux	puis,	enfin,	de	la	société	anonyme	Royal	
Sélys	qui	en	assurera	la	transformation	en	complexe	hôtelier	cinq	étoiles.

•			Organisation	:	Crowne	Plaza	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	de	16h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	16h,	16h30,	17h	et	17h30	et	dim.	de	10h	à	18h	toutes	

les	demi-heures	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).	Réservation	
obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	085/27	88	80	ou	par	courriel	à		
info@journeesdupatrimoine.be

•			Site	Internet	:	www.crowneplazaliege.be

LIèGE/Liège.	Hôtel	de	Sélys-Longchamps.	
©.	J.	Jeanmart.

Liège    Rue	Charles	Magnette,	5

VIE	DE	ChANTIER	:	MAISON	RENAISSANCE	DE	L’ÉMULATION

Universaliste	et	transdisciplinaire,	à	l’image	du	dessein	de	ses	fondateurs	
de	1779,	la	Société	libre	d’Émulation	a	pour	objet	d’encourager	les	Arts,	
les	Lettres	et	les	Sciences.	Ses	activités,	mises	sur	pied	par	cinq	sections	
spécialisées	 (Architecture,	 Beaux-Arts,	 Lettres,	 Musiques,	 Sciences	
et	 Techniques),	 sont	 régulièrement	 montées	 en	 collaboration	 avec	 des	
institutions	ou	organismes	extérieurs.

En	1985,	lorsque	son	bâtiment	sis	place	du	XX-Août	a	été	mis	en	location	
pour	 y	 abriter	 jusqu’en	 2004	 la	 section	 des	 «	 Arts	 de	 la	 Parole	 »	 du	
Conservatoire,	 l’association	 s’est	 installée	 dans	 l’aile	 subsistante	 du	
couvent	des	sœurs	de	Hasque,	datant	du	début	du	17e	s.	Ce	monument	
classé	 depuis	 1942	 est	 situé	 derrière	 un	 building,	 dans	 la	 courette	
Magnette,	voisine	du	Cercle	royal	des	Beaux-Arts.	La	maison	Renaissance	
de	 l’Émulation,	 restaurée	 intégralement	 en	 1931,	 puis	 à	 l’extérieur	 en	
1990,	est	un	petit	bâtiment	de	plan	rectangulaire,	doté	à	l’angle	sud-ouest	
d’une	tourelle	polygonale	d’escaliers	que	l’on	aperçoit	depuis	le	trottoir.	
Elle	fait	partie	des	biens	confiés	à	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

Profitant	des	 travaux	qui	viennent	de	changer	 la	physionomie	générale	
de	 la	 courette	 Magnette,	 la	 Société	 a	 voulu	 investir	 dans	 une	 nouvelle	
entrée.	 Ainsi,	 l’appentis	 couvert	 numéro	 9,	 abattu,	 sera	 remplacé	 par	
une	 passerelle	 métallique	 donnant	 accès	 vers	 un	 sas	 d’accueil	 tout	
vitré.	Une	rampe	à	 larges	marches	conduira	aux	caves	du	sous-sol	qui,	
réaménagées,	agrandiront	le	potentiel	des	espaces	culturels	de	la	maison	
Renaissance.	 Le	 haut	 porche	 du	 «  Welcome  Residence  »,	 à	 rue,	 et	 ses	
abords	 immédiats	 auront	 les	 honneurs	 d’un	 sérieux	 lifting,	 de	 façon	 à	
bien	signaler	aux	passants	et	visiteurs	 l’existence	et	 la	programmation	
de	l’association.	

•			Organisation	:	Société	libre	d’Émulation	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Animations	:		

-	accueil	guidé,	convivial	et	musical,	sam.	et	dim.	à	15h,	16h	et	17h	;	
-	animation	musicale	entre	les	visites	guidées.

•				Renseignements	:	04/223	60	19	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h30)	ou	par	courriel	à	
soc.emulation@swing.be

•			Site	Internet	:	www.emulation-liege.be

Liège    Place	Saint-Lambert,	18

LE	PALAIS	DES	PRINCES-ÉVêqUES	DE	LIèGE

Symbole	du	pouvoir	temporel	du	prince-évêque	depuis	le	10e	s.,	le	palais	
reconstruit	au	16e	s.	sous	 le	 règne	d’Érard	de	La	Marck	 témoigne	des	
conceptions	esthétiques	et	humanistes	de	ce	prince.	Au	début	du	18e		s.,	
un	incendie	partiel	mène	à	la	reconstruction	de	l’aile	sud	et	de	la	façade	
place	Saint-Lambert.	Au	19e	s.,	on	lui	adjoint	l’aile	néogothique	du	square	
Notger.

LIèGE/Liège.	Palais	des	princes-évêques.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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La	 visite	 vous	 permettra	 d’accéder	 exceptionnellement	 aux	 superbes	
intérieurs	du	palais	ainsi	qu’à	la	deuxième	cour	et	de	lire	l’histoire	de	
Liège	et	de	ses	grands	hommes.	Cet	étonnant	programme	est	dédié	aux	
grands	personnages	et	aux	hauts	faits	de	l’histoire	liégeoise	jusqu’à	la	
Révolution.	

	

•				Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Liège	et	Service	du	Protocole	de	
la	Province	de	Liège.

•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	17h	et	dim.	de	11h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	toutes	les	heures	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	

groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/221	92	21	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

office.tourisme@liege.be
•			Site	Internet	:	www.liege.be/tourisme

Liège    Place	du	XX-Août,	7

LA	SALLE	ACADÉMIqUE	DE	L’UNIVERSITÉ	DE	LIèGE	:		
FLEURON	NÉOCLASSIqUE

Construite	 en	 1824	 à	 la	 place	 de	 l’ancienne	 église	 des	 Jésuites,	 la	
salle	 académique	 est	 le	 premier	 bâtiment	 édifié	 spécifiquement	
pour	 l’Université	de	Liège,	qui	venait	d’être	créée	en	1817.	Cette	salle	
néoclassique	est	un	des	rares	témoignages	de	l’architecture	liégeoise	de	
la	période	hollandaise.	L’architecte	Jean-Noël	Chevron	l’a	conçue	comme	
un	 grand	 hémicycle	 entouré	 de	 gradins,	 sur	 deux	 niveaux,	 avec	 des	
colonnes	 ioniques	 au	 rez-de-chaussée	 et	 corinthiennes	 à	 l’étage.	 Une	
grande	grisaille	de	Rifflaert	représente	Guillaume	d’Orange	couronnant	
les	 premiers	 diplômés	 liégeois,	 au	 milieu	 de	 figures	 allégoriques	 et	
d’éléments	évoquant	 le	passé	prestigieux	et	 la	prospérité	économique	
de	la	ville.	Stucs	et	statues	sont	empruntés	au	répertoire	de	l’Antiquité.	
La	salle	académique	a	été	classée	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	
en	1999.	Elle	a	ensuite	été	 l’objet	d’une	profonde	rénovation,	achevée	
en	2005,	qui	a	voulu	rétablir	autant	que	possible	son	état	originel,	avec	
toutefois	les	apports	contemporains	indispensables	aux	besoins	actuels.

•			Organisation	:	Université	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30,	11h30,	12h30,	14h30,	15h30	et	16h30	

par	groupe	de	100	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	04/366	53	12	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

claudine.purnelle@ulg.ac.be
•			Site	Internet	:	www.ulg.ac.be/patrimoine

LIèGE/Liège.	Salle	académique	de	l’Université.	
Cliché	J-L.	Wertz	©	ULg.

Liège    Place	de	la	République	française,	5

PAUL-JOSEPh	CARPAy	ET	LA	SOCIÉTÉ	LITTÉRAIRE	DE	LIèGE

Le	cercle	de	la	Société	Littéraire	de	Liège	est	fondé	en	1779,	sous	les	
auspices	 de	 François-Charles	 de	 Velbrück,	 un	 des	 derniers	 princes-
évêques	de	Liège	(1772-1784),	par	des	personnes	désirant	se	rencontrer	
à	l’aise	dans	un	lieu	propice	à	la	discussion,	à	la	lecture	des	publications	
à	l’époque	très	coûteuses,	et	à	la	pratique	de	certains	jeux,	hormis	les	
jeux	de	hasard.	Elle	s’appelait	alors	«	la	Grande	Société	».

LIèGE/Liège.	Société	littéraire.	
Cliché	E.	van	Sloen	©	Société	littéraire.

En	1787,	les	membres	du	cercle	de	la	Société	littéraire,	faisant	souvent	
partie	 de	 l’aristocratie,	 de	 la	 bourgeoisie	 et	 du	 clergé,	 choisissent	 de	
s’installer	dans	une	demeure,	place	de	la	République	française	à	Liège,	
construite	 à	 leur	 initiative	 par	 l’architecte	 Jacques-Barthélemy	 Renoz	
aidé	de	son	fils	François	Barthélemy	Joseph.	

Le	cercle	de	la	Société	littéraire	existe	toujours	en	tant	que	tel,	l’accès	en	
est	certes	plus	ouvert,	mais	il	faut	toujours,	pour	y	être	admis,	soumettre	
sa	candidature	à	une	commission	de	Ballottage.	

Dans	les	années	70,	cet	hôtel	de	maître	manque	de	disparaître,	mais	le	
classement	de	sa	façade	et	d’une	partie	de	sa	toiture	en	1974	le	sauve.	
Par	 la	 suite,	 d’autres	 parties	 de	 cet	 immeuble	 sont	 classées	 dont	 les	
grands	salons	de	la	façade	peints	par	Carpay,	inscrits	en	2003	sur	la	liste	
du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

Au	 cours	 de	 ces	 quinze	 dernières	 années,	 ce	 bâtiment	 a	 fait	 l’objet	
d’une	 rénovation	 complète	 qui	 vient	 de	 s’achever,	 tant	 extérieure	
qu’intérieure,	y	recréant	toute	la	décoration	de	1860,	celle	qui	a	fait	suite	
à	sa	reconstruction.	Les	travaux	avaient	alors	été	confiés	à	l’architecte	
Laurent	Demany	et	la	décoration	au	peintre	Paul-Joseph	Carpay.	

•			Organisation	:	Cercle	de	la	Société	littéraire.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Animation	:	conférences	sur	le	peintre	J.	Carpay,	sam.	et	dim.	à	11h,	15h	et	17h	

par	groupe	de	60	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•			Renseignements	:	par	courriel	à	info@societelitteraire.be
•			Site	Internet	:	www.societelitteraire.be

Liège    Place	de	l’Opéra

LE	ThÉâTRE	ROyAL	DE	LIèGE	OUVRE	SES	PORTES

Bâti	 entre	 1818	 et	 1820,	 le	 Théâtre	 royal	 de	 Liège	 est	 classé	 depuis	
1999.	En	juin	2010,	d’importantes	transformations	et	restaurations	sont	
entreprises	pour	lui	rendre	son	lustre	d’antan,	tout	en	l’adaptant	au	goût	
du	jour.	Magnifiquement	restauré,	cet	imposant	édifice	qui	abrite	l’Opéra	
Royal	 de	 Wallonie	 s’inscrit	 désormais	 parmi	 les	 plus	 grands	 opéras	
d’Europe	 grâce	 aux	 avancées	 techniques	 de	 sa	 machinerie	 de	 scène	
entièrement	 révisée	 et	 adaptée	 aux	 standards	 actuels	 :	 un	 théâtre	 du	
21e		s.,	qui	affiche	sa	contemporanéité	en	parfaite	alliance	avec	l’héritage	
du	passé.

Un	parcours	historique	et	architectural	passionnant	vous	sera	proposé	
pour	admirer	le	Foyer	Grétry	et	son	impressionnant	ensemble	de	plâtres	
moulurés,	la	salle	décorée	à	l’italienne,	le	lustre	monumental	ou	encore	
le	somptueux	plafond	peint.	Une	belle	occasion	également	d’explorer	les	
nouveaux	espaces	et	la	face	cachée	de	l’opéra	en	passant	de	l’autre	côté	
du	rideau	pour	découvrir	les	coulisses.

•			Organisation	:	Opéra	Royal	de	Wallonie.
•			Ouverture	:	dim.	de	11h	à	18h.
•				Renseignements	:	04/221	47	22	(du	lun.	au	sam.	de	12h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

info@operaliege.be
•			Site	Internet	:	www.operaliege.be
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LIèGE/Liège.	Théâtre	royal	de	Liège.	
Cliché	J.	Croisier	©	ORW.

Liège    Rue	du	Parc,	2

LA	TOUR	CyBERNÉTIqUE	DE	NICOLAS	SChöFFER

En	 1961,	 lorsque	 la	 Ville	 de	 Liège	 décide	 d’implanter	 à	 côté	 du	 palais	
des	Congrès,	en	bord	de	Meuse,	une	œuvre	de	l’artiste	franco-hongrois	
Nicolas	 Schöffer,	 elle	 fait	 «	 une	 opération	 de	 prestige	 destinée	 à	 lui	
donner	 une	 image	 de	 marque	 très	 caractéristique	 ».	 Le	 père	 de	 l’art	
cybernétique	 érige	 alors	 son	 œuvre	 la	 plus	 monumentale	 et	 la	 plus	
sophistiquée	dans	son	fonctionnement.	La	sculpture	est	accompagnée	
d’un	 spectacle	 son	 et	 lumière	 ponctuellement	 organisé	 sur	 la	 surface	
vitrée	du	palais	des	Congrès.

Ce	geste	avant-gardiste	est-il	venu	trop	tôt	?	La	tour	manque	très	vite	
d’entretien.	 Elle	 devient	 inerte	 et	 se	 dégrade	 progressivement.	 Des	
pièces	doivent	être	démontées	pour	des	raisons	de	sécurité.	Dans	 les	
années	90,	un	regain	d’intérêt	se	manifeste	pour	ce	monument	que	le	
monde	entier	nous	envie.	En	1997,	la	tour	est	protégée	par	le	classement	
comme	 monument,	 en	 même	 temps	 que	 le	 palais	 des	 Congrès.	 Elle	
figure	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie	 depuis	 le		
27	mai	2009.

Aujourd’hui,	le	processus	de	restauration	et	de	la	remise	en	mouvement	
de	 la	 tour	 est	 enclenché.	 La	 Ville	 de	 Liège	 est	 soutenue	 en	 cela	 par	
l’Institut	du	Patrimoine	wallon,	par	 l’association	 internationale	Nicolas	
Schöffer	 (A.I.N.S.	 -	Paris)	et	par	 l’association	 liégeoise	Les	Amis	de	 la	
Tour	cybernétique	(ATC	asbl).	L’étude	de	la	restauration	a	été	confiée	au	
bureau	d’architecture	Greisch.

Venez	 redécouvrir	 la	 tour	 cybernétique	 de	 Nicolas	 Schöffer	 dans	
sa	 conception	 d’origine.	 Les	 techniques	 du	 21e	 s.	 permettront	 de	
développer	toutes	ses	potentialités	et	de	démontrer	l’actualité	du	propos	
de	Nicolas	Schöffer,	à	travers	les	notions	actuelles	d’interactivité	et	de	
cyberespace.	Un	accès	exceptionnel	aux	locaux	techniques	sera	donné	
au	public.

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme.
•			Départ	:	parc	de	la	Boverie,	en	bord	de	Meuse	juste	à	l’amont	du	palais	des		
	 Congrès.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	et	15h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	92	21	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h	et	

du	sam.	au	dim.	de	10h	à	15h)	ou	par	courriel	à	office.tourisme@liege.be
•			Site	Internet	:	www.liege.be/tourisme

Liège    Rue	Feronstrée,	120

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES	-	LEVÉ	DE	RIDEAU	SUR	LA	
BIBLIOThèqUE	ULySSE	CAPITAINE	(BUC)

La	bibliothèque	Ulysse	Capitaine	(BUC)	conserve	et	met	à	la	disposition	
du	 public	 les	 fonds	 patrimoniaux	 de	 la	 Ville	 de	 Liège	 et	 est	 consacrée	
à	 l’histoire	 du	 Pays	 de	 Liège.	 Sa	 première	 légation	 importante,	 les	

collections	du	bibliophile	liégeois	Ulysse	Capitaine,	en	1871,	lui	ont	donné	
son	nom.	Elle	s’est	enrichie,	au	fil	du	temps,	de	nombreuses	collections	et	
compte	aujourd’hui	plus	de	200.000	documents.

Parmi	 ces	 collections	 précieuses,	 à	 l’abri	 dans	 les	 rayonnages,	 de	
nombreux	ouvrages	anciens	 font	 la	part	belle	à	 l’architecture	de	notre	
région.	 Accessibles	 exceptionnellement	 aux	 visiteurs,	 parcourez	 les	
réserves	à	la	découverte	de	ces	livres	rares.

•			Organisation	:	Musées	de	la	Ville	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	15	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	ven.	

de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	buc@liege.be
•			Site	Internet	:	www.liege.be/culture/bibliotheque-ulysse-capitaine-buc

Liège    Rue	Féronstrée,	114

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES	
LEVÉ	DE	RIDEAU	SUR	LE	MUSÉE	D’ANSEMBOURG

L’hôtel	 d’Ansembourg,	 dit	 aussi	 l’hôtel	 Willems	 du	 nom	 de	 son	
commanditaire,	 riche	 marchand	 et	 banquier	 liégeois,	 a	 été	 construit	
entre	1738	et	1741.	Hôtel	particulier,	 racheté	et	 rénové	par	 la	Ville	de	
Liège	 au	 début	 du	 20e	 s.,	 le	 musée	 se	 distingue	 par	 l’exceptionnelle	
conservation	 de	 ses	 décors	 intérieurs	 originaux	 :	 lambris,	 stucs	 et	
boiseries	 témoignent	 du	 raffinement	 du	 cadre	 de	 vie	 d’une	 certaine	
bourgeoisie.

À	l’occasion	des	Journées	du	Patrimoine,	remontez	le	temps	et	explorez	
la	prestigieuse	demeure	d’Ansembourg	à	la	découverte	du	mode	de	vie	
des	bourgeois	du	18e	s.	Au	gré	d’un	grand	jeu	de	l’oie,	venez	passer	un	
moment	ludique	et	hors	du	temps	en	famille	dans	ce	lieu	inscrit	sur	la	
liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

•			Organisation	:	Service	Animations	des	Musées.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	ven.	

de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	edith.schurgers@liege.be
•			Site	Internet	:	www.grandcurtiusliege.be

Liège    Rue	Feronstrée,	86

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES	-	LEVÉ	DE	RIDEAU		
SUR	LE	MUSÉE	DES	BEAUx-ARTS	DE	LIèGE	(BAL)

Le	musée	des	Beaux-Arts	de	Liège	(BAL)	conserve	 les	collections	d’Art	
ancien,	d’Art	moderne	et	d’Art	contemporain	ainsi	que	celles	de	l’ancien	
musée	 de	 l’Art	 wallon.	 Le	 bâtiment	 qui	 abrite	 ces	 collections,	 à	 l’îlot	
Saint-Georges,	est	un	des	 témoins	de	 l’architecture	moderne	 liégeoise.	
Construit	 en	 1977	 par	 l’architecte	 Henri	 Bonhomme,	 l’immeuble	 est	
conçu	 pour	 accueillir,	 outre	 des	 services	 administratifs,	 un	 musée	 et	
une	salle	d’expositions	temporaires	dont	la	circulation	originale,	pensée	
du	 sommet	 vers	 les	 étages	 inférieurs,	 rappelle	 celle	 du	 musée	 S.	R.	
Guggenheim	de	New-York,	construit	par	Frank	Lloyd	Wright.

Le	BAL,	actuellement	en	cours	de	réaménagement,	ouvrira	les	portes	de	
ses	nouvelles	réserves	où	vous	découvrirez	l’envers	du	décor	:	comment	
sont	conservées	les	œuvres	d’art,	comment	a	été	aménagée	la	structure	
architecturale	 existante	 pour	 répondre	 aux	 normes	 de	 conservation,	
comment	fonctionne	la	réserve.

•			Organisation	:	Musées	de	la	Ville	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	15	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	ven.	

de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	musee.artwallon@liege.be	
•			Site	Internet	:	www.beauxartsliege.be
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Liège    Rue	Feronstrée,	136

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES		
LEVÉ	DE	RIDEAU	SUR	LE	GRAND	CURTIUS

L’ensemble	 muséal	 du	 Grand	 Curtius	 est	 incontournable	 à	 la	 fois	
pour	 la	 richesse	 de	 ses	 collections	 (archéologie,	 art	 religieux,	 art	
décoratif,	armes	et	verre),	mais	aussi	pour	 la	qualité	architecturale	de	
ses	 bâtiments.	 Ceux-ci	 constituent	 un	 écrin	 luxueux,	 abritant	 tant	 les	
œuvres	d’art	que	 les	 lieux	de	vie	 interne	du	musée.	Le	palais	Curtius,	
demeure	 patricienne	 construite	 entre	 1597	 et	 1604,	 est	 un	 exemple	
caractéristique	de	l’architecture	mosane	de	la	fin	du	16e	s.	

Parmi	les	organes	vitaux	les	plus	importants	des	musées	de	la	Ville	de	
Liège,	 à	 l’abri	 des	 regards	 du	 public,	 l’atelier	 de	 restauration	 travaille	
dans	l’ombre	des	œuvres	d’art,	au	sein	du	somptueux	hôtel	particulier	
Hayme	 de	 Bomal,	 inscrit	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	
Wallonie.	Reflet	de	la	finesse	de	l’architecture	classique	de	la	seconde	
moitié	du	18e	s.,	son	plan,	ses	façades	et	le	raffinement	de	ses	décors	
intérieurs	reflètent	la	qualité	de	son	propriétaire	Jean-Baptiste	de	Hayme	
de	Bomal	et	de	son	architecte	Barthélemy	Digneffe.

Cet	atelier	sera	exceptionnellement	ouvert	aux	visiteurs	du	musée.	En	
compagnie	 des	 restauratrices,	 découvrez	 la	 «	 clinique	 »	 des	 musées	
et	ses	techniques	:	nettoyage	de	couches	picturales,	suture	des	toiles,	
dévernissage,	traitement	du	bois	et	dorure	à	l’ancienne.

•			Organisation	:	Musées	de	la	Ville	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	par	groupe	de	15	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	

ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	infograndcurtius@liege.be
•			Site	Internet	:	www.grandcurtiusliege.be

LIèGE/Liège.	Hôtel	Hayme	de	Bomal.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Liège    Rue	des	Récollets,	34

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES	–	LEVÉ	DE	RIDEAU		
SUR	LE	MUSÉE	GRÉTRy

Dans	le	cadre	des	festivités	du	bicentenaire	de	la	mort	d’André-Modeste	
Grétry,	la	Ville	de	Liège	a	inauguré,	en	2013,	le	musée	Grétry,	situé	dans	la	
maison	natale	du	compositeur.	Les	travaux	de	rénovation	de	cette	petite	
maison	du	17e	s.	de	style	Louis	XIV,	concernant	tant	le	bâtiment	que	les	
collections,	 se	 sont	 échelonnés	 sur	 plusieurs	 années.	 Rouvert	 depuis	
peu,	 le	 musée	 Grétry	 permet	 aux	 visiteurs	 de	 découvrir	 de	 nombreux	
objets	et	documents	exceptionnels	ayant	appartenu	à	Grétry.

•			Organisation	:	Musées	de	la	Ville	de	Liège.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.	Réservation	obligatoire.
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	ven.	

de	9h	à	17h).	
•			Site	Internet	:	www.liege.be/culture/musees/musee-gretry

Liège    Rue	Mère-Dieu,	2

TOUTE	LA	VÉRITÉ	SUR	LES	MUSÉES	
LEVÉ	DE	RIDEAU	SUR	LE	MULUM

Ouvert	 en	 octobre	 2012,	 le	 musée	 d’Art	 et	 Technique	 des	 Luminaires	
s’est	 installé	 dans	 un	 remarquable	 bâtiment	 de	 la	 petite	 rue	 Mère-
Dieu.	Il	présente,	de	manière	didactique	et	chronologique,	d’importants	
appareils	d’éclairage	qui	ont	été	utilisés	dans	le	monde	de	la	Préhistoire	
jusqu’au	 21e	 s.	 Luminaires,	 penderies,	 appliques	 et	 autres	 lustres	 en	
fonctionnement	montrent	l’évolution	des	différents	modes	d’éclairage	de	
l’humanité.	Philippe	Deitz	collectionne	les	luminaires	anciens	depuis	l’âge	
de	quinze	ans.	C’est	grâce	à	la	donation	d’une	partie	de	sa	collection	à	la	
Ville	de	Liège	que	le	projet	de	ce	nouveau	musée	a	pu	voir	le	jour.

•			Organisation	:	Musées	de	la	Ville	de	Liège.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	68	32	ou	04/221	68	37	(du	lun.	au	ven.	

de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	edith.schurgers@liege.be	
•			Site	Internet	:	www.liege.be/culture/musees/le-musee-du-luminaire-mulum

Liège    Cour	des	Mineurs

LA	MAISON	RENSON

Le	musée	de	 la	Vie	wallonne,	musée	d’ethnographie	et	de	société,	 fête	
cette	 année	 son	 centième	 anniversaire.	 D’abord	 établi	 en	 Féronstrée,	
c’est	au	début	des	années	1970	qu’il	 s’installe	au	sein	du	couvent	des	
frères	 mineurs	 fraîchement	 restauré,	 suite	 aux	 dégâts	 causés	 par	 un	
obus	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Fondé	au	13e	s.,	le	quadrilatère	
claustral	 avait	 été	 entièrement	 reconstruit	 en	 style	 dit	 mosan	 dans	 le	
courant	 du	 17e	 s.	 Depuis	 2008,	 le	 musée	 de	 la	 Vie	 wallonne	 présente	
maintenant	ses	collections	dans	un	nouvel	écrin	alliant	passé	et	présent.

Tout	droit	sortie	des	réserves	et	jamais	encore	exposée,	la	maquette	de	
la	maison	Renson	sera	présentée	exceptionnellement	pour	les	Journées	
du	Patrimoine.	Elle	sera	l’occasion	d’aborder	plusieurs	thématiques	sous	
un	angle	nouveau,	toutes	liées	à	la	pièce	de	collection.	La	maison	Renson	
se	trouve	en	effet	au	cœur	d’un	quartier	historique	de	Liège.	À	travers	
archives,	cartes	postales	et	photographies	d’époque,	ce	sont	son	histoire,	
celle	du	quartier	pittoresque	du	Vieux-Liège	reconstitué	pour	l’exposition	
universelle	 de	 1905	 et	 celle	 du	 populaire	 marché	 aux	 légumes	 qui	 se	
tenait	à	proximité	qui	seront	dévoilées	au	public.	

Enfin,	l’enseigne	qu’arborait	autrefois	la	maison	Renson	sera	prétexte	à	
lever	le	voile	sur	la	riche	collection	d’enseignes	du	musée	tandis	que	le	
Jouet	liégeois,	à	l’origine	de	la	fabrication	de	la	maquette,	sera	aussi	au	
centre	du	propos.

Suite	 aux	 explications	 données	 au	 musée	 de	 la	 Vie	 wallonne,	 le	 guide	
conduira	le	groupe	à	l’emplacement	de	la	maison	pour	la	découvrir	dans	
sa	version	actuelle	ainsi	que	le	quartier	dans	lequel	elle	se	situe.

  
•			Organisation	:	Musée	de	la	Vie	wallonne.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	40	min.).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	«	J’observe	et	je	découvre	»,	une	façon	ludique	et	

originale	d’aborder	l’architecture,	l’histoire	et	les	spécificités	d’un	quartier	ancien	
de	Liège.

•				Renseignements	:	04/237	90	50	(du	mar.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	
info@viewallonne.be

•			Site	Internet	:	www.viewallonne.be
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Liège    Rue	Sainte-Marguerite,	126

LE	qUARTIER	SAINTE-MARGUERITE	:	DANS	LE	VAL	DE	LA	LÉGIA

Ancienne	voie	d’accès	privilégiée	au	centre	historique	de	Liège,	Sainte-
Marguerite	 a	 conservé	 de	 nombreuses	 traces	 de	 son	 histoire	 à	 la	 fois	
comme	 quartier  intra-muros	 et	 comme	 faubourg	 actif,	 grâce	 entre	
autres	 à	 ses	 moulins	 et	 son	 charbonnage.	 Le	 site	 garde	 également	 de	
nombreuses	 traces	du	passage	de	 la	Légia,	 cours	d’eau	emblématique	
dont	 le	 dépôt	 limoneux	 a	 joué	 un	 rôle	 majeur	 dans	 la	 formation	 de	 la	
cité.	 Aujourd’hui,	 des	 passionnés	 entendent	 faire	 rejaillir	 ce	 ruisseau	
mythique	 en	 alimentant	 la	 fontaine	 monumentale	 EVE	 171	 de	 l’artiste	
Alain	 De	 Clerck.	 Pendant	 les	 Journées	 du	 Patrimoine,	 un	 prototype	
échelle	1/3	de	la	sculpture	sera	activé	grâce	à	la	résurgence	de	la	Légia	
sur	 la	place	de	l’église.	Axé	sur	 le	patrimoine	bâti	et	 la	Légia,	 le	circuit	
comprend	notamment	la	visite	de	l’ancien	hospice	Sainte-Agathe	(17e	s.)	
(voir	p.	82),	sa	chapelle	et	son	parc	(en	cours	d’aménagement),	les	traces	
du	 charbonnage	 Bonne-Fin,	 une	 des	 anciennes	 portes	 de	 la	 ville,	 les	
jardins	de	l’Institut	Saint-Sépulcre,	les	deux	fontaines	Roland,	la	chapelle	
Saint-Charles	de	l’hôpital	Saint-Joseph	(19e	s.)	et	la	cour	Firquet	(18e	s.)	
récemment	entièrement	restaurée.

	

•				Organisation	:	Comité	de	quartier	Val	de	la	Légia	et	In	Cité	Mondi	avec	l’aide	des	
Échevinats	du	Patrimoine,	des	Travaux	et	de	la	Culture	et	de	la	CILE.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	
(durée	:	2h30).	Réservation	obligatoire.

•				Animation	:	exposition	«	Sainte-Marguerite	:	hier	et	aujourd’hui	»,	rue	Sainte-
Marguerite,	126,	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	17h30.

•				Renseignements	et	réservation	:	0475/80	41	35	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	
par	courriel	à	presidence@valdelalegia.be	

•			Site	Internet	:	www.valdelalegia.be

Liège    Rue	Féronstrée,	92

LE	PATRIMOINE	ExCEPTIONNEL	DU	CœUR		
hISTORIqUE	DE	LIèGE

Cité	millénaire,	Liège	recèle	de	nombreux	témoignages	patrimoniaux	à	
découvrir.	La	visite	vous	permettra	de	parcourir	 l’histoire	de	la	cité	au	
travers	des	nombreux	édifices	patrimoniaux	dont	certains	 inscrits	sur	
la	 liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	 :	 le	palais	des	princes-
évêques	(voir	p.	83),	l’hôtel	de	Ville,	le	Perron,	les	collégiales,	le	palais	
Curtius	(voir	p.	86)	et	de	nombreux	hôtels	particuliers.

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	la	Ville	de	Liège.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	

2h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	04/221	92	21	(du	lun.	au	sam.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	office.tourisme@liege.be
•			Site	Internet	:	www.liege.be/tourisme
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Lierneux    Route	de	Baneux,	91

BEAUx	LINGES	DE	FAMILLE	ET	BELLES	TABLES	DE	FêTE		
AU	MANOIR	DES	ChAMPS	MONTANTS	

L’association	KadriCulture	propose	un	circuit	«	Mémoires,	imaginaires	et	
sensations	autour	des	châteaux	et	manoirs	de	nos	villages	»	à	travers	les	
communes	de	Lierneux,	Stoumont	(voir	p.	93),	Trois-Ponts	(voir	p.	94)	et	
Vielsalm	(voir	p.	113).	

La	 commune	 de	 Lierneux	 a	 décidé	 de	 mettre	 en	 valeur	 le	 manoir	 des	
Champs	 Montants.	 Cette	 belle	 bâtisse,	 datée	 du	 début	 du	 20e	 s.,	 est	
l’œuvre	d’Émile	Deshayes,	architecte	de	 renom	dans	 le	Pays	de	Herve,	
mais	 aussi	 dans	 la	 localité	 de	 Lierneux	 puisqu’il	 réalisa	 la	 maison	
Verhaeghe	 de	 Naeyer	 à	 Priesmont	 et	 la	 maison	 Van	 Zuylen	 à	 Grand-
Halleux.

La	demeure	de	la	famille	Gendebien	sera	l’occasion	de	mettre	en	lumière	
une	 exposition	 relative	 au	 linge	 de	 maison	 de	 jadis.	 Ces	 petits	 trésors	
de	 famille	 que	 l’on	 se	 transmettait	 religieusement	 d’une	 génération	 à	

l’autre	(plastron,	chemisier,	robe	de	baptême,	service	de	table,	mouchoir	
de	mariage,	coiffe…).	Modeste	ou	somptueuse,	chaque	pièce	de	ce	linge	
ancien	est	unique.

	 	

•				Organisation	:	KadriCulture	asbl,	Administration	communale	de	Lierneux	en	
collaboration	avec	le	musée	de	Wanne,	le	musée	de	la	Lessive	de	Spa,	le	château	
de	Louvignies,	le	groupe	Trivelin,	l’atelier	de	Broderie	Jacqueline	Winandy	et	
l’académie	de	Dentelles	de	Marche-en-Famenne.

•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	18h.
•				Départ	:	départ	circuit	en	bus,	espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse,	9,	

dim.	à	10h	(durée	:	8h30).	Réservation	obligatoire.
•				Animations	:		

-	musique	traditionnelle	du	19e	s.	;	
-	démonstration	et	initiation	à	la	broderie	;	
-	démonstration	d’une	dentellière	;	
-	pour	les	enfants,	«	le	petit	coin	des	petites	filles	».

•				Renseignements	et	réservation	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	
ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be

•			Site	Internet	:	www.kadriculture.be

L I M B O U R G

Limbourg    Place	Saint-Georges

ENTRE	REMPARTS	MÉCONNUS	ET	ARBRES		
REMARqUABLES,	LIMBOURG	SE	DÉVOILE

LIMBOURG/Limbourg.	Ville	Haute.	
©	MTPV.

Un	 circuit	 vous	 emmènera	 à	 la	 découverte	 de	 la	 Ville	 Haute	 de	
Limbourg,	 inscrite	sur	 la	 liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	
Au	départ	de	l’église	Saint-Georges,	précieux	témoin	des	styles	roman	et	
gothique	flamboyant,	vous	passerez	devant	la	porte	de	la	prévôté.	Vous	
descendrez	 vers	 l’imposant	 tilleul	 qui	 fête	 son	 tricentenaire	 en	 2013,	
vous	y	découvrirez	une	ancienne	casemate	devenue	prison	et	dont	un	
mur	 caché	 révèle	 un	 vieux	 bastion.	 L’emplacement	 de	 ce	 dernier	 est	
occupé,	depuis	la	fin	du	18e	s.,	par	le	petit	cimetière	où	vous	admirerez	
la	hardiesse	architecturale	du	chœur	ogival	de	l’église	qui	interrompt	la	
ligne	des	 fortifications	à	 l’est.	 En	 fait,	 cet	édifice	 religieux	 remplissait	
également	un	 rôle	défensif.	De	 là,	vous	accéderez	exceptionnellement	
au	 site	 de	 l’ancienne	 forteresse	 et	 des	 remparts	 qui	 ont	 survécu	 à	 la	
démolition	orchestrée	par	Louis	XIV.	Suivant	ces	murailles	camouflées	
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par	la	végétation,	vous	contournerez	l’éperon	rocheux	en	découvrant	des	
arbres	 particuliers	 ainsi	 que	 l’évolution	 stratégique	 du	 point	 faible	 de	
Limbourg,	à	savoir	la	porte	d’Ardenne	et	ses	abords	:	douves,	escarpes	
et	 contre-escarpes,	 bastions.	 L’ancienne	 place	 d’armes,	 ombragée	 de	
tilleuls,	en	face	du	château	Poswick,	clôturera	la	visite.

	

•			Organisation	:	RSIL	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Animations	:		

-	exposition	des	dessins	de	Michel	Langhor	représentant	pour	la	plupart	des		
	 maisons	anciennes	et	des	coins	pittoresques	de	Limbourg,	dans	l’ancienne		
	 maison	de	ville	(appelée	Arvo)	;		
-	ouverture	«	extra	»	ordinaire	de	l’église	de	Limbourg,	en	travaux	(seule	l’entrée		
	 sera	accessible),	sam.	à	13h30	et	15h30	et	dim.	à	10h30	et	13h30.

•				Renseignements	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info@paysdevesdre.be

•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

L I N C E N T

Lincent    Rue	de	la	Fontaine,	8

SI	LINCENT	M’ÉTAIT	MONTRÉ...

Au	cœur	de	la	Hesbaye,	le	village	de	Lincent	est	situé	sur	la	route	entre	
Tirlemont	 et	 Huy.	 Un	 circuit	 vous	 emmènera	 à	 la	 découverte	 de	 ses	
riches	lieux	du	passé	:	son	ancienne	église	de	style	romano-gothique	du	
11e	s.,	ses	maisons	en	tuffeau	datant	du	18e	s.,	son	château,	appelé	 le	
château	Michaux,	d’inspiration	néogothique	du	début	du	20e	s.	construit	
par	 l’architecte	 Hubert	 Froment,	 son	 ancien	 presbytère	 et	 sa	 maison	
communale,	 bâtie	 en	 1870	 par	 l’illustre	 architecte	 Joseph	 Poelaert.	
Lincent	vous	propose	de	découvrir	ces	 lieux	patrimoniaux	ainsi	qu’une	
rencontre	avec	ses	écrivains,	personnages	célèbres	et	artisans.

Protectrice	et	gardienne	du	village	pendant	plus	de	huit	siècles,	l’ancienne	
église	reste	un	des	fleurons	de	la	province	de	Liège	que	vous	êtes	invités	
à	visiter	lors	de	ces	Journées	du	Patrimoine.

	

•			Organisation	:	Ancienne	église	de	Lincent.
•			Ouverture	:	sam.	de	8h	à	18h	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	14h	et	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	1h15).
•				Renseignements	:	0497/50	81	07	(du	lun.	au	ven.	de	15h	à	20h)	ou	0498/64	03	

14	(du	lun.	au	dim.	de	16h	à	20h)	ou	par	courriel	à	corthauts@skynet.be
	

Racour    Rue	Saint-Christophe,	2

À	LA	DÉCOUVERTE	D’UN	PRESByTèRE	MOSAN	DU	18e	S.

Tout	à	côté	de	l’église	Saint-Christophe	(tour	du	14e	s.,	nef	du	16e	s.),	dans	
la	 rue	du	même	nom,	se	dresse	un	presbytère	du	18e	s.	Cet	ensemble	
architectural,	 construit	 en	 briques	 et	 calcaire	 (pierre	 de	 Gobertange),	
offre	 une	 façade	 harmonieuse	 de	 cinq	 travées.	 La	 travée	 centrale,	 en	
ressaut,	est	surmontée	d’un	 fronton	 triangulaire	et	porte	un	cartouche	
annonçant	 la	 date	 de	 construction,	 1740.	 Ceint	 d’un	 jardin	 clos,	 le	
bâtiment	sert	toujours	de	presbytère	et	n’est	habituellement	pas	ouvert	
au	public,	exception	faite	cette	année	pour	les	Journées	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	C.A.C.	et	l’Oasis	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	

max.	(durée	:	30	min.).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	atelier	dessin.
•				Renseignements	:	019/65	62	35	(du	lun.	01/07	au	mer.	14/08	de	9h	à	18h)	ou	

0496/65	42	19	(du	lun.	01/07	au	dim.	08/09	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	
anny.lecocq@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.racour.be

M A L M E DY

Bellevaux-Ligneuville    Bellevaux

DE	BELLEVAUx	À	WARChE,	UN	ITINÉRAIRE	PÉDESTRE		
À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	CLASSÉ

Bellevaux,	 village	 de	 la	 Wallonie	 malmédienne,	 possède	 plusieurs	
bâtiments	remarquables,	dont	deux	sont	classés	:	l’église	Saint-Aubin	et	
la	maison	Maraite.

Un	acte	de	1130	confirme	déjà	 l’existence	d’un	sanctuaire	à	Bellevaux,	
devenu	un	rectorat	en	1435	puis	une	paroisse	en	1634.	L’édifice	actuel,	
de	 style	 gothique,	 date	 de	 la	 fin	 du	 15e	 s.	 Ses	 vitraux,	 sa	 toiture	 et	 la	
maçonnerie	ont	été	restaurés	en	2011	et	2012.	La	25e	édition	des	Journées	
du	Patrimoine	sera	 l’occasion	de	découvrir	ces	travaux	de	restauration	
dans	 ce	 lieu	 qui	 ouvrira	 pour	 la	 première	 fois	 ses	 portes	 lors	 de	 cette	
manifestation.	

Vous	admirerez	ensuite	l’ancien	poste	de	douane	de	l’époque	prussienne	
avant	de	vous	rendre	vers	la	maison	Maraite.	Classé	en	1951,	ce	bâtiment	
date	de	1592	et		représente	l’architecture	typique	d’un	bâtiment	de	ferme,	
en	ossature	bois,	du	16e	s.,	avec	un	encorbellement	purement	décoratif.

Après	 la	 découverte	 du	 vieux	 moulin	 situé	 le	 long	 de	 l’Amblève,	 dont	
l’existence	à	Bellevaux	est	attestée	en	1387,	la	promenade	se	poursuivra	
le	 long	 d’une	 route	 bordée	 de	 nombreux	 tilleuls	 centenaires.	 Vous	
découvrirez,	sous	le	viaduc	de	l’autoroute,	 la	borne	prussienne	numéro	
119	qui	marquait	la	frontière	du	Kreis	(Cercle)	de	Malmedy,	alors	rattaché	
à	 la	 Prusse	 rhénane	 à	 la	 suite	 du	 Congrès	 de	 Vienne	 de	 1815,	 avec	 la	
Belgique	jusqu’en	1919.	

Après	avoir	traversé	 le	hameau	de	Warche,	dont	plusieurs	maisons	ont	
été	construites	au	moyen	de	pierres	de	réemploi	provenant	de	 l’ancien	
château	disparu	au	19e	s.,	vous	rejoindrez	le	rocher	de	Warche,	également	
classé,	qui	surplombe	l’Amblève.	 Ici,	on	cultivait	 la	vigne	du	temps	des	
moines	de	Stavelot	et	la	légende	raconte	qu’un	trésor	y	a	été	enfoui.

 
•			Organisation	:	Centre	de	Recherches	Historiques	et	Environnementales	asbl.
•			Départ	:	église	de	Bellevaux.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	080/67	84	91	(du	jeu.	15/08	au	sam.	07/09	de	10h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	kehlbruno@yahoo.fr

DE PLUS…

Toujours à Malmedy, itinéraire de la mémoire, place du Châtelet, 7, sam. 
et dim. par groupe de 20 visiteurs max. (durée : 2h30).

Un parcours guidé et animé autour de  l’itinéraire de  la mémoire mettra 
en valeur les monuments et personnages ayant fait l’histoire de Malmedy. 
Une conteuse et guide nature vous accompagnera tout au long de la balade 
durant  laquelle  vous  découvrirez  :  l’obélisque,  l’église  des  Capucins,  le 
bâtiment  du  Gouvernement  Baltia,  la  maison  Vinette,  la  chapelle  de  la 
Résurrection, la halle de Grétédar, le calvaire, le Poudingue, la cathédrale, 
l’hôtel de Ville, la villa Lang, la villa Steisel, le pont d’Outrelepont, la plus 
ancienne maison de Malmedy, la chapelle des Malades, la maison Cavens 
et  la  maison  Villers  inscrite  sur  la  liste  du  Patrimoine  exceptionnel  de 
Wallonie.

	 	

•			Organisation	:	Services	culturels	de	la	Ville	de	Malmedy.
•			Départ	:	horaires	à	fixer,	voir	site	Internet.
•			Animation	:	pour	les	enfants,	jeux	appropriés	et	livrets	didactiques.
•				Renseignements	:	080/68	55	36	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

ccmalmedywaimes@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.malmedy.be
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DE PLUS…

Toujours  à  Malmedy,  découverte  du  patrimoine  «extra»  ordinaire  de 
Malmedy et de ses villages, place du Châtelet, 9, sam. et dim. à 15h par 
groupe de 30 visiteurs max. (durée : 2h).

Deux  circuits  (l’un  pédestre  au  centre-ville,  l’autre  en  voiture  dans  les 
villages) inviteront les visiteurs à découvrir le patrimoine, des sites naturels 
uniques,  des  bâtiments  exceptionnels  ou  des  personnages  historiques 
locaux.  

Parmi les lieux à découvrir dans les villages : la chapelle Fischbach, l’église 
Saint-Aubin et le cimetière de Bellevaux (voir p. 88), l’ermitage de Bernister 
et sa chapelle Saint-Antoine à Bévercé, la maison Maraite à Bellevaux (voir 
p. 88), les charmilles de Xhoffraix…

Dans le centre-ville : (voir lieux proposés dans le circuit de l’itinéraire de la 
mémoire voir p. 88).

	 	 	 	

•			Organisation	:	Services	culturels	de	la	Ville	de	Malmedy.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	Malmundarium	,	place	du	Châtelet,	9.
•				Renseignements	:	080/68	55	36	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

ccmalmedywaimes@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.malmedy.be
	

M A R C H I N

Marchin    Rue	Regissa,	3

DU	MOULIN	DU	16e	S.	À	LA	TURBINE	hyDRO-ÉLECTRIqUE

Ancien	moulin	de	Waldor,	cette	maison	appartient,	en	1542,	à	Airkin	Blan	
Johan,	échevin	de	Marchin.	Elle	passe	ensuite	à	Johan	le	Parmentier,	puis	
aux	 Franchimont,	 qui	 y	 installent,	 en	 1576,	 une	 papeterie.	 La	 maison	
est	 entièrement	 reconstruite	 en	 1649	 avec	 un	 nouveau	 moulin	 par	 les	
Corswarem.	En	1808,	Nicolas	Delloye	y	installe	un	laminoir.

Laminoir	pendant	l’Ancien	Régime,	puis	moulin	à	papier	et	papeterie,	le	
site	de	Waldor	a	été	réhabilité	par	S.	Devetter	qui	y	a	récemment	implanté	
une	 centrale	 hydro-électrique,	 ce	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 renouer	 avec	 le	
passé	industriel	du	site.	Insérée	dans	une	boucle	bucolique	du	Hoyoux,	
la	propriété	permet	de	relire	l’histoire	de	son	développement	artisanal	et	
industriel.	

•				Organisation	:	Centre	culturel	de	l’arrondissement	de	Huy	en	collaboration	avec	le	
Centre	culturel	de	Marchin	et	Epofor	asbl.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	soirée	cabaret-spectacle	«	Cabatrimoine	»	sur	le	thème	«	la	pierre	et	

l’eau	»,	sam.	à	20h.
•				Renseignements	:	085/21	12	06	(de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à		

aurelien.juen@ccah.be
•			Site	Internet	:	www.acte2.be

Marchin

DE PLUS...

Toujours à Marchin, chanterie de coqs et jeu du bouchon, place de Belle-
Maison, sam. et dim. de 10h à 16h.

La place de Belle-Maison  sera mise à l’honneur pour son côté extraordinaire 
et inattendu. Ce site classé en 1980, en raison de l’aménagement au 17e s. 
d’un espace public important, accueillera les visiteurs durant le week-end 
afin de leur faire redécouvrir les chanteries de coqs (concours de chants 
de coqs) et  les  jeux anciens  tels que  le  jeu du bouchon. Les élèves des  
5e  et  6e  primaires  des  écoles  de  Marchin  et  Vyle  participeront  à 
l’organisation de ces activités.

Les visiteurs pourront également admirer le château dit « de Belle-Maison », 
au départ d’une haie d’ifs centenaires débouchant sur la place.

•			Organisation	:	Cercle	Royal	d’Histoire	de	Marchin.
•				Animations	:		

-	musée	de	la	Vie	d’autrefois,	place	de	Belle	Maison	;		
-	chanterie,	sam.	et	dim.	à	10h30	;	
-	petite	restauration,	sam.	et	dim.	de	11h30	à	15h	;	
-	pour	les	enfants,	jeu	du	bouchon	et	visite	guidée	du	musée	de	la	Vie	d’autrefois.

•				Renseignements	:	04/252	87	20	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info@gregoire-avocat.be

•			Site	Internet	:	www.cerclehistoiremarchin.be

M O D AV E

Modave    Rue	du	Parc,	4

GRANDS	ET	PETITS	COINS	INÉDITS	DES	COMBLES		
DU	ChâTEAU	DE	MODAVE

Le	château	de	Modave,	fleuron	de	l’architecture	classique	en	Wallonie,	
comporte	une	vingtaine	de	salles	richement	ornées	de	stucs,	tapisseries,	
peintures	 et	 mobilier	 des	 17e,	 18e	 et	 19e	 s.	 Ce	 sont	 ces	 espaces	
d’exception	 qui	 s’offrent	 habituellement	 aux	 regards	 des	 visiteurs.	
Mais	le	château	compte	aussi	plus	de	70	autres	pièces	et,	cette	année,	
vous	êtes	invités	à	prendre	un	peu	de	hauteur	pour	venir	découvrir,	au	
fil	d’une	visite	guidée	 inédite,	celles	qui	se	cachent	dans	 les	combles.	
Chambres	d’invités,	mansardes	de	soubrettes,	salles	de	bains,	greniers	
aux	poutres	apparentes	et	autres	petits	recoins	insoupçonnés	n’auront	
ainsi	plus	de	secrets	pour	vous.	Avec	eux,	c’est	toute	la	vie	de	château	
et	son	mode	de	fonctionnement	que	vous	embrasserez.	Enfin,	cerise	sur	
le	gâteau,	vous	pourrez	même	apercevoir	le	grand	réservoir	métallique,	
impressionnant	mini	château	d’eau	privé,	 installé	sous	 la	 toiture	de	 la	
tour	 carrée	vers	1830.	Vous	admirerez	 le	panorama	sur	 les	 jardins	et	
la	nature	environnante.	Ceux	qui	le	souhaitent	pourront	aussi	parcourir	
ou	 reparcourir	 librement	 l’ensemble	 du	 circuit	 de	 visite	 normalement	
accessible.

•			Organisation	:	Château	de	Modave	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	(combles	uniquement)	:	sam.	et	dim.	à	10h,	10h30,	11h,	11h30,	

13h,	13h30,	14h,	14h30,	15h,	15h30,	16h	et	16h30	par	groupe	de	15	visiteurs	
max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	085/41	13	69	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	
par	courriel	à	info@modave-castle.be	

•			Site	Internet	:	www.modave-castle.be

Modave    Vallée	du	Hoyoux,	6b

hOyOUx,	RIVIèRE	«	ExTRA	»	ORDINAIRE

Le	 Hoyoux,	 rivière	 la	 plus	 rapide	 de	 Belgique,	 traverse	 plusieurs	
communes	 dont	 Clavier,	 Modave	 et	 Marchin.	 Au	 fil	 des	 méandres	 et	
travertins	qui	la	rendent	unique	en	son	genre,	partez	à	la	découverte	de	
deux	circuits	thématiques	:

-		«	le	Hoyoux	et	le	patrimoine	industriel	de	la	vallée	»	durant	lequel	vous	
découvrirez	la	ligne	de	chemin	de	fer	126	longeant	cette	rivière	et	ayant	
contribué	au	développement	industriel	de	la	vallée,	les	anciennes	gares,	
une	roue	à	eau,	les	sites	industriels	ayant	exploité	la	force	motrice	du	
Hoyoux	(TFM-Arcelor,	le	site	de	Godin)	et	le	site	du	Pré	à	la	Fontaine	;

-		«	le	Hoyoux	et	le	patrimoine	naturel	de	la	vallée	»	qui	vous	fera	découvrir	
la	 réserve	 naturelle	 et	 les	 captages,	 vous	 accéderez	 à	 la	 maquette	
de	 la	 célèbre	 roue	hydraulique	de	Rennequin	Sualem,	vous	verrez	 les	
méandres	 du	 Hoyoux	 (classés	 en	 1989)	 et	 la	 machine	 élévatoire	 des	
Avins	(classée	en	2000).

Roue	à	eau,	sites	industriels,	captages	et	réserve	naturelle,	passage	de	
gué,	machine	élévatoire	et	exposition	se	succéderont	tout	au	long	de	ces	
parcours.
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MODAVE/Modave.	Rivière	du	Hoyoux.	
Cliché	S.	Pêcheur.	©	SIVH.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	la	Vallée	du	Hoyoux.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•			Départ	:	Pont-de-Bonne.
•				Animations	:		

-	exposition	de	photographies	sur	le	Hoyoux	;	
-	pour	les	enfants,	parcours	«	le	Hoyoux	didactique	».

•				Renseignements	:	085/41	29	69	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info.sivh@gmail.com

•			Site	Internet	:	www.si-valleeduhoyoux.be

P E P I N S T E R

Pepinster    Rue	Neuve

L’ÉGLISE	NÉOGOThIqUE		
SAINTS-ANTOINE-ERMITE-ET-APOLLINE

Inscrite	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	 exceptionnel	 de	 Wallonie,	 l’église	
Saints-Antoine-Ermite-et-Apolline	de	Pepinster	ne	peut	être	dissociée	de	
l’abbé	 Sylvain	 Balau,	 historien	 de	 renom	 et	 pasteur	 de	 cette	 paroisse	
qui	mena	à	bien	 la	construction	de	 l’une	des	plus	belles	églises	de	 la	
province	de	Liège.	Dès	sa	prise	en	charge	de	la	paroisse	de	Pepinster	en	
1891,	l’abbé	Balau	mobilisa	tous	ses	efforts	dans	une	seule	direction	:	
la	construction	d’une	nouvelle	église	plus	vaste,	plus	spacieuse	et	plus	
belle	que	celle	en	place	devenue	trop	petite.

L’église	de	Pepinster	présente	un	 intérêt	architectural	certain	par	son	
plan	 et	 ses	 volumes	 intérieurs,	 mais	 c’est	 principalement	 grâce	 à	 la	
qualité,	 à	 la	 richesse	 et	 à	 l’homogénéité	 de	 sa	 décoration	 intérieure	
qu’elle	 mérite	 notre	 attention.	 Cette	 église	 est	 considérée,	 avec	 la	
célèbre	abbaye	bénédictine	de	Maredsous,	comme	un	des	exemples	les	
plus	importants,	complets,	homogènes	et	significatifs	de	l’art	religieux	
néogothique	en	Wallonie.

•			Organisation	:	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre	et	CEP	Pepinster.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

	

Soiron    Soiron-Centre

LE	CIMETIèRE	DE	SOIRON	ET	SON	MUR

L’église	Saint-Roch	de	Soiron,	construite	à	partir	de	1723	et	consacrée	
sept	 ans	 plus	 tard,	 a	 remplacé	 un	 édifice	 du	 11e	 s.,	 détruit	 lors	 d’un	
tremblement	 de	 terre	 et	 dont	 il	 ne	 subsiste	 que	 la	 tour	 romane,	 de	
merveilleux	fonts	baptismaux	du	12e	s.	et	un	petit	morceau	de	vitrail.

Le	cimetière	qui	l’entoure	et	qui	permet	de	retracer	l’histoire	des	habitants	
du	village	a	la	particularité	de	comprendre	un	mur	composé	en	partie	de	
pierres	tombales	récupérées	du	cimetière	qui	l’a	précédé.

Ces	pierres	sont	gravées	de	la	date	de	naissance	et	de	mort,	ainsi	que	
du	 métier	 de	 ceux	 qu’elles	 surplombaient.	 On	 y	 trouve	 notamment	
un	 échevin,	 un	 meunier	 ainsi	 qu’un	 tailleur	 de	 pierre	 dont	 manque,	
forcément,	 la	date	de	décès,	puisqu’il	 n’a	pu	 la	graver	 lui-même.	 Il	 est	
intéressant	de	 tenter	de	déchiffrer	 les	gravures	de	ces	vieilles	pierres,	
souvent	patinées	par	 le	temps.	Par	ailleurs,	 le	cimetière	offre	des	vues	
intéressantes	 sur	 l’église	 classée	 qu’il	 entoure	 ainsi	 que	 sur	 le	 bas	 du	
village	qu’il	surplombe.

•				Organisation	:	Les	Amis	du	Ban	de	Soiron	et	la	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	
Vesdre.

•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

marc.defrance@scarlet.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

S PA

Spa    Rue	Servais,	8

INCURSION	DERRIèRE	LA	SCèNE	DU	CENTRE	CULTUREL

Au	 18e	 s.,	 des	 maisons	 d’assemblée,	 dont	 le	 Waux-Hall	 (voir	 p.	 91),	
sont	construites	pour	offrir	aux	curistes	des	 lieux	où	se	 rassembler	et	
se	 divertir,	 organiser	 des	 concerts,	 des	 bals	 et	 autres	 manifestations	
culturelles.	 	 À	 la	 fin	 du	 19e	 s.,	 Spa	 s’équipe	 d’un	 dispositif	 culturel	
impressionnant	(jardin	d’hiver,	Pouhon	Pierre	le	Grand,	salles	de	casino,	
théâtre...).

Dans	la	salle		des	fêtes,	vous	serez	invités	à	visiter	les	zones	habituellement	
non	accessibles	au	public.	Vous	aurez	ainsi	 l’occasion	de	parcourir	 les	
caves,	la	scène,	les	loges	d’artistes	et	le	dôme	avec	son	très	particulier	
plafond	suspendu.	Cette	salle,	terminée	en	1908	par	Alban	Chambon,	à	
qui	on	doit	également	toutes	les	façades	actuelles	du	Casino,	devint	 la	
proie	des	flammes	l’année	suivante	et	fut	réaménagée	après	la	guerre	par	
les	architectes	Paës	et	Hanssens.

Un	 spectacle	 de	 danse	 «		Décor	 inversé	 pour	 chorégraphies	
contemporaines	»	 permettra	 aux	 spectateurs	 d’entrer	 par	 la	 zone	 de	
déchargement	des	décors	et	de	prendre	place	sur	la	scène,	pendant	que	
les	danseuses	investiront	le	théâtre.

•				Organisation	:	Centre	culturel	de	Spa	en	collaboration	avec	l’école	de	danse	
«	Studio	Art	»,	direction	Annia	Vidick.

•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h	et	14h30	et	dim.	à	13h30,	15h	et	16h30	par	groupe	
de	10	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).

•				Animation	:	spectacle	de	danse	«	chorégraphies	contemporaines	en	décor	
inversé	»,	dim.	à	15h,	16h	et	17h	par	groupe	de	60	visiteurs	max.		
(durée	:	30	min.).	Réservation	obligatoire.

•				Renseignements	et	réservation	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	
18h	et	mar.	de	13h30	à	18h).

•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be

Spa    Rue	de	l’hôtel	de	Ville,	44

TRÉSOR	SPADOIS	:	LE	FONDS	BODy	

La	salle	des	mariages	de	l’hôtel	de	Ville	accueillera,	durant	les	Journées	
du	Patrimoine,	des	présentations	et	une	exposition	sur	la	ville	de	Spa.	Cet	
immeuble	 remarquable	 dont	 la	 construction	 s’achève	 en	 1776,	 devient	
hôtel	de	Ville	en	1941,	après	avoir	été	hôtel,	demeure	privée,	fabrique	de	
cadres	et	broches,	école.	En	plus	de	 la	visite	de	 la	salle	des	mariages,	
une	documentation	vous	permettra	de	découvrir	l’historique	du	bâtiment.

Si	 la	ville	de	Spa	possède	un	passé	extraordinaire,	 le	 fonds	Body	est	à	
son	image.	Cette	bibliothèque	publique,	mais	discrète,	est	le	résultat	du	
travail	de	collecte	de	plusieurs	générations	de	Spadois	venant	s’ajouter	à	
l’important	legs	fait	par	Albin	Body	à	la	Ville	de	Spa	lors	de	son	décès.	On	
y	trouve	essentiellement	des	sources	écrites	(archives,	livres,	journaux,	
recueils,	publicités…)	ayant	toutes	un	point	commun	:	d’une	manière	ou	
d’une	autre,	on	y	parle	de	Spa.

Étant	donné	l’exiguïté	des	locaux,	ce	fonds	d’histoire	locale	sera	présenté	
par	le	biais	d’une	conférence	illustrée.	De	plus,	les	ouvrages	et	documents	
les	plus	intéressants	seront	exposés	à	votre	curiosité.
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•			Organisation	:	Musée	de	la	Ville	d’eaux.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	18h.
•				Animations	:		

-	point	sur	la	candidature	groupée	des	villes	thermales	à	l’UNESCO,	par	Sophie	
	 Delettre,	échevine	du	Patrimoine,	conférence	et	présentation	des	collections		
	 par	le	musée	de	la	Ville	d’eaux,	sam.	à	18h	;		
-	exposition	des	collections	et	visite	d’une	partie	de	l’hôtel	de	Ville,	sam.	à	18h	et		
	 dim.	de	14h	à	18h.

•				Renseignements	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	18h	et	mar.	de	
13h30	à	18h).

•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be

Spa    Rue	de	la	Géronstère,	10

VISITE	DU	WAUx-hALL

Le	Waux-Hall	est	l’un	des	rares	témoins	architecturaux	de	l’âge	d’or	de	
Spa	encore	debout	et	l’une	des	plus	anciennes	salles	de	jeux	d’Europe.	
Vaste	édifice	aux	proportions	harmonieuses,	il	est	l’œuvre	de	l’architecte	
liégeois	Jacques-Barthélemy	Renoz,	du	stucateur	Antoine-Pierre	Franck	
et	 du	 peintre	 Henri	 Deprez.	 Judicieusement	 implanté	 en	 dehors	 du	
centre	de	 la	ville	et	à	 la	 rencontre	des	principales	 routes	menant	aux	
fontaines	(Géronstère,	Sauvenière,	Tonnelet),	le	Waux-Hall	est	à	l’origine	
une	 maison	 de	 jeux	 et	 d’assemblée.	 Les	 curistes,	 après	 avoir	 pris	 les	
eaux,	viennent	y	déjeuner,	danser	et	jouer.	Vous	serez	accueillis	par	de	
nobles	curistes,	les	Bobelins,	en	habits	du	18e	s.	qui	vous	guideront	dans	
ce	 prestigieux	 bâtiment,	 en	 cours	 de	 restauration,	 et	 vous	 fourniront	
des	 commentaires	 historiques	 et	 techniques.	 Une	 comtesse	 anglaise,	
bobeline	et	conteuse	expérimentée,	vous	narrera	la	vie	du	petit	personnel	
qui	servait	les	visiteurs	de	toute	l’Europe	à	l’époque	de	la	grandeur	du	
Waux-Hall.

Lors	de	la	visite	de	ce	lieu,	inscrit	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	
de	Wallonie	ainsi	que	sur	celle	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon,	vous	
aurez	 l’occasion	 de	 découvrir	 les	 dépendances	 habituellement	 non	
accessibles.

•				Organisation	:	L’Avenir	du	Waux-Hall	asbl,	Maison	des	Contes	et	Légendes	du	
Pays	de	Spa	asbl	en	collaboration	avec	le	Centre	culturel.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h	(durée	:	45	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	sur	l’histoire	du	château	;	
-	pour	les	enfants,	activité	ludique	de	sensibilisation	au	patrimoine.

•				Renseignements	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	18h	et	mar.	de	
13h30	à	18h).

•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be
	

Spa    Rue	du	Marché

AU	POUhON	PIERRE	LE	GRAND	:	UN	PATRIMOINE		
TRèS	FRÉqUENTÉ	ET	MÉCONNU,	LE	RÉSEAU		
DES	ChEMINS	ET	SENTIERS

Les	pistes	qui	menaient	de	la	grotte	de	Neandertal	à	la	rivière	ne	sont	
plus	visibles	mais	aucun	monument,	aucune	habitation	n’existerait	si	un	
chemin	n’y	avait	pas	mené	ses	bâtisseurs.	

Grand	chemin	de	Tongres	à	Luxembourg,	voie	des	pèlerins	qui,	dès	 le	
9e	s.,	 se	 rendaient	 d’Aix	 l’Impériale	 vers	 Saint-Jacques-de-Compostelle	
ou	Rome…	Au	départ	du	Pouhon	Pierre	le	Grand,	deux	circuits	d’environ	
5	km	vous	sont	proposés	:

-			«	Vers	les	Nouveaux	Thermes	»	:	en	passant	par	le	parc	de	Sept	Heures,	
où	vous	pourrez	admirer	la	Galerie	Léopold	II,	unique	en	Wallonie	avec	
ses	 130	 m	 de	 long,	 couverte	 d’un	 plafond	 en	 bois	 que	 supportent	
92	 colonnes	 en	 fonte.	 Elle	 est	 inscrite	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	
exceptionnel	de	Wallonie.	En	chemin,	il	sera	question	de	bobelins,	de	
joyeuses	botteresses,	de	pieux	pèlerins,	de	charbonniers	et	de	princes-
évêques.

-			«	Vers	la	Source	de	la	Sauvenière	»	:	on	y	parlera	du	pied	d’un	saint	et	
de	ses	pouvoirs	bénéfiques	 tandis	qu’au	 retour,	par	 le	nouveau	pré-
RAVeL,	 nous	 évoquerons	 l’histoire	 d’un	 chemin	 de	 fer	 qui	 eut	 plus	
d’importance	qu’on	ne	le	pense	généralement.

	

•				Organisation	:	Groupement	de	bénévoles	pour	la	sauvegarde	des	chemins	et	
sentiers	du	patrimoine	spadois.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	rue	du	Marché.
•				Animations	:		

-	circuit	1,	sam.	et	dim.	à	9h30	(durée	:	2h30)	;	
-	circuit	2,	sam.	et	dim.	à	13h30	(durée	:	2h30).

•				Renseignements	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	18h	et	mar.	de	
13h30	à	18h).

•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be

DE PLUS…

Toujours à Spa, circuit de la source de la Géronstère et visite de la glacière, 
rue  de  la  Géronstère,  119,  sam.  et  dim.  à  14h15  (durée  :  2h30)  ou  rue 
Servais, 8  (Centre culturel) pour  le départ en bus à 13h30. Réservation	
obligatoire.	

Spa  possède  la  plus  grande  concentration  de  glacières  en  Belgique.  En 
effet,  pour  accueillir  ses  riches  visiteurs,  habitués  à  consommer  des 
boissons rafraîchissantes et des sorbets, la ville a dû se doter de glacières 
dès 1760. Vous partirez de  la  source de  la Géronstère, où  vous pourrez 
exceptionnellement visiter la glacière du lieu, proche des étangs « Sury » 
où  la  glace  était  prélevée.  Le  circuit  d’environ  4  km  vous  emmènera  à 
travers  bois,  par  la  promenade  Meyerbeer  où  plusieurs  lieux  évoquent 
l’œuvre du compositeur, vers  la ville et permettra de découvrir plusieurs 
glacières d’époques différentes et de capacités diverses, dont la glacière 
classée de l’abattoir.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Spa.
•				Renseignements	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	18h	et	mar.	de	

13h30	à	18h).
•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be

Spa    Rue	du	Barisart,	181

L’UNION	DES	ARTISANS	DU	PATRIMOINE		
VOUS	OUVRE	SES	PORTES	

Les	artisans	de	l’Union	des	Artisans	du	Patrimoine	auront	le	plaisir	de	vous	
accueillir	au	siège	social	de	l’association	pour	vous	y	faire	découvrir	leurs	
métiers	 en	 lien	 avec	 la	 restauration	 du	 Waux-Hall,	 à	 laquelle	 plusieurs	
d’entre	eux	ont	participé,	et	de	la	chapelle	Leloup	(projet	de	chantier	école	
en	collaboration	avec	le	Centre	de	formation	aux	métiers	du	patrimoine	
«	La	Paix-Dieu	»,	la	Ville	de	Spa	et	la	fabrique	d’église	de	Spa).

À	 cette	 occasion,	 d’autres	 artisans	 du	 patrimoine	 auront	 l’occasion	
de	 vous	 montrer	 leur	 savoir-faire	 en	 matière	 de	 restauration	 et	 de	
préservation	 du	 patrimoine	 ancien.	 Ils	 vous	 emmèneront	 à	 la	 chapelle	
Leloup,	 érigée	 par	 Thomas	 Leloup	 à	 son	 retour	 de	 voyage,	 après	 un	
naufrage	auquel	lui	et	son	fils	survécurent.	Une	inscription	gravée	dans	
la	pierre	du	linteau	Thomas Leloup Bourgeois de Spa 1677,	témoigne	de	la	
date	de	construction	qui	en	fait	le	monument	spadois	le	plus	ancien.	Cet	
édifice	de	plan	carré	est	une	construction	en	grès	et	calcaire,	à	toiture	
d’ardoises,	surélevée	par	rapport	au	niveau	actuel	de	la	voirie.	

	
•				Organisation	:	Union	des	Artisans	du	Patrimoine	en	collaboration	avec	le	Centre	

culturel	de	Spa.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h	et	dim.	de	10h30	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	14h30	et	16h	et	dim.	à	11h	et	14h30.
•				Renseignements	:	087/77	30	00	(lun.	et	du	mer.	au	ven.	de	9h	à	18h	et	mar.	de	

13h30	à	18h).
•			Site	Internet	:	www.centreculturelspa.be
	

S P R I M O N T

Sprimont    Rue	Joseph	Potier,	54

L’ANCIENNE	CENTRALE	ÉLECTRIqUE	DES	CARRIèRES	DE	
SPRIMONT	ET	SON	SITE	CARRIER

Ouvertes	vers	1880,	 les	carrières	du	Correu	sont	reprises	en	1883	par	
un	 jeune	 Hollandais	 entreprenant,	 Mathieu	 Van	 Roggen	 (1863-1909).	
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Ce	 dernier	 procède	 rapidement	 à	 la	 modernisation	 des	 installations	
d’extraction	et	de	transformation	de	la	pierre	tout	en	rachetant	d’autres	
carrières	 de	 la	 région.	 Au	 début	 du	 20e	 s.,	 alors	 que	 l’industrie	 de	 la	
pierre	bleue	connaît	à	Sprimont	son	point	culminant,	Van	Roggen	décide	
de	 faire	 construire	 une	 centrale	 électrique	 pour	 alimenter	 en	 courant	
les	nombreuses	machines	qu’il	a	 fait	 installer.	L’électricité	est	produite	
par	 des	 machines	 à	 vapeur	 alimentées	 au	 charbon	 sur	 lesquelles	 sont	
montées	 des	 génératrices.	 Cette	 centrale	 alimentera	 aussi	 l’entité	 de	
Sprimont	 et	 ce,	 jusqu’au	 début	 des	 années	 50.	 Derrière	 la	 centrale	 se	
trouve	le	socle	de	l’ancienne	cheminée.	De	l’autre	côté	de	la	route,	le	hall	
daté	de	1907,	toujours	utilisé	par	les	carrières	de	Sprimont,	est	longtemps	
le	seul	hall	couvert	équipé	d’un	pont	roulant	en	Belgique.	La	rue	Joseph	
Potier	est	bordée	de	hauts	murs	de	soutènement	constitués	localement	
d’un	appareil	véritablement	cyclopéen,	avec	de	très	gros	blocs	de	pierre	
bleue	disposés	en	maçonnerie	sèche.

•			Organisation	:	Musée	de	la	Pierre.
•				Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h30	

à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	14h	et	16h	et	dim.	à	10h15,	13h30	et	15h15	par	

groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	initiation	à	la	taille	de	la	pierre,	dim.	de	10h	à	17h.
•				Renseignements	:	04/382	21	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

musee.pierre.sprimont@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.sprimont.be

Sprimont    Rue	du	Mierdy,	2b

LA	ChAPELLE	DE	LA	MAISON	FORTE	DE	DAMRÉ

Venez	découvrir	 la	maison	forte	de	Damré	ainsi	que	sa	chapelle	privée	
en	pierre	du	pays	devant	laquelle	se	déroulait	autrefois	l’office	religieux	
lors	des	processions.	Cette	chapelle	est	érigée	par	Anne-Charlotte	Decerf	
(1831-1908),	un	des	six	enfants	du	propriétaire	de	 l’époque.	La	maison	
forte	de	Damré	est	une	imposante	construction	médiévale	de	plan	carré	
autrefois	 entourée	 d’eau.	 Coiffée	 d’une	 toiture	 à	 quatre	 versants,	 elle	
a	 probablement	 été	 construite	 au	 15e	 s.	 Situées	 de	 chaque	 côté,	 deux	
échauguettes	percées	de	meurtrières	servaient	de	poste	de	guet	et	de	
défense.	 Les	visiteurs	emprunteront	ensuite	 l’autobus	ancêtre	parisien	
de	1933	vers	 le	musée	de	 la	Pierre	 (voir	p.	91).	De	retour	à	Damré,	un	
voyage	en	train	à	voie	étroite	amènera	les	visiteurs	vers	le	dépôt	du	CFS	
où	sera	présentée	une	locomotive	à	vapeur	en	cours	de	restauration.

  
•			Organisation	:	Chemin	de	fer	de	Sprimont.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	11h30,	13h,	15h	et	17h	par	groupe	de	50	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0498/35	38	93	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	04/382	21	

95	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	info@cfs-sprimont.be
•			Site	Internet	:	www.cfs-sprimont.be

SPRIMONT/Sprimont.	Maison	forte	de	Damré.	
©	CFS	

Sprimont    Rue	du	Mierdy,	2b

CIRCUIT	«	PATRIMOINE	ExTRAORDINAIRE	AUTOUR	DE	ChANxhE	»

Un	circuit	en	autobus	vicinal	de	1976,	vous	emmènera	vers	Chanxhe	à	
la	 découverte	 du	 patrimoine	 extraordinaire	 de	 ce	 joli	 village	 situé	 aux	
confins	de	la	vallée	de	l’Ourthe,	caractérisé	par	des	maisons	en	pierre	du	
pays.	Le	visiteur	découvrira	le	four	à	chaux,	 le	canal	de	l’Ourthe	et	son	
écluse	qui	furent	utilisés	pour	 les	transports	des	produits	de	carrières.	
Ensuite,	le	circuit	passera	par	le	parc	du	château	des	maîtres	de	forges		et	
par	l’église	et	son	clocher	abritant		l’horloge	datant	de	1763,	qui	rythmait	
le	travail	de	la	forge.	

•			Organisation	:	Chemin	de	fer	de	Sprimont.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	17h.
•			Départ	:	Damré,	rue	Mierdy,	2b.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h30	et	14h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Animations	:		

-	exposition	sur	le	patrimoine	de	Chanxhe	;		
-	petite	restauration.	

•				Renseignements	:	04/382	21	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	0498/35	38	93	
(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	info@cfs-sprimont.be

•			Site	Internet	:	www.cfs-sprimont.be

S TAV E L O T

Stavelot    Cour	de	l’Abbaye,	1

L’ABBAyE	DE	STAVELOT

De	 l’histoire	 de	 l’une	 des	 plus	 anciennes	 fondations	 monastiques	 de	
Belgique	en	passant	par	 l’univers	artistique	de	l’une	des	personnalités	
marquantes	du	19e	 s.,	 le	poète	Guillaume	Apollinaire,	 venez	découvrir	
l’abbaye	de	Stavelot	et	son	site,	dont	l’église	est	inscrite	sur	la	liste	du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

C’est	 en	 685	 qu’est	 construite	 la	 première	 église	 abbatiale	 par	
l’abbé	 Goduin,	 dédiée	 aux	 saints	 Martin,	 Pierre	 et	 Paul	 mais	 il	 faudra	
attendre	 le	 11e	 s.	 et	 l’avènement	 de	 l’abbé	 Poppon,	 grand	 bâtisseur,	
pour	qu’une	imposante	église	abbatiale	de	plus	de	100	m	de	long	soit	
construite.	Cette	nouvelle	église	est	consacrée	en	1040	en	présence	de	
l’empereur	d’Allemagne	Henri	III.	Embellie	et	transformée	au	cours	des	
siècles,	elle	est	détruite	au	début	du	19e	s.

Les	bâtiments	de	l’abbaye	du	18e	s.	ont	été	magnifiquement	restaurés	
et	abritent	un	centre	culturel	 reconnu,	 trois	musées,	une	bibliothèque	
publique,	une	galerie	d’art	contemporain	et	des	salles	de	conférences.

•			Organisation	:	Abbaye	de	Stavelot.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	080/88	08	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	

à	p.erler@abbayedestavelot.be
•			Site	Internet	:	www.abbayedestavelot.be

Stavelot    Chemin	du	Château,	1

SAUVEGARDE	D’UN	PAN	DE	BOIS	ExCEPTIONNEL	EN		
hAUTE	ARDENNE	:	UNE	TANNERIE	STAVELOTAINE	DE	1803

Au	 19e	 s.	 et	 durant	 la	 première	 moitié	 du	 20e	 s.,	 la	 tannerie	 était	 une	
industrie	prospère,	dont	Stavelot	s’était	 fait	une	spécialité.	Aujourd’hui	
siège	de	la	confrérie	des	Blancs	Moussis,	l’ancienne	tannerie	t’Serstevens	
est	 un	 témoignage	 de	 cette	 époque.	 Vaste	 bâtiment	 à	 quatre	 niveaux	
construit	en	1803,	 il	nous	 livre	un	exemple	de	 l’architecture	à	pans	de	
bois	 dans	 nos	 régions.	 Classée	 en	 1985,	 la	 tannerie	 a	 bénéficié	 d’une	
restauration	minutieuse	qui	vient	de	s’achever	et	qui	est	 livrée	pour	 la	
première	fois	au	regard	des	visiteurs.

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h30	à	12h	et	dim.	de	14h	à	15h30.
•				Renseignements	:	0478/51	17	99	(du	lun.	au	dim.	de	8h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

lefebvrepatrice@hotmail.com
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STAVELOT/Stavelot.	Tannerie	t’Serstevens.	
©	P.	Lefebvre.

Stavelot    Place	Saint-Remacle,	32

À	LA	DÉCOUVERTE	DE	FONTAINES	D’ExCEPTION

Cinq	 fontaines	 classées	 (la	 fontaine	 sise	 rue	 Bas-Vinâve,	 la	 fontaine	
monumentale	du	Perron,	la	fontaine	Nicolay,	la	fontaine	à	l’angle	des	rues	
Haute	et	du	Bac	et	la	fontaine	à	l’angle	des	rues	de	la	Fontaine	et	Général	
Jacques)	ponctuent	la	promenade	dans	le	centre	historique	de	Stavelot.	
Quatre	 d’entre	 elles,	 l’une	 porte	 même	 un	 chronogramme	 unique	 en	
Wallonie,	ont	été	érigées	au	18e	s.,	l’autre	date	de	1840.	En	allant	de	l’une	
à	 l’autre,	on	parcourt	une	cité	où	 le	 temps	ne	s’est	pas	écoulé	comme	
ailleurs.		

	

•			Organisation	:	Identité	et	Patrimoine.
•			Départ	:	Office	du	Tourisme,	place	Saint-Remacle,	32.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	dim.	à	10h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	0478/51	17	99	(du	lun.	au	dim.	de	8h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

lefebvrepatrice@hotmail.com

S T O U M O N T

La Gleize    Rue	La	Vaulx-Renard,	3

LE	ChâTEAU	DE	LA	VAULx-RENARD	

L’association	KadriCulture	propose	un	circuit	«	Mémoires,	imaginaires	et	
sensations	autour	des	châteaux	et	manoirs	de	nos	villages	»	à	travers	les	
communes	de	Lierneux	(voir	p.	87),	Stoumont,	Trois-Ponts	(voir	p.	94)	et	
Vielsalm	(voir	p.	113).	

La	commune	de	Stoumont	a	décidé	de	mettre	en	valeur	le	château	de	La	
Vaulx-Renard,	château	seigneurial	inscrit	dans	l’histoire	locale,	lieu	nimbé	
de	la	légende	«	du	chasseur	maudit	».

Au	pied	de	la	seule	montagne	que	connaît	l’Ardenne,	entre	les	bois	qui	en	
couvrent	tout	le	flanc	nord	et	les	prairies	bordant	l’Amblève,	on	aperçoit	
de	 la	 route	 un	 château-ferme	 au	 beau	 corps	 de	 logis	 à	 colombages,	
protégé	 par	 une	 massive	 cour	 carrée	 de	 forteresse	 agricole.	 C’est	 La	
Vaulx-Renard,	dont	 le	nom	évoque	chasses	et	sauvagerie.	Ce	n’est	pas	
par	hasard,	 car,	 à	 ce	 lieu	 retiré,	 reste	attaché	 le	 souvenir	du	chasseur	
maudit,	un	seigneur	enragé	obligeant	ses	manants	à	quitter	leurs	travaux	
pour	lui	rabattre	le	gibier.

Le	château-ferme	de	La	Vaulx-Renard	(classé	en	1961)	date	des	16e,	17e	et	
18e	s.	Il	fut	siège	d’une	ancienne	seigneurie	foncière,	relevant	de	la	cour	
féodale	de	Stavelot	depuis	1343,	avec	Renard,	fils	de	Bodechon,	propriété	
successive	des	moines	bénédictins	de	Stavelot	depuis	1762	et	enfin	de	la	
famille	de	Harenne	depuis	1913.

Cette	construction	est	faite	de	moellons,	de	briques,	de	pierre	de	taille	et	
parfois	même	de	colombages.	Le	château	de	La	Vaulx-Renard	a	conservé	

de	sa	belle	époque	les	traits	caractéristiques	d’un	quadrilatère	dont	trois	
côtés	sont	formés	de	bâtiments	d’exploitations,	tandis	que	le	quatrième	
est	 constitué	 du	 château	 proprement	 dit.	 Le	 tout	 entourant	 une	 vaste	
cour	intérieure.	À	l’origine,	ce	château	est	construit	en	style	rhénan.	Le	
château	actuel	a	remplacé	l’ancien	château	déjà	cité	en	1439.	

 
•				Organisation	:	KadriCulture	asbl	et	les	Amis	de	l’ancien	château	de	Rahier.
•				Départ	:	circuit	en	bus,	espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse,	9,	dim.	à	10h	

(durée	:	8h30).	Réservation	obligatoire.
•			Ouverture	:	dim.	de	11h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	14h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).
•				Renseignements	et	réservation	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	

ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be
•			Site	Internet	:	www.kadriculure.be
	

Rahier    Xhierfomont,	1

LE	ChâTEAU	DE	xhIERFOMONT

L’association	KadriCulture	propose	un	circuit	«	Mémoires,	imaginaires	et	
sensations	autour	des	châteaux	et	manoirs	de	nos	villages	»	à	travers	les	
communes	de	Lierneux	(voir	p.	87),	Stoumont,	Trois-Ponts	(voir	p.	94)	et	
Vielsalm	(voir	p.	113).	

La	 commune	 de	 Stoumont	 a	 également	 décidé	 de	 mettre	 en	 valeur	 le	
château	de	Xhierfomont,	vaste	demeure,	élevée	par	Ferdinand	Charles	en	
1905	pour	sa	femme	Clotilde	Jamar.

Xhierfomont	 est	 blotti	 au	 pied	 d’un	 dôme	 rocheux	 connu	 dans	 le	 pays	
sous	 le	 nom	 de	 «	 Rofthier	 »	 ou	 «	 Rouge-Thier	 ».	 Cette	 dénomination	
provient	 sans	 doute	 de	 la	 couleur	 rougeâtre	 de	 la	 roche	 schisteuse	
contenant	 principalement	 des	 minerais	 de	 fer	 et	 de	 manganèse.	 Des	
sabbats	diaboliques	s’y	déroulaient	autrefois.

Les	nombreuses	cheminées	attestent	du	mode	de	chauffage	de	l’époque.	
Cette	 grande	 maison	 fut	 le	 lieu	 idéal	 de	 rassemblements	 familiaux	 et	
villageois.	 C’est	 ainsi	 qu’une	 fête	 des	 croisés,	 s’adressant	 aux	 enfants	

STOUMONT/Rahier.	Château	de	Xhierfomont.	
©	A.	Bodeux.
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des	écoles	primaires,	s’y	déroulait	vers	la	fin	des	années	1930.	Une	fois	
par	an,	des	stands	de	jeux	étaient	installés	un	peu	partout	dans	le	jardin.	
Pendant	 le	 terrible	hiver	44-45,	 la	maison	était	 parfois	bien	 remplie.	 Il	
est	arrivé	que	près	de	150	hommes	de	l’armée	américaine	y	séjournent.

Aujourd’hui,	le	calme	est	revenu,	des	arbres	et	massifs	de	rhododendrons	
sont	à	pleine	maturité	et	ajoutent	à	la	magie	de	cet	endroit	surplombant	
la	belle	vallée	de	l’Amblève.			

	

•			Organisation	:	KadriCulture	asbl	et	les	Amis	de	l’ancien	château	de	Rahier.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Départ	:	circuit	en	bus,	espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse,	9,	dim.	à	

10h	(durée	:	8h30).	Réservation	obligatoire.
•			Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	13h	et	15h.
•				Renseignements	et	réservation	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	

ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be
•			Site	Internet	:	www.kadriculure.be

DE PLUS…

Toujours à Rahier, exposition «  Stoumont - châteaux et demeures d’exception », 
à l’ancien château de Rahier, Rahier, 96, dim. de 10h30 à 17h30.

Au cœur de nos villages, de nos vallées  ;  ils sont  là  : puissants, massifs 
ou élancés, discrets ou magnifiés, parfois coquets ou vieillissants, ancrés 
comme autant de patriarches témoins du temps qui s’écoule à leurs pieds. 
Leurs murs amples semblent avoir la capacité depuis toujours de recueillir 
les mémoires, de transporter les imaginaires et d’éveiller  les sensations. 
La bâtisse fortifiée du 11e s., emblème de la puissance du seigneur féodal, 
fait peu à peu place à la demeure de plaisance, au palais d’apparat puis à la 
demeure bourgeoise que l’on nomme château également. Une exposition 
relative aux châteaux et demeures d’exception de la commune de Stoumont 
sera visible à l’ancien château de Rahier. 

•			Organisation	:	KadriCulture	asbl	et	les	Amis	de	l’ancien	château	de	Rahier.
•				Renseignements	et	réservation	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	

ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be
•			Site	Internet	:	www.kadriculure.be

T H E U X

Theux    Allée	du	Château,	17

LE	ChâTEAU	DE	FRANChIMONT

Le	château	de	Franchimont	est	un	château	fort	construit	pour	défendre	
la	 frontière	 est	 de	 la	 principauté	 épiscopale	 de	 Liège.	 Il	 occupe	 un	
promontoire	 qui	 domine	 la	 vallée	 et	 a	 été	 construit	 en	 trois	 grandes	
phases.	 Au	 10e	 s.,	 il	 consiste	 en	 un	 château	 médiéval	 constitué	 d’un	
donjon	 et	 de	 deux	 ailes	 latérales.	 Après	 un	 incendie	 en	 1387,	 un	
puissant	bouclier	est	construit	du	côté	est	pour	en	défendre	 la	partie	
la	plus	vulnérable	et	le	château	est	agrandi.	En	1505,	Érard	de	La	Marck	
monte	 sur	 le	 trône	 épiscopal	 de	 Liège	 et	 fortifie	 ses	 places	 fortes.		
Franchimont	est	doté	d’une	grande	enceinte	pentagonale	protégée	par	
quatre	moineaux	casematés	et	une	grosse	tour	d’artillerie,	le	balloir,	qui	
défendait	l’entrée.		Ce	système	défensif	nous	est	parvenu	non	transformé	
et	est	un	des	rares	exemples	de	la	mutation	des	systèmes	de	défense	
de	 la	 Renaissance.	 Le	 château	 est	 inscrit	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	
exceptionnel	de	Wallonie	pour	son	bouclier	et	pour	l’ensemble	défensif	
du	début	du	16e	s.

•			Organisation	:	Les	Compagnons	de	Franchimont	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	087/54	19	27	(de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	rgillard@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.chateau-franchimont.be

Theux    Oneux	Village,	37

L’ÉGLISE	D’ONEUx

Cet	édifice	de	1845	dédié	à	saint	Georges,	déjà	mentionné	en	1497	et	
situé	sur	un	petit	promontoire	planté	de	tilleuls,	est	construit	en	moellons	

de	grès.	Ébranlé	en	1692	par	un	tremblement	de	terre,	il	est	reconstruit	
au	début	du	18e	s.	et	agrandi	en	1862	par	l’architecte	Devivier.	La	tour	et	
les	travées	de	la	nef	qui	la	touchent	sont	les	parties	les	plus	anciennes	
de	l’édifice.	Avant	la	grande	transformation	de	1862,	le	chœur	se	trouvait	
au	rez-de-chaussée	de	la	tour,	à	l’est,	et	l’entrée	du	côté	de	la	nef.	Lors	de	
ces	travaux,	on	inversa	le	sens	:	le	chœur,	contrairement	à	la	tradition,	fut	
placé	vers	l’ouest	et	l’entrée	dans	la	tour.

Vous	pourrez	admirer	une	très	ancienne	statue	en	bois	du	17e	s.,	celle	de	
saint	Georges.	Ce	saint	était	évoqué	pour	la	guérison	des	maux	d’oreilles	
et	de	tête.	Pour	être	guéri,	le	malade	était	tenu	de	faire	trois	fois	le	tour	
de	l’église	en	portant	sur	la	tête	une	couronne	de	fer.	Aujourd’hui,	le	saint	
est	toujours	fêté,	le	23	avril.	

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	d’Oneux.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h30	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h.
•				Animation	:	pour	les	enfants,	circuit	photos,	puzzles	des	vitraux	de	l’église	et	de	la	

statue	de	saint	Georges.
•			Renseignements	:	0499/26	28	91	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	10h	à	18h).

T R O I S - P O N T S

Basse-Bodeux    Haute-Bodeux,	19

LE	VILLAGE	DE	hAUTE-BODEUx	ET	SON	ChâTEAU

L’association	KadriCulture	propose	un	circuit	«	Mémoires,	imaginaires	et	
sensations	autour	des	châteaux	et	manoirs	de	nos	villages	»	à	travers	les	
communes	de	Lierneux	(voir	p.	87),	Stoumont	(voir	p.	93),	Trois-Ponts	et	
Vielsalm	(voir	p.	113).	

La	commune	de	Trois-Ponts	a	décidé	de	mettre	en	valeur	le	village	et	le	
château	de	Haute-Bodeux.	Cette	ancienne	maison	forte,	datée	du	16e	s.	et	
située	au	cœur	du	village,	appartient	à	une	des	branches	de	la	famille	des	
seigneurs	de	Rahier	de	1540	à	la	fin	de	l’Ancien	Régime.	Elle	passe	ensuite	
à	une	famille	française,	puis	actuellement	à	la	famille	Godin.	Ce	manoir,	
de	dimensions	moyennes	en	moellons	de	grès	sous	une	haute	bâtière	à	
croupes	et	coyaux,	permet	d’évoquer	l’histoire	de	ce	domaine	et	de	ses	
propriétaires	successifs,	mais	également	de	parcourir	l’histoire	du	village	
et	des	modes	de	vie	agricoles	ancestraux	qui	modelèrent	ces	espaces	
au	cours	des	siècles.	En	effet,	Haute-Bodeux,	village	harmonieusement	
préservé,	 conserve	 encore	 quelques	 témoins	 d’exception.	 Outre	 le	
château,	s’y	trouvent	encore	maintenus	et	mis	en	valeur	une	petite	ferme	
à	galerie	classée	du	18e	s.,	un	magnifique	abreuvoir	en	pierre	ainsi	que	
quelques	bâtisses	anciennes	datées	de	la	fin	du	18e	–	début	du	19e	s.

 
•				Organisation	:	KadriCulture	asbl,	espace	culturel	de	Trois-Ponts	et	musée	de	Wanne.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Départ	:	circuit	en	bus,	espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse,	9,	dim.	à	10h	

(durée	:	8h30).	Réservation	obligatoire.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h30,	15h	et	17h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Animation	:	exposition	«	Greniers	et	caves	des	temps	anciens	»,	musée	de	Wanne,	

Wanne,	6,	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	et	réservation	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	

ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be
•			Site	Internet	:	www.kadriculure.be

T R O O Z

Forêt    Rue	de	la	Fenderie,	5

LE	CASTEL	DE	LA	FENDERIE	ET	LE	MAkA

Le	vieux	château,	certainement	 la	demeure	des	exploitants	successifs,	
domine	le	site	de	la	fenderie.	Sa	remarquable	façade	Renaissance	mosane	
de	la	fin	du	16e	s.,	flanquée	de	deux	tours	carrées,	attire	l’attention	d’un	
illustre	voyageur	qui	effectue	le	trajet	de	Chaudfontaine	à	Aix-la-Chapelle	:	
Victor	Hugo.	L’octroi,	permettant	d’exploiter	 le	cours	d’eau	 fournissant	
l’énergie	motrice	à	l’usine,	date	de	1585.
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•			Organisation	:	Commune	de	Trooz.
•			Départ	:	parking	du	service	Travaux,	rue	de	Verviers,	3.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h30	à	18h	et	dim.	de	13h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/351	93	10	ou	04/351	93	24	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	info@trooz.be
•			Site	Internet	:	www.trooz.be

Forêt    Rue	Trumly,	1

LE	ChâTEAU	DU	TRUMLy

Quatre	siècles	d’histoire	ont	 vu	évoluer	ce	château	érigé	sur	 la	 colline	
dominant	 le	village	du	«	Trou	»	et	 la	vallée	de	 la	Vesdre.	Les	éléments	
les	 plus	 anciens	 remontent	 au	 18e	 s.	 Ils	 concernent	 la	 ferme	 en	 U	 qui	
fut	une	propriété	de	la	noble	famille	des	sires	de	Louvrex.	En	1898,	les	
propriétaires	 de	 l’époque	 commandent	 à	 l’architecte	 H.	 Froment	 un	
donjon	carré	qui	donne	au	site	une	allure	magnifique.	Ce	donjon	massif	
haut	de	trois	niveaux,	dont	le	dernier	est	en	encorbellement,	est	allégé	
par	une	haute	toiture	en	pavillon.	Il	est	accolé	à	la	ferme	en	U	à	laquelle	
on	accède	par	un	portail	sur	le	flanc	nord-est.	L’ensemble	des	bâtiments	
est	 érigé	 en	 moellons	 de	 grès,	 moellons	 de	 calcaire	 et	 chaînage	 de	
calcaire.	Propriété	durant	des	décennies	de	la	famille	de	Locht,	le	château	
est	aujourd’hui	géré	par	une	copropriété.	Il	ouvrira,	pour	la	première	fois,	
ses	portes	au	public	des	Journées	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Commune	de	Trooz.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	parking	du	service	Travaux,	rue	de	Verviers,	3.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	04/351	93	10	ou	04/351	93	24	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	info@trooz.be
•			Site	Internet	:	www.trooz.be

TROOZ/Forêt.	Château	du	Trumly.	
©	Merlintintin.

Forêt    Forêt	Village

L’ÉGLISE	SAINTE-CAThERINE	DE	FORêT		
ET	SES	PEINTURES	MURALES

Au	 centre	 du	 village	 de	 Forêt,	 entouré	 d’un	 petit	 cimetière	 aux	 croix	
anciennes,	se	dresse	l’église	Sainte-Catherine.	Bien	qu’une	chapelle	soit	
signalée	 à	 cet	 endroit	 en	 720,	 l’édifice	 actuel	 en	 moellons	 de	 grès	 et	
de	calcaire	date	du	bas	Moyen	Âge.	Présentant	une	belle	homogénéité,	
l’ensemble	a	été	remanié	à	plusieurs	reprises.	Nef	à	un	seul	vaisseau	à	
l’origine,	 l’église	 fut	 dotée	 d’un	 collatéral	 au	 sud	 (16e	 s.),	 de	 chapelles	
latérales	 et	 d’un	 nouveau	 chœur	 (17e	 s.).	 La	 grosse	 tour	 occidentale,	
reconstruite	en	1954,	aurait	été	bâtie	au	14e	s.	Lors	de	la	restauration	de	
l’intérieur	de	l’édifice,	des	peintures	murales	du	16e	s.	furent	découvertes,	
dont	un	étonnant	martyre	de	sainte	Barbe	(vierge	sainte,	elle	est	souvent	
associée	à	sainte	Catherine	dans	l’iconographie	médiévale).	Dans	l’église	
toujours,	une	vitrine	présente	quelques	vestiges	préhistoriques	mis	au	
jour	dans	les	grottes	de	Fonds-de-Forêt.

•			Organisation	:	Paroisse	Sainte-Catherine	de	Forêt.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h30	à	16h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•			Renseignements	:	04/351	60	89	(lun.	et	jeu.	de	14h	à	17h).
•			Site	Internet	:	upndds.blogspot.be/

TROOZ/Forêt.	Église	Sainte-Catherine.	
©	Paroisse	Sainte-Catherine.

Fraipont    Place	E.	Vandervelde,	530

LES	ORGUES	CLASSÉES	DE	SAINT-GILLES	À	FRAIPONT

Dédiée	 à	 saint	 Gilles,	 cette	 église	 située	 au	 centre	 du	 village,	 un	 peu	
en	retrait	de	la	place,	est	un	édifice	néoclassique	construit	en	1845	en	
briques	et	calcaire.	L’église	comporte	un	beau	mobilier	:	un	christ	de	pitié,	
sculpture	en	bois	polychrome	du	15e	s.	et	ses	orgues,	classées	depuis	
1977,	autour	desquelles	la	visite	sera	centrée.	L’église	ouvrira	ses	portes	
au	public	pour	la	première	fois	dans	le	cadre	des	Journées	du	Patrimoine.

   
•			Organisation	:	Commune	de	Trooz.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	parking	du	service	Travaux,	rue	de	Verviers,	3.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	et	16h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•			Animation	:	animation	musicale	par	un	organiste	professionnel.
•				Renseignements	:	04/351	93	24	ou	0486/26	33	58	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	

ou	par	courriel	à	info@trooz.be
•			Site	Internet	:	www.trooz.be

Nessonvaux    Rue	Vaux,	372b

LE	MOULIN	DU	Ry	DE	VAUx

Le	moulin	du	Ry	de	Vaux	est	daté	du	18e	s.	Reconstruit	en	1874,	il	abrite	
un	système	d’engrenage	à	roues	métalliques	dont	les	dents	sont	en	bois.	
Quatre	paires	de	meules	peuvent	être	utilisées.	De	la	cour,	on	voit	encore	
l’énorme	 roue	en	métal	qui	était	actionnée	par	un	bief	du	Ry	de	Vaux.	
Vous	découvrirez	le	hameau	attenant	au	moulin	lui	aussi	daté	du	18e	s.	

•			Organisation	:	Commune	de	Trooz.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	parking	du	service	Travaux,	rue	de	Verviers,	3.	
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•					Animations	:		

-	dégustation	de	produits	artisanaux	régionaux	;		
-	pour	les	enfants,	animation	autour	du	pain	et	de	sa	fabrication.

•				Renseignements	:	04/351	93	10	ou	04/351	96	24	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	
ou	par	courriel	à	info@trooz.be

•			Site	Internet	:	www.trooz.be
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Verviers    Rue	de	Limbourg,	19

LA	ChAPELLE	SAINTE-ANNE

La	chapelle	Sainte-Anne,	de	style	néoclassique,	fut	édifiée	en	1827	grâce	
à	 la	 générosité	 de	 la	 veuve	 de	 Jean-François	 Biolley,	 née	 Simonis.	 Elle	
est	 l’œuvre	 d’Auguste-Marie	 Vivroux	 (1795-1867)	 (dont	 le	 fils	 Auguste	
construisit	 notamment	 l’Athénée	 de	 Verviers	 et	 l’Institut	 textile	 rue	 de	
Séroule)	et	remplaça	alors	une	ancienne	chapelle,	plus	petite,	adjacente	à	
une	ancienne	«	Maison	de	Miséricorde	»	construite	en	1737,	connue	aussi	
sous	le	nom	d’hôpital	de	Bavière.	Cet	édifice	agrandi	et	remanié	au	19e	
s.	et	devenu	l’orphelinat	des	garçons	à	la	fin	du	19e	s.,	bien	que	classé,	fut	
laissé	à	l’abandon	après	sa	désaffectation	et	démoli	au	début	des	années	
1980.	Il	ne	subsiste	de	cet	ensemble	que	la	chapelle	de	Vivroux,	classée	
également,	et	affectée	aujourd’hui	au	culte	orthodoxe.

Les	visiteurs	pourront	découvrir	l’intérieur	de	cet	édifice	habituellement	
fermé	 en	 dehors	 du	 culte,	 comprendre	 ce	 qu’était	 l’ancien	 hôpital	 de	
Bavière	avant	sa	destruction,	ce	qu’est	le	style	néoclassique	et	ce	que	fut	
l’œuvre	verviétoise	de	la	dynastie	des	architectes	Vivroux.	Ils	recevront	
aussi	des	explications	sur	 les	études	actuellement	en	cours	en	vue	de	
l’indispensable	restauration	du	bâtiment,	qui	est	inscrit	comme	plusieurs	
autres	édifices	verviétois	sur	la	liste	des	monuments	en	danger	épaulés	
par	 l’Institut	 du	 Patrimoine	 wallon	 (IPW).	 Un	 agent	 de	 l’IPW	 et	 des	
membres	du	Comité	scientifique	d’histoire	de	Verviers	se	chargeront	de	
l’accueil.

•				Organisation	:	Comité	scientifique	d’histoire	de	Verviers	et	Institut	du	Patrimoine	
wallon	(IPW).

•			Ouverture	:	sam.	de	15h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	de	15h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Renseignements	:	087/32	53	94	(de	9h	à	18h).

VERVIERS/Verviers.	Chapelle	Sainte-Anne.	
©	IPW.

Verviers    Avenue	Peltzer,	40

DE	LA	MAISON	BETTONVILLE	À	L’ÉCOLE	D’INFIRMIèRE		
EN	PASSANT	PAR	L’ITEx

Clément	 Bettonville,	 industriel	 verviétois,	 fait	 construire,	 par	 Charles	
Thirion,	une	maison	 luxueuse	à	 l’écart	du	bruit	et	de	 la	pollution	de	 la	
ville,	sur	les	boulevards	ouverts	depuis	peu	sur	les	hauteurs	de	Verviers.	
Quelques	 années	 plus	 tard,	 la	 taille	 de	 la	 maison	 permet	 d’y	 accueillir	
deux	 familles.	 En	 1948,	 les	 cloisons	 ajoutées	 sont	 enlevées	 car	 le	
bâtiment	est	acheté	par	«	La	maison	de	l’Apprenti	textile	»	pour	y	former	
des	 jeunes	 selon	 une	 formule	 innovante	 qui	 deviendra	 la	 formation	 en	
alternance.	Aujourd’hui,	ce	sont	d’autres	élèves	qui	animent	les	couloirs,	
ceux	de	la	Haute	École	paramédicale	de	la	Province	de	Liège.		

•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	11h	et	15h	et	dim.	à	10h30,	14h	et	16h	par	groupe	de	40	

visiteurs	max.	(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

Verviers    Crapaurue,	37

LA	MAISON	MOULAN

Découvrir	l’escalier	intérieur	de	la	«	maison	Moulan	»	de	la	Crapaurue	sera	
l’occasion	de	remonter	le	temps.	Venez	découvrir,	pour	la	première	fois	
dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 du	 Patrimoine,	 cette	 construction,	 classée	
depuis	 1942,	 constituée	 d’une	 habitation	 en	 torchis	 et	 colombage,	
antérieure	à	1650,	dotée	à	cette	date	d’une	nouvelle	façade	en	briques	et	
calcaire	et	rehaussée	d’un	niveau.

La	 visite	 vous	 donnera	 l’opportunité	 de	 comprendre	 les	 étapes	
architecturales	de	ce	bâtiment	et	vous	rappellera	les	histoires	humaines	
de	 quelques	 familles	 (Moulan,	 Barbière,	 Crahay…),	 elles-mêmes	 liées	 à	
l’histoire	de	Verviers,	ainsi	que	les	activités	commerciales	et	sociales	qui	
s’y	sont	développées.	Aujourd’hui,	le	site	est	le	cadre	de	l’échevinat	des	
Affaires	sociales	de	la	Ville,	auquel	on	accède	par	une	grille	en	fer	forgé	
remarquable.

•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	16h	et	dim.	de	15h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	15h	et	dim.	à	15h	et	16h	par	groupe	de	40	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

VERVIERS/Verviers.	Maison	Moulan.	
©	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.

Verviers    Boulevard	des	Gérarchamps,	159

À	LA	DÉCOUVERTE	D’UN	OCTROI	DE	VERVIERS

Cette	 construction	 néoclassique	 élevée	 en	 1884	 évoque	 un	 temple	
antique,	en	briques	peintes	et	calcaire.	Elle	est	démontée	en	1969	pour	
le	passage	de	l’autoroute	de	Dison	et	remontée	en	bordure	de	route.	De	
plan	rectangulaire,	le	rez-de-chaussée	est	formé	d’un	petit	portique.	Deux	
colonnes	doriques	supportent	un	large	bandeau	calcaire	qui	délimite	le	
premier	et	le	second	niveau.	La	construction	de	trois	travées	est	délimitée	
aux	 angles	 par	 des	 pilastres	 calcaires	 interrompus	 par	 le	 bandeau	 et	
l’imposante	 corniche	 en	 pierre.	 L’ensemble	 est	 couvert	 d’une	 bâtière.	
Cet	édifice	sera	ouvert	au	public	pour	la	première	fois	dans	le	cadre	des	
Journées	du	Patrimoine.
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•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h	et	dim.	de	10h30	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•				Renseignements	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

Verviers    Rue	des	Alliés,	13

LE	PRESByTèRE	-	MAISON	VICARIALE

L’ensemble	formé	par	le	presbytère	et	la	maison	vicariale	date	de	1727.	
Accessible	par	la	rue	des	Alliés,	il	constitue	une	annexe	de	l’ancien	hôtel	
Henri	Simonis	 (maison	décanale),	 situé	6,	 rue	des	Raines.	 Les	 façades	
et	 toitures	 de	 l’ensemble	 sont	 classées	 comme	 monument	 depuis	 le	
19	 octobre	 1984.	 Pierres	 de	 taille	 en	 saillie	 par	 rapport	 aux	 briques,	
continuité	assurée	par	des	bandeaux,	la	façade	visible	depuis	la	rue	des	
Alliés	reste	discrète	par	comparaison	avec	la	vue	que	l’on	obtient	depuis	
le	 jardin.	 Là,	 les	 douze	 travées	 s’imposent	 avec	 élégance	 et	 le	 groupe	
formé	par	la	maison	décanale,	celle	des	vicaires	et	le	jardin	constitue	un	
ensemble	d’autant	plus	remarquable	qu’il	vient	d’être	restauré.

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	de	Saint-Remacle.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	17h.
•				Renseignements	:	087/33	87	04	(de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	jacques.

wynants@skynet.be

Verviers    Rue	de	la	Concorde,	41

LA	SOCIÉTÉ	WALLONNE	DES	EAUx

La	 S.W.D.E	 s’est	 installée	 depuis	 1988,	 rue	 de	 la	 Concorde,	 dans	 un	
vaste	 bâtiment	 qui	 abritait	 autrefois	 le	 siège	 d’une	 succursale	 de	
la	 Société	 Générale	 de	 Belgique.	 Construite	 entre	 1902	 et	 1904	 sur	
les	 plans	 de	 l’architecte	 Charles	 Thirion,	 la	 bâtisse	 a	 été	 l’une	 des	
premières	 constructions	 de	 la	 rue.	 Le	 rez-de-chaussée	 se	 compose	 de	
onze	travées,	toutes	en	calcaire	taillé	à	bossages	continus	en	table,	qui	

sont	surmontées	d’une	longue	balustrade.	La	travée	principale	possède	
un	 balcon,	 des	 pilastres	 et	 est	 couronnée	 d’un	 fronton	 triangulaire.	 À	
l’intérieur,	Claude	Rahir	a	 remarquablement	aménagé	 le	patio,	puits	de	
lumière	autour	duquel	sont	agencés	la	plupart	des	bureaux.	Cet	ensemble	
où	figure	 le	T’chèt volant	a	été	 inauguré	en	 juin	1991.	Paul	Fauconnier,	
célèbre	 conteur	 de	 la	 région,	 vous	 racontera	 la	 légende	 de	 ce	 fameux	
chat	volant.

•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Renseignements	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

Verviers    Avenue	Peltzer,	2

L’ÉGLISE	SAINTE-JULIENNE	ET	SON	qUARTIER

Le	quartier	des	Boulevards,	 inauguré	 le	28	 juillet	1878,	par	Léopold	 II,	
marque	l’extension	de	l’habitat,	vers	le	sud	de	la	ville.	Ce	développement	
naît	 de	 l’explosion	 de	 la	 population	 verviétoise	 parallèlement	 au	
développement	 de	 l’industrie	 textile,	 mais	 surtout	 de	 la	 volonté	 des	
patrons	lainiers	de	s’éloigner	des	usines.	Ceux-ci	manifestent	le	désir	de	
posséder	leur	paroisse.	Elle	sera	fondée	en	1892,	dédiée	à	sainte	Julienne	
de	Cornillon.	Quant	à	 l’église,	dessinée	par	Charles	Thirion,	 l’architecte	
verviétois	en	vogue	à	l’époque,	elle	est	construite	de	1901	à	1907.	L’église	
Sainte-Julienne	est	classée	depuis	avril	2013,	son	classement	se	justifie	
notamment	par	l’homogénéité	et	la	qualité	d’exécution	du	décor	intérieur.

Venez	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 cet	 édifice	 de	 style	 néogothique	 qui	
domine	de	toute	son	ampleur	et	de	sa	monumentalité	 la	place	Général	
Jacques	et	le	quartier	des	Minières.	D’où	lui	vient	ce	nom	de	«	Minières	»	?	
Qui	est	cette	sainte	liégeoise	méconnue	?	Qui	sont	les	artisans	qui	ont	
travaillé	à	l’embellissement	intérieur	de	ce	bâtiment	?	Autant	de	questions	
auxquelles	 les	 guides	 essayeront	 de	 répondre	 lors	 de	 ces	 Journées	 du	
Patrimoine.	Rendez-vous	à	l’église	Sainte-Julienne	pour	une	visite	où	l’une	
ou	l’autre	surprise	vous	attend.

VERVIERS/Verviers.	Octroi.	
©	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.

VERVIERS/Verviers.	Société	wallonne	des	Eaux.	
©	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
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•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	1h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@paysdevesdre.be	
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

Verviers    Rue	de	la	Chapelle,	30

SI	hODIMONT	M’ÉTAIT	GUIDÉ…	À	LA	DÉCOUVERTE	DU	PATRIMOINE	
ExCEPTIONNEL	DE	hODIMONT

Fond	de	vallée	exigu,	au	confluent	de	la	Vesdre	et	du	ru	de	Dison	et	à	la	
frontière	de	 la	principauté	de	Liège	et	du	duché	de	Limbourg,	 ce	petit	
espace	de	terre	va	rapidement	prendre	de	la	«	valeur	fiscale	»	aux	yeux	
des	marchands	drapiers	de	la	région	verviétoise.

Au	départ	d’une	unique	foulerie,	de	nombreuses	activités	lainières	vont	
faire	de	ce	petit	espace	rural	un	vrai	bourg	industrieux	qui	obtiendra	sa	
séparation	administrative	d’avec	la	seigneurie	de	Petit-Rechain	en	1783	et	
son	indépendance	communale	avec	le	régime	français	en	1789.	Ce	sera	la	
plus	petite	commune	de	Belgique,	jusqu’à	son	rattachement	inéluctable	à	
la	ville	de	Verviers	en	1930,	asphyxiée	par	son	développement	industriel	
dans	cette	exiguïté	même.

Vous	 irez	 à	 la	 découverte	 des	 lieux	 et	 bâtiments	 qui	 sont	 restés	 les	
témoins	de	ce	glorieux	passé	hodimontois	(cimetière	d’Hodimont,	église	
Saint-Jean-Baptiste,	 Centre	 touristique	 de	 la	 Laine	 et	 de	 la	 Mode,	 cour	
Magnée…).

•			Organisation	:	AGAV	et	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Vesdre.
•			Départ	:	cour	du	Centre	touristique	de	la	Laine	et	de	la	Mode.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	3h).	

Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	087/30	79	26	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	info@paysdevesdre.be
•			Site	Internet	:	www.paysdevesdre.be

V I L L E R S - L E - B O U I L L E T

Warnant-Dreye    Place	du	Tilleul,	1

WARNANT,	DE	L’ENSEMBLE	CASTRAL	AU	ChâTEAU-FERME	
D’OULTREMONT

Le	village	de	Warnant	s’est	développé	autour	de	son	ancien	château	et	de	
l’église	Saint-Rémi.	Le	château	d’origine	médiévale	a	disparu,	victime	des	
guerres	de	la	Vache	ainsi	que	du	conflit	entre	les	Awans	et	les	Waroux.	
Autrefois,	 il	était	situé	au	centre	du	village	sur	un	petit	promontoire	et	
se	 composait	 du	 château,	 de	 l’ancienne	 basse-cour	 et	 d’une	 chapelle	
castrale	 devenue	 par	 la	 suite	 l’église	 paroissiale.	 Lors	 de	 la	 passation	
de	 la	 seigneurie	détenue	par	 la	branche	des	de	Warnant	aux	Warnant-
Ladrier,	on	assiste	à	un	déplacement	du	centre	seigneurial	vers	l’extérieur	
du	 village,	 en	 Oultremont.	 C’est	 sans	 doute	 au	 15e	 s.	 que	 ce	 transfert	
s’opère.	À	ce	moment,	 l’ancien	château	est	décrit	en	ruine	et	une	cour	
d’Oultremont	apparaît	dans	les	textes.

Une	 visite	 guidée	 prenant	 comme	 point	 de	 départ	 l’église	 Saint-Rémi	
permettra	aux	visiteurs	de	mieux	comprendre	cette	partie	de	l’histoire	de	
Warnant	à	travers	trois	sites	:	
-		la	 visite	 de	 l’intérieur	 de	 l’église	 s’attardera	 sur	 la	 dalle	 funéraire	

d’Arnould	et	Hubin	de	Warnant,	chevaliers	et	seigneurs	de	Warnant	;
-	la	ferme	du	Vieux	château,	héritière	de	l’ancienne	basse-cour	médiévale	;
-		le	 château	 d’Oultremont	 divisé	 en	 trois	 parties	 bien	 distinctes	 :	 la	

résidence	castrale	et	ses	communs,	 la	chapelle	 funéraire	et	 la	 ferme.	
Après	avoir	été	détruit	par	les	milices	croates	en	1636,	il	s’est	développé	
à	 partir	 d’éléments	 restants	 plus	 anciens,	 les	 bâtiments	 actuels	
remontant	aux	17e	et	18e	s.

•				Organisation	:	Administration	communale	de	Villers-le-Bouillet	et	Patrimoine	du	
Pays	Mosan.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	35	visiteurs	max.	
(durée	:	1h30).

•				Renseignements	:	085/21	21	71	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
jacques.verstraeten@villers-le-bouillet.be

•			Site	Internet	:	www.tourisme-hesbaye-meuse.be

V I S É

Visé    Avenue	Roosevelt,	42

L’ÉGLISE	NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL-DE-DEVANT-LE-PONT	

Cet	édifice	érigé	après	l’autorisation	d’installation	des	Carmes	en	1691,	et	
devenu	paroissial	depuis	1842,	possède	une	façade	d’entrée	de	la	fin	du	
17e	s.	en	briques	et	calcaire.	Trois	baies	cintrées	et	harpées	encadrent	le	
portail	de	la	fin	du	19e	s.

En	1797,	les	bâtiments	sont	vendus	par	lots	à	des	particuliers,	l’église	est	
finalement	donnée	à	 la	commune	de	Visé	en	1803.	En	1941,	suite	à	un	
bombardement,	 l’église	est	complètement	détruite	par	un	 incendie	 ;	 le	
gros	œuvre	est	reconstruit	en	1956.	Quelques	années	plus	tard,	au	titre	
de	réparation	de	«	dommages	de	guerre	»,	l’église	est	dotée	d’un	orgue	de	
qualité	conçu	spécialement	pour	l’exécution	des	œuvres	de	J.S.	Bach.	La	
restauration	définitive	intérieure	de	cet	édifice,	classé	en	1935,	a	lieu	en	
2006.	Il	sera	accessible	pour	la	première	fois	dans	le	cadre	des	Journées	
du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h30	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Renseignements	:	04/379	21	55	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).

Visé    Rue	Basse	Hermalle,	9

DÉCOUVERTES	À	VÉLO	EN	BASSE-MEUSE

Pour	 la	5e	 année	consécutive,	une	balade	à	 vélo	est	organisée	dans	 la	
Basse-Meuse	à	la	découverte	de	sites	liés	à	la	thématique	des	Journées	
du	 Patrimoine.	 Cette	 année,	 vous	 partirez	 dans	 la	 vallée	 du	 Geer	 pour	
visiter	des	sites	sortant	de	l’ordinaire.	Trois	haltes	sont	prévues:
-		la	première	au-dessus	du	fort	d’Eben-Emael	d’où	vous	découvrirez	 les	

grands	travaux	de	Lanaye	;

VERVIERS/Verviers.	Église	Sainte-Julienne.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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-		la	deuxième	au	moulin	de	Broukay	d’où	vous	pourrez	voir	la	tour	en	silex	
d’Eben-Ezer	;

-		la	 troisième	à	 la	vieille	église	de	Glons	où	 l’histoire	de	plusieurs	sites	
sera	 expliquée.	 Vous	 assisterez	 notamment	 à	 une	 démonstration	 de	
taille	de	silex.

	

•			Organisation	:	Gracq	Basse-Meuse.
•			Départ	:	parking	de	l’île	Robinson	à	Visé.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	13h30	par	groupe	de	60	visiteurs	max.	(durée	:	5h).	

Réservation	obligatoire.
•				Animations	:		

-	balade	encadrée	(tour	complet	de	35	km)	;		
-	ravitaillement	prévu	par	la	Commune	de	Visé.

•				Renseignements	et	réservation	:	0495/78	08	52	(du	jeu.	15/08	au	dim.	08/09	
de	9h	à	22h)	ou	par	courriel	à	basse-meuse@gracq.org

•			Site	Internet	:	www.gracq.org
	

W A I M E S

Robertville    Rue	de	Botrange,	133

90e	ANNIVERSAIRE	DE	L’ÉRECTION	DE	LA	BUTTE	BALTIA	

Érigée	 en	 1923	 à	 l’arrière	 du	 signal	 de	 Botrange	 (694	 m),	 cette	 butte	
classée	 en	 1991	 culmine	 symboliquement	 à	 700	 m.	 Elle	 rappelle	 le	
Régime	transitoire	mis	en	place	par	le	Gouvernement	belge	au	lendemain	
du	 traité	 de	 Versailles	 (1919),	 par	 lequel	 les	 «	 Cantons	 de	 l’Est	 »	 (les	
anciens	 Kreis	 d’Eupen	 -	 Malmedy	 –	 Saint-Vith)	 étaient	 détachés	 de	 la	
Prusse,	à	laquelle	ils	avaient	été	attachés	au	Congrès	de	Vienne	en	1815.	
Pendant	plus	d’un	siècle,	la	population	wallonne	de	l’actuelle	commune	
de	Waimes	a	vécu	dans	le	royaume	prussien,	subissant	le	Kulturkampf  de	
Bismark	(imposition	de	la	langue	allemande	dans	l’administration,	l’école,	
puis	 l’église),	 contre	 laquelle	 combattirent	 quelques	 prêtres	 et	 lettrés.	
Après	la	Première	Guerre	mondiale,	sous	l’uniforme	allemand,	le	Traité	de	
Versailles	a	donné	ces	territoires	à	la	Belgique,	moyennant	l’organisation	
d’un	 referendum,	 dont	 l’organisation	 fut	 confiée	 au	 général	 Baltia	 en	
1920.	 Vu	 l’incertitude	 du	 résultat,	 celui-ci	 ne	 se	 déroula	 pas	 selon	 les	
modalités	prévues	:	à	la	fin	du	mandat	de	Baltia,	devenu	baron	en	1925,		la	
contestation	se	poursuivit,	alimentant	la	naissance	d’un	parti	prônant	le	
retour	à	la	Mère-Patrie	allemande.	Aux	élections	qui	suivirent,	probelges	
et	proallemands	étaient	pratiquement	à	égalité,	alors	que	s’annonçaient	
les	années	30...

	

•			Organisation	:	Centre	culturel	et	d’Éducation	permanente	4950.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•			Animations	:	exposé	et	exposition.
•				Renseignements	:	0495/27	53	15	(de	8h	à	18h)	ou	par	courriel	à	stany.noel@base.be

W A N Z E

Antheit    Rue	du	Val	Notre-Dame,	396

À	LA	DÉCOUVERTE	DE	L’ABBAyE	DU	VAL	NOTRE-DAME

En	1209,	 le	comte	de	Moha	fait	don	des	terres	du	Val	de	Rodum	à	une	
communauté	de	religieuses	cisterciennes	pour	y	ériger	 l’abbaye	du	Val	
Notre-Dame.	Cette	communauté	va	connaître	un	rayonnement	important	
au	13e	s.	Aujourd’hui,	ce	patrimoine	se	présente	dans	un	site	remarquable.	
Au	17e	s.,	Nicole	de	Waha	fait	construire	le	porche	monumental	d’entrée,	
le	colombier	et	 la	galerie	du	cloître.	Au	18e	s.,	Lutgarde	de	Boileau	fait	
ériger	 l’élégant	 quartier	 de	 l’abbesse	 et	 l’aile	 Saint-Michel.	 Vendu	 à	 la	
Révolution	française,	le	Val	Notre-Dame	devient	un	pensionnat	de	jeunes	
filles	en	1902,	fonction	qui	est	toujours	sienne	à	l’heure	actuelle,	repris	
par	des	laïques	en	1984.

L’intérieur	des	espaces	ne	sera	dévoilé	au	public	que	durant	les	visites	
guidées	qui	feront	la	part	belle	aux	cinq	sens.

En	2012,	l’internat	s’est	associé	à	la	société	Naxhelet	pour	installer	une	
centrale	hydroélectrique	dans		l’ancien	moulin.	Afin	de	mettre	en	valeur	les	

innovations	techniques	et	environnementales	de	cet	outil	de	production	
d’énergie	renouvelable,	des	aménagements	didactiques	ont	été	réalisés	
sur	le	site	dans	le	cadre	du	projet	LEADER.	La	maison	de	la	Mehaigne	et	
de	l’Environnement	rural	vous	proposera	une	visite	interactive	au	cœur	
des	équipements.

Ce	site	est	intégré	au	circuit	organisé	par	les	communes	de	Braives	(voir	
p.	 70),	 Burdinne	 (voir	 p.	 70),	 Héron	 (voir	 p.	 76)	 et	 Wanze.	 Il	 peut	 être	
effectué	librement	ou	en	bus	au	départ	de	Wanze,	le	dimanche	à	9h30.

 
•			Organisation	:	Agence	de	Développement	local	de	Wanze.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	13h30,	15h	et	16h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Animation	:	circuit	dans	quatre	communes	effectué	librement	ou	en	bus,	dim.	à	

9h30,	départ	de	Wanze,	réservation	au	085/25	53	47.
•				Renseignements	:	085/27	35	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	par	courriel	

à	adl@wanze.be
•			Site	Internet	:	www.wanze.be

WANZE/Antheit.	Abbaye	du	Val	Notre-Dame.	
©	F.	Dominique.

Antheit    Rue	du	Val	Notre-Dame,	396

CINq	SENS,	qUATRE	SITES,	UN	PATRIMOINE

Dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 du	 Patrimoine,	 les	 quatre	 communes	 de	
Braives,	Burdinne,	Héron	et	Wanze	organisent	un	circuit	en	bus	reliant	les	
quatre	sites	d’exception	liés	à	l’histoire	locale,	à	savoir	:
-	rallye	autour	de	Pitet	à	Braives	(voir	p.	70)	;
-	le	château	d’Oteppe	à	Budinne	(voir	p.	70)	;
-	à	la	découverte	des	châteaux	d’Envoz	à	Héron	(voir	p.	76)	;
-	l’abbaye	du	Val	Notre-Dame	à	Wanze	(voir	ci-dessus).

Sur	chaque	site,	des	animations	autour	des	cinq	sens	seront	proposées	
par	les	guides-animateurs	du	Pays	Burdinale-Mehaigne.	Par	l’ouïe,	la	vue,	
le	toucher,	l’odorat	ou	le	goût,	vous	découvrirez	une	nouvelle	approche	de	
ces	éléments	du	patrimoine	privé,	religieux	ou	rural.
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La	visite	des	sites	peut	également	être	effectuée	de	manière	libre	par	les	
visiteurs	qui	le	souhaitent.	Pour	ce	faire,	un	dépliant	reprenant	l’itinéraire	
du	 circuit	 et	 des	 informations	 sur	 les	 quatre	 étapes	 sera	 mis	 à	 leur	
disposition.

	

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	féodal	de	Moha	asbl.
•			Départ	:	rue	du	Val	Notre-Dame,	396.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	9h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	7h).	

Réservation	obligatoire.
•				Animation	:	pause	prévue	à	midi	dans	un	lieu	où	le	pique-nique	ou	une	collation	

sera	possible.
•				Renseignements	et	réservation	:	085/25	53	47	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	

par	courriel	à	amischateaumoha@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.chateaumoha.be

W A R E M M E

Waremme    Rue	Joseph	Wauters,	2

PROMENADE	À	TRAVERS	L’hISTOIRE	ET	LE	PATRIMOINE	RURAL	DE	
WAREMME

La	 Hesbaye	 réunit	 depuis	 toujours	 des	 conditions	 particulièrement	
favorables	 à	 l’établissement	 humain.	 L’abondance	 des	 matières	
premières	et	des	ressources	alimentaires,	la	fertilité	et	la	plasticité	des	
sols	permettant	l’agriculture,	 la	diversité	de	l’environnement	végétal,	 le	
relief	modéré	et	l’hydrologie	propice	ont	permis	à	la	région	d’accueillir	des	
communautés	d’hommes	quasi	continuellement	depuis	la	Préhistoire.

Longtemps	avant	l’arrivée	du	train,	Waremme	prenait	la	forme	d’un	bourg	
agricole	 jouant	un	rôle	 important	dans	 l’approvisionnement	alimentaire	
de	 la	principauté	de	Liège.	Hélas,	ces	qualités,	qui	 lui	permirent	d’être	
élevée	au	rang	de	«	Bonne	Ville	»,	lui	valurent	également	d’être	une	cible	
stratégique	 lors	 des	 nombreux	 conflits	 médiévaux.	 Si	 l’histoire	 n’a	 pas	
épargné	 la	 commune	 de	 Waremme,	 elle	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 un	
remarquable	témoignage	de	la	vie	agricole	hesbignone.

C’est	pourquoi,	cette	année,	la	Ville	de	Waremme	a	décidé	de	mettre	en	
lumière	ce	patrimoine	rural.	Elle	organisera	des	promenades	historiques	
au	cœur	de	l’entité	de	Bleret.	Les	visiteurs	pourront	y	découvrir	plusieurs	
fermes	 en	 carré	 en	 briques	 et	 calcaire,	 caractéristiques	 de	 la	 région,		
remontant	en	partie	aux	14e	et	15e	s.	 Ils	pourront	visiter	 l’église	Saint-
Maurice	 et	 voir	 sa	 cloche,	 la	 plus	 vieille	 de	 la	 région.	 Ils	 s’arrêteront	
également	devant	des	propriétés	du	19e	s.,	de	 familles	qui	ont	 joué	un	
rôle	important	dans	la	région.

	

•				Organisation	:	Ville	de	Waremme	et	la	Commission	d’Histoire	et	de	Littérature	de	
Waremme.

•			Départ	:	maison	du	village	de	Bleret.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	17h.
•				Animation	:	exposition	de	photographies	sur	le	thème	«	Bleret,	hier	et	aujourd’hui	

»,	maison	du	village	de	Bleret.
•				Renseignements	:	019/32	29	29	(du	lun.	au	jeu.	de	9h30	à	17h30)	ou	0499/13	

73	21	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	17h30)	ou	par	courriel	à	communication.
bibliotheque.communale@waremmeculture.be

•			Site	Internet	:	www.waremmeculture.be

J o s e p h 	 M o r e t t i 	 ( 18 	 J h . ) 	 u n d	
d i e 	 F a m i l i e 	 v o n 	 C l e r m o n t 	 …

G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e	
B u s r u n d f a h r t

B E L G I E N

Eupen

kIRChE	zUR	UNBEFLECkTEN	EMPFäNGNIS	(kLOSTERkIRChE)	

Nach	einem	Brand	im	Jahr	1771	wurde	die	Kirche	des	Kapuzinerklosters	
in	 den	 Jahren	 1773	 bis	 1776	 wieder	 aufgebaut.	 Hinter	 der	 schlichten	
Fassade	 liegt	 die	 dreischiffige	 Kirche	 mit	 ihrem	 reichen,	 durch	 die	
Tuchmacher,	aber	auch	die	Handwerker	der	Stadt	gestifteten	Mobiliar.

Lontzen

SANkT	hUBERTUS	kIRChE	

In	 den	 Jahren	 1768	 bis	 1771	 ersetzte	 diese	 Kirche	 die	 ursprüngliche	
gotische	Kirche.	Der	Turm	kam	in	seiner	heutigen	Gestalt	erst	1910	dazu.	
Im	Innern	reiche	und	interessante	noch	erhaltene	Ausmalung	vom	Anfang	
des	20	Jh.	Das	Innere	wird	derzeit	restauriert.	

LONTZEN.	Sankt	Hubertus	Kirche	/	Église	Saint-Hubert	
©	N.	Kreusch.	

Montzen

SANkT	STEPhANUS	kIRChE	

Einschiffiger	Bau	von	1780-1781	anstelle	eines	älteren	Baus	an	dieser	
Stelle.	Schöne,	denkmalgeschützte	Inneneinrichtung,	wie	beispielsweise	
der	Stuck	der	Apsis	und	mehr.
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D E U T S C H L A N D

Aachen

UNGARISChE	kAPELLE	

Die	sogenannte	ungarische	Kapelle	wurde	zur	Betreuung	der	ungarischen	
Pilger	 im	 Jahre	 1756	 an	 den	 Aachener	 Dom	 angebaut.	 Daneben	
interessante	moderne	Skulptur	von	Imre	Varga	des	ungarischen	Königs	
und	Nationalheiligen	Stephan	I.

WOhNhAUS	UND	GRAB	MORETTI

Das	in	der	Annastrasse	unweit	des	Domes	gelegene	Haus	gibt	es	nicht	
mehr.	Dennoch	gibt	diese	schöne	Straße	möglicherweise	einen	Eindruck	
von	der	damaligen	Art	zu	leben	in	dieser	Stadt.

Moretti	ist	in	der	Gruft	von	Sankt	Foillan	beigesetzt.	Die	Rundfahrt	gibt	die	
einmalige	Gelegenheit,	diesen	Totenkeller	unter	der	Kirche	zu	besuchen,	
der	 1780	 angelegt	 und	 1930	 nach	 altchristlichen	 Vorlagen	 dekoriert	
wurde.	Morettis	Grab	trägt	die	Nummer	466.

TOR	DES	kLOSTERAThER	hOFES

Von	diesem	großen	Bau,	der	das	Aachener	Zufluchtshaus	der	Abtei	Rolduc	
darstellte,	verbleibt	lediglich	dieses	Tor,	das	hier	inmitten	der	Bauten	der	
Universität	wieder	aufgestellt	wurde.

N I E D E R L A N D E

Vaals

hAUS	VON	CLERMONT

Zwischen	1761	und	1765	wurde	diese	heute	dreiflügelige	Anlage	für	Johann	
Arnold	von	Clermont	erbaut.	Dieser	war	wegen	religiöser	Streitigkeiten	
von	Aachen	nach	Vaals	verzogen	und	hatte	große	Ländereien	angekauft.	

SChLOSS	BLOEMENDAL	UND	OBELISk

In	den	Jahren	1786	bis	1795	errichteter	monumentaler	Bau	mit	breitem	
Mittelrisalit	 und	 großzügig	 angelegtem	 Garten.	 Der	 sich	 in	 der	 Nähe	
befindende	Obelisk	markiert	die	Grenze	der	Besitztümer	der	von	Clermont	
in	Vaals.	

VAALS.	Schloss	Bloemendal,	Bronzeskulptur	von	Johannes	Arnold	von	Clermont	/	Château	
Bloemendal,	sculpture	en	bronze	de	Jean	Arnold	de	Clermont	
©	N.	Kreusch.

DER	BAU

Hofanlage	 mit	 Tordurchfahrt	 in	 nach	 Norden	 offener	 U-Form.	 In	 der	
Ostfassade	beeindruckender	Wappengiebel.	

CEREShOEVE

Sehr	schöne	Brunnenanlage	unter	dreieckigem	Giebel	mit	etwas	grober	
Darstellung	der	Göttin	Ceres	in	der	Mittelachse	des	breiten	Mittelrisalits	
der	Fassade	des	Wohnflügels	dieser	zur	Straße	hin	eingefriedeten	Anlage	
in	U-Form.

SChLOSS	VAALSBROEk	UND	MAUSOLEUM	VON	CLERMONT

Ab	1761	errichtet,	bildet	ein	weiß	verputzter,	dreigeschossiger,	5-achsiger	
Mittelbau	mit	monumentaler	Treppenanlage	den	Kernbereich	der	Anlage.	

Das	Mausoleum	des	Erbauers	wurde	in	der	Nähe	des	Schlosses	im	Jahre	
1788	ebenfalls	nach	Plänen	von	Moretti	errichtet.	

Ein	weiteres	Denkmal,	die	Abtei	Rolduc	in	Herzogenrath,	wurde	ebenfalls,	
zumindest	teilweise,	durch	Moretti	gestaltet.	Leider	liegt	sie	weit	abseits,	
so	dass	sie	nicht	Teil	dieser	Rundfahrt	sein	kann.

VAALS.	Schloss	Vaalsbroek	/	Château	Vaalsbroek	
©	N.	Kreusch.

J o s e p h 	 M o r e t t i 	 e t 	 l a 	 f a m i l l e	
d e 	 C l e r m o n t …

G r a n d 	 c i r c u i t 	 t r a n s f r o n t a l i e r	
e n 	 c a r

B E L G I Q U E

Eupen

L’ÉGLISE	DU	COUVENT	DE	L’IMMACULÉE-CONCEPTION	

Après	un	incendie	en	1771,	l’église	des	Capucins	est	reconstruite	entre	
1773	et	1776.	Derrière	sa	façade	sobre	se	situe	une	église	à	trois	nefs	
avec	son	riche	mobilier	offert	par	les	notables,	mais	aussi	par	les	ouvriers	
de	la	ville.
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Lontzen

L’ÉGLISE	SAINT-hUBERT

Cette	église	a	été	construite	entre	1768	et	1771	à	 l’emplacement	d’un	
édifice	gothique.	Le	clocher	est	daté	de	1910.	L’intérieur,	actuellement	en	
restauration,	elle	possède	une	riche	et	intéressante	décoration	du	début	
du	20e	s.	

Montzen

L’ÉGLISE	SAINT-ÉTIENNE

Cet	édifice	mononef	de	1780-1781	remplace	un	bâtiment	plus	ancien.	Il	
est	orné	d’une	belle	décoration	intérieure,	classée,	avec	par	exemple	de	
très	beaux	stucs	dans	l’abside.

A L L E M A G N E

Aix-la-Chapelle

ChAPELLE	hONGROISE	

La	 chapelle	 dite	 hongroise	 est	 construite	 en	 1756	 comme	 une	 annexe	
de	la	cathédrale	pour	y	héberger	 les	pèlerins	hongrois.	À	côté,	on	peut	
admirer	une	très	intéressante	sculpture	moderne	du	roi	et	saint	national	
hongrois,	Étienne	Ier,	par	le	sculpteur	Imre	Varga.

LA	MAISON	ET	LE	TOMBEAU	MORETTI

Cette	maison	qui	n’existe	plus	se	trouvait	dans	la	rue	Anna	non	loin	de	
la	 cathédrale.	 Cette	 belle	 ruelle	 nous	 donne	 une	 impression	 de	 la	 vie	
d’autrefois	à	cet	endroit.

Moretti	est	inhumé	dans	la	crypte	de	l’église	Saint-Foillan.	Le	circuit	vous	
donnera	 la	 rare	 possibilité	 de	 visiter	 cette	 cave	 mortuaire	 construite	
en	 1780	 et	 décorée	 en	 1930	 à	 la	 manière	 des	 peintures	 des	 premiers	
chrétiens.	Le	tombeau	de	Moretti	porte	le	numéro	466.

LE	PORChE	DU	kLOSTERAThER	hOF

De	ce	grand	édifice,	qui	était	 la	maison	refuge	de	l’abbaye	de	Rolduc	à	
Aix-la-Chapelle,	ne	subsiste	que	ce	porche	de	1786	transféré	au	sein	des	
bâtiments	de	l’université.

PAY S - B A S

Vaals

LA	MAISON	DE	CLERMONT

Ce	vaste	bâtiment	à	trois	volumes	en	U	a	été	construit	entre	1761	et	1765	
pour	Johann	Arnold	de	Clermont.	Ce	protestant	d’Aix-la-Chapelle	s’était	
retiré	à	Vaals,	où	il	avait	acquis	de	grands	terrains,	à	cause	de	disputes	
religieuses.	

LE	ChâTEAU	BLOEMENDAL	ET	L’OBÉLISqUE

Construit	entre	1786	et	1795,	ce	grand	édifice	possède	une	large	travée	
centrale	 et	 un	 vaste	 jardin	 bien	 aménagé.	 L’obélisque	 délimitait	 le	
territoire	des	de	Clermont	à	Vaals.	

DER	BAU

Bâtiment	en	U	ouvert	vers	 le	nord	et	accessible	par	un	porche	dont	 la	
façade	est	possède	un	impressionnant	fronton.

VAALS.	Der	Bau.	
©	N.	Kreusch.

CERES	hOEVE

Très	 belle	 fontaine,	 au	 milieu	 de	 la	 façade	 principale,	 sous	 fronton	
triangulaire	est	décorée	d’un	haut	relief	quelque	peu	primitif	de	la	déesse	
Cérès.	Les	volumes	en	U	sont	fermés	vers	la	rue	par	un	haut	mur.

LE	ChâTEAU	VAALSBROEk	ET	LE	MAUSOLÉE	DE	CLERMONT

VAALS.	Mausoleum	von	Clermont,	Schloss	Vaalsbroek	/	Mausolée	de	Clermont,		
château	Vaalsbroek	

©	N.	Kreusch.

Ce	château	est	construit	à	partir	de	1761.	Sa	partie	centrale	crépie	de	
trois	 niveaux	 et	 cinq	 travées	 est	 remarquable.	 Le	 mausolée	 pour	 le	
propriétaire	est	érigé	en	1788	d’après	des	plans	de	Moretti.	

Un	autre	monument,	 l’abbaye	de	Rolduc	à	Herzogenrath,	partiellement	
construit	par	Moretti	ne	pourra	malheureusement	pas	faire	partie	de	ce	
circuit	en	raison	de	son	éloignement.

•				Führungen	:	Sa.	und	So.	13	Uhr	/	Visite	guidée	:	sam.	et	dim.	à	13h.	Réservation	
obligatoire.

•			Abfahrt	:	Bahnhof	Eupen	/	Départ	:	gare	d’Eupen.
•				Info	:	Deutschsprachige	Gemeinschaft	/	Communauté	germanophone		

Tel.	087/59	63	36	et	0477/51	32	92.

D E U T S c h S p R A c h I G E  G E m E I n S c h A F T  -  c o m m U n A U T é  G E R m A n o p h o n E

VAALS.	Haus	von	Clermont/Maison	de	Clermont	
©	N.	Kreusch.
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MANHAY/Dochamps.	Église	paroissiale	Saints-Pierre-et-Paul.	
©	P.	Gillard.
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A R lo n  -  AT T E R T

A R L O N

Arlon    Square	Albert	1er

L’ÉGLISE	SAINT-MARTIN

Construite	 entre	 1907	 et	 1914,	 cette	 église	 monumentale	 de	 style	
néogothique	 s’impose	 dans	 le	 paysage	 urbain	 d’Arlon.	 Son	 édification	
découle	de	la	volonté	royale	de	Léopold	II	de	signaler	les	deux	extrémités	
du	pays	par	des	édifices	 importants,	et	de	celle	des	Arlonais	désireux	
d’avoir	une	église	à	mesure	du	nouveau	statut	de	chef-lieu	de	province.	
Les	 trois	portails	 sont	disposés	aux	 trois	entrées	 :	un	accès	principal	
dans	 l’axe	 de	 la	 nef	 et	 deux	 accès	 latéraux	 aux	 bras	 du	 transept.	 Ils	
sont	 abondamment	 décorés	 de	 sculptures	 réalisées	 dans	 un	 style	
néogothique.	 La	majeure	partie	de	cette	 construction	aux	dimensions	
impressionnantes	est	érigée	en	pierre	du	pays.	L’intérieur	de	l’édifice	se	
signale	par	ses	grandes	orgues.	Inaugurées	en	1933,	elles	sont	installées	
de	part	et	d’autre	de	la	grande	verrière	de	la	nef.	Les	grands	tuyaux	sont	
visibles	et	 la	console	de	 forme	courbe	est	 imprégnée	de	 la	mouvance	
Art	déco,	tout	comme	le	maître-autel	et	les	autels	latéraux.	Vous	aurez	
accès	 à	 la	 chapelle	 Emmaüs	 récemment	 restaurée,	 ainsi	 qu’au	 jubé	
permettant	de	découvrir	de	plus	près	les	grandes	orgues	et	les	vitraux.	

•			Organisation	:	Sauvegarde	Saint-Martin	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	9h	à	18h	et	dim.	de	12h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	9h30,	11h30,	13h,	14h30	et	16h	et	dim.	à	13h,	14h30	et	

16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	063/45	73	69	(du	lun.	au	dim.	de	18h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

vincent.pirlot@arch.be
•			Site	Internet	:	www.saint-martin-arlon.be

ARLON/Arlon.	Église	Saint-Martin.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Arlon    Rue	des	Martyrs,	13

LES	«	TRÉSORS	»	DU	MUSÉE	ARChÉOLOGIqUE	D’ARLON

Arlon	partage	avec	Tournai	et	Tongres	le	statut	de	plus	ancienne	ville	de	
Belgique.	 Le	 bourg	 est	 né	 au	 croisement	 des	 voies	 de	 communication	
entre	Reims,	Trèves	et	Cologne.	En	1847	est	créée	une	«	société	pour	la	
recherche	et	la	conservation	des	monuments	historiques,	archéologiques	
et	 des	 œuvres	 d’art	 »	 de	 la	 province	 de	 Luxembourg,	 qui	 permet	 la	
découverte	de	véritables	trésors	qui	sont	aujourd’hui	conservés	dans	le	
musée	 archéologique	 d’Arlon.	 Situées	 dans	 un	 bâtiment	 néoclassique	
depuis	 1934,	 les	 collections	 illustrent	 le	 riche	 passé	 d’Arlon.	 Et,	 tout	
dernièrement,	 certains	 blocs	 sculptés	 gallo-romains	 ont	 été	 classés	
par	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	Ils	ont	été	choisis	pour	leur	rareté,	
leur	 lien	 avec	 la	 romanisation	 de	 la	 Gaule	 septentrionale,	 leur	 grande	
qualité	de	conception	et	d’exécution	mais	aussi	en	raison	de	leur	valeur	
archéologique	et	historique.

	

•			Organisation	:	Musée	archéologique	d’Arlon.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	ateliers	sur	le	thème	de	l’archéologie.
•				Renseignements	:	063/21	28	49	(du	mar.	au	sam.	de	9h	à	17h30)	ou	par	courriel	

à	musee.archeologique@province.luxembourg.be
•			Site	Internet	:	www.ial.be

Arlon    Rue	des	Martyrs,	16

LA	BIBLIOThèqUE	DU	MUSÉE	GASPAR

La	bibliothèque	 de	 l’Institut	 archéologique	 du	Luxembourg,	 qui	 occupe	
le	 second	 étage	 du	 musée	 Gaspar,	 propose	 une	 découverte	 inédite	 de	
son	 patrimoine	 méconnu.	 Depuis	 1847,	 l’Institut	 archéologique	 du	
Luxembourg	a	 rassemblé	de	nombreux	 	ouvrages	relatifs	à	 l’histoire,	à	
l’archéologie...	Ils	concernent	le	Luxembourg	dans	son	sens	le	plus	large.	
La	bibliothèque	comprend	plus	de	25.000	ouvrages	et	des	centaines	de	
revues	locales,	nationales	et	internationales,	offrant	ainsi	aux	amateurs	
ou	aux	scientifiques	un	accès	à	des	publications	renommées	dans	le	Sud	
de	la	Belgique.

•			Organisation	:	Musée	Gaspar.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h	et	de	13h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	20	min.).
•				Renseignements	:	063/60	06	54	(du	mar.	au	sam.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

serviceeducatif.gaspar@hotmail.be
•			Site	Internet	:	www.ial.be

Autelbas    Rue	Am	Eck,	26

UNE	OFFICINE	DE	POTIERS	:	EMPREINTES	hUMAINES

À	 Autelbas,	 une	 officine	 de	 potiers	 de	 l’époque	 carolingienne	 a	 été	
retrouvée.	 La	 taille	 du	 site,	 sur	 plus	 de	 5	 ha,	 indique	 une	 production	
quasiment	 industrielle	 dont	 les	 produits	 ne	 devaient	 pas	 servir	 à	 des	
besoins	 locaux	 mais	 à	 des	 fins	 d’exportation.	 Le	 musée	 archéologique	
d’Autelbas	 fait	 revivre	 l’activité	 de	 cette	 officine	 par	 une	 série	 de	
reconstitutions	et	vidéos.	Cette	année,	l’équipe	du	musée	s’est	attachée	
à	déceler	les	traces,	non	pas	monumentales	mais	infimes	laissées	par	les	
hommes	d’autrefois.	Au	travers	d’une	exposition	de	macrophotographies,	
découvrez	les	gestes	et	les	outils	de	ces	potiers	du	9e	s.

•			Organisation	:	G.R.A.S.B	et	musée	d’Autelbas	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	063/23	46	39	ou	0496/25	18	56	(du	sam.	07/09	au	dim.	

08/09	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	sky58485@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.autelbas.net
	

AT T E R T

Nobressart    Rue	du	Burgknapp

LE	BURGkNAPP,	ÉTONNANTE	FORTIFICATION	DU	hAUT	MOyEN	âGE

Bien	cachés	au	milieu	des	bois,	apparaissent	 les	 restes	d’une	 levée	de	
terre,	dessinant	une	enceinte.	Ce	site,	dit	«du	Burgknapp»,	est	identifié	
lors	 de	 fouilles	 archéologiques	 en	 1910.	 Attribué	 d’abord	 à	 l’époque	
romaine,	de	récentes	fouilles	ont	permis	de	le	dater	du	tournant	des	10e	
et	11e	s.	À	l’époque	où	se	développaient	les	châteaux	à	motte	en	plaine,	
celui-ci	a	profité	du	promontoire	naturel.	La	petite	forteresse	de	terre	et	
de	bois	avait	un	diamètre	extérieur	d’environ	30	m	pour	une	élévation	de	
2,50	m.	Elle	était	doublée	d’un	fossé	de	protection	et	jouait	un	rôle	tant	
défensif	que	de	surveillance	dans	le	comté	d’Arlon.	Les	artefacts	mis	au	
jour	lors	des	fouilles	(céramique,	monnaies…)	seront	exceptionnellement	
exposés	à	Heinstert	et	les	visiteurs	du	Burgknapp	devront,	comme	jadis,	
prendre	d’assaut	l’éperon	rocheux	pour	découvrir	ce	rare	site	historique.
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•			Organisation	:	Parc	Naturel	de	la	Vallée	de	l’Attert.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	salle	«	Le	Tilleul	»,		rue	du	Burgknapp,		211.	
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	063/22	78	55	(du	lun.	au	jeu.	de	8h30	à	17h30	ven.	de	8h30	à	

15h30)	ou	par	courriel	à	asbl.apda@attert.be
•			Site	Internet	:	www.aupaysdelattert.be
	

A U B A N G E

Aubange    Rue	de	Clémarais,	30

CLÉMARAIS	À	TRAVERS	LES	SIèCLES

L’histoire	 du	 domaine	 de	 Clémarais	 débute,	 semble-t-il,	 au	 11e	 s.	 mais	
il	 faut	 attendre	 le	 14e	 s.	 pour	 connaître	 la	 construction	 d’un	 premier	
véritable	château.	La	tour	aux	effraies,	seul	vestige	de	celui-ci,	se	dresse	
en	sentinelle	inamovible	du	domaine.	Dans	la	seconde	moitié	du	17e	s.,	
un	deuxième	château	plus	confortable	est	construit	à	côté	de	 l’ancien,	
laissé	à	l’abandon.	Il	n’en	subsiste	aujourd’hui	que	les	dépendances.	La	
plus	grande	partie	des	bâtiments	date	de	1839	et	ils	ont	des	affectations	
diverses.	 Mais	 l’une	 des	 anciennes	 dépendances,	 connue	 sous	 le	 nom	
de	 La	 Harpaille,	 nouvellement	 restaurée,	 abrite	 le	 Syndicat	 d’Initiative	
d’Aubange.	 En	 outre,	 une	 exposition	 de	 documents	 historiques	 et	
photographiques	permettra	de	retracer	l’histoire	du	lieu.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	Centre	culturel	de	la	Commune	d’Aubange.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	063/38	86	54	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h)	ou	063/38	95	73	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	animation@ccathus.be
•			Site	Internet	:	www.ccathus.be
	

B A S T O G N E

Bastogne    Rue	du	Vivier,	58

RAChAMPS,	VILLAGE	AUx	MONUMENTS	CLASSÉS

Le	 petit	 village	 de	 Rachamps	 peut	 s’enorgueillir	 de	 trois	 bâtiments	
classés		:	 l’église,	 le	 lavoir	 et	 le	 presbytère.	 L’église	 Saint-Lambert	 est	
bâtie	en	1725	mais	sa	tour	carrée	massive	est	peut-être	le	vestige	d’une	
église	romane.	La	majeure	partie	du	riche	mobilier	du	chœur	est	l’œuvre	
du	 sculpteur	 baroque	 Jean-Georges	 Scholtus.	 Le	 lavoir	 se	 trouve	 au	
centre	du	village.	Jadis,	il	jouait	un	rôle	important	dans	la	vie	du	village	
puisque	 les	mères	de	 famille	 venaient	 y	 laver	 leur	 linge.	 Il	 s’agit	 d’une	
petite	 construction	 basse	 en	 moellons	 schisteux	 enduits	 et	 blanchis.	
Le	 presbytère,	 ancienne	 résidence	 des	 Jésuites	 de	 Luxembourg,	 est	
une	 ample	 construction	 du	 18e	 s.	 en	 moellons	 crépis.	 À	 l’extérieur	 du	
village,	 un	 projet	 de	 bocage	 ardennais	 a	 pu	 se	 développer.	 Il	 s’agit	 en	
fait	de	12	km	de	haies	et	d’alignements	d’arbres.	Ce	projet	a	pu	voir	le	
jour	grâce	à	l’appui	du	«	Programme	de	Développement	Intégré	»,	de	la	
Région	 wallonne,	 de	 l’Union	 européenne	 et	 avec	 la	 participation	 active	
des	villageois.

	 	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Bastogne.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	Rachamps,	3.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	13h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	2h30).
•				Animation	:	circuit	en	calèche,	sam.	et	dim.	à	10h30,	13h30	et	16h30	(durée	:	

2h30).
•				Renseignements	:	061/24	09	46	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	12h)	ou	061/24	09	

30	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	16h)	ou	par	courriel	à	b.bernabe@bastogne.be	ou	
l.thonus@bastogne.be

•			Site	Internet	:	www.bastogne.be

B E R T O G N E

Roumont-sur-Ourthe    Rue	Roumont,	1333

LES	ExTÉRIEURS	ET	DÉPENDANCES	DU	ChâTEAU	CASAqUy

En	1764,	Henri-Ignace	Casaquy	et	son	épouse,	Marie-Françoise	Collard,	
font	construire	le	château	de	Roumont.	La	disposition	des	caves	permet	
de	penser	qu’Henri-Ignace	établit	sa	nouvelle	demeure	sur	les	fondations	
d’une	habitation	plus	ancienne	et	plus	modeste.	Un	large	portail	permet	
d’entrer	dans	 la	 cour,	 entourée	de	dépendances.	 Le	corps	de	 logis	est	
harmonieux	et	classique,	à	cinq	travées	dont	la	médiane	est	surmontée	
d’un	fronton	triangulaire.	La	façade	arrière,	vers	le	parc,	est	flanquée	de	
petites	 tours	 carrées.	 Henri-Ignace	 Casaquy,	 dont	 l’ancêtre	 était	 venu	
d’Espagne	au	16e	 s.	 avec	 le	duc	d’Albe,	était	un	personnage	 important	
de	 la	 région,	 ce	 qui	 lui	 valut	 de	 recevoir	 en	 sa	 demeure	 d’éminentes	
personnalités	 tel	 le	 comte	 d’Artois,	 futur	 Charles	 X,	 ou	 l’empereur	
Joseph		II	qui	s’arrêta	pour	déjeuner.	

•			Organisation	:	Propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à		11h,	14h20,	15h20	et	16h20	par	groupe	de	35	

visiteurs	max.	(durée	:	25	min.).
•			Renseignements	:	0478/73	16	47	(de	10h	à	19h)	ou	par	courriel	à	frdg@skynet.be

BERTOGNE/Roumont-sur-Ourthe.	Château	Casaquy.
©	B.	Vanderplancke.

	

D U R B U Y

Durbuy    Rue	Comte	d’Ursel,	20

LA	hALLE	AUx	BLÉS

Au	14e	s.,	le	comte	de	Luxembourg	Jean	l’Aveugle	octroie	une	charte	de	
franchises	aux	bourgs	qui	se	dotent	d’une	enceinte	et	d’une	milice.	C’est	
ainsi	que	Durbuy	prend	le	statut	de	ville	et	construit	sa	première	halle.	
L’édifice	actuel	date	cependant	de	1530,	qui	marque	la	période	de	grande	
prospérité	de	Durbuy,	grâce	entre	autres	au	travail	de	la	métallurgie.	La	
halle,	 telle	 qu’on	 l’appelle	 aujourd’hui,	 joue	 alors	 les	 rôles	 de	 marché	
couvert	et	maison	communale,	où	se	réunissent	la	haute	cour,	 la	cour	
féodale	et	la	cour	d’échevinage	de	Durbuy.	À	l’origine,	le	bâtiment	était	
entièrement	construit	en	pans	de	bois.	Les	restaurations	successives	au	
fil	des	siècles	n’ont	cependant	que	peu	altéré	sa	structure	originelle	et	
lui	a	valu	d’être	repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

•			Organisation	:	Ville	de	Durbuy.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	16h30	par	groupe	de	45	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	exposition	«	Durbuy,	de	1989	à	demain	».
•				Renseignements	:	086/21	98	71	(du	mar.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

accueil@durbuy.be
•			Site	Internet	:	www.durbuy.be

 



106

D U R B U Y  -  é R E Z é E

Izier    Rue	de	l’Argoté

LA	FERME-ChâTEAU	ET	LA	TOUR	D’IzIER

Attestée	 depuis	 le	 12e	 s.,	 la	 seigneurie	 d’Izier	 est	 semble-t-il	 rattachée	
au	comté	de	Durbuy	au	14e	s.,	époque	à	laquelle	est	bâtie	la	tour.	C’est	
une	construction	 formant	un	carré	presque	parfait	en	grès	et	calcaire.	
La	porte	d’origine	se	situait	au	deuxième	étage,	qu’un	escalier	amovible	
permettait	 d’atteindre,	 comme	 dans	 beaucoup	 de	 constructions	
défensives	 de	 l’époque.	 Au	 16e	 s.,	 une	 tourelle	 d’escalier	 circulaire	 est	
ajoutée	pour	accéder	aux	différents	étages.	De	la	même	époque	date	le	
logis	de	 la	 ferme	voisine,	alors	que	 la	grange	et	 les	étables	sont,	elles,	
du	17e	s.	Grâce	à	une	réaffectation	durable	et	réfléchie,	la	tour	d’Izier	a	
échappé	à	une	inéluctable	et	progressive	détérioration.	D’abord	propriété	
de	 la	Communauté	française,	classée	en	1974,	elle	est	transférée	dans	
le	domaine	privé	en	2004.	La	philosophie	de	la	restauration	s’est	voulue	
légère	et	discrète,	respectant	le	donjon	dans	ses	volumes,	sa	typologie,	
mais	également	dans	l’atmosphère	particulière	de	cet	édifice	médiéval,	
démontrant	que	patrimoine	et	modernité	peuvent	s’accorder.	Vous	aurez	
également	accès	au	corps	de	ferme	et	au	vieux	cimetière	attenant	à	la	
ferme.	Ce	bien	est	repris	sur	la	liste	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Durbuy.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	16h.
•				Renseignements	:	086/21	98	71	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

nadine.lambert@ccdurbuy.be
•			Site	Internet	:	www.ccdurbuy.be

DURBUY/Izier.	Ferme-château	et	tour	d’Izier.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Tohogne    Rue	de	la	Cure,	3

SAINT-MARTIN	DE	TOhOGNE	RÉVèLE	SES	SECRETS

Saint-Martin	de	Tohogne,	l’église	mère	de	la	Terre	de	Durbuy,	est	bâtie	
en	style	roman	au	11e	s.	Le	plan	basilical,	qui	est	conservé,	date	de	cette	
époque,	de	même	que	la	nef,	les	absidioles	et	la	partie	basse	de	la	tour.	Le	
chœur,	lui,	est	plus	tardif	car	il	est	reconstruit	en	1682.	De	remarquables	
fonts	 baptismaux	 du	 14e	 s.	 sont	 conservés,	 ainsi	 qu’une	 chaire	 du	
18e		s.	et	des	peintures	murales	des	16e	et	17e	s.	Mais	ce	qui	est	moins	
connu,	et	non	moins	intéressant,	se	trouve	sous	nos	pieds.	Les	archives	
parlaient	d’une	cave,	sous	le	dallage	de	la	nef.	En	1975,	lors	de	travaux	
de	restauration	de	l’église,	des	fouilles	sont	entreprises,	qui	permettent	
de	mettre	au	 jour	une	 lourde	pierre	masquant	un	escalier.	Ce	dernier	
donne	 accès	 à	 une	 petite	 cave	 voûtée	 où	 les	 archéologues	 trouvent	
les	 restes	 d’un	 cercueil	 d’enfant.	 La	 voûte	 est	 couverte	 d’un	 enduit	
dans	 lequel	 sont	 gravées	 de	 mystérieuses	 inscriptions.	 Cette	 crypte	
sera	ouverte	pour	 la	première	 fois	depuis	1976	et	exceptionnellement	
accessible	au	public,	de	même	que	la	tour	où	on	peut	voir,	au	premier	
étage,	une	arcade	romane	qui	donnait	autrefois	sur	la	nef.

•			Organisation	:	Terre	de	Durbuy	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11	h	et	15	h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	086/21	02	19	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h30)	ou	par	courriel	

à	megalithes.musee@belgacom.net
•			Site	Internet	:	www.weris-info.be

DURBUY/Tohogne.	Peintures	murales	de	l’église	Saint-Martin.	
©	D.	Cosme.

Wéris    Place	Arsène	Soreil,	7

LE	SITE	MÉGALIThIqUE	DE	WÉRIS,	hÉRITAGE		
ExTRAORDINAIRE	DE	LA	PRÉhISTOIRE.

Le	site	mégalithique	de	Wéris,	unique	en	Belgique,	dresse	ses	massives	
silhouettes	de	pierre	poudingue	sur	le	plateau	calcaire	de	la	Calestienne.	
Deux	dolmens	de	type	allée	couverte	et	une	trentaine	de	menhirs,	datés	
du	 troisième	 millénaire	 avant	 notre	 ère,	 constituent	 une	 organisation	
monumentale	 d’une	 largeur	 de	 300	 m	 pour	 une	 longueur	 de	 8	 km.	
Associés	 à	 des	 rochers	 naturels,	 ces	 monuments	 forment	 des	 sortes	
de	repères	visuels	dans	le	paysage,	leur	agencement	complexe	laissant	
penser	 à	 une	 sorte	 de	 calendrier	 préhistorique	 lié	 aux	 équinoxes	 et	
solstices.	La	visite	est	une	occasion	de	replonger	jusqu’aux	racines	les	
plus	anciennes.	

	

•			Organisation	:	Terre	de	Durbuy	asbl.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	086/21	02	19	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h30)	ou	par	courriel	

à	megalithes.musee@belgacom.net
•			Site	Internet	:	www.weris-info.be

É R E Z É E

Soy    Rue	du	Château,	3

LE	DONJON	DU	ChâTEAU	DE	FISENNE

Le	château-ferme	de	Fisenne	est	un	grand	bâtiment	en	L,	bâti	au	17e		s.	
en	 moellons	 calcaires	 et	 remanié	 aux	 19e	 et	 20e	 s.	 Il	 s’est	 cependant	
développé	 à	 partir	 d’un	 donjon	 médiéval,	 aujourd’hui	 empâté	 dans	 le	
logis.	Ce	donjon,	de	plan	 rectangulaire,	domine	 le	château	de	ses	cinq	
étages.	Ayant	perdu	son	usage	défensif,	il	est	percé	de	baies	au	18e	s.	Ces	
bâtiments	étaient	le	siège	d’une	ancienne	seigneurie	mentionnée	depuis	
1089	et	 relevant,	 au	12e	s.,	de	 l’abbaye	de	Stavelot	dont	elle	était	une	
défense	avancée.	

•			Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative	d’Érezée.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	17h	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h	et	16h	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h	et	16h	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	086/47	73	01	(du	lun.	au	sam.	de	9h30	à	16h)	ou	par	courriel	

à	si.erezee@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.erezee-info.be
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Muno-Lambermont    Lambermont,	63

150	ANS	DE	VIE	RELIGIEUSE	DANS	UN	BâTIMENT	PEU	CONNU	PAR	
LES	VILLAGEOIS	:	LES	PORTES	S’OUVRENT

L’église	 Saint-Jean-Baptiste	 est	 bâtie	 en	 1862.	 Cet	 édifice	 néogothique	
en	 moellons	 de	 calcaire	 présente	 une	 nef	 à	 vaisseau	 unique	 éclairée	
par	des	fenêtres	en	arc	brisé.	La	façade	est	percée	d’une	petite	rose	et	
surmontée	d’un	clocher.	La	première	messe	a	lieu	en	décembre	1864	et	
le	comité	du	village	se	prépare	à	fêter	les	150	ans	de	sa	paroisse.	Dans	
ce	cadre,	une	rénovation	complète	de	l’église	ainsi	que	l’inventaire	de	son	
mobilier	sont	pour	le	moment	effectués,	ce	qui	a	donné	lieu	à	de	belles	
découvertes.	Les	endroits	cachés	seront	révélés	aux	visiteurs,	en	même	
temps	 que	 des	 démonstrations	 du	 travail	 des	 spécialistes	 de	 l’Institut	
royal	du	Patrimoine	artistique	à	Bruxelles	(IRPA)	qui	seront	sur	place	pour	
les	Journées	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Comité	Patrimoine	Lambermont.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	13h,	15h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•			Renseignements	:	061/31	52	33	(du	lun.	au	ven.	de	16h	à	20h).
•			Site	Internet	:	www.village-lambermont.be

Villers-sur-Orval    Abbaye	d’Orval

LES	RUINES	MÉDIÉVALES	DE	L’ABBAyE	D’ORVAL		
EN	NOCTURNE

Orval,	le	val	d’or	:	ce	nom	serait	né	d’une	légende.	Cette	vallée	profonde	
et	paisible	encouragea	la	construction	d’une	petite	église	par	des	moines	
venus	du	sud	de	l’ltalie	en	1070.	En	mars	1132,	des	moines	cisterciens	
de	 l’abbaye	de	Trois-Fontaines	en	Champagne	s’installèrent	sur	 le	site	
pour	construire	un	monastère	conformément	aux	 traditions	de	 l’ordre	
de	Cîteaux.	Durant	les	siècles,	au	gré	des	incendies,	des	conflits	et	des	
aménagements	voulus,	 l’abbaye	a	connu	des	phases	de	constructions	
et	 de	 restaurations,	 jusqu’à	 son	 anéantissement	 par	 les	 troupes	
révolutionnaires	françaises	en	1793.	Le	site	resta	en	ruine	jusqu’en	1926,	
quand	un	moine	de	l’abbaye	de	la	Trappe	entreprit	la	reconstruction	de	
l’abbaye	et	la	restauration	des	ruines.	Lors	d’une	visite	nocturne	tout	à	
fait	inédite,	la	pierre,	l’ombre	et	la	lumière	se	conjugueront	pour	dévoiler	
les	secrets	du	val	d’or.

•			Organisation	:	Abbaye	d’Orval	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	19h	à	21h30.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	partir	de	19h	dernier	départ	à	20h	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	061/31	10	60	(du	lun.	au	dim.	de	9h30	à	18h30)	ou	par	

courriel	à	ruines@orval.be
•			Site	Internet	:	www.orval.be

FLORENVILLE/Villers-sur-Orval.	Abbaye	d’Orval.	
©	Abbaye	d’Orval.

G O U V Y

Cherain    Rue	de	Brisy,	2

LE	MOULIN	DE	ChERAIN	:	UN	ANCêTRE	BIEN	VIVANT

Bâti	au	16e	s.,	le	moulin	hydraulique	de	Cherain	était	l’un	des	quatre	moulins	
banaux	(avec	ceux	de	Houffalize,	Les	Tailles	et	Montleban)	appartenant	au	
seigneur	de	Houffalize	et	dans	lesquels	les	habitants	avaient	obligation	
de	faire	moudre	leur	grain.	Dans	la	tradition	médiévale,	le	meunier	était	
un	être	honni,	agent	du	seigneur.	Mais	le	moulin	de	Cherain,	aujourd’hui,	
présente	un	visage	plus	paisible	et	amical.	Les	propriétaires	ont	confié	
à	 l’association	Périple	en	 la	Demeure	 la	 restauration	du	bâtiment	et	 la	
remise	en	état	de	 la	machinerie,	 ainsi	que	 la	gestion	de	 l’outil.	Depuis	
septembre	 2012	 en	 effet,	 chaque	 jeudi,	 le	 moulin	 s’active	 et	 moud	 les	
céréales	cultivées	dans	les	environs	proches,	froment	et	épeautre.	Des	
vannes	au	moulin,	de	la	cave	au	grenier,	les	visiteurs	découvriront	tous	
les	rouages	de	la	machine.

•			Organisation	:	Périple	en	la	Demeure	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	080/51	19	46	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	10h	à	18h)	ou	par	

courriel	à	peripleenlademeure@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.peripleenlademeure.be

Limerlé    Rue	de	la	Grotte,	1

LES	ORGUES	DE	L’ÉGLISE	SAINTS-PIERRE-ET-PAUL

L’église	de	Steinbach	ne	devint	paroissiale	qu’en	 1808	mais	 l’actuelle	
construction,	 rénovée	 récemment,	 date	 de	 1904.	 Elle	 succède	 à	 une	
chapelle	signalée	en	1611,	reconstruite	en	1722	et	restaurée	en	1865.	
À	remarquer	tout	particulièrement,	enchâssée	dans	 le	mur	du	porche,	
la	 dalle	 armoriée	 de	 Martin	 Stenbais,	 mort	 en	 1633.	 L’église	 possède	
des	orgues	classées	admirables,	d’une	valeur	archéologique	et	musicale	
de	 tout	 premier	 ordre.	 Elles	 sont	 inscrites	 sur	 la	 liste	 du	 Patrimoine	
exceptionnel	de	Wallonie.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Gouvy	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	080/51	01	80	(du	mar.	au	sam.	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à	

s.i@gouvy.eu
•			Site	Internet	:	www.gouvy.eu

GOUVY/Limerlé.	Orgues	de	Steinbach.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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Rulles   Rue	de	la	Fontaine,	2A

LA	VIE	DES	LAVOIRS	AUTREFOIS	

Le	lavoir	de	Marbehan,	classé	en	1981,	a	été	récemment	rénové.	Construit	
en	1896,	sa	volumétrie	est	classique,	avec	une	toiture	à	quatre	pans,	la	
façade	avant	étant	rythmée	par	quatre	baies	et	celle	de	l’arrière	par	deux	
baies	centrales	qui	contribuent	à	apporter	de	la	clarté	à	l’ensemble.	La	
réaffectation	avait	pour	but	de	faire	de	l’ancien	lavoir	un	lieu	d’animation	
et	de	convivialité	pour	les	villageois.	Les	différentes	interventions	ont	été	
réalisées	 dans	 le	 respect	 des	 caractéristiques	 patrimoniales	 du	 lavoir.	
L’organisation	 d’un	 comité	 de	 village	 représentatif	 responsable	 de	 la	
gestion	 et	 de	 l’animation	 du	 bâtiment	 est	 prévue	 dans	 les	 obligations	
liées	à	la	politique	menée	dans	le	cadre	du	développement	rural.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Marbehan.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	063/63	57	70	ou	0478/65	77	38	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	15h)	

ou	par	courriel	à	info@marbehan.be
	

H E R B E U M O N T

Herbeumont    Rue	du	Château

LE	ChâTEAU	D’hERBEUMONT	

Le	 château	 d’Herbeumont	 est	 bâti	 dans	 la	 seconde	 moitié	 du	 13e	 s.	
sur	 une	 crête	 rocheuse.	 Cette	 dernière	 est	 arasée	 afin	 d’aménager	
un	 plateau	 artificiel	 de	 25	 ha	 pour	 accueillir	 la	 forteresse.	 Le	 choix	
de	 cette	 crête	 est	 stratégique.	 Elle	 domine	 en	 effet	 de	 plus	 de	 cent	
mètres	 la	 vallée	 de	 la	 Semois	 et	 permet	 de	 surveiller	 deux	 routes	
venant	de	France.	Un	puissant	donjon	rectangulaire	défend	l’entrée	du	
château,	alors	que	six	autres	tours	rythment	les	courtines.	Un	chemin	
à	pente	raide	mène	à	la	forteresse,	barré	par	un	rempart	de	terre	puis	
par	 des	 douves	 abruptes	 que	 franchissait	 un	 pont	 mobile.	 Mais	 tout	
cela	n’empêcha	pas	le	château	de	tomber	aux	mains	des	hommes	de	
Louis		XIV,	qui	le	démantelèrent	sur	ordre	du	souverain	en	1657.	

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	d’Herbeumont.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h30	à	12h	et	de	14h	à	17h.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	10h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	061/41	26	12	ou	061/41	30	85	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	lepere.michel@skynet.be

 HERBEUMONT/Herbeumont.	Ruines	du	château.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Herbeumont    Avenue	des	Combattants,	7

CIRCUITS	DES	FORTIFICATIONS

La	position	stratégique	d’Herbeumont	et	de	ses	environs,	aux	frontières	
du	Saint-Empire	et	de	la	France,	a	été	à	l’origine	de	plusieurs	fortifications.	
Un	circuit	en	deux	temps	permettra	d’aborder,	en	matinée,	la	redoute	de	
Gréa	(17e	s.),	la	forteresse	celtique	du	Castelain,	la	redoute	de	Mauleux	
(12e	s.)	et	 l’ancienne	tour	de	guet	du	rocher	du	Chat.	L’après-midi	sera	
consacrée	au	camp	gaulois	reconstitué	du	Trinchi,	à	Mortehan.

	

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	d’Herbeumont.
•			Départ	:	Syndicat	d’Initiative	d’Herbeumont.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	9h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	3h).
•			Animation	:	petite	restauration.
•				Renseignements	:	061/41	26	12	ou	061/41	30	85	(du	lun.	au	sam.	de	10h	à	18h)	

ou	par	courriel	à	lepere.michel@skynet.be

H O T T O N

Hotton    Place	Saint-Pierre

L’ÉGLISE	SAINT-PIERRE	

L’église	Saint-Pierre	a	été	maintes	fois	reconstruite.	L’édifice	actuel,	en	
pierre	de	taille	et	moellons,	date	de	la	seconde	moitié	du	17e	s.	et	est	
remarquable	par	l’unité	et	la	sobriété	des	lignes.	La	tour	est	surmontée	
d’une	flèche	flanquée	de	clochetons	pyramidaux.	 L’intérieur	 contraste	
avec	 l’extérieur	 par	 sa	 richesse.	 Il	 est	 orné	 d’une	 profusion	 de	 stucs	
décoratifs,	dans	l’esprit	Louis	XV.	Le	maître-autel	en	chêne	est	peint	en	
faux-marbre.	Les	fonts	baptismaux	en	pierre	datent	du	12e	s.	

•			Organisation	:	Royal	Syndicat	d’Initiative.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	15h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	084/46	61	22	(du	mar.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	

à	info@si-hotton.be
•			Site	Internet	:	www.si-hotton.be
	

H O U F FA L I Z E

Houffalize    Rue	Bernistap,	2

LE	CANAL	DE	BERNISTAP

La	 paix	 étant	 rétablie	 en	 Europe	 par	 le	 Congrès	 de	 Vienne	 de	 1814-
1815	 et	 les	 nouvelles	 frontières	 ayant	 été	 stabilisées,	 Guillaume	 Ier,	
roi	 des	 Pays-Bas,	 entreprend	 de	 grands	 travaux	 de	 modernisation	 de	
son	 pays,	 qui	 comprenait	 encore	 les	 provinces	 méridionales	 formant	
aujourd’hui	 la	 Belgique.	 Pour	 faciliter	 le	 transport	 de	 minéraux	 rares	
et	autres	ressources	naturelles,	il	met	en	chantier	la	construction	d’un	
canal	qui	relierait	les	bassins	de	la	Meuse	et	de	la	Moselle.	Les	travaux	
commencent	 en	 1828	 mais	 sont	 interrompus	 par	 l’indépendance	 de	

HOUFFALIZE/Houffalize.	Canal	de	Bernistap.	
©	T.	Westhof.
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la	Belgique	en	1830.	Le	projet	est	définitivement	abandonné	en	1839.	
Aujourd’hui,	 il	 en	 reste	 le	 tracé	 d’un	 canal	 et	 le	 tunnel	 de	 Bernistap,	
conduit	voûté	en	plein	cintre	de	431	m	de	long	et	3,5	m	de	large.	Ce	site	
a	été	choisi	par	la	Région	wallonne	pour	figurer	sur	la	liste	européenne	
Natura	2000.

•			Organisation	:	CECBH.
•			Ouverture	:	sam.	de	14h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	16h	et	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	061/28	97	29	(du	lun.	au	ven.	de	19h	à	21h)	ou	par	courriel	à	

thibaut.westhof@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.canalmeusemoselle.wordpress.com

L A 	 R O C H E - E N - A R D E N N E

La Roche-en-Ardenne    Rue	Gohette,	1

LE	CIMETIèRE	DU	ChAFFOUR

Aménagé	au	19e	s.,	 le	cimetière	du	Chaffour	est	le	plus	important	de	la	
commune	de	La	Roche-en-Ardenne.	Pour	le	passant,	 il	est	un	cimetière	
comme	un	autre,	mais	pour	qui	 sait	 lire	entre	 les	 lignes,	 c’est	un	 livre	
à	ciel	ouvert.	Combien	de	héros	y	sont	couchés	?	Combien	d’anecdotes	
les	hôtes	de	ce	lieu	nous	ont-ils	laissées	avant	de	trouver	le	repos	?	Par	
le	 biais	 de	 visites	 guidées,	 l’historien	 Jean-Michel	 Bodelet	 vous	 fera	 la	
lecture	des	grandes	et	petites	histoires	du	Chaffour.

•			Organisation	:	Ville	de	La	Roche-en-Ardenne.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h30	et	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	084/41	12	39	(du	mar.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

jm.bodelet@la-roche-en-ardenne.be
•			Site	Internet	:	www.la-roche-en-ardenne.be

LA	ROCHE-EN-ARDENNE/La	Roche-en-Ardenne.	Cimetière	du	Chaffour.	
©	J.-M.	Bodelet.

	

L I B R A M O N T - C H E V I G N Y

Saint-Pierre    Rue	Fontaine	Margot

L’ÉGLISE	SAINT-PIERRE-AUx-LIENS

Ancienne	 chapelle	 déjà	 citée	 au	 11e	 s.,	 l’église	 Saint-Pierre-aux-Liens	
est	rebâtie	au	16e	s.	et	remaniée	en	1644	suite	à	un	incendie.	C’est	un	
édifice	assez	imposant,	en	moellons	blanchis.	Le	chœur	à	trois	pans	est	
épaulé	de	massifs	contreforts.	La	tour,	surmontée	d’ardoises,	adopte	en	
son	sommet	la	forme	d’une	cloche.	Fait	curieux,	les	tombes	du	cimetière	
attenant	 à	 l’église	 sont	 orientées	 en	 direction	 des	 villages	 dont	 les	
personnes	inhumées	étaient	originaires.	Certaines	sont	conservées	des	
17e,	18e	et	19e	s.	

•			Organisation	:	Église	Saint-Pierre-aux-Liens.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	10h30	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h.
•				Renseignements	:	061/22	41	54	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

steffen.jean@swing.be
	

M A N H AY

Dochamps    Rue	des	Frères	Germay,	4

L’ÉGLISE	PAROISSIALE	SAINTS-PIERRE-ET-PAUL	

MANHAY/Dochamps.	Église	paroissiale	Saints-Pierre-et-Paul.	
©	P.	Gillard.

Une	église	à	Dochamps	est	déjà	mentionnée	dans	une	charte	de	1011.	
Lui	succède	un	nouvel	édifice,	qui	est	incendié	en	1642,	durant	la	guerre	
de	Trente	ans.	Il	faut	deux	ans	à	peine	pour	reconstruire	l’église	baroque	
qui	 se	 dresse	 aujourd’hui	 au	 milieu	 du	 village.	 Riche	 d’un	 mobilier	
magnifique	et	d’un	somptueux	plafond	en	stuc,	elle	est	frappée	lors	des	
bombardements	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Le	bâtiment	est	rebâti	
à	l’identique	mais	le	mobilier	et	le	plafond	sont	perdus	à	tout	jamais.	Le	
nouveau	plafond	en	stuc	ainsi	que	 les	 lambris	de	bois	 tourné	sont	des	
réalisations	de	l’artiste	Victor	Demanet.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Manhay.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	086/21	99	65	(du	lun.	au	mar.	de	8h30	à	16h30)	ou	0474/88	

57	51	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	0474/31	86	08	(du	sam.	07/09	au	dim.	
08/09)	ou	par	courriel	à	patgillard@scarlet.be	ou	olivier.fagnant@manhay.org	

•			Site	Internet	:	www.1000ansdochamps.be
	

M A R C H E - E N - FA M E N N E

Marche-en-Famenne    Rue	du	Maquis,	4

LA	FERME	DES	«	BLANCS	CURÉS	»

En	 contrebas	 de	 l’église	 Saint-Étienne,	 se	 situe	 l’ancien	 presbytère	 de	
l’église	Saint-Martin,	aujourd’hui	disparue.	Le	nom	des	blancs	curés	fait	
référence	à	l’habit	des	frères	de	l’ordre	des	Prémontrés,	qui	administraient	
jadis	les	deux	paroisses.	Le	corps	de	logis	du	bâtiment	date	du	16e	s.	La	
partie	supérieure	est	construite	en	pans	de	bois	et	 restaurée	au	19e	s.	
La	partie	arrière	du	bâtiment	est	 rebâtie	en	briques	et	 colombages	au	
cours	du	20e	s.	Le	presbytère	devenu	une	ferme	après	la	Révolution,	des	
dépendances	ont	été	construites	autour	d’une	cour	et	du	corps	de	logis.	
La	grange	de	la	ferme	a	été	bâtie	au	18e	s.	avec	les	pierres	et	la	charpente	
de	l’ancienne	église	Saint-Martin.	

•			Organisation	:	Comité	des	Journées	du	Patrimoine	de	Marche-en-Famenne.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h30	et	16h	et	dim.	à	10h30,	13h30	et	16h30	par	

groupe	de	12	visiteurs	max.	(durée	:	40	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	084/34	53	27	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h30	

et	du	sam.	au	dim.	de	9h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	infotourisme@marche.be
•			Site	Internet	:	www.tourisme-marche-nassogne.be
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Marche-en-Famenne    Allée	du	Monument,	28

LE	SITE	DU	MONUMENT

Le	 site	 du	 Monument,	 appelé	 aussi	 butte	 de	 Cornimont,	 forme	 un	
ensemble	 à	 forte	 connotation	 pieuse.	 Ce	 fut	 longtemps	 un	 lieu	 de	
pèlerinage,	 renommé	 pour	 les	 guérisons	 miraculeuses	 mais	 également	
pour	l’accomplissement	des	pénitences	imposées	par	les	cours	de	justice.	
On	y	découvre	un	calvaire,	qui	serait	l’endroit	le	plus	ancien	du	site,	où	
la	légende	raconte	que	se	déroulaient	des	rites	païens.	Pour	éloigner	les	
ouailles	du	Malin,	une	chapelle	dédiée	à	la	Trinité	est	construite	en	1610.	
Enfin,	 tournée	 vers	 l’ouest,	 une	 cavité	 naturelle	 accueille	 une	 mise	 au	
tombeau.	Les	personnages	en	pierre	de	France	sont	relativement	récents	
mais	les	pièces	originales	sont	conservées	au	musée	de	la	Famenne	(voir	
ci-dessous).			

•			Organisation	:	Comité	des	Journées	du	Patrimoine	de	Marche-en-Famenne.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h30	et	15h	et	dim.	à	13h30	et	15h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	084/34	53	27	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h30	

et	du	sam.	au	dim.	de	9h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	infotourisme@marche.be
•			Site	Internet	:	www.tourisme-marche-nassogne.be

MARCHE-EN-FAMENNE/Marche-en-Famenne.	Site	du	Monument.	
©	Maison	du	Tourisme	du	Pays	de	Marche	&	Nassogne	asbl.

DE PLUS…

Toujours  à  Marche-en-Famenne,  office  religieux  au  site  du  Monument, 
allée du Monument, 30, dim. de 10h30 à 12h.

•			Organisation	:	Comité	des	Journées	du	Patrimoine	de	Marche-en-Famenne.
•				Animations	:		

-	bénédiction	des	animaux	;	
-	concert	apéritif	de	l’Harmonie	communale,	dim.	à	12h.

•				Renseignements	:	084/34	53	27	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h30	et	du	sam.	au	
dim.	de	9h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	infotourisme@marche.be

•			Site	Internet	:	www.tourisme-marche-nassogne.be

Marche-en-Famenne    Rue	du	Commerce,	17

LE	MUSÉE	DE	LA	FAMENNE	

Installé	dans	une	maison	bourgeoise	du	18e	s.,	le	musée	de	la	Famenne	
présente	aux	visiteurs	ses	riches	collections	:	découvertes	archéologiques	
datant	du	haut	Moyen	Âge,	sculptures	gothiques	de	l’anonyme	Maître	de	
Waha	ou	encore	œuvres	d’art	moderne	et	contemporain.	Un	espace	est	
dédié	à	l’histoire	de	Marche	et	de	la	Famenne,	où	la	part	belle	est	faite	au	
site	du	Monument	et	à	sa	mise	au	tombeau	(voir	ci-dessus).	

•			Organisation	:	Comité	des	Journées	du	Patrimoine	de	Marche-en-Famenne.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	et	dim.	de	14h	à	17h.
•				Renseignements	:	084/34	53	27	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h30	et	du	sam.	au	

dim.	de	9h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	infotourisme@marche.be
•			Site	Internet	:	www.tourisme-marche-nassogne.be

M U S S O N

Musson    Place	du	Monument	aux	Morts

DÉCOUVERTE	hISTORIqUE	ET	ARChITECTURALE		
DE	LA	CROIx	DE	JUSTICE

MUSSON/Musson.	Croix	de	Justice.	
©	V.	Eppe.

Au	12e	s.,	la	«	loi	de	Beaumont	»,	charte	d’affranchissement,	libérait	de	toute	
servilité	 envers	 un	 seigneur,	 les	 habitants	 de	 communes	 aujourd’hui	 du	
Nord	de	la	France,	du	Sud	de	la	Belgique	et	du	Grand-Duché	de	Luxembourg.	
Cette	loi	permettait	l’élection	des	gestionnaires	de	la	ville	par	le	peuple	et	
fixait	l’immunité	de	la	cité,	qui	pouvait	posséder	son	sceau,	ses	armoiries	et	
sa	«	croix	de	Beaumont	».	Un	exemplaire	de	cette	croix	demeure	à	Musson,	
qui	bénéficia	de	la	charte	au	14e	s.	C’est	en	vérité	un	calvaire,	dit	aussi	croix	
de	Justice,	du	17e	s.	qui	est	aménagé	à	partir	de	deux	monuments	distincts	
plus	anciens.		Situé	au	pied	de	l’église	Saint-Martin	et	devant	le	monument	
aux	morts,	cet	édifice	en	calcaire	est	actuellement	le	seul	exemplaire	dans	
un	tel	état	de	conservation	en	Gaume.

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Musson.
•			Départ	:	Administration	communale,	place	Abbé	Goffinet,	1.	
•			Visite	guidée	:	dim.	à	11h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	063/38	08	40	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

valeppe@hotmail.be
•			Site	Internet	:	www.musson.be

R O U V R OY

Dampicourt    Place	Monseigneur	de	Hontheim

LE	SITE	MÉDIÉVAL	DE	MONTqUINTIN

Repris	sur	la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	le	village	de	
Montquintin	 présente,	 à	 travers	 le	 bâti,	 la	 structure	 de	 la	 répartition	
médiévale	des	fonctions	sociales	:	travail,	combat	et	prière.	Elle	trouve	
ici	écho	dans	la	ferme	de	la	dîme,	le	château	et	l’église	Saint-Quentin.	La	
ferme,	qui	accueille	aujourd’hui	le	musée	gaumais,	date	de	1765	et	a	été	
restaurée	et	aménagée	dans	le	respect	de	l’architecture	traditionnelle	en	
Gaume.	Les	ruines	du	château	fort	des	12e	et	13e	s.,	restaurées	au	milieu	
du	 18e	 s.,	 révèlent	 des	 vestiges	 d’une	 fortification	 en	 carré,	 ponctuée	
aux	angles	de	tours	et	renforcée	de	profonds	fossés	qu’un	pont	mobile	
permettait	 de	 franchir.	 Enfin,	 l’église	 romane	 Saint-Quentin,	 déjà	
mentionnée	au	12e	s.,	présente	une	silhouette	massive,	en	l’absence	de	
clocher.	Une	chapelle	de	style	gothique	lui	est	ajoutée	au	15e	s.	où	une	
porte	particulière,	aujourd’hui	murée,	avait	été	percée	pour	donner	aux	
seigneurs	une	entrée	privée	à	l’église.

	

•			Organisation	:	Musées	gaumais	et	«	A	Montquintin	»	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	063/57	03	15	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

courrier@musees-gaumais.be
•			Site	Internet	:	www.musees-gaumais.be
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ROUVROY/Dampicourt.	Site	de	Montquintin.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Torgny    Rue	Jean,	15

LA	FERME	DE	LA	RUE	JEAN	

Cette	longue	bâtisse	en	calcaire,	entièrement	enduite,	est	la	plus	ancienne	
habitation	du	village.	Un	millésime	taillé	sur	le	linteau	de	la	porte	d’entrée	
indique	la	date	de	1741.	Le	toit	est	recouvert	de	tuiles	canal,	communes	
dans	 la	 région.	 Son	 important	 débordement	 permet	 de	 protéger	 les	
murs	 extérieurs	 de	 la	 pluie.	 À	 l’intérieur,	 une	 massive	 cheminée,	 noire	
des	fumées	de	l’âtre,	permettait	de	préparer	jambons,	saucisses	et	lard.	
Non	loin,	un	four	à	pain	est	tellement	grand	qu’il	forme	un	renflement	en	
façade	qualifié	de	cul-de-four.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	Le	Méridional.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	16h	à	17h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	16h	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	063/57	83	81	(du	mar.	au	sam.	de	13h30	à	17h30)	ou	par	

courriel	à	si_meridional.accueil@torgny.be
•			Site	Internet	:	www.torgny.be
	

Torgny    Rue	Péchières,	6

LA	«	MAISON	ROSE	»	

Appelée	 «	 maison	 rose	 »	 à	 cause	 de	 la	 couleur	 de	 sa	 façade,	 cette	
ferme	 multicellulaire	 est	 bâtie	 au	 19e	 s.	 Les	 dépendances	 se	 sont	
considérablement	développées.	Ainsi,	deux	étables,	une	écurie	et	deux	
granges	 jouxtent	 le	 logis,	 en	 un	 même	 volume.	 On	 trouve	 encore	 çà	
et	 là	 des	 objets	 de	 culte	 censés	 éloigner	 le	 Malin,	 comme	 une	 rouelle	
sculptée,	symbole	solaire	celte.	Ou	encore	un	peigne	à	sorcière	fermant	
un	soupirail	de	 la	cave	qui	protégeait	des	 renards,	des	belettes	et	des	
mauvais	sorts…

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	Le	Méridional.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	15h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	10	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	063/57	83	81	(du	mar.	au	sam.	de	13h30	à	17h30)	ou	par	

courriel	à	si_meridional.accueil@torgny.be
•			Site	Internet	:	www.torgny.be

S A I N T - H U B E R T

Saint-Hubert    Place	de	l’Abbaye,	12

LES	ChARPENTES	hISTORIqUES	DU	CœUR		
DE	SAINT-hUBERT	:	BASILIqUE	ET	ANCIENNE	ABBAyE

Fondée	 à	 la	 fin	 du	 7e	 s.,	 l’abbaye	 d’Andage	 connait	 véritablement	 le	
succès	suite	à	la	translation	en	ses	murs	des	reliques	du	saint	évêque	
Hubert,	qui	lui	lèguera	son	nom.	La	localité	devient	un	moteur	religieux,	
culturel	 et	 économique	 pour	 la	 région.	 Les	 bâtiments	 de	 l’abbaye,	
aujourd’hui	conservés,	datent	pour	la	plupart	des	17e	et	18e	s.	L’actuelle	
église	 abbatiale,	 élevée	 au	 titre	 de	 basilique	 mineure	 en	 1927,	 est	
reconstruite	après	un	incendie	en	1525.	Le	corps	est	gothique,	mais	sa	
façade,	du	tout	début	du	18e	s.,	est	classique	et	d’inspiration	baroque.	
Nous	prendrons	un	peu	de	hauteur	lors	du	week-end	patrimonial	car	ce	
sont	 les	charpentes	qui	 vont	 retenir	notre	attention.	Fermes,	entraits,	
voliges…	 les	 charpentes	 de	 ces	 bâtiments	 n’auront	 plus	 de	 secrets	
pour	vous	lors	de	ces	visites	d’exception	en	compagnie	d’historiens	et	
historiens	de	l’art,	spécialistes	des	bâtiments.	Ces	bâtiments	sont	repris	
sur	la	liste	de	l’Institut	du	Patrimoine	wallon.

	

•			Organisation	:	Société	d’histoire.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	061/61	14	55	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	

par	courriel	à	scholtes@belgacom.net
•			Site	Internet	:	www.sha.be
	

S A I N T - L É G E R

Saint-Léger    Rue	de	l’Ermitage,	20

LE	SITE	DE	WAChET	:	ChEMIN	DE	CROIx,		
ChAPELLE	ET	ERMITAGE

L’ermitage	 de	 Wachet	 est	 mentionné	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 un	
document	 de	 1559	 mais	 il	 est	 à	 parier	 qu’il	 est	 plus	 ancien.	 Une	
nouvelle	chapelle,	avec	pièces	attenantes	pour	l’ermite	en	résidence,	est	
construite	durant	la	seconde	moitié	du	17e	s.	Les	ermites	s‘y	succèdent	
sans	 interruption	 jusqu’en	 1783,	 date	 à	 laquelle	 la	 réforme	 religieuse	
de	 l’empereur	 Joseph	 II	 supprime	 les	 monastères	 et	 couvents	 dits	
«	inutiles	».	Vendue	à	la	Révolution	française,	la	chapelle	est	restaurée	en	
1838	et	rendue	au	culte.	Enfin,	un	chemin	de	croix,	de	la	fin	du	19e	s.	,	est	
composé	de	quatorze	stations,	en	calcaire	bajocien.

	

ROUVROY/Torgny.	La	«	maison	rose	».	
©	SI	Le	Méridional	asbl.

SAINT-LÉGER/Saint-Léger.	Site	de	Wachet.	
©	Commune	de	Saint-Léger.
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•			Organisation	:	Cercle	de	Recherche	et	d’Histoire	de	Saint-Léger	en	Gaume.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	19h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Animations	:	exposition	sur	le	site	de	Wachet.
•				Renseignements	:	063/23	90	69	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	20h)	ou	par	courriel	à	

pierredominicy@voo.be
	

T E N N E V I L L E

Tenneville    La	Converserie

LA	ChAPELLE	SAINT-hUBERT	DE	LA	CONVERSERIE

La	chapelle	Saint-Hubert	a	été	érigée	en	1904	sur	les	restes	d’un	ancien	
édifice	 dédiée	 au	 saint	 protecteur	 des	 chasseurs,	 datant	 de	 1152	 et	
détruit	à	la	Révolution	française.	La	chapelle	commémore	la	conversion	
du	saint	et	 l’apparition	du	cerf	crucifère.	Par	son	style,	elle	évoque	 les	
débuts	du	roman	et	abrite	des	peintures	de	qualité	inconnues	du	grand	
public.	Le	circuit	proposé	lors	des	Journées	du	Patrimoine	emmènera	les	
visiteurs,	 du	 village	 des	 sabotiers	 de	 Laneuville-au-Bois	 et	 à	 travers	 la	
forêt	de	Freyr,	jusqu’à	la	chapelle	et	la	Converserie	toute	proche,	ancienne	
dépendance	de	l’abbaye	Saint-Hubert	(voir	p.	111).

	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Tenneville.
•			Départ	:	Laneuville-au-Bois,	1.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	0494/38	17	95	(du	lun.	15/07	au	dim.	08/09	de	9h	à	16h)	ou	

par	courriel	à	nico_charlier@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.tenneville.be
	

Tenneville    Rue	de	la	Vieille	Église

LA	VIEILLE	ÉGLISE	DE	TENNEVILLE

Dédiée	 à	 sainte	 Gertrude,	 cette	 ancienne	 chapelle	 figurait	 parmi	 les	
possessions	de	l’abbaye	de	Nivelles.	Suite	à	des	fouilles,	réalisées	dans	
les	années	50,	on	y	a	découvert	 les	vestiges	d’une	ancienne	nécropole	
datée	 du	 8e	 au	 10e	 s.	 L’examen	 archéologique	 révèle	 également	 une	
succession	de	trois	édifices	au	cours	des	siècles.	La	chapelle	primitive	est	
probablement	détruite	par	le	feu,	on	construit	alors	une	nouvelle	église	
vers	1682	qui	est	remplacée	vers	1851	par	un	édifice	plus	vaste.	Mais	la	
découverte	majeure	est	bien	sûr	le	fameux	trésor	constitué	d’une	cruche	
en	grès	contenant	217	pièces	de	monnaies	en	argent	et	7	pièces	en	or	
enfouies	par	le	curé	vers	1675	dans	une	période	de	grande	insécurité.	De	
nos	jours,	il	ne	subsiste	que	la	tour	du	clocher	s’étirant	vers	le	ciel	dans	
l’enceinte	du	vieux	cimetière.	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Tenneville.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0494/38	17	95	(du	lun.	15/07	au	dim.	08/09	de	9h	à	16h)	ou	

par	courriel	à	nico_charlier@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.tenneville.be

Tenneville    Route	de	Bastogne,	25

CIRCUIT	DES	FONTAINES	

La	promenade	au	fil	de	l’eau,	proposée	pour	les	Journées	du	Patrimoine,	
permet	de	partir	à	 la	découverte	des	anciennes	fontaines	de	 la	région.	
Lieux	 de	 rencontre	 pour	 se	 ravitailler	 en	 eau	 potable,	 abreuvoir	 pour	
le	 bétail,	 bassin	 pour	 laver	 les	 aliments	 ou	 faire	 sa	 lessive,	 réserves	
importantes	 en	 cas	 d’incendie	 aussi,	 ces	 fontaines	 nous	 apportent	 un	
peu	de	la	poésie	des	temps	anciens.	Du	temps	où	on	prenait	le	temps	de	
regarder	couler	l’eau.

	

•			Organisation	:	Administration	communale	de	Tenneville.
•			Départ	:	route	de	Bastogne,	25.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	13h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	0494/38	17	95	(du	lun.	15/07	au	dim.	08/09	de	9h	à	16h)	ou	

par	courriel	à	nico_charlier@yahoo.fr
•			Site	Internet	:	www.tenneville.be
	

T I N T I G N Y

Bellefontaine    Rue	Jean-Charles	de	Hugo

LES	FONTAINES	ET	LAVOIRS	

Hameau	d’origine	gallo-romaine,	né	d’une	villa	située	le	long	de	la	chaussée	
romaine	 Reims-Trêves,	 Bellefontaine	 tirerait	 son	 nom	 des	 nombreuses	
sources	 qui	 se	 trouvent	 sur	 le	 territoire.	 Ces	 dernières	 ont	 permis	 de	
doter	le	village	de	plusieurs	fontaines	et	lavoirs.	La	plus	importante	est	la	
fontaine	du	Centre,	construite	en	1873.	C’est	un	bâtiment	de	pierre	avec	
un	toit	à	deux	pans,	qui	comporte	quatre	bacs	intérieurs	et	un	abreuvoir	
extérieur.	Sa	décoration	en	fer	forgé	est	particulièrement	remarquable.	

   
•			Organisation	:	Cercle	d’Histoire	locale	et	Administration	communale	de	Tintigny.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Renseignements	:	063/44	02	15	ou	0478/12	03	76	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	mylene.ney@tintigny.be
•			Site	Internet	:	www.tintigny.be
	

TENNEVILLE/Tenneville.	Tour	de	la	vieille	église.	
©	L.	Bosendorf.
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Juseret    Juseret,	12

FêTE	ChAMPêTRE	À	LA	FERME	DU	MONCEAU

Depuis	 trois	siècles,	 le	château-ferme	du	Monceau	se	 tient	solidement	
planté	 en	 bordure	 du	 village	 de	 Juseret.	 Les	 bâtiments,	 couverts	
d’ardoises,	 forment	 un	 grand	 quadrilatère.	 L’aile	 sud	 est	 incomplète	
mais	conserve	les	restes	de	la	demeure	du	seigneur	de	Monceau	:	une	
chapelle,	surmontée	d’un	niveau	d’habitation	ainsi	qu’un	réseau	de	caves	
voûtées	qui	seront	montrées	pour	la	première	fois.	Exploitation	agricole	
dès	le	18e	s.,	la	ferme	est	depuis	1990	un	centre	d’animation.	

•			Organisation	:	Ferme	du	Monceau	-	Boîte	à	couleurs	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	12h	à	18h.
•				Animations	:		

-	fabrication	de	pains,	de	beurre,	travail	de	la	laine,	découverte	du	rucher	;	
-	contes	et	marionnettes	;		
-	promenades	à	dos	d’ânes,	à	poney	et	en	calèche	;		
-	bonimenteurs	et	sorcières	;	
-	jeux	d’adresse	à	poney	;		
-	petite	restauration	;	
-	danses	et	musique	folk.	

•				Renseignements	:	061/25	57	51	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
info@fermedumonceau.be

•			Site	Internet	:	www.fermedumonceau.be

VAUX-SUR-SÛRE/Juseret.	Ferme	du	Monceau.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Sibret    Rue	Villeroux

LA	ChAPELLE	AUx	LOUPS

Epais	 murs	 blancs	 encapuchonnés	 d’un	 sombre	 toit	 d’ardoises,	 la	
chapelle	de	Villeroux	veille	sur	le	village	depuis	le	13e	ou	14e	s.	Cet	édifice	
de	plan	simple	en	lourds	moellons,	aux	murs	percés	de	petites	fenêtres,	
à	la	tour	massive,	tient	parfois	davantage	du	bastion.	Et	c’est	bien	ce	rôle	
que	la	chapelle	jouait	en	mettant	les	habitants	à	l’abri	des	pillards	et	des	
loups.	 Dans	 le	 cimetière,	 parmi	 les	 pierres	 tombales	 médiévales,	 vous	
pourrez	apercevoir	celles	des	ancêtres	de	Paul	Verlaine.	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Vaux-sur-Sûre.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	16h	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	50	min.).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	lecture	de	poèmes	et	légendes	avec	pour	thèmes	le	

loup	et	Paul	Verlaine.
•				Renseignements	:	061/28	76	68	(du	lun.	au	mer.	et	du	ven.	au	sam.	de	9h	à	17h)	

ou	par	courriel	à	info@vaux-sur-sure-tourisme.be
•			Site	Internet	:	www.vaux-sur-sure-tourisme.be

	

V I E L S A L M

Vielsalm    Farnières,	4

LE	ChâTEAU	DE	FARNIèRES,	UN	DOMAINE	D’ExCEPTION	
DÉDIÉ	À	L’ÉDUCATION	ET	À	LA	MÉDITATION

L’association	Kadriculture	propose	un	circuit	«	Mémoires,	imaginaires	et	
sensations	autour	des	châteaux	et	manoirs	de	nos	villages	»	à	travers	les	
communes	 de	 Lierneux	 (voir	 p.	 87),	 Stoumont	 (voir	 p.	 93),	 Trois-Ponts	
(voir	p.	94)	et	Vielsalm.

La	 commune	 de	 Vielsalm	 a	 décidé	 de	 mettre	 en	 valeur	 le	 château	 de	
Farnières.

Offrant	une	vue	splendide	sur	la	vallée,	situé	dans	un	domaine	remarquable	
de	près	de	45	ha	de	bois	et	de	prairies,	 le	château	de	Farnières	devait	
initialement	 devenir	 le	 pavillon	 de	 chasse	 du	 baron	 Fernand	 Orban	 de	
Xivry.	Suite	au	décès	de	ce	dernier,	sa	famille	l’offre	en	1929	aux	pères	
salésiens	de	Don	Bosco,	un	ordre	religieux	engagé	dans	l’éducation.	Ce	
domaine	connait	dès	lors	plusieurs	affectations.	Réservé	au	scolasticat	
de	la	congrégation,	ces	lieux	intégrèrent,	dès	1935	et	jusqu’en	1967,	une	
école	 d’horticulture,	 ainsi	 qu’une	 école	 d’agriculture	 à	 partir	 de	 1944.	
Actuellement,	ce	lieu	est	un	centre	spirituel	salésien.	

Sur	le	domaine	existe	une	petite	chapelle,	plus	ancienne	que	le	château,	
en	schiste	et	en	ardoises.	Elle	est	fréquentée	assidument	vers	la	fin	du	
19e	s.	par	des	pèlerins	venus	en	procession	des	régions	de	Malmedy	et	
de	Saint-Vith.	

	 	

•				Organisation	:	KadriCulture	asbl,	Convention-culture	et	Val	de	Glain	-	Terre	de	
Salm	asbl.

•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	espace	culturel	de	Trois-Ponts,	rue	Traverse,	9.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h,	14h	et	16h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	

1h30).
•				Animations	:		

-	concert	d’inauguration	en	la	chapelle	du	château,	sam.	à	19h	;	
-	visite	guidée	de	l’arboretum	;	
-	petite	restauration.

•				Renseignements	:	080/29	24	60	ou	0471/22	68	83	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	
ou	par	courriel	à	edith.lambert@kadriculture.be

•			Site	Internet	:	www.kadriculture.be

VIELSALM/Vielsalm.	Château	de	Farnières.	
©	J-F.	Meurs.
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Vielsalm    Rue	du	Vieux	Château,	12

CONCERT	NOCTURNE	DE	LA	ROyALE	CONCORDIA		
AU	ChâTEAU	DES	COMTES	DE	SALM

En	1888,	 l’extraction	et	 la	 taille	du	coticule	ou	«	pierre	à	 rasoir	 »	était	
florissante	à	Vielsalm	et	représentait	l’essentiel	de	l’activité	économique	
des	villages	de	l’entité.	Le	soir	de	la	Saint-Clément,	les	ouvriers	de	la	pierre	
se	réunissaient,	les	uns	entonnant	quelques	chants	populaires,	d’autres	
les	accompagnant	au	tuba,	à	la	trompette	ou	au	piston.	C’est	ainsi	qu’en	
1888	naquit	la	Royale	Concordia,	aujourd’hui	ensemble	instrumental	fort	
de	quarante	musiciens.	Pour	célébrer	son	125e	anniversaire,	un	concert	
de	 prestige	 aura	 lieu	 en	 nocturne	 dans	 le	 cadre	 des	 tours	 féodales	
restaurées	et	illuminées	de	l’ancien	château	des	comtes	de	Salm.	

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	de	18h	à	24h.
•				Visites	guidées	du	château	:	sam.	à	18h,	18h45,	19h30,	20h15,	22h30	et	23h15	

par	groupe	de	40	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Animations	:		

-	concert,	sam.	à	21h	;	
-	feu	d’artifice,	sam.	à	22h30	;	
-	petite	restauration.

•				Renseignements	:	080/21	61	28	(du	jeu.	05/09	au	sam.	07/09	de	9h	à	21h30)	
ou	par	courriel	à	anne.de-bremaecker2@orange.fr

	

V I R T O N

Ethe    Rue	de	Bar,	3

LE	SAUT	DU	ChEVAL	BAyARD	DEPUIS	MONTAUBAN	

Montauban,	c’est	 la	vallée	parcourue	de	cours	d’eau	qui	servaient	aux	
forges	 et	 fourneaux,	 jusqu’au	 19e	 s.	 Mais	 Montauban	 c’est	 aussi,	 et	
surtout,	 un	 haut	 lieu	 de	 l’archéologie	 gaumaise	 repris	 au	 Patrimoine	
exceptionnel	de	Wallonie.	Trois	périodes	d’occupation	y	sont	identifiées	:	
un	 refuge	 de	 l’âge	 du	 fer	 tout	 d’abord.	 Barré	 plus	 tard	 d’un	 rempart	
gallo-romain	 du	 4e	 s.	 réutilisant	 d’anciennes	 stèles	 funéraires	 dont	
celle	 célèbre	 de	 «	 la	 moissonneuse	 des	 Trévires	 ».	 	 Enfin,	 les	 ruines	
d’une	fortification,	identifiée	de	la	période	carolingienne,	sont	toujours	

visibles	dans	le	paysage.	Selon	la	légende,	ce	sont	les	restes	du	château	
des	 quatre	 fils	 Aymon.	 Assiégés	 par	 Charlemagne	 qui	 mit	 le	 feu	 à	 la	
forteresse,	 les	 quatre	 fils	 s’enfuirent	 sur	 le	 dos	 du	 cheval	 Bayard	 qui,	
d’un	bond	prodigieux,	mit	ses	cavaliers	à	l’abri.	Une	roche	dans	la	forêt	
de	Bar	porte	une	curieuse	 trace,	censée	être	 l’empreinte	du	sabot	du	
cheval	magique,	connue	sous	le	nom	de	«	pas	Bayard	».

   
•			Organisation	:	Collectif	de	la	ferme	de	Bar.
•			Ouverture	:	dim.	de	8h	à	16h.
•			Visites	guidées	:	dim.	à	14h	et	15h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	documentaire	sur	les	quatre	fils	Aymon	;	
-	pour	les	enfants,	théâtre	de	marionnettes	«Les	quatre	fils	Aymon»,	dim.	à	16h	;	
-	parodie	théâtrale	«Les	quatre	fils	Aymon»,	dim.	à	17h,	P.A.F.	4	e/enfant	et		
	 6	e/adulte	pour	les	deux	spectacles	;	
-	petite	restauration.

•				Renseignements	:	0499/72	84	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	063/45	61	
52	(du	lun.	au	dim.	de	19h	à	21h)	ou	par	courriel	à	beatrice.hutlet@gmail.com

Virton    Rue	des	Grasses	Oies,	2b

PATRIMOINE	ARTISTIqUE	MÉCONNU	DE	VIRTON

L’église	Saint-Laurent,	de	style	néoclassique,	date	de	1834.	Elle	présente	
une	nef	à	trois	vaisseaux	et	un	chœur	rectangulaire	à	chevet	plat.	Parmi	
le	mobilier	intéressant,	se	trouve	l’imposant	tableau	«	L’apparition	de	la	
Vierge	à	saint	Bernard	»	par	Gaspar	de	Crayer	(17e	s.),	trésor	bien	souvent	
oublié,	qui	sera	mis	à	l’honneur	lors	du	week-end	patrimonial.	À	l’honneur	
aussi	 les	 tableaux	de	 l’hôtel	de	Ville,	dont	plusieurs	œuvres	de	Nestor	
Outer	et	de	Marguerite	Brouhon,	des	céramiques	d’Ernest	Bernardy	ainsi	
que	des	sculptures	d’Albert	Gatez.

	

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Virton.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h30	à	16h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	063/57	89	04	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

mtg@soleildegaume.be
•			Site	Internet	:	www.soleildegaume.be

Cent	merveilles	de	Wallonie	–	
sites	ou	monuments	prestigieux.
Exposition		d’une	sélection	de	photographies	originales	de	Guy	Focant,	photographe	au	
Département	du	Patrimoine	du	Service	public	de	Wallonie.	

Le	 visiteur	 découvrira	 des	 régions	 urbaines	 bien	 connues	 comme	 Charleroi,	 Liège	 ou	
Namur	 mais	 abordera	 de	 plus	 petites	 villes	 comme	 Thuin,	 Floreffe…	 le	 tout	 rythmé	
par	des	 illustrations	de	châteaux,	abbayes,	beffrois,	 fermes	remarquables.	Des	trésors	
architecturaux	souvent	méconnus	et	qui	méritent	sans	conteste	le	détour.

la	seigneurie	d’Anhaive	-	Place	Jean	de	Flandre,	1	
5100	-	Jambes	(Namur)

Du	3	septembre	au	21	décembre	2013	
de	10h	à	18h.

Infos	:	081/32	23	30	du	mardi	au	vendredi	de	13h30	à	17h30		
www.anhaive.be	-	info@anhaive.be
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NAMUR/Namur.	Parlement	wallon.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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A N D E N N E

Andenne    Place	du	Chapitre,	19

UNE	ORFèVRERIE	RENAISSANCE	MÉCONNUE	:		
LA	ChâSSE	DE	SAINTE	BEGGE

« La châsse de sainte Begge, pièce maîtresse du trésor de  la collégiale 
d’Andenne  et  l’un  des  chefs-d’œuvre  de  l’orfèvrerie  Renaissance  en 
Belgique,  a  longtemps  été  considérée  comme  un  travail  liégeois  mais 
sur la base d’arguments de bien faible valeur (…) bien des points restent 
encore à éclaircir  ». C’est	ainsi	qu’en	1966	Pierre	Colman	synthétisait	
toute	 la	 problématique	 autour	 de	 cette	 châsse.	 Près	 d’un	 demi-siècle	
s’est	écoulé	sans	que	ce	trésor	ait	 fait	 l’objet	d’une	quelconque	étude	
scientifique.	 Le	 conservateur	 du	 musée	 et	 trésor	 de	 la	 collégiale	
présentera,	 lors	 des	 Journées	 du	 Patrimoine,	 un	 état	 de	 la	 question	
et	 énoncera	 les	 perspectives	 de	 recherche	 autour	 de	 ce	 patrimoine	
extraordinaire.

•			Organisation	:	Musée	&	Trésor	de	la	collégiale	Sainte-Begge	d’Andenne.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h30	à	17h	et	dim.	de	12h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h30,	13h	et	15h	et	dim.	à	12h,	14h	et	16h	par	groupe	

de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	0471/56	95	04	(du	lun.	au	dim.	de	18h	à	20h)	ou	par	courriel	

à	tresorsacrejean@gmail.com

ANDENNE/Andenne.	Collégiale	Sainte-Begge.	
©	Office	du	Tourisme	d’Andenne.	

Sclayn    Rue	Fond	des	Vaux,	339d

SUR	LES	TRACES	DE	L’ENFANT	DE	SCLAyN	:		
VINGT	ANNÉES	DE	DÉCOUVERTES	EN	WALLONIE

La	grotte	Scladina	est	le	seul	chantier	de	fouille	de	programme	permanent	
pour	la	Préhistoire	belge.	En	1993,	un	fragment	de	mâchoire	d’un	enfant	
néandertalien	y	est	découvert.	La	première	pièce	reconnue	d’une	série	
qui	permet	aujourd’hui	de	reconstituer	la	quasi-totalité	de	la	mâchoire	
de	ce	Néandertalien	âgé	de	8	ans	au	moment	de	son	décès.	Ces	vestiges	
sont	 les	seules	découvertes	significatives	d’ossements	néandertaliens	
pour	la	Belgique	aux	20e	et	21e	s.	Le	chantier	de	fouille,	habituellement	
accessible	sous	condition,	accueillera	les	amateurs	curieux	de	remonter	
à	leurs	origines.	

•				Organisation	:	Centre	archéologique	de	la	grotte	Scladina	-	Archéologie	
Andennaise	asbl.

•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	toutes	les	heures	de	10h	à	17h	par	groupe	de	50	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	exposition	«	la	femme	dans	la	Préhistoire	».
•				Renseignements	:	081/58	29	58	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

grotte@scladina.be
•			Site	Internet	:	www.scladina.be
		

Vezin    Rue	de	Marche-les-Dames,	288

SAINTE	BARBE	AU	CœUR	D’UN	SITE	MINIER	OUBLIÉ

Déjà	 au	 18e	 s.,	 le	 minerai	 de	 fer	 était	 exploité	 à	 Ville-en-Waret.	 Mais	 il	
faut	attendre	le	19e	s.	pour	avoir	une	extraction	de	manière	industrielle,	
avec	galeries	et	puits.	Parmi	ces	derniers,	 le	plus	 important	était	celui	
du	Bois	des	Maçons	où	 travaillaient	plus	de	500	mineurs.	Aujourd’hui,	
l’activité	est	bel	et	bien	arrêtée	mais,	dans	le	paysage,	peuvent	encore	se	
lire	les	traces	du	passé.	En	commençant	près	de	la	petite	chapelle	Sainte-
Barbe,	bâtie	en	l’honneur	de	la	patronne	des	mineurs	en	1853,	le	circuit	
consacré	au	patrimoine	minier	du	hameau	passera	par	li tchestia Picard,	
demeure	de	l’ancien	directeur	des	mines,	jusqu’à	l’église	Saints-Pierre-et-
Paul	construite	en	1861	grâce	aux	revenus	miniers.

 
•			Organisation	:	Vezinons	ensemble.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	13h30	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	081/58	92	30	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

georgianedes@hotmail.com	
•			Site	Internet	:	www.ville-en-waret.be

ANDENNE/Vezin.	Chapelle	Sainte-Barbe.	
©	G.	Destree.

A N H É E	

Sosoye    Rue	Par	delà	l’Eau

MÉMOIRE	ET	BEAUTÉS	PAySAGèRES	DE	NOTRE	TERRITOIRE

La	 pelouse	 calcaire	 de	 Ransinelle,	 dite	 la	 «	 montagne	 de	 Sosoye	 »,	
longe	la	rive	gauche	de	la	Molignée.	Les	vastes	pelouses,	situées	sur	un	
promontoire	de	calcaire	carbonifère	viséen,	dont	la	partie	sud	est	exposée	
au	 midi,	 confère	 à	 ce	 site	 un	 caractère	 méditerranéen.	 Les	 visiteurs	
découvriront	un	site	remarquable	classé,	de	grand	intérêt	biologique	en	
raison	de	sa	qualité	paysagère,	historique	et	naturelle.	Cette	promenade	
sera	 l’occasion	 d’aborder	 des	 notions	 plus	 larges	 liées	 aux	 paysages	
comme	ses	composantes,	ses	richesses	mais	aussi	ses	fragilités	et	ses	
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protections.	 En	 outre,	 le	 village	 de	 Sosoye	 présente	 aussi	 un	 charme	
certain	et	fait	partie,	depuis	2006,	des	«	plus	beaux	villages	de	Wallonie	».

 
•				Organisation	:	Administration	communale	d’Anhée,	Province	de	Namur	–	SGCL/

patrimoine	culturel.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	2	h).
•				Renseignements	:	082/69	86	20	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	081/77	57	91		

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	environnement@anhee.be	ou	
patrimoine	culturel@province.namur.be

•			Sites	Internet	:	www.anhee.be	ou	www.province.namur.be
	

A S S E S S E

Assesse    Mianoye,	8

LA	ChAPELLE	SAINT-GILLES,	UN	TRÉSOR	MÉCONNU

La	chapelle	Saint-Gilles	de	Mianoye	dépendait	du	château	du	même	nom.	
Cet	 édifice	 d’esprit	 classique	 est	 daté	 de	 1731	 et	 présente	 une	 flèche	
hexagonale	de	tradition	baroque.	C’est	une	construction	de	plan	simple	:	
nef	à	vaisseau	unique,	transept	court	et	chevet	à	trois	pans.	À	l’intérieur,	
le	mobilier	est	du	18e	s.,	tout	comme	le	plafond	stuqué	d’esprit	Louis	XVI	
qui,	bien	qu’ayant	subi	les	assauts	du	temps,	a	conservé	tout	son	charme.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	d’Assesse.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	083/66	85	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	16h30)	ou	par	

courriel	à	tourisme.assesse@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.assessetourisme.be
	

Crupet    Rue	Basse,	18

LE	DONJON	MÉDIÉVAL	DE	CRUPET	ET	SA	GRANGE,		
VESTIGE	DE	LA	FERME	D’AUTREFOIS

Planté	au	milieu	d’un	étang,	le	donjon	de	Crupet	est	une	imposante	tour	du	
13e	s.,	bâtie	en	moellons	calcaires.	Au	16e	s.,	un	étage	en	encorbellement	
lui	est	rajouté,	construit	en	briques	et	pans	de	bois.	C’est	à	cette	époque	
également	que	 l’angle	sud-est	est	flanqué	d’une	 tourelle	d’escalier.	La	
ferme	seigneuriale,	dont	ne	subsistent	qu’une	grange	et	une	étable,	est	
également	bâtie	au	16e	s.	La	porte	monumentale	menant	à	ce	domaine	
privé,	bien	que	d’aspect	médiéval,	est	en	fait	du	19e	s.	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	d’Assesse.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h15	par	groupe	de	60	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	083/66	85	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	16h30)	ou	par	

courriel	à	tourisme.assesse@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.assessetourisme.be

Maillen    Rue	Arche,	1

REGARDS	D’ENFANT	SUR	LE	ChâTEAU-FERME	D’ARChE

Ce	 vaste	 ensemble	 fortifié	 en	 calcaire	 du	 début	 du	 17e	 s.,	 était	 jadis	
protégé	par	une	ceinture	de	douves.	L’entrée	est	défendue	par	un	pont-
levis	 donnant	 accès	 à	 la	 cour	 de	 la	 ferme,	 dont	 les	 bâtiments	 datent	
pour	l’essentiel	du	début	du	18e	s.	Le	porche	d’accès	est	surmonté	d’une	
bretèche	de	défense	et	 l’ensemble	est	ceint	de	quatre	tours	circulaires	
reliées	entre	elles	par	des	murailles.	Vous	découvrirez	l’une	de	ces	tours,	
située	dans	la	cour	du	château.		

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	d’Assesse.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	en	continu	de	10h	à	17h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	083/66	85	78	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	16h30)	ou	par	

courriel	à	tourisme.assesse@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.assessetourisme.be

ASSESSE/Maillen.	Chateau-ferme	d’Arche.	
©	Office	du	Tourisme	d’Assesse.

B E A U R A I N G

Beauraing    Rue	de	Revogne,	217

REVOGNE,	DE	LA	PRÉVôTÉ	À	NOS	JOURS	

L’occupation	de	Revogne	remonte	à	l’époque	romaine	et	même	au-delà.	
La	première	fortification	du	site	date	probablement	des	9e	ou	10e	s.	Mais	
il	faut	attendre	le	milieu	du	12e	s.	pour	que	Revogne,	faisant	désormais	
partie	 de	 la	 principauté	 de	 Liège,	 prenne	 une	 véritable	 importance	
stratégique	en	devenant	une	prévôté.	En	1241,	un	rempart,	doté	de	trois	
portes	fortifiées,	vient	protéger	la	ville.	Le	prévôt,	nommé	par	le	prince-
évêque,	avait	en	charge	la	défense	des	intérêts	de	la	principauté	dans	la	
région	de	la	Famenne.	Revogne	se	fit	beaucoup	d’ennemis,	dont	 le	duc	
de	Bourgogne,	Charles	 le	Téméraire,	qui	détruisit	 la	ville	en	1466.	Une	
partie	de	l’enceinte	et	une	des	portes	subsistent	cependant,	ainsi	que	les	
ruines	du	château.	

	

ANHEE/Sosoye.	La	montagne	de	Sosoye.	
©	pcdnanhee.
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•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Beauraing.
•			Départ	:	rue	de	Revogne,	217.	
•				Visites	guidées:	sam.	et	dim.	à	11h	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	082/71	11	40	(du	lun.	au	dim.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	

otbeauraing@scarlet.be
	

B I è V R E

Graide    Rue	de	l’Église,	1

VISITE	DE	L’ANCIENNE	TOUR	DE	L’ÉGLISE	SAINT-DENIS	DE	GRAIDE

La	 tour	 de	 l’église	 Saint-Denis	 était	 à	 l’origine	 une	 tour	 de	 guet	 qui	
remonterait,	d’après	certains	historiens,	au	8e	s.	et	serait	à	 l’origine	du	
village.	Ce	n’est	que	plus	tard	qu’un	sanctuaire	est	construit,	 intégrant	
la	tour.	Le	mobilier	est	assez	intéressant	:	fonts	baptismaux	et	Christ	en	
croix	du	16e	s.,	bénitier	en	marbre	noir	de	1605,	ostensoir-soleil	de	1733	
ainsi	qu’une	statue	de	saint	Denis	en	bois	peint	du	19e	s.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Bièvre	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	11h	à	18h.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	13h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Animations	:		

-	musique	médiévale	;		
-	petite	restauration	;	
-	pour	les	enfants,	jeux	d’époque.

•				Renseignements	:	061/29	20	92	(du	lun.	au	ven.	de	13h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
sirb.bievre@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.facebook.com/syndicatdinitiative.debievre
	

Graide    Route	de	Gembes,	1

LES	RUINES	DE	L’ANCIEN	VILLAGE	ABANDONNÉ		
DE	PANDARIAS

Les	 origines	 de	 Pandarias	 se	 perdent	 dans	 les	 brumes	 du	 temps.	 Ce	
nom	apparaît	pour	 la	première	 fois	dans	une	charte	de	902.	Le	village	
appartenait,	 comme	 d’autres	 de	 la	 région,	 à	 l’abbaye	 de	 Stavelot.	
Abandonné	au	16e	s.,	il	ne	reste	aujourd’hui	que	les	ruines	et	le	mystère.

  
•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Bièvre	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	12h	à	18h.
•			Départ	:	église	de	Graide,	rue	de	l’Église.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	14h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	061/29	20	92	(du	lun.	au	ven.	de	13h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

sirb.bievre@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.facebook.com/syndicatdinitiative.debievre
		

C E R F O N TA I N E

Cerfontaine    Rue	du	Moulin,	35

LES	LACS	DE	L’EAU	D’hEURE	ET	L’ANCIENNE	GARE		
DE	CERFONTAINE

L’ensemble	des	lacs	de	l’Eau	d’Heure,	composé	de	cinq	lacs	de	retenue,	
constitue	 le	 plus	 important	 plan	 d’eau	 artificiel	 de	 Belgique.	 Le	 site	
a	 une	 superficie	 totale	 de	 quelque	 1.800	 ha	 -	 dont	 plus	 de	 600	 ha	 de	
plans	d’eau,	600	ha	de	 forêts	et	600	ha	de	prairies.	Conçu	entre	1971	
et	1978,	 le	site	a	développé	un	écosystème	bien	particulier.	Les	visites	
permettront	d’aborder	les	questions	de	conservation	et	seront	jumelées	
avec	 la	 découverte	 du	 musée	 de	 Cerfontaine,	 consacré	 à	 la	 vie	 et	
l’histoire	régionales	et	aménagé	dans	une	gare	désafectée	à	l’architecture	
remarquable.	

	

•			Organisation	:	CNB	-	Les	lacs	de	l’Eau	d’Heure.
•			Ouverture	:	dim.	de	9h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	10h30,	13h	et	15h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	0470/80	24	88	(du	lun.	au	dim.	de	16h30	à	20h30)	ou	par	

courriel	à	baladetvous@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.la-foire-verte.be
	

C I N E Y

Ciney    Place	Léopold	II

LA	PLACE	LÉOPOLD	II	ET	LA	ChAPELLE	NOTRE-DAME		
DE	hAL

La	 place	 Léopold	 II	 est	 classée	 depuis	 1987,	 ainsi	 que	 les	 anciennes	
demeures	canoniales	qui	 la	bordent	 :	 la	maison	claustrale	 (n°10)	et	 le	
presbytère	(n°5	et	n°6).	Cette	place	vient	d’être	restaurée	et	constitue	
le	 cœur	 historique	 du	 vieux	 Ciney.	 Ses	 belles	 bâtisses	 en	 moellons	 de	
calcaire	et	pierre	bleue	 laissent	entrevoir	des	phases	de	constructions	
remontant	 aux	 17e	 et	 18e	 s.	 Non	 loin	 de	 là,	 un	 	 charmant	 petit	 édifice	
hexagonal	vaut	la	peine	d’être	découvert	:	la	chapelle	Notre-Dame	de	Hal.	
Ce	petit	sanctuaire,	dont	les	origines	remontent	probablement	au	17e	s.,	
a	été	remanié	aux	18e	et	19e	s.	et	restauré	avant	son	classement	en	1978.	
Situé	à	l’origine	hors-les-murs,	en	bordure	de	l’ancien	rempart	de	Ciney,	il	
est	aujourd’hui	intégré	en	plein	centre-ville.	Il	a,	depuis	des	années,	perdu	
sa	fonction	de	chapelle	et	n’est	plus	ouvert	au	public.	

	

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Ciney	et	Office	du	Tourisme	de	Ciney.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	16h.
•			Départ	:	cour	de	la	maison	claustrale,	rue	Anciaux,	10.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.		

(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	083/21	65	65	ou	083/75	01	15	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h	

et	de	14h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.centreculturel.ciney.be

CINEY/Ciney.	Chapelle	Notre-Dame	de	Hal.	
©	Centre	culturel	de	Ciney.
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Petigny    Rue	de	l’Ermitage,	1

L’ERMITAGE	DE	COUVIN,	UN	JARDIN	SECRET,	TRACE	D’UNE	ABBAyE	
FONDÉE	AU	15e	S.

Au	 cœur	 de	 la	 forêt,	 dans	 un	 domaine	 privé,	 se	 trouve	 l’ermitage	 de	
Couvin.	 	 La	 petite	 abbaye,	 fondée	 en	 1405	 par	 des	 ermites,	 rejoindra		
l’ordre	franciscain,	avant	de	devenir	l’ordre	des	Récollets	en	1546.		Les	
bâtiments	 étaient	 en	 bois	 et	 ont	 brûlé	 à	 deux	 reprises	 jusqu’à	 leur	
reconstruction	en	pierre,	au	milieu	du	18e	s.	À	 la	Révolution	 française,		
l’abbaye	 est	 confisquée	 et	 vendue	 avec	 obligation	 de	 détruire	 les	
bâtiments	 conventuels	 dans	 un	 délai	 de	 trois	 mois.	 Seuls	 sont	 donc	
restés	les	bâtiments	non	conventuels	:	l’hostellerie	et	la	ferme.	En	1982,	
le	domaine	est	racheté	par	Yves	de	le	Court	qui,	à	partir	des	ruines	de	
l’abbaye,	va	tenter	de	reconstituer	l’atmosphère	du	cloître.	

•			Organisation	:	Centre	culturel	Christian	Colle.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h,	12h,	15h	et	17h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•				Animations	:		

-	exposition	;	
-	chants	sacré	du	monde	;	
-	contes	et	légendes	;	
-	pour	les	enfants,	jeux	en	bois.

•				Renseignements	:	060/34	59	56	(du	lun.	au	ven.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	
emmanuelle.bourtembourg@ccccc.be

•			Site	Internet	:	www.ccccc.be
	

D I N A N T

Anseremme    Chaussée	des	Alpinistes

LE	SENTIER	GÉO-PÉDOLOGIqUE	DE	FREyR

Dominant	la		rive	droite	de	la	Meuse,	dans	un	décor	grandiose,	les	rochers	
de	Freyr	constituent	le	plus	grand	et	le	plus	important	massif	que	compte	
la	Belgique,	considéré	comme	une	des	plus	belles	falaises	d’Europe.	Ce	
circuit	emmène	le	promeneur	sur	les	versants	escarpés	de	la	Meuse	à	
la	découverte	de	ce	site	grandiose.	Les	sentiers	géo-pédologiques	ont	
pour	objectif	d’amener	toute	personne	scientifiquement	curieuse,	mais	
non	initiée	à	la	géologie-pédologie,	à	comprendre	l’environnement	dans	
lequel	elle	évolue,	à	partir	d’observations	simples	et	directes.		

	
•			Organisation	:	Fondation	Gouverneur	René	Close.
•			Départ	:	refuge	du	Club	alpin	belge,	chaussée	des	Alpinistes.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	14h	par	groupe	de	10	visiteurs	max.	(durée	:	4h).	FR	et	

NL.Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	0473/60	35	60	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	

par	courriel	à	fgrc@province.namur.be	
•			Site	Internet	:	www.fondationclose.be

Bouvignes    Place	du	Bailliage,	16

LIFTING	DE	CRèVECœUR	

Surplombant	la	cité	de	Bouvignes,	la	forteresse	de	Crèvecœur	renforce	le	
système	défensif	de	la	ville,	tant	pour	assurer	le	contrôle	du	trafic	fluvial	
que	pour	défendre	le	comté	de	Namur.	Le	donjon	est	fort	probablement	
construit	vers	1320	en	réaction	à	la	construction	par	les	Dinantais	de	la	
tour	de	Montorgueil,	sur	la	rive	droite	de	la	Meuse	en	face	de	Bouvignes.	
Remanié	à	plusieurs	reprises,	le	donjon	est	mis	hors	d’usage	lors	du	sac	
de	la	cité	en	1554	par	les	troupes	françaises	du	roi	Henri	II.	N’ayant	plus	
bénéficié	de	travaux	de	restauration	depuis	les	années	1950,	il	était	urgent	
de	réaliser	des	travaux	de	consolidation,	de	maintenance,	de	sécurisation	
et	de	mise	en	valeur	du	site.	En	2010,	Le	Service	public	de	Wallonie	(DG04-
Patrimoine),	propriétaire	du	monument,	confie	à	la	Maison	du	Patrimoine	
médiéval	mosan	la	délégation	temporaire	de	maîtrise	d’ouvrage	pour	les	
travaux	de	construction	et	de	mise	en	valeur	des	ruines.	Cette	campagne	
de	restauration,	terminée	depuis	mars,	permet	de	redécouvrir	en	toute	
sécurité	ce	patrimoine	extraordinaire.

	 	

•			Organisation	:	Maison	du	Patrimoine	médiéval	mosan.
•			Ouverture	:	accès	libre	au	site	en	permanence.
•			Départ	:	place	du	Bailliage,	16.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	12h,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	atelier	créatif	sur	le	thème	du	donjon	à	la	Maison	du	

Patrimoine	médiéval	mosan.
•				Renseignements	:	082/22	36	16	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

info@mpmm.be
•			Site	Internet	:	www.mpmm.be

Bouvignes    Rue	des	Potiers,	4-6

UNE	BELLE	MAISON	MOSANE	À	PANS	DE	BOIS	(16e	S.)

Cette	 maison	 à	 pans	 de	 bois	 est	 un	 des	 derniers	 témoignages	 de	
bâtiment	urbain	reconstruit	fin	du	16e	s.,	après	le	sac	de	Bouvignes	par	les	
armées	françaises	du	roi	Henri	II	en	1554.	Cette	double	maison	présente	
la	 particularité	 d’avoir	 conservé	 jusqu’à	 ce	 jour	 une	 exceptionnelle	
façade	à	pans	de	bois	qui	n’a	jamais	été	remaniée	depuis	sa	construction.	
Tel	 qu’il	 se	 présente	 aujourd’hui,	 ce	 bâtiment	 classé	 n’a	 pas	 encore	
fait	 l’objet	 d’une	 restauration.	 Une	 rénovation	 complète	 de	 l’ensemble	
est	 programmée	 dans	 les	 prochains	 mois.	 C’est	 donc	 l’occasion,	 pour	
les	visiteurs,	de	venir	 admirer	cette	demeure	dans	son	état	originel	 et	
la	beauté	de	ses	structures	en	bois,	des	charpentes	d’époque,	avant	 le	
début	des	travaux.

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•			Départ	:	place	du	Bailliage,	16.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	et	16h30	par	groupe	de	15	visiteurs	max.	

(durée	:	1h15).
•				Renseignements	:	0476/46	94	97	(du	lun.	02/09	au	dim.	08/09	de	9h	à	18h)	ou	

par	courriel	à	martin.vdm@skynet.be
	

Dinant    Place	Reine	Astrid,	1

LA	COLLÉGIALE	NOTRE-DAME	DE	DINANT,		
UNE	ÉGLISE	DE	PIERRE	ET	DE	VERRE

DINANT/Dinant.	Collégiale	Notre-Dame.	
©	C.	Pacco.
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La	collégiale	de	Dinant	est	édifiée	au	13e	s.	sur	 les	 ruines	de	 l’ancien	
sanctuaire	roman	effondré	par	la	chute	d’un	pan	de	rocher	en	1227.	La	
façade	majestueuse	qui	domine	la	vallée	tranche	radicalement	avec	les	
massifs	occidentaux	fermés	antérieurs	qui	relevaient	de	 l’art	ottonien.	
Le	 bâtiment	 a	 subi	 deux	 importantes	 campagnes	 de	 restauration,	 au	
15e	s.	 après	 la	destruction	de	 la	 ville	par	Charles	 le	Téméraire,	 et	aux	
19e	 et	 20e	s.	 en	 raison	 d’une	 dégradation	 générale.	 Les	 traces	 de	 ces	
chantiers	sont	bien	lisibles	dans	l’édifice	et	permettent	de	comprendre,	
à	 travers	 les	 pierres,	 des	 phases	 majeures	 de	 l’histoire	 de	 la	 cité	
dinantaise.	En	mai	2013,	débute	un	chantier	de	restauration	du	chevet	
dégradé	par	l’incendie	du	presbytère	dans	les	années	1990.	Une	verrière	
sera	remplacée	par	une	création	originale	de	l’artiste	Nihat	Demir.

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	de	Dinant.
•			Ouverture	:	sam.	de	10h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	11h	et	de	12h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	à	11h	et	dim.	à	10h,	14h	et	17h.
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	0475/28	93	84	(du	lun.	02/09	au	lun.	09/09	de	8h	à	20h)	

ou	par	courriel	à	collegialededinant@skynet.be

Foy-Notre-Dame    Rue	de	Mahenne,	1

LE	SANCTUAIRE	DE	FOy-NOTRE-DAME	:	UN	PLAFOND		
ExCEPTIONNEL	TÉMOIN	DES	CONFLITS	RELIGIEUx	DU	17e	S.

Le	 6	 juillet	 1609,	 un	 bûcheron	 découvre	 une	 statuette	 de	 la	 Vierge	
enfouie	 au	 cœur	 d’un	 vieux	 chêne.	 Cette	 découverte	 merveilleuse	
est	 à	 l’origine	 d’un	 culte	 et,	 treize	 ans	 plus	 tard,	 une	 vaste	 église	 est	
construite	 pour	 accueillir	 les	 pèlerins.	 L’édifice	 hésite	 entre	 tradition	
Renaissance	 et	 premières	 avancées	 du	 baroque.	 Il	 reflète	 toutes	 les	
recommandations	 que	 l’Église	 catholique	 a	 formulées	 lors	 du	 concile	
de	Trente	pour	s’opposer	à	 la	 réforme	protestante.	Les	grands	enjeux	
du	 catholicisme	 du	 17e	 s.	 se	 lisent	 à	 travers	 le	 riche	 mobilier	 et	 les	
nombreuses	 œuvres	 d’art.	 En	 particulier	 le	 plafond,	 repris	 sur	 la	 liste	
du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	est	composé	de	145	panneaux	
peints	 qui	 reflètent	 toutes	 les	 aspirations	 de	 l’Église	 de	 la	 contre-
réforme.	La	profusion	d’images	de	saints	et	de	la	Vierge	répond	à	la	furie	
iconoclaste	qui	a	ruiné	nombre	d’églises	de	nos	régions	à	la	fin	du	16e	s.

•			Organisation	:	Sanctuaire	de	Foy-Notre-Dame.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	15h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	0475/28	93	84	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	8h	à	18h)	

ou	0475/36	95	86	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	
à	fnd2009@skynet.be

Furfooz    Rue	du	Camp	romain,	79

SUR	LES	TRACES	D’ÉDOUARD	DUPONT	AU	PARC		
DE	FURFOOz

Le	 massif	 de	 Furfooz	 a	 été	 occupé	 sans	 interruption	 depuis	 l’époque	
préhistorique	jusqu’au	Moyen	Âge.	Au	fil	du	temps,	la	Lesse	a	creusé	le	
massif	rocheux	en	laissant	multitude	de	grottes,	cavernes,	trous…	qui	ont	
été	occupés	par	l’homme	depuis	des	millénaires.	La	plupart	ont	été	fouillés	
par	l’archéologue	Édouard	Dupont,	au	19e	s.	Le	patrimoine	archéologique	
mis	 au	 jour	 a	 permis	 de	 retracer	 l’occupation	 des	 lieux.	 Les	 restes	
d’une	 forteresse,	 datant	 de	 la	 fin	 de	 l’Empire	 romain,	 furent	 également	
découverts	sur	 le	plateau	d’Hauterecenne,	ainsi	que	des	 thermes	de	 la	
même	époque	qui	ont	été	entièrement	reconstitués	en	1958.	

•			Organisation	:	Parc	de	Furfooz.
•			Ouverture	:	dim.	de	14h	à	16h.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	14h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	082/22	34	77	(du	lun.	au	dim.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@parcdefurfooz.be
•			Site	Internet	:	www.parcdefurfooz.be

	

Thynes    Chemin	de	Lisogne,	26

ThyNES,	UN	VILLAGE	MILLÉNAIRE	AUx	CONFINS	DU	CONDROz

Un	 exceptionnel	 complexe	 castral	 du	 Moyen	 Âge,	 associé	 à	 une	 église	
d’époque	romane	(dont	la	crypte	et	le	choeur	sont	préservés),	ont	constitué	
le	 point	 de	 départ	 d’un	 groupement	 humain	 à	 Thynes.	 Initialement	
concentré	 au	 pied	 du	 pôle	 castral,	 le	 village	 s’est	 progressivement	

développé	 sur	 les	 deux	 versants	 d’une	 petite	 vallée	 formée	 par	 une	
dépression	en	bordure	du	plateau	condruzien.	Dans	l’ensemble	dense	et	
homogène,	l’habitat	du	village,	en	pierre	calcaire,	est	largement	tributaire	
du	19e	s.	

	

•			Organisation	:	Ville	de	Dinant	et	Espère en Mieulx.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	0477/38	36	73	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

ville.patrimoine@dinant.be
•			Site	Internet	:	www.dinant.be

DINANT/Thynes.	Château-ferme.	
©	P.	Saint-Amand.

D O I S C H E

Doische    Rue	Martin	Sandron,	124

LE	CENTRE	hISTORIqUE	DU	VILLAGE	DE	DOISChE

Par	 les	 ruelles,	 escaliers	 et	 sentiers,	 vous	 parcourerez	 le	 plus	 ancien	
quartier	du	village,	à	la	découverte	de	l’ancien	cimetière,	de	la	cure	et	des	
fondations	de	la	première	église-école.	Mais	ce	sera	également	l’occasion	
de	 mieux	 comprendre	 le	 château-ferme	 de	 1573,	 bâti	 en	 moellons	
de	calcaire,	briques	et	pierre	bleue,	et	son	 rôle	dans	 le	 tissu	social	de	
l’Ancien	Régime.

	

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Doische.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	12h	et	de	13h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	0477/56	40	16	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

centre.culturel.doische@skynet.be

F E R N E L M O N T

Noville-les-Bois    Rue	des	Combattants,	77

LE	DONJON	MÉDIÉVAL	DE	FERNELMONT

Le	donjon	de	Fernelmont	est	typique	des	tours	fortifiées	de	plaine	érigées	
à	 la	 fin	 du	 13e	 s.	 Cette	 construction	 à	 deux	 niveaux	 est	 parfaitement	
conservée	 et	 permet	 d’imaginer	 ce	 qu’était	 alors	 l’habitat	 seigneurial.	
Il	en	est	de	même	au	château,	construit	au	16e	s.	et	modifié	au	siècle	
suivant.	Les	douves,	se	prolongeant	dans	un	étang,	entourent	toujours	
l’ensemble	castral.	 La	chapelle,	datant	de	 la	construction	du	château,	
contient	encore	de	très	belles	peintures	murales	d’origine.

 
•			Organisation	:	Guides	du	donjon.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	45	min.).
•			Renseignements	:	081/81	25	39	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	22h).
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F L O R E F F E

Floreffe    Tienne,	8

SAINT-ROCh,	UN	hOMME,	UN	CULTE	ET	DES	TRADITIONS	
POPULAIRES

Lors	du	«	siècle	des	malheurs	»,	tel	qu’est	surnommé	le	17e	s.	en	raison	
des	nombreuses	guerres	et	épidémies,	il	ne	restait	qu’un	recours	contre	
tous	les	fléaux	accablant	nos	régions	:	la	prière.		De	nombreux	oratoires	
et	chapelles	sont	érigés	à	cette	époque,	comme	la	chapelle	Saint-Roch	
de	Floreffe	en	1632.	 	Plus	d’un	siècle	plus	tard,	en	1744,	 le	sanctuaire	
est	agrandi	et	dédié	à	saint	Roch	et	saint	Fiacre.	Une	solide	restauration	
a	lieu	fin	du	19e	s.	et	depuis,	plus	rien.		Si	l’architecture	est	soignée	pour	
la	partie	la	plus	ancienne,	de	tradition	gothique,	elle	est	un	rien	rustique	
pour	la	plus	récente.	À	l’intérieur,	une	statue	polychrome	de	saint	Roch	
datant	du	18e	s.	veille	sur	une	chapelle	vide.	

•			Organisation	:	Balade	et	Culture.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	12h	et	de	13h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	9h,	10h30,	13h,	14h30	et	16h	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	081/44	01	05	ou	0474/87	09	60	(du	lun.	02/09	au	ven.	

06/09	de	18h	à	20h)		ou	par	courriel	à	baladeetculture@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.baladeetculture.be

F L O R E N N E S

Florennes    Place	de	l’Hôtel	de	Ville

LE	ChâTEAU	DES	DUCS	DE	BEAUFORT	

Implanté	sur	un	promontoire	rocheux	s’étirant	à	l’ouest	de	la	vieille	ville,	
le	 château	 des	 ducs	 de	 Beaufort	 forme	 un	 impressionnant	 ensemble	
castral,	d’origine	médiévale.	Mentionné	pour	la	première	fois	en	1155,	il	
appartenait	à	la	famille	de	Rumigny-Florennes.	Après	divers	propriétaires,	
il	 devint,	 par	 succession	 en	 1771,	 la	 propriété	 des	 ducs	 de	 Beaufort-
Spontin	et	 le	demeura	 jusqu’en	1896.	L’entrée	du	château	se	 fait	sous	
un	porche	du	16e	s.	situé	face	à	l’entrée	de	la	collégiale.	Des	sept	tours	
du	 château	 médiéval,	 il	 n’en	 reste	 aujourd’hui	 que	 deux,	 séparées	 par	
quelque	20	m	de	 remparts	situés	dans	 le	 fond	de	 la	cour.	La	visite	de	
l’intérieur	du	château	vous	permettra	de	découvrir	un	bel	escalier,	des	
salles	 aux	 murs	 recouverts	 de	 hautes	 boiseries,	 des	 encadrements	 de	
portes	agrémentés	de	tondi	et	les	cheminées.	

•				Organisation	:	Le	Séminaire	des	missions,	la	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie	
du	florennois	et	le	Foyer	culturel	de	Florennes.	

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h30,	14h,	15h	et	16h	par	groupe	de	20	visiteurs	

max.	(durée	:	1h).
•				Animations	:		

-	exposition	sur	l’histoire	du	château	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	071/68	87	59	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	071/68	86	68	
(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	16h)	ou	par	courriel	à	stephanie@foyerflorennes.be	ou	
elisaferron@yahoo.fr

FLORENNES/Florennes.	Château	des	ducs	de	Beaufort.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

F O S S E S - L A - V I L L E

Fosses-la-Ville    Place	du	Chapitre

VISITE	TELLURIqUE	DE	LA	COLLÉGIALE	SAINT-FEUILLEN

L’église	Saint-Feuillien	faisait	partie,	à	l’origine,	d’un	ancien	monastère	
irlandais	 fondé	 au	 milieu	 du	 7e	 s.,	 puis	 fut	 modifiée	 et	 agrandie	 pour	
devenir	collégiale	au	11e	s.	Si	la	nef	est	relativement	récente	(construction	
entre	1723-1724),	 la	 tour	 romane	date	quant	à	elle	de	 la	fin	du	10e	s.	
Cette	 collégiale	 possède	 un	 chœur	 imposant	 car	 trente	 chanoines	 la	
déservaient.	 Pour	 certains,	 l’église	 présente	 une	 particularité	 autre	
que	 son	 important	 chapitre.	 L’édifice,	 en	 effet,	 n’est	 pas	 exactement	
tourné	 vers	 l’est,	 comme	 dans	 la	 tradition	 chrétienne,	 mais	 dévié	 de	
20	 degrés	 vers	 le	 sud	 et	 ce	 ne	 serait	 pas	 par	 hasard	 mais	 voulu	 dès	
l’origine	par	les	constructeurs.	La	collégiale	a	connu	plusieurs	phases,	
mais	 les	 bâtiments	 successifs	 ont	 tous	 conservé	 le	 même	 axe.	 On	
peut	déterminer,	en	effet,	que	l’axe	de	l’édifice	suit	très	précisément	le	
tracé	d’une	ligne	tellurique	(champ	d’énergie	terrestre)	comme	vous	le	
découvrirez	lors	d’une	visite	insolite.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	de	Tourisme	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	071/71	46	24	(du	mar.	au	dim.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

tourisme@fosses-la-ville.be
•			Site	Internet	:	www.fosses-la-ville.be

Fosses-la-Ville    Place	du	Marché,	12

À	LA	DÉCOUVERTE	DES	FERMES	ExTRAORDINAIRES

FOSSES-LA-VILLE/Fosses-la-Ville.	Château-ferme	de	Taravisée.	
©	Syndicat	d’Initiative	de	Fosses-la-Ville.

Ce	circuit	libre	vous	permettra	de	sillonner	les	campagnes	de	l’entité	à	la	
découverte	de	fermes	traditionnelles	:	la	ferme	de	la	Folie	(17e	–	18e	s.),		la	
ferme	Doumont,	le	château-ferme	de	Taravisée	(17e	–	18e	s.)...

    
•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	de	Tourisme	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Animations	:		

-	parcours	des	fermes	disponible	au	Syndicat	d’Initiative	;	
-	jeu	familial	dans	le	centre	historique	de	Fosses-la-Ville.

•				Renseignements	:	071/71	46	24	(du	mar.	au	dim.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	
tourisme@fosses-la-ville.be

•			Site	Internet	:	www.fosses-la-ville.be	
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Corroy-le-Château    Rue	du	Château	de	Corroy,	4

LE	REz-DE-ChAUSSÉE	RÉNOVÉ	DU	ChâTEAU	FORT		
DE	CORROy-LE-ChâTEAU

Corroy	est	le	plus	grand	château	fort	construit	au	13e	s.	dans	l’ensemble	
des	Pays-Bas.	Simple	donjon	à	l’origine,	il	sera	totalement	repensé	par	
le	 comte	 de	 Vianden,	 petit-fils	 de	 l’empereur	 de	 Constantinople,	 pour		
protéger	 le	 sud	 du	 duché	 de	 Brabant	 tout	 en	 servant	 de	 résidence	
princière.	Son	architecture	est	inspirée	du	Louvre	de	Philippe-Auguste,	
roi	de	France.	Il	est	toujours	habité	et	magnifiquement	remeublé	grâce	
aux	Demeures	Historiques	et	à	des	collectionneurs	privés.	Son	rez-de-
chaussée	 qui	 vient	 d’être	 redécoré	 sera	 accessible	 à	 l’occasion	 des	
Journées	du	Patrimoine.

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	de	Corroy	asbl.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	dim.	toutes	les	10	min.	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	081/63	32	32	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

hamal.trazegnies@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.corroy-le-chateau.com

Gembloux

LE	BEFFROI	ET	L’ABBAyE	DE	GEMBLOUx
(voir	p.	9)

Grand-Leez    Rue	Moulin	à	vent,	38

LE	MOULIN	À	VENT	DEFRENNE

Toujours	en	activité,	ce	moulin	est	 le	dernier	 représentant	de	ce	 type	
d’ouvrage	dans	la	province	de	Namur.	Cet	édifice	de	briques	chaulées	a	
été	construit	en	1830	et	acquis	quelques	années	plus	tard	par	la	famille	
Defrenne	 dont	 les	 descendants	 sont	 toujours	 les	 propriétaires.	 Des	
pales	de	remploi	venant	de	Campine	ont	remplacé	les	pales	originales	
incendiées	en	1900.	Elles	actionnent	des	meules	circulaires	en	pierre	
naturelle	permettant	la	mouture	artisanale	de	froment.	Le	moulin	a	été	
classé	en	1962.

•			Organisation	:	Moulin	Defrenne.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h30	par	groupe	de	50	visiteurs	

max.	(durée	:	45	min.).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	081/64	07	50		ou	0474/66	68	24	(du	mar.	au	

sam.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@moulin-defrenne.be
•			Site	Internet	:	www.moulin-defrenne.be

	

G E S V E S

Mozet    Rue	de	Strouvia,	3

LES	ROChERS	DE	GOyET	:	hISTOIRES	NATURELLES

À	travers	une	balade	pilotée	par	un	géographe,	partez	à	la	rencontre	des	
rochers	de	Goyet,	de	 leur	occupation	préhistorique	à	 leur	alliance	avec	
l’art	contemporain.	Découvrez	la	manière	dont	ces	rochers	sculptent	le	
paysage	et	comment	la	nature	et	l’homme	s’y	sont	nichés,	entre	pierre	et	
eau.	Cette	balade	intégrera	une	description	des	composantes	paysagères	
observées	 sur	 place	 et	 la	 découverte	 d’une	 œuvre	 d’art	 contemporain	
créée	en	mai	2013,	Le veilleur	de	Xavier	Rijs.

	
•    Organisation	:	A.D.L.	de	Gesves,	Administration	communale	de	Gesves	et	Province	

de	Namur	–	SGCL/patrimoine	culturel.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	13h	et	15h	et	dim.	à	10h30,	13h	et	15h	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	2h30).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	083/67	03	44	ou	0479/41	02	53	(du	lun.	au	

ven.	de	9h	à	16h30)	ou	081/77	57	91	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	
à	pottier.adlgesves@skynet.be	ou	patrimoineculturel@province.namur.be

•				Sites	Internet	:	www.grottesgoyet.be	ou	www.province.namur.be	ou		
www.patrimoineculturel.org

DE PLUS…

Toujours à Mozet, les grottes de Goyet, rue de Strouvia, 3, sam. et dim. de 
10h30 à 17h.

Les grottes  font partie des sites préhistoriques majeurs de Belgique. Le 
temps d’un après-midi, venez vivre les grottes de Goyet autrement. Entre 
résonnances  sonores  inédites,  graffitis  insolites  et  scénographie  en 
devenir, laissez-vous surprendre par Goyet.

•			Organisation	:	A.D.L.	de	Gesves	et	Administration	communale	de	Gesves.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	13h,	14h	et	15h	par	groupe	de	40	visiteurs	

max.	(durée	:	1h30).
•			Animations	:	fabrication	d’instruments	de	musique	et	animations	musicales.
•				Renseignements	:	083/67	03	44	(du	lun.	au	mer.	de	9h	à	16h30)	ou	0479/41	02	53	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	par	courriel	à	pottier.adlgesves@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.grottesgoyet.be

Mozet    Rue	de	Loyers,	3

LES	SECRETS	DE	LA	TOUR	DE	ROyER	

Ancienne	 propriété	 monastique,	 la	 ferme	 de	 Royer	 doit	 son	 nom	 à	 un	
de	 ses	 anciens	 seigneurs	 du	 16e	 s.,	 Jean	 de	 Royer.	 Les	 bâtiments,	 en	
moellons	de	calcaire,	remontent	pour	l’essentiel	aux	16e,	17e	et	18e	s.	La	
tour	carrée,	datée	de	1614,	était	 jadis	doublée	de	 fossés	et	constituait	
alors	l’entrée	principale	de	la	ferme.	Cette	année,	vous	aurez	l’occasion	de	
découvrir	pour	la	première	fois	son	dernier	étage	ainsi	que	sa	poivrière.	

•			Organisation	:	Propriétaire	privé.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	heures	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	40	min.).
•			Animation	:	exposition	d’œuvres	d’art.
•			Renseignements	:	081/58	83	57	ou	083/65	72	40	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.beauxvillages.be
	

H A M O I S

Emptinne    Rue	Sainte-Marie-Madeleine

LA	ChAPELLE	D’EMPTINAL,	UN	LIEU	PARTICULIER

La	chapelle	Sainte-Madeleine	est	bâtie	au	18e	s.,	en	moellons	de	calcaire	
et	de	grès.	Elle	adopte	un	plan	basilical,	donc	dépourvu	de	transept.	Le	toit	
en	ardoise	est	surmonté	d’un	petit	clocheton	carré	à	flèche	octogonale.	À	
l’intérieur	sont	conservées	des	stalles	du	16e	s.,	provenant	de	la	collégiale	
de	Ciney.	Datant	de	la	même	époque,	trônent	des	statues	de	la	Vierge	et	
saint	Jean	au	Calvaire,	saint	Ghislain	et	bien	sûr	Marie-Madeleine,	à	qui	
est	dédié	 l’édifice.	La	chapelle	n’est	d’ailleurs	ouverte	au	public	que	 le	
jour	de	la	fête	de	la	sainte,	le	22	juillet,	pour	une	messe.

•			Organisation	:	Centre	culturel	de	Ciney	et	Office	du	Tourisme	de	Ciney.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	16h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	16h	et	17h	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	083/21	65	65		ou	083/75	01	15	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h	

et	de	14h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.centreculturel.ciney.be

Mohiville    Rue	de	Ry,	1

LES	TRÉSORS	RELIGIEUx	DU	hAUT	BOCq	

Un	circuit	libre	dans	la	vallée	du	Bocq	vous	permettra	d’aborder	le	rôle	
de	la	noblesse	et	de	l’Église	dans	le	patrimoine	religieux	des	villages	sous	
l’Ancien	Régime	par	la	découverte	de	trois	lieux	patrimoniaux.	

-		La	chapelle	castrale	du	château	de	Ry,	construite	en	1698	par	la	famille	
de	Maillen	comme	en	 témoigne	 la	dalle	en	marbre	blanc	 frappée	aux	
armes	de	 la	 famille,	a	été	consacrée	en	1741	et	dédiée	à	 l’Immaculée	
Conception.
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-		L’église	 Saint-Pierre	 de	 Mohiville,	 implantée	 sur	 le	 versant	 droit	 du	
Bocq,	date	de	1768	et	a	été	érigée	aux	frais	d’Albert-François	de	Maillen,	
seigneur	de	Ry,	en	remplacement	d’un	édifice	plus	ancien.

-		L’église	Saint-Martin	de	Scy,	située	sur	un	promontoire,	a	été	reconstruite	
en	1847	mais	conserve	le	chœur	de	l’église	précédente,	datant	du	début	
du	17e	s.	L’intérieur	est	de	style	néoclassique	avec	ses	arcades	en	plein	
cintre.	 Le	mobilier	provient	 lui	 aussi	 certainement	d’une	construction	
antérieure.	 	 On	 y	 trouve	 des	 fonts	 baptismaux	 de	 la	 fin	 du	 16e	 s.,	 un	
calvaire	gothique	du	15e	s.	et	un	autel	en	marbre	du	17e	s.

    
•				Organisation	:	Office	communal	du	Tourisme	et	de	la	Culture	de	Hamois	en	

collaboration	avec	la	Maison	de	la	Mémoire.
•			Ouverture	:	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	château	de	Ry,	rue	de	Ry,	1.
•				Animation	:	lancement	du	circuit	en	compagnie	de	la	confrérie	locale	«	La	Gatte	

d’Or	»,	sam.	à	11h.
•				Renseignements	:	083/61	20	41	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

tourisme@hamois.be
•			Site	Internet	:	www.hamois.be
	

H A S T I è R E

Waulsort    Place	du	Centenaire,	1

L’ÉGLISE	SAINT-MIChEL	

L’église	 paroissiale	 de	 Waulsort,	 dont	 la	 construction	 remonte	 au	
milieu	du	11e	 s.,	 est	 intéressante	à	plus	d’un	 titre	car	elle	est	 l’un	des	
plus	 anciens	 bâtiments	 de	 la	 région,	 constituant	 un	 bel	 exemple	 de	
l’architecture	romane	rhéno-mosane.	Sa	grande	taille	et	le	soin	apporté	
à	 son	 exécution	 impressionnent.	 Son	 aspect	 extérieur	 n’a	 guère	 été	
modifié	 depuis	 sa	 construction.	 Il	 a	 conservé	 ses	 volumes	 originels	 et	
le	 rythme	 des	 arcades	 aveugles	 en	 plein	 cintre	 qui	 retombent	 sur	 de	
fins	pilastres	en	relief.	Exceptionnellement,	l’accès	au	jubé	sera	autorisé	
pour	permettre	aux	visiteurs	de	 jouir	d’une	vue	 impressionnante	sur	 la	
charpente	du	clocheton	et	la	décoration	intérieure	de	l’église.	

•				Organisation	:	Les	Amis	d’Agimont,	Qualité-Village-Wallonie	et	le	Centre	culturel	
de	Hastière.

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

-	introduction	audiovisuelle	;	
-	exposition	;	
-	pour	les	enfants,	questionnaire	découverte.	

•			Renseignements	:	082/64	57	79	(du	lun.	au	dim.	de	18h	à	20h).

H O U Y E T

Celles    Rue	Saint-Hadelin,	12

L’ÉGLISE	ROMANE	SAINT-hADELIN

Construite	 en	 l’honneur	 de	 saint	 Hadelin,	 disciple	 de	 saint	 Remacle,	
l’église	romane	date	du	11e	s.	et	est	un	exemple	parfait	de	l’art	mosan,	
qui	 lui	a	valu	d’être	 inscrite	sur	 la	 liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	
Wallonie.	Son	massif	occidental	est	flanqué	de	deux	tourelles	d’escalier	
et	sa	décoration	extérieure	se	borne	à	des	pilastres	à	peine	esquissés.	À	
l’intérieur,	le	public	aura	l’occasion	de	visiter	les	deux	cryptes.

•			Organisation	:	Tourisme	et	Culture	de	Celles	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	de	9h	à	18h.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	15h	par	groupe	de	60	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	082/66	62	67	(du	lun.	01/07	au	ven.	06/09	de	19h	à	20h)	ou	

0497/30	73	34	(sam.	07/09	de	9h	à	12h)	ou	par	courriel	à		
jacques.lebrun@publilink.be

•			Site	Internet	:	www.beauxvillages.be
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Onoz    Route	d’Éghezée,	301-303

DE	LA	GROTTE	DE	SPy	À	LA	VILLA	MOSANE

Parcourir	l’Espace	de	l’Homme	de	Spy,	installé	dans	une	ancienne	station	
de	captage	d’eau	classée	non	loin	de	la	fameuse	grotte	reprise	sur	la	liste	
du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie,	revient	à	traverser	des	lieux,	des	
époques	et	des	univers	variés,	parfois	 insolites,	 souvent	 insoupçonnés,	
mais	 toujours	 chargés	 d’histoire.	 Et	 cette	 histoire	 commence	 en	 1886.	
Une	 équipe	 liégeoise	 met	 alors	 au	 jour	 les	 restes	 d’un	 hominidé	 qui	
sera	 plus	 tard	 attribué	 à	 l’espèce	 néandertalienne	 et	 vieux	 d’environ	
36.000	ans.	125	ans	plus	tard,	ces	ossements	continuent	à	enrichir	nos	
connaissances	et	notre	vision	de	ces	lointains	ancêtres.	Pour	nous	aider,	
deux	artistes	néerlandais	ont	d’ailleurs	donné	un	visage	à	cet	hominidé	:	
Spyrou.	La	visite	reviendra	sur	le	défi	relevé	pour	la	réalisation	de	cette	
reconstitution.	

•			Organisation	:	Espace	de	l’Homme	de	Spy	et	Commune	de	Jemeppe-sur-Sambre.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h,	13h,	14h,	15h,	16h	et	17h	par	groupe	

de	30	visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	081/74	53	28	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

info@hommedespy.be
•			Site	Internet	:	www.hommedespy.be
		

L A 	 B R U Y è R E

Villers-lez-Heest    Rue	d’Ostin,	3

LES	PREMIèRES	SERRES	EN	MÉTAL	POUR	L’ExCELLENCE		
DE	L’AGRONOMIE	

De	part	et	d’autre	du	portail	du	château	d’Ostin	(1714),	deux	serres	édifiées	
vers	1840	rappellent	la	passion	qu’Édouard	Mertens	vouait	à	l’horticulture	
exotique	et	à	l’agriculture.	La	serre	aux	vignes	encore	utilisée	aujourd’hui	
et	la	grande	serre	en	ruine	avec	sa	contre-serre	aux	orchidées	et	ananas,	
autrefois	chauffées	et	ornées	de	 fontaines	étaient	parmi	 les	premières	
réalisations	en	fer	et	en	verre	appelées	à	remplacer	celles	à	la	structure	
en	 bois.	 Le	 gouvernement	 de	 la	 Belgique,	 un	 tout	 jeune	 État,	 suite	 à	
la	 grave	 crise	 agricole	 de	 1846,	 avait	 décidé	 de	 créer	 sur	 l’ensemble	
du	 territoire	 national	 pas	 moins	 de	 treize	 fermes-écoles	 dont	 l’objectif	

HAMOIS/Mohiville.	Saint-Martin	de	Scy.	
©	Ph.	Rolland.
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premier	 tenait	 en	 l’amélioration	 rapide	 des	 rendements	 des	 cultures.	
Le	 site	 d’Ostin,	 en	 Hesbaye	 gembloutoise,	 fut	 choisi	 par	 le	 ministère	
de	 l’Intérieur,	 en	 raison	 des	 vastes	 connaissances	 en	 agronomie	 du	
baron	Mertens.	

•			Organisation	:	Creef	asbl.
•				Ouverture	:	sam.	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	18h	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	

13h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	11h30,	15h	et	17h	et	dim.	à	10h,	11h30	et	14h	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Animation	:		

-	concert	d’enfants	musiciens	des	Vacances	musicales	d’été,	dim.	à	16h	;	
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	081/51	23	33	(du	lun.	au	dim.	de	18h	à	20h)	ou	par	courriel	à	
ostin@ostin.be

•			Site	Internet	:	www.ostin.be

N A M U R

Marche-les-Dames    Rue	Notre-Dame	du	Vivier,	155

L’ABBAyE	NOTRE-DAME	DU	VIVIER

L’abbaye	 Notre-Dame	 du	 Vivier	 est	 fondée	 à	 la	 fin	 du	 11e	 s.	 En	 effet,	
les	femmes	des	chevaliers	partis	en	croisade	à	la	suite	de	Godefroid	de	
Bouillon	 s’étaient	 retirées	 à	 Marche	 pour	 prier	 et	 demander	 le	 retour	
de	 leurs	 époux.	 Celles	 qui	 n’eurent	 pas	 la	 chance	 d’être	 exaucées	
s’installèrent	 à	 demeure	 et	 fondèrent	 la	 première	 communauté	
monastique.	Au	début	du	13e	s.,	l’abbaye	se	ralie	à	l’odre	cistercien.	À	la	
Révolution	française,	les	bâtiments	sont	vendus	comme	biens	nationaux,	
avant	de	passer	au	diocèse	de	Namur.	Ils	couvrent,	pour	la	plupart,	une	
période	 allant	 du	 15e	 s.	 au	 18e	 s.	 L’abbaye	 est	 inscrite	 sur	 la	 liste	 du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	

•			Organisation	:	Avenir	de	Marche-les-Dames	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h	à	18h.
•				Renseignements	:	0475/25	04	63	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

gery.duesberg@me.com

Namur

LE	BEFFROI
(voir	p.	6)

Namur    Avenue	Golenvaux,	14

«	LES	DIx	SECRETS	DE	LA	MAISON	DE	LA	CULTURE	»	

La	maison	de	 la	Culture	de	 la	Province	de	Namur	connaîtra	bientôt	un	
vaste	 chantier	 de	 rénovation.	 À	 cette	 occasion,	 seront	 exposés	 des	
documents	inédits	permettant	de	retracer	tant	l’histoire	architecturale	et	
sociale	du	quartier	que	les	recherches	de	l’architecte	moderniste	Victor	
Bourgeois	et	ses	collaborateurs	de	l’époque	de	construction.	Le	bâtiment	
dispose	toujours	d’une	part	du	mobilier	de	l’époque	de	sa	construction	
en	1962,	ses	boiseries,	ses	lustres	originaux,	ses	pavements	en	marbre,	
sa	salle	de	spectacle	à	l’acoustique	extraordinaire,	ses	toitures	en	cuivre,	
ses	châssis	de	bronze...

•			Organisation	:	Province	de	Namur	-	Service	de	la	Culture.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h,	14h30,	15h,	15h30,	16h	et	16h30	par	groupe	

de	15	visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•			Animation	:	exposition	:	«	Victor	Bourgeois,	Namur	et	la	maison	de	la	Culture	».
•				Renseignements	:	081/77	67	73	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

accueil.culture@province.namur.be
•			Site	Internet	:	www.province.namur.be

Namur    Rue	du	Beffroi,	13

«	800e	ANNIVERSAIRE	DE	L’hôTEL	DE	VILLE	DE	NAMUR	»

En	 1213,	 les	 autorités	 de	 la	 Ville	 de	 Namur	 obtenaient	 de	 pouvoir	 se	
rassembler	dans	un	simple	appentis,	adjacent	à	l’antique	chapelle	Saint-

Rémy,	 à	 proximité	 de	 l’actuelle	 place	 d’Armes.	 2013	 marque	 donc	 le		
800e	anniversaire	de	l’hôtel	de	Ville	de	Namur,	symbole	du	pouvoir	urbain	
dont	l’émergence	remonte	au	Moyen	Âge.	Pour	célébrer	cet	anniversaire,	
le	 service	 de	 la	 Culture	 de	 la	 Ville	 de	 Namur	 organise	 dans	 l’espace	
Beffroi,	 avec	 divers	 partenaires,	 une	 exposition	 retraçant	 l’histoire	 des	
bâtiments	qui	ont	successivement	accueilli	 le	pouvoir	urbain	de	1213	à	
nos	jours	et	celle	des	hommes	qui	ont	incarné	celui-ci.

•    Organisation	:	Ville	de	Namur	-	Service	de	la	Culture	en	collaboration	avec	les	
Guides	touristiques	du	Namurois.

•			Visites	guidées	:	sam.	à	11h,	14h	et	16h	et	dim.	à	14h30	et	16h30.
•				Renseignements	:	0478/96	28	94	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

bourgeois_therese@hotmail.com
•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

Namur    Place	Saint-Aubain

LA	CAThÉDRALE	SAINT-AUBAIN

Les	travaux	de	construction	de	la	cathédrale	ont	demandé	seize	années,	
de	 1751	à	 1767.	C’est	 une	 réalisation	 typique	 du	 18e	 s.,	 en	 briques	 et	
pierre	bleue,	qui	mêle	le	souvenir	du	baroque	et	du	rococo	au	classicisme.		
Charles	 Baudelaire,	 de	 passage	 à	 Namur	 en	 1866,	 était	 tombé	 sous	
le	 charme	de	 l’église	qu’il	 qualifiait	de	 «	petit	Saint-Pierre	de	Rome	».	
Le	décor	intérieur	est	lui	tout	en	stuc.	Le	chœur	est	meublé	de	stalles	
Louis		XV	décorées	de	six	tableaux	réalisés	pour	l’église	Saint-Loup	par	
Jacques	Nicolaï	de	Dinant,	frère	Jésuite	qui	fut	l’élève	de	Rubens.

•			Organisation	:	Conseil	de	fabrique	de	la	cathédrale.
•			Ouverture	:	sam.	de	8h	à	17h	et	dim.	de	9h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Renseignements	:	081/65	67	53	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

mediadiocese@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.cana.be

NAMUR/Namur.	Cathédrale	Saint-Aubain.	
©	Conseil	de	fabrique.

Namur    Place	Marché	aux	Légumes

L’ÉGLISE	SAINT-JEAN-BAPTISTE

Au	 cœur	 des	 vieux	 quartiers,	 l’église	 Saint-Jean-Baptiste	 est	 une	 des	
plus	 anciennes	 conservées	 à	 Namur.	 On	 y	 retrouve	 un	 mélange	 de	
styles	 gothique,	 baroque	 et	 Louis	 XV.	 L’édifice	 actuel	 succède	 à	 une	
chapelle,	 démolie	 au	 début	 du	 16e	 s.	 L’église	 a	 dû	 s’inscrire	 dans	 le	
parcellaire	 complexe	 du	 centre-ville,	 d’où	 une	 configuration	 intérieure	
complexe,	 assez	 éloignée	 des	 plans	 classiques.	 L’édifice	 conserve	 une	
belle	série	d’autels	baroques	en	marbre	du	17e	s.,	ainsi	que	des	boiseries	
Louis	XV	du	siècle	suivant,	une	chaire	de	vérité	et	des	confessionnaux.	
Exceptionnellement,	vous	aurez	accès	au	jubé	et	aux	orgues.	

•			Organisation	:	Fabrique	d’église	Saint-Jean.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	14h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30,	15h30,	16h30	et	17h30	par	groupe	de	15	

visiteurs	max.	(durée	:	20	min.).
•				Renseignements	:	081/73	61	38	(du	lun.	01/07	au	mar.	30/07	et	du	lun.	02/08	

au	sam.	07/09	de	16h	à	19h)	ou	081/21	40	10	(du	lun.	au	ven.	de	17h	à	20h)	ou	
par	courriel	à	fabriquesaintjeanbaptistenamur@gmail.com
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Namur    Rue	du	Collège

LES	CONFESSIONNAUx	DE	L’ÉGLISE	SAINT-LOUP	

L’église	 Saint-Loup	est	 considérée	comme	un	des	plus	beaux	édifices	
baroques	du	17e	s.	en	Belgique.	Elle	est	bâtie	entre	1620	et	1641	par	
l’ordre	 jésuite.	 La	 façade	 est	 très	 élégante.	 Des	 lignes	 de	 structure	
classique	 entrecoupées	 de	 décorations	 et	 ajouts	 baroques	 donnent	 à	
l’ensemble	 un	 équilibre	 harmonieux	 sans	 impression	 de	 surcharge.	
Les	 Jésuites	 accordaient	 une	 grande	 importance	 au	 sacrement	 de	
pénitence.	 L’église	 Saint-Loup	 de	 Namur	 possède	 dix	 confessionnaux	
monumentaux	 répartis	 en	 trois	 séries	 distinctes.	 	 Les	 uns	 rappellent	
le	 style	 Renaissance,	 les	 autres	 s’apparentent	 au	 style	 anversois,	
tandis	que	 les	derniers	sont	de	style	Louis	XIV.	En	1996,	 leur	état	de	
conservation	 étant	 assez	 lamentable,	 une	 étude	 des	 boiseries	 a	 été	
commandée	à	l’Institut	royal	du	Patrimoine	artistique.	Plusieurs	ateliers	
ont	participé	à	la	restauration	de	ces	meubles	conciliaires,	maintenant	
rendus	aux	collatéraux	de	l’église.

•    Organisation	:	Ville	de	Namur	en	collaboration	avec	les	Guides	touristiques	du	
Namurois.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	et	15h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	
(durée	:	1h).	

•				Renseignements	:	0477/56	21	95	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
guy.protin@gmail.com	

•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

NAMUR/Namur.	Église	Saint-Loup.	
©	IPW.

Namur    Rue	de	l’Évêché,	1

LE	PALAIS	ÉPISCOPAL	«	L’ÉVêChÉ	»

Abrité	derrière	de	hauts	murs,	l’immeuble,	qui	deviendra	plus	tard	palais	
épiscopal,	est	bâti	vers	1760	sur	l’emplacement	d’un	ancien	béguinage.	
C’est	un	très	bel	hôtel	Louis	XV	en	plan	en	U,	de	briques	et	pierre	bleue.	
Après	la	Révolution,	il	faut	attendre	le	Concordat	et	le	rétablissement	du	
culte	 pour	 que	 s’y	 installe	 l’évêque	 de	 Namur.	 Depuis,	 29	 évêques	 ont	
occupé	le	palais,	dont	les	portraits	sont	conservés	dans	le	grand	salon.	

•				Organisation	:	Ville	de	Namur	-	Service	de	la	Culture	en	collaboration	avec	les	
Guides	touristiques	du	Namurois.

•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.		
(durée	:	1h30).

•				Renseignements	:	0476/86	60	16	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	8h	à	12h)	ou	
par	courriel	à	christianedoumont@yahoo.fr

•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

Namur    Rue	Notre-Dame,	1

LE	PARLEMENT	WALLON	COMME	VOUS	NE	L’AVIEz		
ENCORE	JAMAIS	VU	

Depuis	1998,	le	Parlement	wallon	occupe	un	ensemble	de	bâtiments	de	
l’ancien	hospice	Saint-Gilles,	en	bord	de	Meuse.	En	1229	déjà,	un	hôpital	
Notre-Dame	 est	 cité	 à	 cet	 emplacement,	 mais	 l’ensemble	 actuel	 date	
de	 1668,	 comme	 l’indiquent	 les	 ancres	 de	 façade.	 L’hôpital	 deviendra	
hospice	après	la	Révolution	française.	Les	fouilles	préventives,	effectuées	
avant	 l’aménagement	des	bâtiments	en	vue	d’y	accueillir	 le	Parlement,	
ont	 permis	 de	 mettre	 au	 jour	 des	 traces	 d’occupation	 remontant	 au	
1er	 s.	 L’occasion	 vous	 est	 offerte,	 lors	 des	 Journées	 du	 Patrimoine,	 de	
découvrir	 le	 Parlement,	 de	 ses	 salles	 archéologiques	 à	 sa	 salle	 des	
séances	plénières	dite	à	l’anglaise,	de	son	histoire	lointaine	à	sa	mission	
contemporaine.

•			Organisation	:	Parlement	wallon.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h30	et	de	13h30	à	17h30.
•			Visites	guidées:	sam.	et	dim.	toutes	les	10	min.
•			Renseignements	:	081/25	13	33	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•			Site	Internet	:	www.parlement-wallon.be

NAMUR/Namur.	Parlement	wallon.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

La	 soirée	 inaugurale	 des	 Journées	 du	 Patrimoines	 se	 déroulera	 au	
Parlement	wallon.	Spectacle	 surprise,	 ven.	06/09	à	21h	 (voir	4e	de	
couverture).

•				Renseignements	:	085/27	88	80	ou	par	courriel	à		
info@journeesdupatrimoine.be

•			Site	internet	:	www.journeedupatrimoine.be

Namur    Place	Saint-Aubain

AIGLES	ET	GRIFFON	:	LE	LAITON	DANS	TOUS	SES	ÉTATS

L’industrie	 du	 laiton	 a	 connu	 un	 grand	 succès	 dans	 la	 région	 de	 la	
Meuse	 moyenne,	 de	 Sedan	 à	 Maastricht,	 dès	 l’époque	 médiévale,	 et	 plus	
particulièrement	à	partir	du	12e	s.	De	nombreuses	œuvres	 remarquables,	
tant	d’un	 point	 de	 vue	artistique	 que	 technique,	 témoignent	de	cet	 essor	
exceptionnel.	De	cette	industrie	est	issue	une	grande	diversité	d’objets	liés	à	
la	vie	quotidienne,	comme	des	aiguières,	des	puisettes	et	des	lanternes,	mais	
aussi	à	 la	 liturgie,	comme	des	chandeliers,	des	encensoirs	ou	des	 lutrins.	
Les	visites	organisées	pour	les	Journées	du	Patrimoine	vous	permettront	de	
découvrir	des	œuvres	méconnues,	sorties	de	l’ombre	des	réserves.	

•			Organisation	:	Musée	diocésain	de	Namur	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h30.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	10h,	11h15,	13h30,	14h45	et	16h	et	dim.	à	13h,	14h15	et	

15h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h15).
•				Renseignements	:	0475/98	32	17	ou	0476/97	23	24	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	

17h)	ou	par	courriel	à	yvette.nissen@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.musee-diocesain-namur.be
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Namur    Rue	du	Premier	Lancier,	1

LES	STARS	DU	MUSÉE	

Le	 musée	 africain	 de	 Namur,	 unique	 en	 Wallonie,	 vient	 de	 fêter	 ses	
cent	ans.	Il	est	installé	depuis	1984	dans	les	casernes	Léopold,	anciens	
locaux	de	la	gendarmerie	nationale.	Le	bâtiment,	en	briques	et	pierre	de	
taille,	construit	en	1883,	présente	un	aspect	 romantique	de	 forteresse	
médiévale.	 Le	 porche	 d’entrée	 central	 sépare	 deux	 ailes	 latérales,	
flanquées	 de	 tours	 carrées	 à	 poivrières	 quadrangulaires.	 Le	 musée	
se	 donne	 pour	 objectif	 de	 présenter	 un	 reflet	 du	 continent	 africain,	
principalement	 de	 l’Afrique	 centrale.	 Les	 visiteurs	 partiront	 vers	 une	
fascinante	exploration	à	 la	découverte	des	stars	du	musée,	soit	 les	dix	
objets	et	documents	les	plus	remarquables	ou	intrigants	du	musée.	Mais	
la	visite	abordera	également	les	combles	du	musée,	où	est	aménagée	la	
bibliothèque,	riche	de	plus	de	20.000	ouvrages.

•			Organisation	:	Musée	africain	de	Namur	asbl.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	15h,	16h	et	17h	par	groupe	

de	20	visiteurs	max.	(durée	:	55	min.).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	découverte	des	instruments	de	musique	du	musée	

et	initiation	à	la	musique	et	aux	rythmes	d’Afrique.
•				Renseignements	:	0495/26	19	89	ou	0475/81	57	85	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	

18h)	ou	par	courriel	à	o.debuisseret@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.museeafricainnamur.be

Namur    Rue	de	Fer,	24

LE	MUSÉE	PROVINCIAL	DES	ARTS	ANCIENS

Le	 musée	 provincial	 des	 Arts	 anciens,	 ancien	 hôtel	 de	 Gaiffier	
d’Hestroy,	 possède	 une	 riche	 collection	 d’œuvres	 du	 Moyen	 Âge	 et	
de	 la	 Renaissance,	 exposées	 dans	 un	 hôtel	 de	 maître	 du	 13e	 s.	 Plus	
de	 cinquante	 d’entre	 elles	 sont	 reprises	 sur	 la	 liste	 des	 trésors	 de	 la	
Fédération	Wallonie-Bruxelles.	À	l’occasion	du	week-end	patrimonial,	le	
musée	apportera	un	 regard	neuf	sur	ces	œuvres,	 sur	 leur	élaboration	
mais	aussi	les	restaurations.	

•			Organisation	:	Musée	provincial	des	Arts	anciens	et	Trésor	d’Oignies	(TreM.a).
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	15h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	Lundi	09/09.
•				Renseignements	:	081/77	67	54	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

jacques.toussaint@province.namur.be
•			Site	Internet	:	www.museedesartsanciens.be

Namur    Rue	du	Pont,	21

CIRCUIT	DES	PORTES	

Encore	 existantes	 dans	 de	 rares	 cas,	 la	 plupart	 des	 portes	 anciennes	
faisant	 partie	 intégrante	 des	 enceintes	 de	 la	 ville	 jusqu’en	 1728	 ont	
aujourd’hui	 disparu	 du	 paysage	 urbain.	 Cependant,	 leur	 situation,	
leur	 rôle	 et	 leur	 configuration	 sont	 bien	 connus,	 notamment	 grâce	
au	 plan	 en	 relief	 installé	 à	 la	 Halle	 al	 Chair,	 sur	 lequel	 elles	 sont	
clairement	représentées.	Découvrez	le	rôle	et	l’histoire	de	ces	ouvrages	
monumentaux	 qui	 portaient	 le	 nom	 de	 «	 Porte	 de	 Hoyoul	 »,	 «	 Porte	
Notre-Dame	 »,	 «	 Porte	 Saint-Aubain	 »,	 «	 Porte	 Sainial	 »,	 «	 Porte	 de	
Bordial	»...	Cette	dernière,	inscrite	sur	la	liste	de	l’Institut	du	Patrimoine	
wallon,	était	une	des	six	entrées	qui	permettaient	le	franchissement	de	
l’enceinte	urbaine	et	défendait	 la	ville	entre	la	Sambre	et	 le	pied	de	la	
citadelle.	L’actuelle	porte	est	la	troisième	construite	sur	ce	site	et	date	
de	1656.	En	1895,	 l’extension	de	 la	 ville	et	 la	 création	d’une	nouvelle	
voirie	rendront	nécessaire	la	destruction	partielle	de	l’ensemble	qu’elle	
formait	avec	un	fossé,	un	tunnel,	un	bastion	et	un	corps	de	garde.

	
•				Organisation	:	Ville	de	Namur	-	Service	de	la	Culture	en	collaboration	avec	les	

Guides	touristiques	du	Namurois.
•			Départ	:	rue	du	Pont,	21.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30	et	14h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	

(durée	:	2h30).
•				Renseignements	:	0476/24	05	11	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

jc.eloy.guidetouristique@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

Namur    Place	l’Ilon,	17

DÉCOUVERTE	DU	qUARTIER	L’ILON	

Ancien	lieu	de	travail	des	tanneurs	et	des	potiers,	la	place	l’Ilon	et	les	rues	
avoisinantes	 offrent	 aux	 regards	 attentifs	 et	 avertis	 d’exceptionnelles	
maisons	de	maître	ainsi	que	de	multiples	témoignages	de	son	passé	social	
et	 industrieux.	Vous	découvrirez	des	hôtels	privés,	 tels	 l’hôtel	Monseu,	
l’hôtel	Moniot	et	l’hôtel	d’Auvin,	tous	deux	construits	en	1784.	Ce	dernier	
est	le	seul	de	la	rue	Saint-Nicolas	à	posséder	encore	sa	véranda	d’origine	
et	 une	 bonne	 partie	 de	 ses	 jardins	 qui	 jadis	 descendaient	 jusqu’à	 la	
Meuse.	

•			Organisation	:	Loisirs	et	Vacances	Namur.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	11h,	14h	et	16h		par	groupe	de	20	visiteurs	max.	

(durée	:	1h30).
•			Animation	:	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.
•				Renseignements	:	081/83	05	11	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h)	ou	0476/27	66	69	

(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	18h)	ou	par	courriel	à	sebastien.bodart@lilon.be
•			Site	Internet	:	www.loisirsetvacances.be

Namur    Rue	du	Pont,	21

BALADE	IMPÉRIALE	SUR	LES	TRACES	DE	JOSEPh	II

L’empereur	Joseph	II	a	rendu	visite	aux	Namurois	en	juin	1781.	Partez	
sur	ses	pas	au	cours	d’un	circuit	guidé	dans	 les	rues	et	bâtiments	de	
Namur.	Particulièrement	généreux,	l’empereur	a	fait	un	don		important	
aux	 frères	 récollets	 (anciennement	 franciscains)	 et	 a	 visité	 l’église	
Notre-Dame	d’Harscamp.	Cette	dernière	est	érigée	au	milieu	du	18e	s.,	
sur	l’emplacement	du	bâtiment	précédent	qui	portait	le	nom	de	Saints-
Pierre-et-Paul.	C’est	après	la	Révolution	française,	et	la	démolition	de	la	
collégiale	Notre-Dame,	qu’elle	prend	le	nom	actuel.	Elle	est	reprise	sur	la	
liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.

	

•				Organisation	:	Ville	de	Namur	-	Service	de	la	Culture	en	collaboration	avec	les	
Guides	touristiques	du	Namurois.

•			Départ	:	rue	du	Pont,	21.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	dim.	à	10h	et	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	2h).
•			Renseignements	:	0486/31	97	33	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

NAMUR/Namur.	Église	Notre-Dame	d’Harscamp.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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Namur    Place	Saint-Aubain

ITINÉRAIRE	ANIMALIER,	DU	RELIGIEUx	AU	GROTESqUE	À	TRAVERS	
LES	RUES	DE	NAMUR

Cette	 balade	 pour	 le	 moins	 originale	 propose	 de	 traquer	 ces	 animaux	
qui	se	cachent	dans	nos	villes.	Mais	pas	d’arme	ou	de	collets	pour	cette	
chasse,	car	ce	sont	des	bêtes	de	bois,	de	pierre	et	de	métal	que	vous	
rencontrerez.	Tantôt	sur	une	fontaine,	tantôt	sujet	de	blason,	les	animaux	
étaient	autrefois	un	thème	récurent	chez	les	artistes.	De	la	place	Saint-
Aubain	à	la	place	de	l’Ange,	suivez	les	traces	du	bestiaire	namurois.

	

•				Organisation	:	Ville	de	Namur	-	Service	de	la	Culture	en	collaboration	avec	les	
Guides	touristiques	du	Namurois.

•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	(durée	:	2h).
•			Animation	:	conférence,	sam.	et	dim.	à	10h30,	rue	Bruno,	8	(durée	:	1h30).
•			Renseignements	:	081/22	16	99	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h).
•			Site	Internet	:	www.ville.namur.be

Vedrin    Al Tchode Ewe

VISITE	DU	SITE	DE	PRODUCTION		
D’EAU	POTABLE	DE	VEDRIN

En	Belgique,	la	seule	mine	à	connaître	encore	une	activité	industrielle	est	
celle	de	Vedrin.	La	société	Vivaqua,	une	des	principales	intercommunales	
belges	 du	 secteur	 de	 l’eau,	 y	 recueille	 en	 effet	 chaque	 jour	 quelque	
25.000	m³	d’eau.	À	Vedrin,	les	premières	veines	de	zinc,	de	plomb	et	de	fer	
sont	exploitées	dès	1612.	À	l’époque	déjà,	la	présence	d’une	nappe	d’eau	
souterraine	contrarie	l’extraction	du	minerai	et	la	mine	est	régulièrement	
noyée.	 Au	 cours	 des	 17e	 et	 18e	 s.,	 d’importants	 moyens	 sont	 mis	 en	
œuvre	pour	faire	face	aux	 infiltrations	d’eau,	mais	en	vain.	Finalement,	
l’extraction	minière	est	définitivement	abandonnée	et	le	site	utilisé	pour	
produire	de	l’eau	potable.	L’accès	à	la	mine	est	interdit	au	public	mais	un	
musée	permet	de	se	replonger	dans	la	vie	des	mineurs	d’autrefois.	Deux	
châssis	 à	 molette,	 qui	 permettent	 d’accéder	 aux	 galeries	 souterraines,	
subsistent	sur	le	site.	Enfin,	une	visite	de	l’usine	permet	aux	visiteurs	de	
découvrir	comment	l’eau,	fortement	chargée	en	fer	au	départ,	est	filtrée	
dans	des	préfiltres	et	dans	des	filtres	afin	d’être	rendue	potable	et	tout	
à	fait	limpide.

•			Organisation	:	Vivaqua.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	11h	à	17h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	toutes	les	demi-heures	(durée	:	1h).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	expériences	autour	de	l’eau.
•				Renseignements	:	02/518	84	05	(du	lun.	15/07	au	ven.	06/09	de	9h	à	17h)	ou	

0476/98	27	68	(du	sam.	07/09	au	dim.	08/09	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	
communication@vivaqua.be

•			Site	Internet	:	www.vivaqua.be

O H E Y

Évelette    Rue	de	l’Erdal,	169

DE	LIBOIS	À	BAyA,	EN	PASSANT	PAR	hODOUMONT	

Le	 hameau	 de	 Libois	 est	 un	 magnifique	 ensemble	 rural	 typique	 du	
Condroz	qui	regroupe	plusieurs	sites	et	monuments	classés.	Le	circuit	
proposé	 débute	 dans	 la	 cour	 de	 la	 ferme	 de	 l’avouerie,	 bâtiment	 en	
calcaire	du	17e	s.	flanqué	de	tourelles.	Ensuite,	vous	visiterez	la	chapelle	
Saint-Hubert	de	Libois	(fin	18e	s.),	puis	le	château	d’Hodoumont	(début	
17e	 s.)	 et	 ses	 dépendances	 (18e	 s.),	 pour	 terminer	 par	 une	 visite	 du	
château	Baya	(voir	ci-contre),	très	bel	ensemble	du	18e	s.	

    
•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	et	de	Tourisme	d’Ohey.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•			Départ	:	cour	de	l’Avouerie,	rue	de	l’Erdal,	169.	
•				Renseignements	:	085/82	44	77	(du	lun.	au	mar.	de	8h30	à	17h)	ou	0472/37	60	

56	(du	lun.	au	mer.	de	8h30	à	17h)	ou	par	courriel	à	si@ohey.be
		

OHEY/Libois.	Chapelle	Saint-Hubert.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Goesnes    Rue	de	Baya,	18

LE	ChâTEAU-FERME	DE	BAyA

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.	

•			Organisation	:	Propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h	et	de	13h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	de	9h30	à	12h	et	de	13h	à	18h	par	groupe	de	20	

visiteurs	max.	(durée	:	30	min.).
•			Animation	:	exposition	sur	le	sieur	de	Gotte.	
•				Renseignements	:	085/61	23	91	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	

homebaya@gmail.com
•			Site	Internet	:	www.chateaufermedebaya.be
	

R O C H E F O R T

Ave-et-Auffe    Bois	de	Niau

SUR	LES	TRACES	D’EDMOND	D’hOFFSChMIDT,		
L’ERMITE	DE	RESTEIGNE

Le	 village	 de	 Resteigne,	 dans	 l’actuelle	 entité	 de	 Tellin,	 s’honore	
d’entretenir	 la	 mémoire	 d’Edmond	 d’Hoffschmidt	 (1777-1861),	 dit	
«	l’Ermite	»,	figure	historique	de	la	Famenne.	Ce	dernier,	né	à	Namur	dans	
une	famille	aristocratique,	est	d’abord	officier,	de	1806	à	1809,	au	service	
de	Napoléon.	Revenu	dans	nos	régions,	il	se	retire	dans	un	ermitage	qu’il	
construisit,	au	sommet	du	Bois	de	Niau.	Héritier	des	biens	de	son	père	
en	1830,	il	occupe	le	château	de	Resteigne	et	laisse	au	village,	dont	il	est	
le	bourgmestre,	 le	souvenir	à	 la	 fois	d’un	original	et	d’un	philanthrope.	
Dans	le	Bois	de	Niau,	il	fait	construire	une	tour,	une	demeure,	un	fournil	
et	 une	 serre,	 dont	 les	 vestiges	 font	 en	 ce	 moment	 l’objet	 de	 fouilles	
archéologiques	systématiques.	
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•			Organisation	:	Les	Amis	de	l’Ermite	de	Resteigne	asbl.
•			Départ	:	château	de	Resteigne,	rue	de	la	Carrière.	
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.		

(durée	:	2h).
•				Animation	:		

-	pour	les	enfants,	remise	de	petits	cadeaux	;		
-	ouverture	aux	écoles	le	lundi	09/09.

•				Renseignements	:	0479/42	48	24	(du	jeu.	15/08	au	lun.	09/09	de	9h	à	21h)	ou	
par	courriel	à	maree.rol@skynet.be

•			Site	Internet	:	www.ermitederesteigne.be

Han-sur-Lesse    Rue	Joseph	Lamotte,	10

L’ANTICLINAL	DES	GRIGNAUx	

Tout	paysage	résulte	d’interactions	étroites	entre	la	roche	et	le	pouvoir	
érosif	de	l’eau.	Coincé	entre	la	Calestienne	et	la	Famenne,	Han-sur-Lesse	
est	 un	 petit	 village	 où	 la	 géomorphologie	 s’est	 pleinement	 exprimée	
suite	 à	 la	 juxtaposition	 de	 roches	 calcaires	 et	 de	 schistes.	 Observer,	
décrire	 et	 interpréter	 :	 trois	 mots	 clefs	 pour	 mieux	 comprendre	 notre	
environnement.

	

•			Organisation	:	Office	royal	du	Tourisme	de	Han-sur-Lesse.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	50	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Animation	:	exposé	sur	Han-sur-Lesse,	sam.	et	dim.	à	10h	(durée	:	30	min.).
•				Renseignements	:	084/37	75	96	(du	lun.	au	dim.	de	9h30	à	17h)	ou	par	courriel	

à	han.tourisme@skynet.be

Jemelle    Domaine	de	Harzir,	1

LE	ChâTEAU	ET	LA	ChAPELLE	NOTRE-DAME	DE	hARzIR

En	 1871,	 la	 famille	 Everard	 de	 Harzir	 construit	 un	 château	 de	 style	
classique.	En	1875,	suite	à	un	voeu,	une	chapelle	est	également	érigée	
dans	le	domaine	où	les	Jemellois	venaient	régulièrement	en	procession.	
Depuis	 1955,	 le	 domaine	 est	 devenu	 le	 siège	 de	 la	 nouvelle	 école	
technique	de	la	commune.	Le	château	abrite	aujourd’hui	 la	direction	et	
des	services	de	 l’école.	La	chapelle	de	style	néogothique,	qui	avait	été	
abandonnée,	fait	actuellement	l’objet	de	travaux	de	réfection	réalisés	par	
les	élèves	de	l’Athénée.	Durant	la	visite,	une	série	de	documents	anciens	
vous	aidera	à	imaginer	le	domaine	tel	qu’il	était	il	y	a	près	de	150	ans.

•			Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Jemelle.
•			Départ	:	centre	du	Rail	et	de	la	Pierre,	avenue	de	Ninove,	11.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	et	16h	par	groupe	de	40	visiteurs	max.		

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	0472/47	91	12	(du	mer.	04/09	au	sam.	07/09	de	19h	à	

20h30)	ou	par	courriel	à	SIJemelle@gmail.be
	

Lavaux-Sainte-Anne    Rue	du	Château,	8

LE	ChâTEAU	DE	LAVAUx-SAINTE-ANNE

L’histoire	 du	 château	 de	 Lavaux-Sainte-Anne	 est	 riche	 en	 rebondisse-
ments.	C’est	 au	13e	 s.,	 semble-t-il,	 qu’une	 tour	aurait	 été	édifiée	pour	
surveiller	 l’ancienne	voie	romaine.	 Il	a	 fallu	attendre	1450	pour	que	 la	
forteresse	 prenne	 son	 allure	 actuelle,	 avec	 son	 donjon	 et	 son	 cercle	
de	 douves	 alimentées	 par	 la	 Wimbe.	 Ce	 n’est	 qu’au	 17e	 s.	 que	 seront	
construits	les	somptueux	appartements	de	la	cour	intérieure	et	le	por-
tail	 Renaissance.	 Le	 chemin	 qui	 mène	 à	 la	 cour,	 depuis	 l’extérieur	 du	
château,	a	été	ingénieusement	construit	en	arc	de	cercle	pour	empêcher	
l’ennemi	de	défoncer	la	lourde	porte	de	bois	à	coups	de	bélier.	

•			Organisation	:	Les	Amis	du	château	de	Lavaux-Sainte-Anne	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h.
•				Renseignements	:	084/38	83	62	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	par	courriel	à	

info@chateau-lavaux.com
•			Site	Internet	:	www.chateau-lavaux.com

	

ROCHEFORT/Lavaux-Sainte-Anne.	Château	fort	de	Lavaux-Sainte-Anne.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

Rochefort    Rue	Jacquet,	76

LA	MAISON	JACqUET	

Cette	demeure	classique,	de	huit	travées	sur	deux	niveaux,	tient	son	nom	
de	Pierre-Louis	Jacquet,	vicaire	général	de	Liège.	Le	bâtiment	est	contruit	
en	deux	phases,	 comme	en	 témoigne	une	 légère	brisure	de	 l’arc	de	 la	
façade.	Le	gros-œuvre	de	la	partie	gauche	est	du	17e	s.	alors	que	la	partie	
de	droite	date	de	1746.	Les	 façades	en	briques	peintes	et	pierre	bleue	
sont	également	des	transformations	du	18e	s.	L’aménagement	intérieur	
respire	l’aisance,	comme	l’attestent	deux	cheminées	du	18e	s.,	 l’une	en	
marbre	de	Saint-Remy	et	l’autre	ornée	de	stuc.

•			Organisation	:	Ville	de	Rochefort	et	Propriétaires	privés.
•			Ouverture	:	sam.	de	13h	à	18h	et	dim.	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h,	15h,	16h	et	17h	et	dim.	à	10h,	11h,	14h,	15h,	16h	

et	17h.
•			Renseignements	:	084/22	06	12	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	12h).
	

S A M B R E V I L L E

Keumiée    Rue	de	la	Ferme

LA	FERME	AU	ChâTEAU

Importante	exploitation	agricole	de	près	de	200	ha,	 la	ferme	de	Quirini	
(17e	 -	 18e	 s.)	 s’organise	 en	 un	 quadrilatère	 blanchi	 de	 type	 classique	
autour	d’une	cour	en	pavés.	À	 l’allure	de	château,	 l’imposant	 corps	de	
logis	en	briques	et	pierre	bleue	se	distingue	et	contraste	avec	les	granges	
par	sa	verticalité	et	sa	tonalité.	Organisé	sur	trois	niveaux,	il	est	flanqué	
d’une	tour	carrée	dominant	le	paysage	de	plaine.	Autre	trace	du	temps,	
un	four	préservé	en	calcaire	chaulé	daté	de	la	première	moitié	du	18e	s.	
se	trouve	à	l’extérieur.	

	

•				Organisation	:	Syndicat	d’Initiative	de	Sambreville	et	Échevinat	du	Tourisme	de	
Sambreville.

•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	12h30	et	de	13h	à	18h.
•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h).
•				Animation	:	pour	les	enfants,	grimages,	balade	en	char	à	banc	et	à	dos	d’âne,	

chasse	au	trésor.
•				Renseignements	:	071/26	03	70	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h30)	ou	071/26	02	07	

(du	mer.	au	jeu.	de	9h	à	16h)	ou	par	courriel	à	si@commune.sambreville.be
•			Site	Internet	:	www.commune.sambreville.be
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Dourbes    Rue	de	Fagnolle,	3

DOURBES-LE-MONT,	UN	PARCOURS	hORS	DU	TEMPS	

Le	 village	 de	 Dourbes	 tient	 son	 pluriel	 des	 petites	 entités	 fortifiées	
installées	jadis	sur	les	hauteurs	profitant	des	nombreux	points	d’eau	et	
qui	vont	se	forger	une	renommée	extraordinaire	en	devenant	des	centres	
de	 métallurgie	 mondialement	 connus.	 Le	 Mont	 abritera	 la	 noblesse,	 le	
Val	 les	ouvriers	et	artisans,	 tous	 tirant	profit	de	 la	 terre	à	sa	manière.	
La	 nationalisation	 des	 biens	 du	 clergé	 et	 de	 la	 noblesse	 va	 abolir	 les	
deux	entités	pour	ne	faire	qu’une	commune.	Un	patrimoine	important	de	
ce	passé	révélateur	subsiste	 ici	et	 là,	dont	notamment	 le	château	Biot,	
construit	en	1648	en	moellons	de	calcaire	et	qui	sera	le	dernier	témoin	
d’un	fief	de	Dourbes-le-Mont	avant	d’être	sécularisé.	

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Viroinval.
•			Départ	:	château	Biot,	rue	de	Fagnolle,	3.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	2h).	

Réservation	obligatoire.	
•				Animation	:	conférence	de	l’écrivain	Daniel	Gaye,	sam.	à	14h	et	dim.	à	11h	

(durée	:	1h30).
•				Renseignements	et	réservation:	060/31	16	35	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	

par	courriel	à	tourisme.viroinval@skynet.be	
•			Site	Internet	:	www.viroinval.be
	

Dourbes    Rue	Roche	à	Lomme,	4

LA	MONTAGNE-AUx-BUIS	ET	LA	ROChE	À	LOMME

La	Montagne-aux-Buis	était	jadis	surnommée	localement	le	«	jardin	des	
fleurs	sauvages	»,	tellement	la	diversité	floristique	y	était	exceptionnelle.	
Si	 plusieurs	 espèces	 ont	 aujourd’hui	 disparu,	 de	 nombreux	 joyaux	
peuvent	 encore	 y	 être	 admirés.	 Mais	 ce	 qui	 impressionne	 avant	 tout,	
c’est	 l’abondance	extraordinaire	du	buis,	qui	pousse	 ici	naturellement	
et	 constitue	 un	 sous-bois	 luxuriant	 et	 impénétrable,	 à	 l’origine	 de	
l’appelation	 locale	 de	 cette	 colline.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 la	 Roche	
à	 Lomme.	 Le	 buis	 y	 est	 présent	 en	 plus	 d’une	 végétation	 diversifiée,	
aux	teintes	méditéranéennes.	Ces	deux	sites	sont	repris	sur	la	liste	du	
Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.	

	

•			Organisation	:	Cercles	des	Naturalistes	de	Belgique.
•				Visites	guidées	:	sam.	(Montagne-aux-Buis)	et	dim.	(Roche	à	Lomme)	à	14h	par	

groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	2h).
•				Renseignements	:	060/39	98	78	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	ou	060/31	16	35	

(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	17h)	ou	par	courriel	à	cnbcmv@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.cercles-naturalistes.be

Mazée    Rue	Arthur	Masson,	1

LE	PATRIMOINE	BâTI	DU	VILLAGE	DE	MAzÉE	

Le	village	de	Mazée	possède	un	riche	patrimoine	que	vous	êtes	invités	à	
visiter	au	cours	d’un	circuit	guidé	qui	vous	emmènera	à	la	découverte	de	
curiosités	insoupçonnées	:		

-		l’église	 paroissiale	 Notre-Dame-de-la-Nativité,	 édifice	 en	 moellons	
de	calcaire	 reconstruit	en	1875	sur	 les	plans	de	 l’architecte	Degreny,	
conserve	 la	 tour	 de	 l’ancienne	 église,	 remontant	 sans	 doute	 à	 la	
première	moitié	du	16e	s.

-		le	château-ferme	du	début	du	17e	s.	est	construit	par	 l’avoué	 Jean	de	
Condé.	 Son	 but	 militaire	 était	 des	 plus	 symboliques,	 les	 curieuses	
échauguettes	 accrochées	 aux	 angles	 étant	 davantage	 des	 signes	 de	
puissance	qu’un	véritable	appareil	militaire.

-		le	vieux	moulin,	propriété	de	l’abbaye	Saint-Jean	de	Florennes,	est	signalé	
pour	la	première	fois	au	12e	s.	Le	bâtiment	actuel	date	cependant	du	18e	
s.	et	a	été	remanié	aux	19e	et	20e	s.

-		la	 chapelle	 Saint-Roch,	 petit	 édifice	 en	 calcaire	 de	 1742,	 à	 l’écart	 de	
l’agglomération.		Il	est	abrité	par	trois	beaux	tilleuls.	

	

•			Organisation	:	Office	du	Tourisme	de	Viroinval.
•			Visite	guidée	:	sam.	à	14h	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	060/31	16	35	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	par	courriel	à	

tourisme.viroinval@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.viroinval.be

VIROINVAL/Mazée.	Église	Notre-Dame-de-la-Nativité.	
©	J.V.	Biron

Nismes    Rue	d’Avignon,	1

À	LA	DÉCOUVERTE	DES	ARBORETUM	NISMOIS	

L’histoire	 de	 l’arboretum	 remonte	 à	 la	 fin	 du	 19e	 s.	 Les	 premières	
plantations	 ont	 eu	 lieu	 entre	 1895	 et	 1900.	 Celui-ci	 a	 été	 créé	 pour	
déterminer	 l’essence	la	mieux	adaptée	sur	terrains	de	nature	calcaire.	
On	y	trouve	de	très	beaux	exemplaires	de	douglas,	de	mélèze	du	Japon,	
sapin	 de	 Nordman	 ou	 sapin	 du	 Caucase,	 cèdre	 du	 Japon,	 sapin	 des	
Vosges,	thuya	géant	de	Californie…	Le	circuit	longe	les	ruines	classées	
de	la	vieille	église	de	Nismes.	Au	gré	du	sentier	qui	serpente	sur	le	massif	
calcaire	 du	 Mousty,	 vous	 découvrirez	 Nismes	 depuis	 un	 point	 de	 vue	
dégagé,	sous	couvert	forestier.	Ensuite,	vous	suivrez	l’Eau	Noire	bordée	
d’anciens	ateliers	de	sabotiers	pour	aboutir	dans	le	parc	communal	de	
Nismes,	ancien	arboretum	du	château	Licot.	

•			Organisation	:	Maison	du	Parc	Naturel	Viroin-Hermeton.
•			Départ	:	maison	des	Baillis,	rue	d’Avignon,	1.
•			Visite	guidée	:	dim.	à	10h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	1h30).
•				Renseignements	:	060/39	17	90	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	16h)	ou	par	courriel	à	

secretariat@pnvh.be
•			Site	Internet	:	www.pnvh.be
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Nismes    Rue	d’Avignon,	1

MÉMOIRES	ET	BEAUTÉS	PAySAGèRES		
DE	NOTRE	TERRITOIRE

L’ensemble	 formé	 par	 le	 Fondry	 des	 Chiens	 et	 la	 pelouse	 calcaire	
du	Tienne	Sainte-Anne	qui	le	jouxte	constitue	l’un	des	sites	inscrits	sur	
la	liste	du	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie	en	raison	de	ses	intérêts	
géologiques,	biologiques,	historiques	et	paysagers.	Le	Fondry	des	Chiens	
(	les	fondrys	étant	de	larges	dépressions	naturelles,	résultat	de	l’érosion	
chimique	de	roches	calcaires	)	est	une	curiosité	unique	en	Belgique.	Ce	
site	est	constitué	d’une	gorge	aux	parois	verticales	hérissées	de	chicots	
et	de	lames	calcaires.	

	

•				Organisation	:	Province	de	Namur	-	SGCL/patrimoine	culturel	et	Office	du	
Tourisme	de	Viroinval.

•			Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	14h	(durée	:	2h).	Réservation	obligatoire.
•				Animation	:	exposition	«	Ectos	Plasmos	ou	les	Petits	Formats	Fantastiques	»,	

maison	des	Baillis,	sam.	et	dim.	de	10h	à	17h.
•				Renseignements	et	réservation	:	081/77	57	91	(du	lun.	au	ven.	de	8h	à	

16h)	ou	060/31	16	35	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	16h30)	ou	par	courriel	à	
patrimoineculturel@province.namur.be

•			Site	Internet	:	www.province.namur.be

Treignes    Rue	de	la	Gare,	28

LE	SANCTUAIRE	GALLO-ROMAIN	DU	BOIS	DES	NOëL

Le	site	du	bois	des	Noël	est	localisé	sur	le	bord	nord	de	la	Calestienne.	La	
mise	au	jour	d’un	complexe	religieux	gallo-romain	du	Bas-Empire	date	de	
la	fin	du	19e	s.	Dans	son	état	actuel,	ce	sanctuaire,	construit	en	plusieurs	
phases,	 se	 compose	 d’une	 enceinte	 munie	 d’un	 portique,	 englobant	
deux	 temples	 et	 un	 bâtiment	 de	 dépôt	 d’offrandes.	 Un	 troisième	
lieu	 de	 culte	 ainsi	 qu’une	 construction	 en	 U,	 dont	 la	 fonction	 reste	 à	
déterminer,	ont	été	dégagés	à	 l’est	de	 l’enceinte,	à	 l’extérieur	de	celle-
ci.	 Les	 recherches	 récentes,	 et	 notamment	 l’étude	 de	 la	 céramique	 et	
des	monnaies,	ont	permis	de	préciser	la	chronologie	du	site	au	sein	du	
4e	s.,	d’interpréter	certains	aspects	de	sa	construction	et	de	dégager	de	
nouvelles	zones	d’occupation	à	l’extérieur	de	l’aire	sacrée.

  
•			Organisation	:	Musée	du	Malgré-Tout.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h30	à	18h.
•				Visites	guidées	:	sam.	à	14h	et	dim.	à	10h30	par	groupe	de	25	visiteurs	max.	

(durée	:	2h).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	060/39	02	43	(du	lun.	au	ven.	de	9h30	à	17h30	

et	du	sam.	au	dim.	de	10h30	à	18h)	ou	par	courriel	à	secretariat@cedarc.be
•			Site	Internet	:	www.museedumalgretout.be

Treignes    Rue	Eugène	Defraire,	63

TREIGNES	ET	LES	ENVIRONS	

L’écomusée	du	Viroin	est	installé	dans	la	ferme-château	de	Treignes,	dont	
le	logis	remonte	à	la	fin	du	15e	s.	et	les	bâtiments	agricoles	au	17e	s.,	pour	
les	plus	vieux.	Il	sera	le	point	de	départ	d’une	visite	de	l’entité	de	Treignes,	
à	la	découverte	d’ensembles	agricoles	dont	la	plupart	sont	généralement	
fermés	au	public,	comme	la	 ferme	de	Matignolles	 (19e	s.),	greffée	à	un	
manoir	du	début	du	17e	s.,	construit	par	Jean	Tellin	dont	on	peut	encore	
apercevoir	 le	 blason,	 et	 englobant	 une	 ancienne	 chapelle	 de	 la	 même	
époque.

	

•			Organisation	:	Écomusée	du	Viroin.
•			Départ	:	écomusée	du	Viroin,	rue	Eugène	Defraire,	63.
•				Visite	guidée	:	dim.	à	14h30	par	groupe	de	20	visiteurs	max.	(durée	:	2h).	

Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	060/39	96	24	(du	lun.	au	ven.	de	9h	à	17h	et	du	

sam.	au	dim.	de	10h30	à	18h)	ou	par	courriel	à	bbarbier@skynet.be
•			Site	Internet	:	www.ecomuseeduviroin.be

Treignes    Rue	Eugène	Defraire,	36

PATRIMOINE	DU	19e	S.	À	TRIGNOLLES	EN	COMPAGNIE	DE	TOINE	
CULOT

Toine	 Culot,	 héros	 bien	 connu	 d’Arthur	 Masson,	 vous	 guidera	 dans	
Treignes	 pour	 une	 découverte	 de	 	 son	 petit	 patrimoine	 religieux.	 Ainsi	
la	 visite	 abrodera-t-elle	 le	 calvaire	 du	 16e	 s.,	 les	 chapelles	 Saint-Roch	
et	 Saint-Jean,	 l’ancien	 presbytère	 (18e	 s.)	 et	 la	 tradition	 des	 rogations	
(processions)	dans	la	première	moitié	du	20e	s.

•			Organisation	:	Espace	Arthur	Masson.
•			Départ	:	espace	Arthur	Masson,	rue	Eugène	Defraire,	36.
•				Visites	guidées	:	dim.	à	11h	et	15h30	par	groupe	de	30	visiteurs	max.	(durée	:	

1h15).	Réservation	obligatoire.
•				Renseignements	et	réservation	:	060/39	15	00	(du	mar.	au	ven.	de	10h	à	17h	et	

du	sam.	au	dim.	de	11h	à	18h)	ou	par	courriel	à	info@espacemasson.be
•			Site	Internet	:	www.espacemasson.be
	

Y V O I R

Houx    Chemin	Poilvache

LES	SECRETS	DE	POILVAChE

Poilvache	est	le	plus	vaste	ensemble	fortifié	du	Moyen	Âge	conservé	de	
la	vallée	de	la	Meuse	et	repris	au	Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.		
Situé	à	moins	de	5	km	de	Dinant,	le	site	de	Poilvache	occupe	un	éperon	
calcaire	dominant	le	fleuve	et	le	charmant	village	de	Houx.		Les	murailles,	
bâties	 du	 13e	 au	 15e	 s.,	 flanquées	 de	 tours,	 protégeaient	 la	 ville	 et	 le	
château,	l’un	et	l’autre	s’étendant	sur	2,5	ha.	Cette	forteresse	était	un	
bastion	du	comté	de	Namur,	à	 la	 frontière	de	 la	principauté	de	Liège.	
En	1430,	 les	Dinantais,	 las	de	cette	menace,	prennent	et	démantèlent	
le	 site.	 Bien	 qu’ayant	 depuis	 servi	 de	 carrière,	 les	 ruines	 n’en	 restent	
pas	moins	aujourd’hui	impressionnantes.	Outre	les	murs	et	tours,	vous	
pourrez	y	voir	les	restes	d’une	grande	maison	médiévale,	le	puits	de	50	m	
de	profondeur	taillé	dans	le	calcaire,	des	caves-citernes	conservées	en	
volume...

	 	

•			Organisation	:	Les	Amis	de	Poilvache	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	19h.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h30,	14h	et	16h30	par	groupe	de	30	visiteurs	

max.	(durée	:	1h30).
•			Animation	:	pour	les	enfants,	visite	guidée	adaptée,	sam.	et	dim.	à	14h.
•				Renseignements	:	082/61	36	82	ou	0474/40	37	73	(du	lun.	au	dim.	de	9h	à	20h)	

ou	par	courriel	à	evrard@me.com
•			Site	Internet	:	www.poilvache.be

Spontin    Chaussée	de	Dinant,	6

LE	ChâTEAU	DE	SPONTIN	ET	SON	MOULIN

Les	 Journées	 du	 Patrimoine	 donneront	 l’occasion	 de	 redécouvrir	 ce	
remarquable	château	féodal	de	la	fin	du	12e	s.,	du	moins	de	l’extérieur.	La	
cour	du	château	et	celle	du	donjon,	accessibles	par	le	pont-levis,	seront	
ouvertes	 au	 public	 à	 titre	 exceptionnel.	 Le	 public	 pourra	 se	 promener	
autour	 des	 douves	 et	 dans	 le	 parc	 attenant.	 Des	 visites	 guidées	 et	
commentées	sont	prévues	à	heures	fixes	afin	de	comprendre	l’évolution		
architecturale	du	château	au	cours	des	siècles,	de	maison	forte	à	maison	
de	plaisance.	Juste	à	côté	du	château,	le	moulin,	mis	en	activité	en	1869	
et	toujours	en	état	de	marche,	sera	également	accessible.

•			Organisation	:	Moulin	de	Spontin	asbl.
•			Ouverture	:	sam.	et	dim.	de	10h	à	18h30.
•			Départ	:	chaussée	de	Dinant,	6.
•				Visites	guidées	:	sam.	et	dim.	à	10h,	11h30,	13h,	14h30	et	16h	par	groupe	de	25	

visiteurs	max.	(durée	:	45	min.).
•				Renseignements	:	083/69	95	66	(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	18h)	ou	083/69	95	73	

(du	lun.	au	ven.	de	10h	à	17h)	ou	par	courriel	à	jean.germain@skynet.be
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Le	 rendez-vous	 annuel	 des	 amateurs	 de	
patrimoine	 se	 profile	 à	 nouveau	 à	 l’horizon	
avec,	 cette	 année,	 une	 petite	 touche	 festive.	
Les	Journées	du	Patrimoine	en	sont	en	effet	à	
leur	25e	édition,	tant	à	Bruxelles,	qu’en	Flandre	
et	en	Wallonie	!	

L’événement	 a	 vu	 le	 jour	 en	 1984,	 en	 France,	
où	 l’on	 organisa	 pour	 la	 première	 fois	 les	
«	Journées	Portes	Ouvertes	».	 Il	connut	d’emblée	
un	grand	succès	de	foule	et	 l’idée	fut	rapidement	
reprise	 par	 d’autres	 pays	 d’Europe.	 Cinquième	 sur	
la	liste,	la	Belgique	embraya	à	son	tour	en	1989.	Avec	
les	Pays-Bas,	 la	Suède	et	Malte,	notre	pays	figure	donc	
parmi	les	pionniers	de	ce	grand	mouvement,	organisé	entre-
temps	dans	pas	moins	de	50	pays	d’Europe.	25	ans	plus	tard,	les	
Journées	du	Patrimoine	sont	devenues	le	plus	grand	événement	culturel	
d’un	ou	de	deux	jour(s)	dans	notre	pays.

Bien	que	les	trois	régions	organisent	les	Journées	du	Patrimoine	chacune	
à	leur	façon,	le	principe	reste	toujours	le	même	:	permettre	au	plus	grand	
nombre	de	découvrir	les	perles	de	notre	patrimoine,	qui	ouvrent	souvent	
leurs	portes	au	public	spécialement	pour	l’occasion.	

L’affluence	 renouvelée,	 année	 après	 année,	
témoigne	du	succès	de	la	formule.	Les	Journées	
du	 Patrimoine	 ont	 indiscutablement	 contribué	
à	 la	 notoriété	 générale	 de	 la	 conservation	 du	
patrimoine	 au	 sens	 large.	 Elles	 permettent	
non	 seulement	 d’admirer	 des	 monuments	
prestigieux,	mais	aussi	de	visiter	chaque	année	
des	sites	naturels	et	archéologiques.

Cette	 année,	 l’événement	 est	 une	 nouvelle	 fois	
promis	 à	 un	 grand	 succès.	 La	 Flandre,	 avec	 « Het 

beste  van  Open  Monumentendag  »	 (le	 meilleur	
des	 Journées	 du	 Patrimoine),	 mettra	 l’accent,	 le	

8	 septembre,	 sur	 l’évolution	 de	 l’événement	 et	 de	 la	
conservation	 du	 patrimoine	 en	 braquant	 plus	 spécialement	

les	 projecteurs	 sur	 les	 monuments	 les	 plus	 marquants.	 Avec	
«	Bruxelles,	m’as-tu	vu	?	»,	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	clôturera	ces	
deux	week-ends	festifs	!

Comme	vous	pouvez	 le	constater,	ces	 journées	seront	une	 fois	encore	
riches	en	découvertes.	Ne	manquez	pas	le	rendez-vous	!

LIèGE/Liège.	Palais	des	princes-évêques.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.

NAMUR/Namur.	Élysette.	
Cliché	G.	Focant	©	SPW.
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Bruxelles, m’as-tu vu ?

14 et 15 septembre

L’édition	 2013	 des	 Journées	 du	 Patrimoine	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-Capitale	 a	 lieu	 les		
14	et	15	septembre	avec	pour	thème	:	«	Bruxelles	m’as-tu	vu	?	».	

Quel	meilleur	thème	choisir,	pour	la	25e	édition	des	Journées	du	Patrimoine	en	Région	de	Bruxelles-
Capitale,	que	celui	des	lieux	de	convivialité,	de	rencontre,	de	détente.

«	Bruxelles,	m’as-tu	vu	?	»,	une	 thématique	permettant	de	mettre	à	 l’honneur	 les	 lieux	qui	ont	
animé	et	animent	toujours	 la	capitale,	 les	 lieux	où	 l’on	aimait	se	montrer	dans	ses	plus	beaux	
habits,	 on	 l’on	 promenait,	 où	 l’on	 buvait	 simplement	 un	 verre	 en	 terrasse	 ou	 encore	 où	 l’on	
assistait	à	une	première…

Cafés,	restaurants,	cinémas,	salle	de	spectacle	et	de	théâtre,	parcs,	parvis,…	tant	de	lieux	que	
nous	côtoyons	au	quotidien	mais	qui,	le	temps	d’un	week-end,	se	dévoileront	différemment,	avec	
un	encadrement	proposé	par	de	nombreuses	associations	et	administrations	communales.

Comme	chaque	année,	de	nombreuses	animations,	en	rapport	avec	le	thème,	complèteront	les	
visites	des	lieux.

ORGANISATION	:	

Direction	des	Monuments	et	des	Sites	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale
CCN	-	rue	du	Progrès	80	à	1035	BRUXELLES

	
DEMANDES	DE	BROChURES	:

tél	:	0800/40	400	(à	partir	du	16	août)
jdp-omd@mrbc.irisnet.be

www.journeesdupatrimoinebruxelles.irisnet.be
Facebook:	Bruxelles	Patrimoines

Twitter	:	#jdpomd

BRUXELLES/Bruxelles.	Bois	de	la	Cambre,	Bruxelles-Extensions.	
Het	Terkamerenbos,	Brussel-uitbreiding.
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.

BRUXELLES/Bruxelles.	Galeries	royales	Saint-Hubert,	Bruxelles	
Koninklijke	Sint-Hubertusgalerijen,	Brussel.	
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.

BRUXELLES/Bruxelles.	Théâtre	royal	du	Parc,	Bruxelles.	
Théâtre	royal	du	Parc,	Brussel.	
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.

BRUXELLES/Bruxelles.	Galeries	royales	Saint-Hubert,	Bruxelles.	
Koninklijke	Sint-Hubertusgalerijen,	Brussel.
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.	

BRUXELLES/	Koekelberg.	Parc	Elisabeth	et	kiosque,	Koekelberg
Het	Elisabethpark	en	zijn	kiosk,	Koekelberg.	
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.	

BRUXELLES/Bruxelles.	Hôtel	du	Gouverneur	de	la	Banque	
nationale,	Bruxelles.	
Hotel	van	de	Gouverneur	van	de	Nationale	Bank,	Brussel.
Cliché		A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.

Salle	Grand	Eldorado	de	l’UGC	De	Brouckère,	Bruxelles.	
UGC	De	Brouckère,	Zaal	Grand	Eldorado,	Brussel.	
Cliché	A.	DE	VILLE	DE	GOYET	©	MRBC/MBHG,	DMS-DML.	
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Dimanche 8 septembre

Le	dimanche	8	septembre,	l’Open	Monumentdag	en	Flandre	célèbrera	son	jubilé	d’argent.	Pour	la	
25e	édition	de	la	plus	grande	fête	du	Patrimoine	en	Flandre,	195	villes	ont	sorti	le	meilleur	de	leur	
placard.	Pas	de	thème	cette	année,	mais	tout	simplement	le	meilleur	de	ces	24	dernières	éditions.

Le	titre	«	Le	meilleur	du	patrimoine	»	 	ne	renvoie	à	aucun	thème	cette	année.	Cette	Journée	du	
Patrimoine	sera	composée	d’un	riche	programme	avec	des	monuments	exclusifs,	le	summum	de	
la	 très	 riche	histoire	de	 l’Open	Monumentdag	ou	de	 très	bons	exemples	de	prise	en	charge	du	
patrimoine.	Chaque	municipalité	participante	a,	cette	année,	demandé	à	sa	communauté	de	choisir		
son	«	Best	of	».	Le	résultat	est	donc	très	varié	et	offre	un	panel	diversifié	qui	plaira	à	tout	le	monde.

Sur	les	195	villes	et	communes	flamandes	qui	vous	accueilleront,	c’est	au	total		650	monuments,	
petits	et	grands,	célèbres	et	moins	célèbres,	qui	ouvriront	leur	porte	et	qui	organiseront	ensemble	
plus	de	440	activités	accessibles	à	tous.	Les	jeunes	visiteurs	ne	seront	pas	oubliés.

LE	PROGRAMME	DE	LA	JOURNÉE	DU	PATRIMOINE	PEUT	êTRE	CONSULTÉ

sur	le	site	Internet		www.openmonumenten.be	et	dans	la	brochure-programme.			
Vous	pourrez	également	l’emporter	partout	avec	vous		sur	votre	smartphone	en	consultant	le	site	

http://m.openmonumenten.be.

ALOST/Alost.	Maison	de	Pieter	De	Bruyne.	
Cliché	K.	Vandevorst	©	agentschap	Onroerend	Erfgoed.

TERVUREN/Tervuren.	La	nouvelle	maison	
©	Dienst	Toerisme	Tervuren

LANAKEN/	Rekem.	Château	d’Aspremont-Lynden.	
Cliché	O.	Brandt	©	Dienst	Erfgoed.

MALINES/Malines.		
Aile	droite	de	l’ancien	palais		

de	Marguerite	d’Autriche.	
Cliché	O.	Brandt	©	Dienst	Erfgoed.

LA	PANNE/La	Panne.	
Villa	Doudou.	

Cliché	K.	Vandevorst	©	
agentschap	Onroerend	

Erfgoed.

MALINES/Malines.	Le	Diamant.	
Cliché	O.	Brandt	©	Dienst	Erfgoed.

HOLSBEEK/Rhode-Saint-Pierre.	Château	de	Horst.	
Cliché	Stefan	Dewickere	©	Herita.
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C’est	 en	 1989	 que	 la	 Wallonie,	 avec	 dix-neuf	 communes	 bruxelloises,	
accueille	la	première	«	Journée	du	Patrimoine	».	L’année	1993	constitua	
un	 double	 tournant	 mises	 au	 pluriel,	 les	 «	 Journées	 du	 Patrimoine	 en	
Wallonie	 »	 occupèrent	 désormais	 tout	 un	 week-end	 et	 ce	 fut	 l’année	
de	 l’instauration	 des	 thèmes.	 En	 1994,	 la	 gratuité	 d’accessibilité	 aux	
monuments,	 aux	 ensembles	 architecturaux	 et	 aux	 sites	 inscrits	 au	
programme	 est	 demandée	 à	 tous	 les	 organisateurs.	 Le	 libre	 accès	
généralisé	est	un	des	éléments	qui	fait	le	succès	des	thèmes	successifs	
déclinés	par	les	Journées	de	1994	à	2012,	ceux-ci	s’avérant	par	ailleurs	
très	porteurs	 :	 «	Patrimoine	 industriel	 et	 social	 »,	 «	Patrimoine	 rural	 »,	
«	 Patrimoine	 archéologique	 »,	 «	 Patrimoine	 militaire	 »,	 «	 Patrimoine	
médiéval	»…	Des	centaines	de	milliers	de	visiteurs	ont	ainsi	participé	à	
ces	Journées	depuis	leur	création.	Le	pic	de	fréquentation	a	été	réalisé	en	

2003	grâce	au	choix	d’un	sujet	très	accrocheur	:	«	Châteaux	et	demeures	
privées	».	

Il	 faut	 souligner	 la	 démarche	 participative	 des	 associations	 de	
sauvegarde,	 des	 communes,	 des	 partenaires	 privés	 qui,	 depuis	 25	
éditions,	contribuent	à	 faire	de	cet	évènement	un	élément	phare	de	 la	
rentrée	 culturelle.	 Mais	 les	 Journées	 du	 Patrimoine,	 ce	 sont	 aussi	 des	
collaborations	 fructueuses	 avec	 la	 Communauté	 germanophone	 et	 les	
régions	 frontalières	 (Allemagne,	 France,	 Pays-Bas,	 Grand-Duché	 de	
Luxembourg).	 Sans	 compter	 la	 volonté	 de	 rendre	 accessibles	 au	 plus	
grand	nombre	les	différentes	activités	des	Journées	du	Patrimoine	grâce	
à	des	partenariats	avec	le	groupe	Tec	qui	accorde	la	gratuité	de	ses	lignes	
pendant	le	week-end	patrimonial.

19 8 9
ThèME	:	////////

FRÉqUENTATION	:	70.000 visites	

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	250

19 9 0 	
ThèME	:	////////

FRÉqUENTATION	:	200.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	310

19 91 	
ThèME	:	////////

FRÉqUENTATION	:	125.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	: 426

19 9 2 	
ThèME	:	////////

FRÉqUENTATION	: 200.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	452

19 9 3 	
ThèME	:		Voici des fruits, des fleurs, des 

feuilles et des branches

FRÉqUENTATION	:	220.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	639

19 94 	

ThèME	:	Patrimoine industriel

FRÉqUENTATION	:	275.000 visites	

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	540

19 9 5 	

ThèME	:	Patrimoine civil public

FRÉqUENTATION	:	300.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	652

19 9 6 	

ThèME	:	Patrimoine rural

FRÉqUENTATION	:	350.000 visites	

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	700

19 97 	

ThèME	:	Patrimoine archéologique

FRÉqUENTATION	:	365.592 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	600

19 9 8 	

ThèME	:		Patrimoine en fête … Faites du 
Patrimoine

FRÉqUENTATION	:	400.000 visites	

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	: 600
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19 9 9 	

ThèME	:		1850-1950 : un siècle d’architecture 
moderne 

FRÉqUENTATION	:	480.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	553

2 0 0 0 	

ThèME	: Itinéraires au fil de l’eau

FRÉqUENTATION	:	454.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	700

2 0 01 	

ThèME	:	Itinéraires au fil des idées

FRÉqUENTATION	:	328.606 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	650

2 0 0 2 	

ThèME	:	Itinéraires au fil du labeur

FRÉqUENTATION	:	473.000 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	657

2 0 0 3 	

ThèME	:	Châteaux et demeures privées

FRÉqUENTATION	:	498.753 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	: 550

2 0 0 4 	

ThèME	:	Patrimoine et réaffectation

FRÉqUENTATION	:	474.351 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	600

2 0 0 5 	

ThèME	:	Regards sur le Moyen Âge

FRÉqUENTATION	: 392.031 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	: 480

2 0 0 6 	

ThèME	:	Patrimoine et citoyenneté

FRÉqUENTATION	: 312.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	490

2 0 07 	

ThèME	:	Patrimoine militaire

FRÉqUENTATION	: 350.000 visites 

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	348

2 0 0 8

ThèME	:	Patrimoine et culture

FRÉqUENTATION	:	368.000 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	540	

2 0 0 9

ThèME	:	Patrimoine et modernité

FRÉqUENTATION	:	302.500 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	386

2 010
ThèME	:	Les métiers du Patrimoine

FRÉqUENTATION	:	402.500 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	: 450

2 011
ThèME	:	Des Pierres et des Lettres

FRÉqUENTATION	:	300.000 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	447

2 012
ThèME	:	Les grandes figures en Wallonie

FRÉqUENTATION	:	330.000 visites

NOMBRE	D’ACTIVITÉS	:	443

Les
métiers

European Heritage Days 
Journées européennes 

du Patrimoine

Avec le soutien du Conseil de l ’Europe 
el de l'U n ion  européenne:

)ES PI
23es Journées du Patrimoine en Wallonie

ERRES ET DES LETTRES

10 et 11 SEPT. 2011

Avec le soutien du Conseil de  l’Europe 
et de l’Union européenne

European Heritage Days

Journées européennes 
du patrimoine

u r e

8  e t  9  s é p a r e

nué̂i
Grandes figures 

en Wallonie

Avec le soutien 
du Conseil de l’Europe 

et de l’Union européenne

umées européennes 
du patrimoine

European Heritage Days

Avec le soutien du Conseil de l'Europe 
et de l'Union européenne

©  Samyn Partners/photo : Ch. Bastin & J. Evrard

Journées du Patrimoine
I l  1 1  u

© 
Bu

re
au

 
G

re
is

ch
/p

ho
to

 
: G

. 
Fo

ca
nt

-S
P

W



Ph
ot

o :
 P.

 Gé
ro

n ©
 I.

A.L
.

Archéoforum de LIèGe

découvrez Les orIGInes de LA vILLe Au cœur d’un sIte ArchéoLoGIque

nouveLLe scénoGrAPhIe, nouveAux objets, nouveAu PArcoursnouveLLe vIsIte IPAd !

Archéoforum de Liège

Place Saint-Lambert

B-4000 Liège

Renseignements

t.     04 250 93 70

e.    infoarcheo@idpw.be

W.  www.archeoforumdeliege.be
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Vieilles pierres et belles lettres ont 

souvent fait bon ménage. Ainsi, un des 

premiers professionnels de la conservation 

monumentale fut, en France, Prosper 

Mérimée, qui posa les fondements du 

service des Monuments historiques en 

1834, alors que lui-même n’avait pas trente 

ans. Le futur auteur de Carmen fut aussi de 

ceux qui, déjà, conseillaient de s’appuyer sur 

d’autres gens de lettres – les journalistes – 

dans la lutte contre le vandalisme, lorsqu’il 

écrivait à un ami : «  à votre place, je ne me 

laisserais pas canuler par ces canailles du 

conseil municipal. Morbleu ! Mettez-leur 

le feu au cul. Vous avez une admirable 

invention au moyen de laquelle on vient à 

bout de monstres bien plus durs que ceux 

que dompta Hercule, c’est la presse ».

À la même époque, et au même âge, Victor 

Hugo faisait entrer, lui, les monuments dans 

la littérature avec Notre-Dame de Paris, 

publié en 1831. Dès l’année suivante, Hugo 

entamait une véritable croisade contre la 

disparition des monuments médiévaux.

En 1832, dans un article de la Revue des 

deux mondes, il reprécisait ainsi sa pensée : 

«  il n’y a peut-être pas en France à l’heure 

qu’il est, une seule ville où ne se médite, se 

commence ou ne s’achève la destruction 

de quelque monument historique national, 

soit par le fait de l’autorité centrale, soit par 

le fait de l’autorité locale, soit du fait des 

particuliers ». Cent trente ans plus tard, 

c’est un autre grand nom de la littérature 

française, André Malraux, qui faisait voter en 

1962 la très importante loi sur les quartiers 

anciens, permettant de protéger, au-delà 

des monuments les plus remarquables, des 

secteurs entiers à sauvegarder. 

 
Pas de Mérimée, de Hugo ou de Malraux 

en Wallonie, mais des démarches similaires 

aux mêmes époques : en 1835, création de 

la Commission des Monuments et Sites ; un 

peu moins de cent cinquante ans plus tard, à 

l’initiative de Melchior Wathelet, alors chargé 

de l’Aménagement du Territoire au sein du 

jeune Exécutif régional wallon, définition 

des périmètres d’une série de centres 

anciens protégés en milieu urbain.

Depuis le début de la décennie, on notera 

les initiatives prises par plusieurs ministres 

wallons en charge du Patrimoine pour fa-

voriser sur le terrain les rapprochements 

souhaités entre Patrimoine et Culture. Ce 

fut le cas lors du choix du thème des Jour-

nées du Patrimoine de 2001, « Itinéraires au 

fil des Idées », et de 2008, « Patrimoine et 

Culture », mais surtout cette année, où les 

Journées ont été explicitement orientées 

par Benoît Lutgen vers les liens entre une 

politique commu-

nautaire – la lan-

gue française – et 

la politique régio-

nale, sur le thème 

« Des Pierres et 

des Lettres », dans 

lequel s’inscrivit 

déjà le recueil paru 

en février dernier 

sous le titre Suivez 

mon regard. 

Parmi les multiples manifestations organisées lors 

des Journées (voir les articles en pages 2, 23 et 24), on 

peut mettre en exergue des projets mariant depuis 

plusieurs années déjà Pierres et Lettres sous l’égide 

ou avec la collaboration de l’IPW. C’est, à Tournai, la 

réalisation de la « Galerie Casterman » qui expose en 

permanence les fleurons d’une exceptionnelle collection 

de machines d’imprimerie : lors du week-end des 10 et 

11 septembre, c’est là que les agents de l’IPW (architectes 

et développeurs de projet) expliqueront leur travail 

quotidien de monteur de projets immobiliers au service 

des monuments classés.

C’est à Mettet, le château de Thozée, ancienne demeure 

familiale du peintre Félicien Rops. Depuis plus de dix ans 

la dynamique Fondation Rops progresse en partenariat 

avec l’IPW dans la réaffectation de ce lieu en une 

résidence d’écrivains : le château sera évidemment 

ouvert au public lors des Journées !

Enfin, depuis plusieurs années également, c’est l’IPW qui 

assure la présidence, les subventions et les chantiers des 

musées de l’ancienne abbaye de Stavelot, parmi lesquels 

l’unique musée au monde dédié à Guillaume Apollinaire. 

Un lieu tout indiqué par conséquent pour la création 

de la pièce de théâtre Geli écrite par Jean-Jacques 

Messiaen. « On peut être poète dans tous les domaines, 

disait Apollinaire : il suffit que l’on soit aventureux et 

que l’on aille à la découverte ». Bonnes découvertes, 

donc, début septembre, de Tournai à Stavelot comme 

de La Hulpe à Virton.

Pierres et lettres en Wallonie

La Lettredu 
Patrimoine

Institut du Patrimoine wallon • Rue du Lombard, 79 • 5000 Namur

BELGIë - BELGIQUE
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La « Galerie Casterman » à Tournai © IPW

Le musée Apollinaire à Stavelot © ETC asbl, Stavelot

Le château de Thozée à Mettet © asbl Fondation Félicien Rops
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La Wallonie a favorisé dans les années ’90, 
pour des motifs budgétaires et réglemen-
taires surtout, la multiplication de « centres 
d’interprétation » ayant pour vocation de 
mieux faire comprendre aux visiteurs la  
région qu’ils découvrent et le monument où 
ils se trouvent, en favorisant une meilleure 
transmission et une bonne restitution des 
connaissances et des informations sur les 
endroits visités, qu’il s’agisse d’une ancienne 
mine, d’un hôpital médiéval, d’une usine 
textile, d’une forge ou d’une abbaye.

Or la décade qui vient de s’écouler depuis 
ce renforcement public de l’offre touristique 
wallonne par la réaffectation de bon 
nombre d’éléments patrimoniaux cités a 
confirmé quelques craintes qui s’étaient 
déjà exprimées lors de la conception de 
ces nouveaux outils, dès lors que ces 
innovations ne s’inscrivaient pas dans un 
plan régional cohérent et concerté mais 
répondaient bien plus souvent à des 
initiatives ponctuelles, des coups de cœur 
personnels, des opportunités géopolitiques. 
Certains craignaient même, à l’époque, 
que l’on ne soit en train de créer les futurs 
« chancres touristiques » de demain.

On n’en est pas encore là : aucun de ces 
outils publics n’a dû fermer ses portes. Mais 
combien vivotent, lorsqu’ils dépendent de la 
manne communale exclusivement. Combien 
ont choisi une politique d’expositions voire 
l’intégration de collections l’une et l’autre 
sans rapport avec l’objet initial du projet, 
dans l’espoir d’attirer des visiteurs. 

Combien pèsent maintenant comme un 
boulet sur les finances locales pour leur 
fonctionnement quotidien, alors qu’on 
avait promis qu’ils seraient des moteurs de  
(re)développement.

Combien de décideurs locaux, fiers comme 
Artaban quand ils inauguraient « leur » 
outil à la veille de telle ou telle élection, 
se mordent les doigts d’avoir cru aux 
mythiques septante mille visiteurs annuels 
qu’un bureau de consultance annonçait 
invariablement partout, comme si le gâteau 
du tourisme wallon allait se gonfler en 
quelques années de centaines de milliers 
de visiteurs supplémentaires dont chacun 
aurait sa large part. Combien montrent alors 
leur (trop) peu d’intérêt pour la démarche 
culturelle ou muséale de départ, voire pour 
le monument, qu’ils ne voient plus que 
comme un poste de dépenses. L’IPW lui-
même, ces dernières années, dans sa mission 
d’aide aux propriétaires de monuments en 
danger, s’efforce de dissuader les décideurs 
publics là où c’est possible d’ajouter un 
énième musée à la liste déjà longue des 
monuments ainsi reconvertis.

Au niveau de la Wallonie elle-même, et 
du secteur du patrimoine en particulier, 
force est de constater que certains de ces 
outils pèsent désormais lourdement dans 
le budget de la politique du patrimoine : 
les quelque 400.000 € annuels indexables 
octroyés en 1999 à l’asbl gestionnaire des 
musées et du site de l’ancienne abbaye de 
Stavelot furent aussitôt suivis par 400.000 

autres pour celle gérant les ruines de Villers, deux 
montants que l’indexation a fait lentement grimper 
plus près de 900.000 € pour les deux abbayes ensemble. 
Le coût annuel du personnel de l’Archéoforum de Liège, 
en gestion directe par l’IPW, est de l’ordre de 700.000 €. 
À ces trois postes se sont ajoutés, ces dernières années, 
celui pour la Maison du Patrimoine médiéval mosan 
(150.000 €) et une intervention régionale dans la gestion 
du Préhistosite de Ramioul (142.000 €), au motif que ces 
deux outils valorisent, dans des bâtiments communaux 
toutefois, des collections archéologiques régionales. 
Demain, ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros 
supplémentaires qu’il faudra peut-être dégager 
pour financer le fonctionnement d’un Préhistosite 
considérablement agrandi grâce à une nouvelle 
intervention du secteur du tourisme et de l’Europe 
essentiellement mais ne portant pas sur les moyens de 
fonctionnement. 

Les quelque deux 
millions d’euros 
annuels consentis 
désormais par 
le budget du 
patrimoine (hier 
par la dgatlp, 
aujourd’hui par 
l’IPW, mais le tout 
venant toujours 
du même panier) 
pour la gestion de « ses » outils (parmi lesquels ne 
figurent ni le château de la Hulpe, ni le Bois-du Cazier, 
ni les Jardins d’Annevoie, trois monuments appartenant 
à la Région mais dépendant d’autres budgets que celui 
du patrimoine) pèsent lourd dans un budget qui a, par 
ailleurs, cessé de croître comme cela avait été le cas 
dans les années ’90 : quelque 5 % du budget régional 
du patrimoine, ce n’est pas rien à l’aune de ce dernier, 
et ce montant n’est pourtant pas l’objet d’une gestion 
un tant soit peu centralisée permettant de favoriser la 
mutualisation des moyens et la recherche d’économies 
d’échelle.

Par contre, ces dépenses régionales (auxquelles s’ajoutent 
dans une proportion bien moindre les recettes propres de 
chaque institution) permettent, chaque année, que des 
monuments dits « exemplaires » soient visités, ensemble, 
par plusieurs dizaines de milliers de personnes (bien 
au-delà de 100.000 si on totalise Stavelot, Villers, Liège, 
Bouvignes et Ramioul confondus) pour un montant à 
charge de la collectivité (hors investissements) six à sept 
fois inférieur par exemple à la subvention de la douzaine 
de spectacles annuels de l’Opéra de Wallonie. Alors ? 
Comparaison n’est pas raison, certes. Si l’existence de 
ces outils, dans lequel le privé n’aurait, lui, jamais investi, 
n’empêche pas ensuite, faute de moyens, le sauvetage 
d’autres catégories de monuments, le jeu en valait la 
chandelle. Mais, sauf essor extraordinaire du tourisme 
wallon dans un futur proche, il est aussi en train de 
montrer ses limites dans un contexte de contraction 
des moyens disponibles.

La valorisation touristique du patrimoine de la Région : une réflexion
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Abbaye de Villers-la-Ville
Photo G. Focant © SPW

Maison du Patrimoine médiéval mosan
Photo G. Focant © SPW

Abbaye de Stavelot © ETC Archéoforum de Liège. Photo G. Focant © SPW
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Au moment où une nouvelle mandature 
communale et provinciale commence 
et où en maints endroits de nouveaux 
Échevins reçoivent le Patrimoine dans 
leurs attributions, les responsables de la 
Lettre du Patrimoine voudraient sensibiliser 
les gestionnaires locaux à la politique de 
protection du patrimoine architectural et 
au rôle qu’ils peuvent – et même doivent – 
jouer dans celle-ci à l’échelle de leur 
commune.

Chaque Collège communal recevra 
bientôt, à destination de l’Échevin en 
charge du Patrimoine (identifié comme 
tel ou intégré dans d’autres matières telles 
qu’aménagement du territoire, travaux, 
culture parfois) un exemplaire du centième 
numéro des « Carnets du Patrimoine », dû à 
la plume des deux premiers responsables 
administratifs de la matière en Wallonie, 
qui vient de paraître en ce début d’année. 
Dressant un aperçu général (et totalement 
inédit sous cette forme) de la politique 
du patrimoine, cette brochure évoque 
évidemment les enjeux de celle-ci pour les 
Communes (notamment économiques et 
sociaux), les notions fondamentales de la 
matière (les classements, les inventaires, 
etc.), les acteurs et les règles du jeu 
(administrations, autorisations, procédures), 
enfin les sources de financement et de 
subsidiation. 

Pour les élus qui n’auront pas pu se la 
procurer début février au Salon annuel des 
Mandataires à Marche, une autre brochure 
peut être obtenue sur simple demande 
auprès de l’IPW : Patrimoine classé. Le guide 
du gestionnaire communal. Restauration, 
prévention, formation. Par ailleurs, durant 
toute l’année, le Centre des métiers du 
patrimoine « la Paix-Dieu » à Amay organise 
des formations spécifiques s’adressant aussi 
bien aux administratifs qu’aux ouvriers 
communaux, et il peut mettre au point 
des formations spécifiques adaptées aux 
besoins particuliers d’une Commune.

Rappelons déjà ici aux nouveaux décideurs 
communaux (Échevins ou Conseillers) 
que la politique wallonne en matière de 
patrimoine repose d’abord sur des mesures 
de protection : un inventaire par communes 
(réalisé de 1973 à 1999) dont l’actualisation 
est en cours, des inventaires thématiques 
(sites industriels, donjons, orgues, parcs et 
jardins, églises paroissiales des XIXe-XXe 
siècles), une liste de sauvegarde assurant 
une protection provisoire d’un an et, 
enfin, le classement, ouvrant la voie à des 
subsides à la restauration des monuments 
s’élevant actuellement à 60 % en général 
(montant de base), parfois 80 % (si intérêt 
collectif ) et même 95 % pour le patrimoine 
exceptionnel. 

Aux côtés du Cabinet du Ministre (en l’occurrence Carlo 
Di Antonio), la Commission royale des Monuments, Sites 
et Fouilles donne des avis consultatifs mais souvent 
suivis, la DGO4 du Service public de Wallonie procède 
aux classements, aux autorisations et à la subsidiation 
des travaux ainsi qu’à la mise en œuvre des fouilles 
et l’Institut du Patrimoine assume quatre missions 
spécifiques : le sauvetage de monuments menacés, 
la gestion de propriétés appartenant à la Wallonie, la 
gestion du Centre des métiers du patrimoine à Amay, 
et enfin la sensibilisation du grand public au patrimoine. Selon qu’un monument classé est ou non inscrit sur la 

liste des biens menacés épaulés par l’IPW (qui porte 
sur 5 à 6 % environ des monuments), son propriétaire 
s’adressera priori-tairement soit au Département du Patrimoine, soit à l’Institut du Patri-moine wallon  – excepté pour un conseil préventif en matière de réaffectation pour lequel l’IPW peut toujours interve-nir dans la mesure de ses moyens. 

Dans tous les cas, la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles sera associée aux procédures. Dans tous 
les cas également, c’est le Ministre du Patrimoine et lui 
seul qui décide des taux de subventions pour les travaux 
de restauration ainsi que, dans la limite des crédits et 
de l’arrivée des dossiers, de l’affectation des moyens 
budgétaires. Lui seul décide aussi d’entamer ou non le 
classement (ou le déclassement) d’un bien, et de classer 
ou non ce bien sur base des avis recueillis dont celui, 
parmi d’autres, de la Commission. 

On terminera ce bref rappel à l’attention de nos 
nouveaux lecteurs dans les Conseils et Collèges 
communaux en soulignant que l’impact économique 
et social de la politique du patrimoine est loin d’être 
négligeable puisque la majorité du budget régional 
du Patrimoine est consacré au subventionnement de 
travaux de restauration (soit environ 25 millions € par an) 
qui représentent eux-mêmes des chantiers pour environ 
62 millions € par an (en ajoutant 60 % de travaux de 
réaffectation non subsidiés par le budget du Patrimoine), 
ce qui correspond à quelque 1.000 emplois directs 
dans le secteur de la construction et sans doute 500 
emplois indirects dans d’autres secteurs. Bref, un effet 
économique et social incontestable et des chantiers aux 
résultats toujours appréciés par les citoyens dans bien 
des communes wallonnes !

Lettre à Mmes et MM. les Échevins du Patrimoine

Le patrimoine de Wallonie :un aperçu généralLes biens, les acteurs, les outils et les moyens
Freddy JORIS et Pierre PAQUET

Prix : 6 euros
ISBN : 978-2-87522-100-1D/2013/10.015/1
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Dans une boucle de la Lomme, se lovent un village et un bourg : Behogne, c’est le vil-

lage autour de l’église et Rochefort, la bourgade autour du château. Durant de nom-

breux siècles, Rochefort sera le coeur politique, administratif et judiciaire d’un comté

relevant de l’évêque de Liège et du Luxembourg.
Les deux petits centres connaîtront les heurs et malheurs de l’histoire, seront plusieurs

fois dévastés par les épidémies et les calamiteuses violences de la soldatesque.

Groupés au XIXe siècle, ils vont développer un tourisme lié à l’implantation des lignes

de chemin de fer, faisant ainsi le bonheur des visiteurs en quête de  quiétude, de beau-

tés naturelles et de ce riche patrimoine bâti en pierre calcaire.

À deux pas de la ville et épousant le paysage, l’abbaye cistercienne de Saint-Remy affiche

quasi 800 ans d’activités et a produit, dans ses carrières, le fameux marbre « jaspé ». Elle

brasse la gouleyante Trappistes-Rochefort : un atout de plus pour la Rochefort d’aujour-

d’hui, terre d’accueil, de patrimoine, de culture… et de bonne chère.

Institut du Patrimoine wallon

P a t r i m o i n e  c l a s s é  
le guide du 

gestionnaire 
communaldes monuments à préserver  dans votre commune ?  

restauration

prévention

Formation

sPW - DGo4Département du PatrimoineRue des Brigades d’Irlande 15100 Jambes
www.wallonie.be 

Direction de l’archéologieTél.  081 / 33 24 75 Fax   081 / 33 24 79darc.dpat.dgo4@spw.wallonie.be 
Direction de la Protection  du Patrimoine
Tél.  081 / 33 21 82  081 / 33 21 89 Fax 081 / 33 22 93dprot.dpat.dgo4@spw.wallonie.be 

Direction de la restauration  du Patrimoine
Tél.  081 / 33 21 73  081 / 33 24 73Fax  081 / 33 24 01drest.dpat.dgo4@spw.wallonie.be 

institut du Patrimoine wallon Rue du Lombard 79 5000 Namur 
www.institutdupatrimoine.be

cellule des missions immobilièresTél.  081 / 654 154 Fax 081 / 654 144  immo@institutdupatrimoine.be
centre des métiers du patrimoine  « la Paix-Dieu »
Rue Paix-Dieu 1B 4540 Amay 
Tél.  085 / 410 354   Gsm  0478 / 688 788 a.piron@paixdieu.be www.paixdieu.be

éd. responsable : F. Joris, rue du Lombard, 79 - 5000 Namur

L a  L e t t r e  d u  P a t r i m o i n e  : 
u n  t r i m e s t r i e l  g r a t u i t 
p o u r  r e s t e r  i n f o r m é . . .

Si vous voulez être tenu au courant de toutes nos nouvelles publications
mais aussi de l’ensemble de la politique du Patrimoine en Wallonie, 
abonnez-vous gratuitement à La Lettre du Patrimoine : 
24 pages en quadrichromie chaque trimestre !

La Lettre du Patrimoine est 
intégralement téléchargeable 

sur le site  
www.institutdupatrimoine.be

L’abonnement à La Lettre  
est entièrement gratuit,  

si vous en faites la demande 
par écrit, par fax ou par mail  
(en aucun cas par téléphone,  
s’il vous plaît) auprès de l’IPW  

à l’adresse ci-dessous : 

Institut du Patrimoine wallon
Cellule Communication
La Lettre du Patrimoine

Rue du Lombard, 79 
B-5000 Namur

Fax +32 (0)81 654 844

Vous pouvez également choisir 
de recevoir chaque trimestre  

la version électronique  
de cette Lettre en en faisant  

la demande à l’adresse :  
lalettre@idpw.be
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S E m A I n E  J E U n E S S E  &  pAT R I m o I n E

5 e	 É D I T I O N	

D E 	 L A 	 S E M A I N E 	 J E U N E S S E 	 & 	 PAT R I M O I N E

Plongez	vos	élèves	dans	l’atmosphère	des	deux	guerres	mondiales,	des	tranchées,		
de	la	Résistance	dans	plus	d’une	dizaine	de	sites	patrimoniaux	wallon	!

Au	programme	:

✔ 	Découverte	d’un	lieu	exceptionnel

✔ 	Visite	de	qualité

✔ 	Rallye	pédagogique

Plus	d’informations	sur		
www.journeesdupatrimoine.be

(rubrique scolaire / Semaine Jeunesse et Patrimoine)

N.B. Les clichés illustrant cette publicité 
n’impliquent aucune obligation d’ouverture lors 
de la Semaine Jeunesse & Patrimoine.

Du	mercredi	23	au	mercredi	30	avril	2014
pour	les	élèves	de	la	5e	primaire	à	la	2e	secondaire

ANS.Loncin.	Fort.	Cliché	G.	Focant	
©	SPW.

											

TINTIGNY	Bellefontaine.	Cimetière	du	Radan.	
©	D.	Nahoé.

DINANT	Dinant.	Collégiale	Notre-Dame.	
©	J.	Leclère.

COMINES-WARNETON	Ploegsteert.	Mémorial	britannique.	
©	Société	d’Histoire	de	Comines-Warneton.

NEUPRÉ/Neuville-en-Condroz.	
Cimetière	américain.

	©	D.	Nahoé.

LIèGE	Liège.	
Mémorial	interallié	de	Cointe.	

Cliché	G.	Focant	©	SPW.

BASTOGNE/Bastogne.	Mardasson.	
Cliché	G.	Focant	(c)	SPW.
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PAY S 	 - 	 B A S

Dates : sam. 14 et dim. 15 septembre 2013

ThèME	:	POUVOIR	&	GLOIRE

Pour	les	Open Monumentendag	aux	Pays-Bas,	il	sera	question	de	pouvoir	et	
de	beauté.	Le	pouvoir	politique,	économique,	judiciaire	ou	ecclésiastique	
sera	 abordé	 sous	 l’angle	 des	 constructions.	 En	 effet,	 la	 richesse,	 la	
beauté	et	la	grandeur	de	ces	pouvoirs	se	manifestent	tout	autour	de	nous	
dans	 les	 châteaux	 et	 les	 palais,	 mais	 également	 dans	 les	 maisons	 au	
bord	des	canaux,	les	maisons	patriciennes	ou	les	maisons	de	campagne.		
Sans	compter	 les	bâtiments	 issus	des	différentes	confessions	 (églises,	
temples	protestants,	synagogues…).	Le	pouvoir	économique	ne	sera	pas	
en	 reste	 avec	 les	 découvertes	 de	 bâtiments	 commerciaux	 et	 de	 leurs	
bureaux	parfois	richement	décorés.	Certains	édifices	liés	à	la	Justice	ou	à	
l’Administration	publique	seront	exceptionnellement	accessibles.

•			Site	Internet	:	www.openmonumentendag.nl

A L L E M A G N E

Date : dim. 8 septembre 2013

ThèME	:	Au-delà du bien et du beAu: un pAtrimoine 
inopportun?

En	 2013,	 les	 problématiques	 liées	 à	 la	 conservation	 des	 monuments	
seront	au	centre	de	la Tag des offenen Denkmals	en	Allemagne.	Le	thème	
portera	sur	des	questions	essentielles	de	la	conservation	des		monuments	
qui	seront	abordées	avec	le	public	de	la	Journée	du	Patrimoine.	Qu’est-
ce	 qui	 est	 	 digne	 d’être	 conservé	 et	 pourquoi	 ?	 Pourquoi	 éprouve-t-on	
un	malaise	face	à	certains	monuments	?	Y	a-t-il	des	bâtiments	anciens	
«	confortables	»	?	

Il	est	évident	qu’idéalement,	toutes	les	constructions	peuvent	et	doivent	
être	 préservées.	 Cependant,	 dans	 chaque	 cas,	 un	 examen	 approfondi	
doit	être	mené,	menant	parfois	à	une	réelle	prise	de	conscience.	Quels	
sont	les	monuments	que	nous	protégeons	ou	démolissons	et	pour	quelles	
raisons	?	Sont-ils	nécessaires	à	notre	passé	par	leur	beauté,	leur	charme,	
mais	également	comme	des	témoignages	de	la	brutalité	et	de	la	violence	
du	passé,	un	lourd	héritage	à	transmettre	aux	générations	futures	?

•			Site	Internet	:	www.tag-des-offenen-denkmals.de

F R A N C E

Dates : sam. 14 et dim. 15 septembre 2013

ThèME	:	1913-2013	:	100	ANS	DE	PROTECTION

L’année	2013	revêt	pour	le	monde	du	patrimoine	français	une	importance	
bien	 particulière	 puisqu’elle	 sera	 le	 cadre	 de	 la	 commémoration	 d’une	
loi	fondatrice	pour	la	protection	des	monuments	historiques	en	France,	
celle	du	31	décembre	1913,	mais	aussi	de	la	célébration	de	la	30e	édition	
des	Journées	européennes	du	Patrimoine.	Deux	événements	majeurs,	qui	
ont	vocation	à	unir	leur	charge	culturelle	et	symbolique	pour	convier	les	
citoyens	à	partager	leur	amour	du	patrimoine	en	cette	année	historique.	

Par	 ses	 obligations	 en	 matière	 de	 restauration,	 d’entretien	 et	 de	
valorisation,	 la	 protection	 patrimoniale	 a	 permis	 depuis	 un	 siècle	 de	
développer,	 mais	 aussi	 de	 maintenir	 des	 savoir-faire	 ancestraux,	 eux-
mêmes	garants	de	la	continuité	des	sites	patrimoniaux	et	par	 là	même	
du	 tissu	 culturel	 et	 touristique	 de	 chaque	 région.	 Vecteur	 d’innovation	
technique	et	de	dynamisme	économique,	mais	aussi	maillon	d’excellence,	
elle	marque	aujourd’hui	encore,	par	son	importance	historique,	culturelle	
et	socio-économique,	chaque	territoire	de	France.

À	 l’aube	 d’une	 nouvelle	 loi	 sur	 le	 patrimoine	 prévue	 pour	 courant	
2013,	 cette	 double	 commémoration	 exceptionnelle	 doit	 ainsi	 célébrer	
l’extraordinaire	 vitalité	de	 l’action	patrimoniale	et	des	échanges	qui	 se	
sont	noués	–	et	continuent	de	se	nouer	–	autour	de	la	richesse	de	notre	
patrimoine.	 Cet	 engagement,	 s’il	 a	 son	 histoire	 institutionnelle,	 repose	
également	sur	l’activité	et	la	passion	de	nombreux	acteurs	de	la	société	
civile,	qui	ont	 largement	participé	au	renouvellement	du	regard	sur	 les	
patrimoines	et	à	l’enrichissement	de	ses	acceptions.	

•			Site	Internet	:	www.journeesdupatrimoine.culture.fr

L E S 	 J O U R N É E S 	 D U 	 PAT R I M O I N E 	 E N 	 E U R O P E

Les	cinquante	États	parties	de	la	Convention	culturelle	européenne	participent	chaque	année	en	septembre	aux	Journées	européennes	du	Patrimoine,	une	
action	conjointe	du	Conseil	de	l’Europe	et	de	la	Commission	européenne,	permettant	la	présentation	de	biens	culturels	inédits	et	l’ouverture	exceptionnelle	
au	public	d’édifices	historiques.	Les	Journées	donnent	lieu	à	des	manifestations	culturelles	qui	mettent	en	lumière	des	savoir-faire	et	des	traditions	locales	
autant	que	l’architecture	et	les	objets	d’art,	mais	leur	but	est	plus	large	:	rapprocher	les	citoyens	afin	de	parvenir	à	une	meilleure	compréhension	mutuelle	
malgré	la	différence	de	cultures	et	de	langues.

Chaque	année,	les	manifestations	nationales	et	régionales	sont	organisées	autour	d’un	thème	spécial.	Ces	thèmes	peuvent	varier	selon	les	pays	d’année	en	
année.	Ils	couvrent	des	sujets	comme	:

-	des	formes	spécifiques	de	patrimoine	(fermes,	instruments	musicaux,	traditions	culinaires,	architecture…)	;
-	des	périodes	spécifiques	de	l’histoire	(patrimoine	médiéval,	patrimoine	baroque…)	;
-	le	rapport	entre	la	société	et	le	patrimoine	(patrimoine	et	citoyenneté,	patrimoine	et	jeunesse…).

Le	 Conseil	 de	 l’Europe	 et	 la	 Commission	 européenne	 encouragent	 aussi	 le	 choix	 de	 thèmes	 transnationaux	 qui	 peuvent	 être	 illustrés	 par	 des	 activités	
transfrontalières	montées	conjointement	par	différents	pays.

Site	Internet	:	http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/default_fr.asp

Visitez les régions frontalières et découvrez leur richesse…



Découvrez toutes les activités du
programme 2013 grâce à l’application

des Journées du Patrimoine

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
À PORTÉE DE MAIN

Gagnez du temps en réalisant
un itinéraire directement 
sur votre smartphone

L’application «Les Journées du Patrimoine» 
est disponible gratuitement sur :

Patrimoine_Page_Smartphone:Mise en page 1  25/04/13  12:13  Page 1
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Centre des métiers du patrimoine  
« La Paix-Dieu » (IPW)

«Sur le site de l’ancienne abbaye 
cistercienne de la Paix-Dieu, en 
cours de restauration, le Centre 
des métiers du patrimoine de 
l’Institut du Patrimoine wallon 
organise différentes activités 
d’information, de sensibilisation 
et de formation, à destination 
d’un public large et diversifié, des 
plus jeunes aux plus spécialisés».

Activités pédAgogiques :

•  Pour les 4e, 5e, 6e primaires : Activités Compagnons en herbe

•  Pour les enfants de 9 à 12 ans : L’été des Compagnons en herbe 

•  Pour les élèves de 12 à 15 ans : Classes d’éveil au patrimoine et ses métiers

•  Pour les élèves de + de 16 ans : Formations pour les secteurs construction et 
artistique

•  Pour les futurs enseignants : Formations à la pédagogie du patrimoine et de 
ses métiers 

•  Pour les acteurs pédagogiques en fonction : Formations au patrimoine et à 
ses métiers

contact
Centre des métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu »
Cellule pédagogique
Rue Paix-Dieu, 1b / B-4540 Amay
Tél. 085 41 03 50 / Fax : 085 41 03 80 
Mail : info@idpw.be 

Les	Journées	du	Patrimoine		
sont	sur	les	réseaux	sociaux

Nous	sommes	sur	Facebook	et	Twitter,	alors	n’hésitez	pas	à	nous	rejoindre	pour	publier

des	photos	de	vos	Journées	du	Patrimoine.

Partagez	ainsi	votre	passion	du	Patrimoine.

Aimez les Journées du Patrimoine  

en Wallonie sur Facebook

Suivez JPenWallonie  

sur Twitter
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l I S T E  D E S  A n c I E n n E S  c o m m U n E S  E T  E n T I T é S  pA R T I c I pA n T E S

A

AMAY	/	Amay		(Lg)	 66
AMAY	/	Flône		(Lg)	 66
AMAY	/	Jehay		(Lg)	 66
ANDENNE	/	Andenne		(Nr)	 116
ANDENNE	/ Sclayn 	(Nr)	 116
ANDENNE	/	Vezin		(Nr)	 116
ANHÉE	/	Sosoye		(Nr)	 116
ANS	/	Alleur		(Lg)	 67
ANTHISNES	/	Anthisnes		(Lg)	 68
ANTOING	/	Antoing		(Ht)	 36
ARLON	/	Arlon		(Lx)	 104
ARLON	/	Autelbas		(Lx)	 104
ASSESSE	/	Assesse		(Nr)	 117
ASSESSE	/	Crupet		(Nr)	 117
ASSESSE	/	Maillen		(Nr)	 117
ATH	/	Ath		(Ht)			 14,	36
ATH	/	Houtaing		(Ht)	 37
ATTERT	/	Nobressart		(Lx)	 104
AUBANGE	/	Aubange		(Lx)	 105
AYWAILLE	/ Sougné-Remouchamps		(Lg)	 68

B

BAELEN	/	Baelen		(Lg)	 68
BASSENGE	/	Glons		(Lg)	 69
BASTOGNE	/	Bastogne		(Lx)	 105
BEAUMONT	/ Leugnies 	(Ht)	 37
BEAURAING	/ Beauraing  (Nr)	 117
BEAUVECHAIN	/	L’Écluse		(Bw)	 24
BEAUVECHAIN	/ Tourinnes-la-Grosse  (Bw)	 24
BELOEIL	/ Beloeil 	(Ht)	 37
BERNISSART	/	Bernissart  (Ht)	 37
BERNISSART	/	Blaton 	(Ht)	 38
BERNISSART	/	Harchies 	(Ht)	 38
BERTOGNE	/	Roumont-sur-Ourthe 	(Lx)	 105
BIèVRE	/	Graide		(Nr)	 118
BINCHE	/	Binche		(Ht)	 7,	15,	38
BINCHE	/	Ressaix		(Ht)	 39
BLEGNY	/	Mortier		(Lg)	 69
BLEGNY	/	Saive		(Lg)	 70
BLEGNY	/	Trembleur		(Lg)	 13,	70
BOUSSU	/	Boussu		(Ht)	 39
BOUSSU	/	Hornu		(Ht)	 12,	39
BRAINE-L’ALLEUD	/	Braine-l’Alleud 	(Bw)	 24
BRAINE-L’ALLEUD	/	Lillois-Witterzée 	(Bw)	 24
BRAINE-L’ALLEUD	/	Ophain-Bois-Seigneur-Isaac		(Bw)	 25
BRAINE-LE-CHÂTEAU	/	Braine-le-Château  (Bw)	 25
BRAINE-LE-COMTE	/	Braine-le-Comte 	(Ht)	 39
BRAINE-LE-COMTE	/ Steenkerque 	(Ht)	 40
BRAIVES	/	Fallais 	(Lg)	 70
BRUGELETTE	/ Attre 	(Ht)	 40
BRUGELETTE	/	Brugelette		(Ht)	 40
BURDINNE	/	Oteppe		(Lg)	 70

C

CELLES	/ Celles 	(Ht)	 41
CERFONTAINE	/	Cerfontaine		(Nr)	 118
CHARLEROI	/	Charleroi		(Ht)	 7,	41
CHARLEROI	/	Lodelinsart		(Ht)	 42
CHARLEROI	/	Marcinelle		(Ht)	 12,	42
CHASTRE	/	Gentinnes		(Bw)	 26
CHÂTELET	/	Châtelineau		(Ht)	 43
CHAUDFONTAINE	/	Chaudfontaine		(Lg)	 71
CHAUMONT-GISTOUX	/	Chaumont-Gistoux  (Bw)	 27
CHAUMONT-GISTOUX	/	Longueville		(Bw)	 27
CHIèVRES	/	Chièvres		(Ht)	 43
CHIèVRES	/	Tongre-Notre-Dame 	(Ht)	 43
CHIMAY	/	Chimay		(Ht)	 43
CINEY	/	Ciney		(Nr)	 118
CLAVIER	/	Clavier		(Lg)	 71
COMBLAIN-AU-PONT	/	Comblain-au-Pont		(Lg)	 72
COMBLAIN-AU-PONT	/	Poulseur		(Lg)	 72
COMINES-WARNETON	/	Comines 	(Ht)	 44
COURCELLES	/	Trazegnies		(Ht)	 44

COURT-SAINT-ÉTIENNE	/	Court-Saint-Étienne		(Bw)	 27
COUVIN	/	Petigny		(Nr)	 119

D

DINANT	/	Anseremme		(Nr)	 119
DINANT	/	Bouvignes		(Nr)	 119
DINANT	/	Dinant		(Nr)	 119
DINANT	/	Foy-Notre-Dame  (Nr)	 120
DINANT	/ Furfooz  (Nr)	 120
DINANT	/ Thynes 	(Nr)	 120
DISON	/	Dison		(Lg)	 72
DOISCHE	/	Doische		(Nr)	 120
DOUR	/	Dour		(Ht)	 44
DURBUY	/	Durbuy		(Lx)	 105
DURBUY	/	Izier		(Lx)	 106
DURBUY	/ Tohogne 	(Lx)	 106
DURBUY	/	Wéris		(Lx)	 106

E

ÉCAUSSINNES	/ Écaussinnes-d’Enghien		(Ht)	 45
ÉCAUSSINNES	/	Écaussinnes-Lalaing		(Ht)	 46
ELLEZELLES	/	Wodecq 	(Ht)	 46
ENGHIEN	/	Enghien		(Ht)	 46
ENGHIEN	/ Marcq		(Ht)	 46
ENGIS	/ Hermalle-sous-Huy		(Lg)	 73
ÉREZÉE	/	Soy 	(Lx)	 106
ERQUELINNES	/ Solre-sur-Sambre 	(Ht)	 47
ESNEUX	/	Esneux		(Lg)	 73
ESTAIMPUIS	/	Estaimbourg		(Ht)	 47
ESTAIMPUIS	/ Néchin		(Ht)	 47
ESTINNES	/	Vellereille-les-Brayeux		(Ht)	 47
ESTINNES	/	Estinnes-au-Mont  (Ht)	 48
EUPEN	/	Eupen		(Lg)	 100

F

FAIMES	/	Aineffe		(Lg)	 73
FARCIENNES	/	Farciennes 	(Ht)	 48
FERNELMONT	/	Noville-les-Bois  (Nr)	 120
FERRIèRES	/	Vieuxville		(Lg)	 73
FERRIèRES	/ Xhoris 	(Lg)	 74
FLÉMALLE	/ Awirs 	(Lg)	 74
FLÉMALLE	/	Flémalle-Haute 	(Lg)	 74
FLÉRON	/	Fléron		(Lg)	 75
FLOREFFE	/	Floreffe		(Nr)	 121
FLORENNES	/	Florennes 	(Nr)	 121
FLORENVILLE	/	Muno - Lambermont 	(Lx)	 107
FLORENVILLE	/	Villers-sur-Orval		(Lx)	 107
FOSSES-LA-VILLE	/	Fosses-la-Ville 	(Nr)	 121
FRAMERIES	/ Sars-la-Bruyère 	(Ht)	 49

G

GEMBLOUX	/ Corroy-le-Château		(Nr)	 122
GEMBLOUX	/	Gembloux		(Nr)	 9,	122
GEMBLOUX	/	Grand-Leez		(Nr)	 122
GENAPPE	/	Baisy-Thy 	(Bw)	 28
GENAPPE	/ Bousval		(Bw)	 28
GENAPPE	/	Loupoigne		(Bw)	 28
GERPINNES	/	Acoz		(Ht)	 49
GERPINNES	/	Gerpinnes		(Ht)	 15,	49
GERPINNES	/	Loverval		(Ht)	 49
GESVES	/	Mozet 	(Nr)	 122
GOUVY	/	Cherain		(Lx)	 107
GOUVY	/	Limerlé 	(Lx)	 107
GREZ-DOICEAU	/	Bossut-Gottechain 	(Bw)	 28
GREZ-DOICEAU	/	Grez-Doiceau  (Bw)	 29

h

HABAY	/ Rulles 	(Lx)	 108
HAMOIR	/	Hamoir		(Lg)	 75
HAMOIS	/	Emptinne		(Nr)	 122

HAMOIS	/	Mohiville		(Nr)	 122
HAM-SUR-HEURE-NALINNES	/	Cour-sur-Heure  (Ht)	 49
HAM-SUR-HEURE-NALINNES	/	Ham-sur-Heure  (Ht)	 50
HAM-SUR-HEURE-NALINNES	/	Nalinnes 	(Ht)	 50
HAM-SUR-HEURE-NALINNES	/	Marbaix-la-Tour 	(Ht)	 51
HANNUT	/	Avin-en-Hesbaye 	(Lg)	 76
HASTIèRE	/ Waulsort		(Nr)	 123
HERBEUMONT	/ Herbeumont		(Lx)	 108
HÉRON	/	Couthuin 	(Lg)	 76
HONNELLES	/	Montignies-sur-Roc 	(Ht)	 51
HOTTON	/	Hotton		(Lx)	 108
HOUFFALIZE	/	Houffalize		(Lx)	 108
HOUYET	/	Celles		(Nr)	 123
HUY	/	Huy		(Lg)	 76

I

INCOURT	/	Opprebais		(Bw)	 29
ITTRE	/	Ittre		(Bw)	 29
ITTRE	/ Virginal-Samme 	(Bw)	 30

J

JALHAY	/	Jalhay		(Lg)	 78
JALHAY	/	Sart-lez-Spa		(Lg)	 79
JEMEPPE-SUR-SAMBRE	/ Onoz 	(Nr)	 123
JODOIGNE	/ Jodoigne 	(Bw)	 30
JURBISE	/ Jurbise 	(Ht)	 51

L

LA	BRUYèRE	/ Villers-lez-Heest		(Nr)	 123
LA	HULPE	/ La Hulpe 	(Bw)	 30
LA	LOUVIèRE	/ Houdeng-Aimeries		(Ht)	 13,	51
LA	LOUVIèRE	/ Houdeng-Goegnies		(Ht)	 6,	51
LA	LOUVIèRE	/ La Louvière		(Ht)	 52
LA	ROCHE-EN-ARDENNE	/ La Roche-en-Ardenne  (Lx)	109
LENS	/ Lens		(Ht)	 52
LE	ROEULX	/ Le Roeulx		(Ht)	 52
LESSINES	/ Lessines 	(Ht)	 52
LEUZE-EN-HAINAUT	/ Leuze-en-Hainaut 	(Ht)	 52
LIBRAMONT-CHEVIGNY	/ Saint-Pierre		(Lx)	 109
LIèGE	/ Chênée  (Lg)	 79
LIèGE	/ Liège		(Lg)	 80
LIERNEUX	/ Lierneux 	(Lg)	 87
LIMBOURG	/ Limbourg  (Lg)	 87
LINCENT	/ Lincent  (Lg)	 88
LINCENT	/ Racour 	(Lg)	 88
LOBBES	/ Lobbes 	(Ht)	 53
LONTZEN	/ Lontzen 	(Lg)	 100

M

MALMEDY	/ Bellevaux-Ligneuville  (Lg)	 88
MALMEDY	/ Malmedy		(Lg)	 88
MANHAY	/ Dochamps		(Lx)	 109
MARCHE-EN-FAMENNE	/ Marche-en-Famenne		(Lx)	 109
MARCHIN	/ Marchin		(Lg)	 89
MERBES-LE-CHÂTEAU	/ Merbes-Sainte-Marie		(Ht)	 53
MODAVE	/ Modave		(Lg)	 89
MOMIGNIES	/ Momignies 	(Ht)	 53
MONS	/ Ghlin		(Ht)	 54
MONS	/ Mons 	(Ht)	 8,	11,	14,	54
MONS	/ Spiennes		(Ht)	 56
MONTIGNY-LE-TILLEUL	/ Montigny-le-Tilleul 	(Ht)	 56
MONTZEN	/ Montzen		(Lg)	 100
MORLANWELZ	/ Morlanwelz		(Ht)	 56
MUSSON	/ Musson		(Lx)	 110

N

NAMUR	/ Marche-les-Dames		(Nr)	 124
NAMUR	/ Namur		(Nr)	 10,	124
NAMUR	/ Vedrin		(Nr)	 127
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NIVELLES	/ Nivelles		(Bw)	 31

O

OHEY	/ Évelette		(Nr)	 127
OHEY	/ Goesnes		(Nr)	 127
ORP-JAUCHE	/ Orp-le-Grand		(Bw)	 32

P

PECQ	/ Obigies		(Ht)	 57
PEPINSTER	/ Pepinster		(Lg)	 90
PEPINSTER	/ Soiron		(Lg)	 90

q

QUÉVY	/ Blaregnies		(Ht)	 57
QUÉVY	/ Bougnies		(Ht)	 57

R

RAMILLIES	/ Grand-Rosière-Hottomont		(Bw)	 32
RAMILLIES	/ Ramillies-Offus		(Bw)	 32
REBECQ	/ Rebecq		(Bw)	 33
RIXENSART	/ Genval		(Bw)	 33
RIXENSART	/ Rixensart		(Bw)	 33
ROCHEFORT	/ Ave-et-Auffe		(Nr)	 127
ROCHEFORT	/ Han-sur-Lesse		(Nr)	 128
ROCHEFORT	/ Jemelle		(Nr)	 128
ROCHEFORT	/ Lavaux-Sainte-Anne 	(Nr)	 128
ROCHEFORT	/ Rochefort		(Nr)	 128
ROUVROY	/ Dampicourt		(Lx)	 110

ROUVROY	/ Torgny		(Lx)	 111

S

SAINT-GHISLAIN	/ Hautrage		(Ht)	 57
SAINT-GHISLAIN	/ Saint-Ghislain		(Ht)	 57
SAINT-HUBERT	/ Saint-Hubert		(Lx)	 111
SAINT-LÉGER	/ Saint-Léger 	(Lx)	 111
SAMBREVILLE	/ Keumiée		(Nr)	 128
SENEFFE	/ Seneffe		(Ht)	 57
SILLY	/ Silly		(Ht)	 58
SIVRY-RANCE	/ Rance		(Ht)	 58
SOIGNIES	/ Chaussée-Notre-Dame-Louvignies		(Ht)	 58
SOIGNIES	/ Soignies		(Ht)	 59
SOIGNIES	/ Thieusies		(Ht)	 59
SPA	/ Spa		(Lg)	 90
SPRIMONT	/ Sprimont		(Lg)	 91
STAVELOT	/ Stavelot		(Lg)	 92
STOUMONT	/ La Gleize		(Lg)	 93
STOUMONT	/ Rahier		(Lg)	 93

T

TENNEVILLE	/ Tenneville		(Lx)	 112
THEUX	/ Theux		(Lg)	 94
THUIN	/ Gozée		(Ht)	 59
THUIN	/ Leers-et-Fosteau		(Ht)	 60
THUIN	/ Ragnies		(Ht)	 60
THUIN	/ Thuin		(Ht)	 8,	60
TINTIGNY	/ Bellefontaine		(Lx)	 112
TOURNAI	/ Blandain		(Ht)	 61
TOURNAI	/ Kain			(Ht)	 61
TOURNAI	/ Maulde		(Ht)	 62
TOURNAI	/ Tournai		(Ht)	 9,	10,	62
TOURNAI	/ Vaulx		(Ht)	 64

TROIS-PONTS	/ Basse-Bodeux		(Lg)	 94
TROOZ	/ Forêt		(Lg)	 94
TROOZ	/ Fraipont 	(Lg)	 95
TROOZ	/ Nessonvaux		(Lg)	 95

V

VAUX-SUR-SÛRE	/ Juseret		(Lx)	 113
VAUX-SUR-SÛRE	/ Sibret		(Lx)	 113
VERVIERS	/ Verviers 	(Lg)	 96
VIELSALM	/ Vielsalm		(Lx)	 113
VILLERS-LA-VILLE	/ Marbais 	(Bw)	 33
VILLERS-LA-VILLE	/ Villers-la-Ville		(Bw)	 34
VILLERS-LE-BOUILLET	/ Warnant-Dreye		(Lg)	 98
VIROINVAL	/ Dourbes		(Nr)	 129
VIROINVAL	/ Mazée		(Nr)	 129
VIROINVAL	/ Nismes		(Nr)	 129
VIROINVAL	/ Treignes		(Nr)	 130
VIRTON	/ Ethe		(Lx)	 114
VIRTON	/ Virton 	(Lx)	 114
VISÉ	/ Visé		(Lg)	 98

W

WAIMES	/ Robertville		(Lg)	 99
WANZE	/ Antheit	 (Lg)	 99
WAREMME	/ Waremme		(Lg)	 100

y

YVOIR	/ Houx		(Nr)	 130
YVOIR	/ Spontin		(Nr)	 130

InstItut du  
PatrImoIne  wallon

TéléTourisme

2003-2013
d I x  a n s  d e  co l l a b o r at I o n10

TéléTourisme eT l’iPW : 10 ANs DéJÀ
Plus de 400 séquences mettant à l’honneur toutes les typologies 

patrimoniales régionales, sans oublier l’ouverture vers l’international…

revoir ces séquences ?  
http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_teletourisme?id=12 



COMMENT ? C’EST TRÈS SIMPLE !
Découpez le bon ci-dessous 
ou téléchargez-le sur journeesdupatrimoine.be.

Ce bon est valable tout le week-end des Journées du Patrimoine 
et pour tous les bus des lignes régulières que vous emprunterez vers les visites.

Présentez-le au conducteur chaque fois que vous montez dans le bus ou le tram.

Il vous remettra un ticket valable pour toutes les personnes qui composent votre groupe. 

Journées 
du Patrimoine : 

profi tez 
gratuitement des 

bus pour vos visites

BON POUR 
DES TRAJETS 
GRATUITS EN BUS
A présenter au conducteur du TEC 
chaque fois que vous empruntez 
un tram ou un bus pour voyager 
gratuitement avec tout le groupe qui 
vous accompagne lors des Journées 
du Patrimoine.

Bon valable le samedi 7 et 
le dimanche 8 septembre 2013
autant de fois que vous le souhaitez.
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Pour composer votre itinéraire
Allez sur infotec.be à la rubrique « Itinéraires ».

• Introduisez votre adresse complète de départ 
et le nom complet du site (identique à celui 
de cette brochure) que vous voulez visiter 
y compris la commune.

• Choisissez l’heure et la date souhaitées.

• Cliquez ensuite sur « Rechercher » et recevez 
l’itinéraire avec le détail des lignes de bus 
que vous devez emprunter.

InstItut du  
PatrImoIne  wallon

TéléTourisme

2003-2013
d I x  a n s  d e  co l l a b o r at I o n10

TéléTourisme eT l’iPW : 10 ANs DéJÀ
Plus de 400 séquences mettant à l’honneur toutes les typologies 

patrimoniales régionales, sans oublier l’ouverture vers l’international…

revoir ces séquences ?  
http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_teletourisme?id=12 
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I N F O S 	 P R AT I Q U E S

Toutes	les	activités	annoncées	dans	ce	programme	officiel	sont	accessibles	à	titre	gratuit.

Il	est	cependant	admis	que	des	participations	aux	frais	puissent	être	perçues	pour	des	animations	exceptionnelles,		
des	spectacles	au-delà	de	18h	ou	pour	les	circuits	en	car.

Cette	brochure	vous	informe	le	plus	fidèlement	possible	des	manifestations	proposées	par	l’ensemble	des	organisateurs	locaux		
et	transmises	dans	les	délais	fixés.	

Le	Secrétariat	des	Journées	du	Patrimoine	décline	toute	responsabilité	quant	aux	éventuels	changements	de	programme		
ou	d’horaires	décidés	unilatéralement	par	les	responsables	locaux.	

Le	programme	est	envoyé	gratuitement	sur	simple	demande	via	le	téléphone	vert	de	la	Région	wallonne	0800	11	901.	

Cet	ouvrage	ne	peut	être	vendu.

Le	Comité	Exécutif	et	le	Secrétariat	remercient		
chaleureusement	les	propriétaires	privés,	les	pouvoirs	publics,		

les	institutions,	les	associations	et	toutes	les	personnes	qui		
collaborent	au	succès	des	Journées	du	Patrimoine.		

Sans	leur	aide,	un	tel	déploiement	d’activités	et	d’animations		
ne	pourrait	avoir	lieu.

Promenade	à	pied

Circuit	en	bus

Parcours	à	vélo

Promenade	en	voiture

Promenade	en	train

Promenade	à	cheval

Animation	pour	enfants

Patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie

Patrimoine	mondial	de	l’UNESCO

Patrimoine	culturel	immatériel	de	l’UNESCO

Lundi	du	Patrimoine

Nouveauté	au	programme



Comme chaque année, nous sommes heureux de partager ce 

moment avec vous.

Nous sommes sûrs que cette édition vous réservera, à 

nouveau, de très belles surprises.

Et, grâce aux assurances souscrites pour vous permettre 

une journée de détente sans souci, Ethias sera à vos côtés.

Comme dans la vie de tous les jours : nous vous 

protégeons. Vous, vous en profitez !  

Partez donc tranquille à la découverte de notre 

patrimoine exceptionnel : les canaux du Centre 

et ses ascenseurs sont prêts à vous bercer,  les 

beffrois et clochers  n’attendent qu’à se laisser 

conquérir et encourager votre grimpette par 

une joyeuse volée de carillon.  Châteaux, 

fermes,  moulins, carrières, grottes et tant d’autres 

lieux, ouverts rien que pour vous.

Nouveauté : le partenariat entre Ethias et les Journées du 

Patrimoine concourra aux prestigieux Prix des Caïus 2013, 

organisés par Prométhéa, une ASBL de référence qui favorise les 

échanges, facilite les contacts et récompense les collaborations 

entre acteurs culturels et entreprises soucieuses de s’investir 

dans ce domaine. 

Le patrimoine, c’est l’affaire de tous. 

Tous, investissons-nous dans la préservation et la valorisation 

de cet héritage.

Ethias, 

Assurément culture !

Bernard Thiry
Président du Comité de direction d’Ethias

www.ethias.be

Ethias souhaitE un ExcEllEnt 
25 èmE annivErsairE aux JournéEs du PatrimoinE.

25 ème journées du patrimoi ne en Wallonie2013À PARAÎTRE EN OCTOBRE 

SUR LES TRACES  

DE 14 -18 EN WALLONIE. 

LA MÉMOIRE 

DU PATRIMOINE

Cent ans. L’anniversaire majeur de «  la mère de toutes les guerres  ». 

«  14-18  » a débuté en Wallonie le 4 août 1914 et s’est terminé en 
Wallonie, à Spa, le 9 novembre 1918, par l’abdication du Kaiser.

«  Envoyés spéciaux  » de l’Institut du Patrimoine wallon, deux 
journalistes professionnels ont parcouru durant près de trois ans 
toute la Wallonie et ses abords, sur les traces de ces quatre années 
de combats, de souffrances et de deuils. En collaboration avec le 
monde associatif et en lien avec les recherches historiques les plus 
récentes.

Bien loin de se limiter à un simple guide, cet ouvrage de grand 
format, abondamment illustré, «  fait parler les pierres et les sites  » 
dans une perspective transversale et chronologique, depuis «  le 
monde perdu d’avant 14  » jusqu’à l’interrogation sur la mémoire 
pour notre temps.

Daniel CONRAADS 

Dominique NAHOÉ

Format 23,6 cm X 30,8 cm, couverture cartonnée, environ 500 pages , 45€.
Informations : Institut du Patrimoine wallon - Boutique IPW
Tél. +32 (0)81 23 07 03 ou +32 (0)81 65 41 54 - Fax : +32 (0)81 65 90 97 - Email : publication@idpw.be



Avec le soutien du Conseil de l’Europe et 
de l’Union européenne.

Vendredi 6 septembre 2013 à 21h
SOIRÉE INAUGURALE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le temps d’une soirée, aux abords du Parlement wallon à Namur, différents 
spectacles retraceront les 25 ans d’une formidable histoire d’amour, qui unit 
le patrimoine avec son public.

Ce spectacle plaira à tous les âges et à tous les publics.

ACCÈS GRATUIT
Début du spectacle : 21h 

Plus d’informations sur le déroulement de la soirée : 

www.journeesdupatrimoine.be

INFOS :
+32(0)85/27 88 80 ou par courriel à info@journeesdupatrimoine.be

Secrétariat des Journées  
du Patrimoine

Rue Paix-Dieu, 1b -  B-4540 Amay
T + 32(0)85/27 88 80
F + 32(0)85/27 88 89 

info@journeesdupatrimoine.be
www.journeesdupatrimoine.be

Une permanence téléphonique est 
assurée pendant tout le week-end des 
Journées du Patrimoine de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h au 085/27 88 80.

Scannez ce code avec votre 
smartphone et retrouvez plus 
d’informations sur 

www.journeesdupatrimoine.be
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Vous êtes invités à venir célébrer 
 les noces d’argent des Journées du Patrimoine,

une fête pleine de surprises et d’enchantements. 
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