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MERCREDI 31 JUILLET



Laissez-vous guider 
La course cycliste est intimement liée à la nature, au patrimoine, et donc 
aux villages, villes, provinces, pays qu’elle traverse au gré de son itiné-
rance. A l’infini, et, depuis quelques décennies, partout dans le monde. 

A l’échelon de notre territoire, riche en histoire –et pas seulement cycliste- 
le Tour de Wallonie est une aubaine incomparable pour observer les tré-
sors de régions touristiques ou non, de sites classés, de monuments sé-
culaires, de brasseries joviales, de spécialités endémiques, de pierres et de 
sols enjoués, de rivières serpentant le lit de nos souvenirs. 

A l’heure d’une mobilisation mondiale pour le climat, le sport cycliste est 
le flambeau majeur de la mobilité douce mais aussi le moyen le plus subtil 
pour (re)découvrir ce que Wallonie et Bruxelles peuvent exprimer à travers 
leur patrimoine. 

Cinq étapes d’une course comme le Tour de Wallonie, c’est 800 kilomètres 
de diversité, de nature, de plaisirs et d’étonnements, à partager bien sûr, 
comme les délicatesses gourmandes que proposent de multiples endroits. 

A travers ce guide, laissez-vous emporter par vos émotions et vos sensa-
tions, ouvrez vos yeux et respirez : l’été ne dure qu’un temps.

Stéphane Thirion
Président de l’ASBL

Editeur responsable : Carlos ROELENS
Textes :  Carine BRESSE-Vivacité/RTBF  

et Eric CORNU                                                                                                                                  
Photos :  Martine LAINE 
 Jean LECLERCQ 
 Jean-Marc HECQUET

Waremme



le Roeulx
DÉPART

LE ROEULX, terres de la Saint-Feuillien 
Prés de La Louvière, Le Roeulx est une ville princière connue pour son côté bu-
colique et champêtre et les canaux proches.

Son magnifique château, propriété des Princes de Croÿ depuis plus de six 
siècles, est inscrit au patrimoine majeur de Wallonie. Il n’est pas ouvert au pu-
blic mais on peut aisément le photographier derrière les grilles du porche sur 
l’une des places.

D’illustres personnages y ont séjourné dont Charles Quint, les Ducs de 
Bourgogne et Charles le Téméraire. Le Prince d’Orange des Pays-Bas et le Duc 
de Wellington y tinrent un conseil de guerre quelques jours avant la célèbre 
bataille de Waterloo.

Dans le parc du domaine sont confinés les vestiges de l’abbaye Saint-Feuillien 
du nom d’un moine irlandais. Aujourd’hui, la bière éponyme brassée dans la 
ville est plus populaire que la communauté abbatiale de l’ordre des Prémontrés 
autour de laquelle naquit Le Roeulx après 1125. 

C’est aussi dans l’entité qu’est mort le dernier soldat de la Première Guerre mon-
diale. Le Canadien Georges Price perdit la vie deux minutes avant l’Armistice. 
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LOUEZ UN BATEAU  
SUR LE CANAL  
HISTORIQUE  
DU CENTRE !

Pour un anniversaire, un 
mariage, un événement 
d’exception, vous pouvez 
louer un bateau.

Vous pouvez aussi louer des 
bateaux électriques : 35 € 
pour un 5 places 
45 € pour un 7 places 
Pas besoin de permis.

A l’agenda
Fin juin, si la météo le 
permet, plusieurs dizaines de 
montgolfières décollent du 
Roeulx lors du festival « des 
Ballons et des Ailes ».

Début septembre,  les 
jardins de l’ancien hôpital 
Saint-Jacques (1202) sont 
le théâtre du concours 
international 
de roses 
nouvelles.

Deux sites Unesco à moins de 5 km du centre de la ville
Depuis 1998, le canal historique du Centre et ses ascenseurs hydrauliques sont inscrits au 
patrimoine de l’Unesco. Ils ont été construits pour racheter une dénivellation de terrain et offrir 
une voie fluviale plus rapide aux péniches. Il y a un siècle, la navigation fluviale se développait 
grâce à l’industrie. Le canal permettait l’acheminement de marchandises pour les usines et l’ex-
portation du charbon. Un nouveau canal et un nouvel ascenseur ont été construits. Ils furent 
inaugurés en 2002. Entre le Roeulx et Houdeng, vous passerez sous un gigantesque pont-canal.
Aujourd’hui dépassés par la modernité de la navigation, le canal historique et ses impressionnants 
ascenseurs font le bonheur des touristes et randonneurs. Le long de l’eau à Houdeng-Goegnies, 
la Cantine des Italiens, aujourd’hui guinguette et restaurant au bord de l’eau, était jadis le ré-
fectoire des mineurs logés dans des baraquements adjacents.

Bois-du-Luc, inscrit depuis 2012 à l’Unesco. 
Entre Le Roeulx et La Louvière, Bois-du-Luc est un ancien site minier conservé dans son intégralité, 
l’un des plus importants de Wallonie au 20ème siècle. Dans la cité jouxtant la mine, les ouvriers 
et leur famille logeaient dans des maisons de rangée. Pour garder les troupes au travail et limiter 
le repos à un jour par semaine, les patrons avaient fait construire des commerces, un kiosque, un 
hôpital et des écoles. Près de 3000 ouvriers y travaillaient.
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Du Pays de Mons à la Wallonie Picarde

LES INCONTOURNABLES  
SUR LE CIRCUIT...

MONS, CAPITALE CULTURELLE DE WALLONIE

Dotée d’un patrimoine architectural, historique et culturel exceptionnels, 
Mons est depuis 2002 la capitale culturelle de Wallonie. En 2015, elle a 
coiffé le titre de Capitale européenne de la Culture.

Son beffroi, symbole de liberté communale, est depuis 20 ans inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco de même que son Doudou, célèbre ducasse 
du dimanche de la Trinité. Le premier temps fort des festivités est la 
procession du dimanche matin au terme de laquelle le Car d’Or tiré par 
des chevaux doit remonter d’une traite la rampe le long de la collégiale 
Sainte Waudru pour offrir à la ville une année de bonheur et de prospérité. 

A midi, sur la Grand Place, le combat, dit « lumeçon », oppose Saint Georges 
au dragon. Une fois le dragon terrassé, le public s’arrache les crins de la queue de 
la bête en guise de porte bonheur ! Un musée de Mons est consacré à la ducasse.

Mons accueille aussi de nombreux touristes anglais. Pour les Britanniques, la ville du Hainaut représente 
«The First and the Last» de la Grande Guerre, car c’est à Mons et dans la région, que les premiers et der-
niers Britanniques sont tombés au combat. Leur dépouille a été inhumée au cimetière de Saint-Symphorien, 
proche. 

Les commémorations du centenaire du premier conflit mondial avaient été retransmises en direct depuis 
le cimetière de Saint-Symphorien. L’endroit est particulier parce que des soldats allemands y sont aussi 
enterrés. 

A côté de Mons, près du Shape, le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe, l’abbaye de 
Saint-Denis en Broqueroie est un site singulier et exceptionnel désormais habité par des particuliers.

LE CHÂTEAU DE BELOEIL, LE VERSAILLES BELGE

La prestigieuse demeure des Princes de Ligne, cousins de la famille régnante 
du Luxembourg, est sertie de jardins baroques. C’est l’un des plus beaux châ-
teaux de Belgique. 

Le 14 décembre 1900, un incendie frappa forte-
ment le château. La plupart du mobilier dont une 
bibliothèque de 20 000 livres et la collection d’art 
purent être évacués par des filles qui les transpor-
tèrent dans leur longue jupe.. 

Plus de 150 Juifs y furent cachés pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 

Au printemps, le château est fleuri de plus de 6000 amaryllis. Le concours de 
compositions florales dure une dizaine de jours. La 32ème édition aura lieu fin 
avril 2020.

Le domaine et le château se visitent durant la saison touristique. 
Ad : 10 € - Eft : 5 € - Pt Train : 2 €

Les Féeries de Beloeil  
 le 17 août 2019 

Un spectacle féerique 
et exceptionnel de Luc 
Petit avec un grand feu 

d’artifice à 23h.

www.feeriesdebeloeil.be

Aubechies, l’un des plus beaux villages de Wallonie

Aubechies est le seul village de la Wallonie Picarde à bénéficier du label 
« Plus Beaux villages de Wallonie ».

Son archéosite est un village gaulois et romain reconstitué qui offre aux 
visiteurs un retour dans le temps. Les voyageurs du passé peuvent entrer 

dans les maisons.

Vous cherchez un 
endroit original pour 

vous marier ?

A l’Archéosite d’Aubechies, on 
organise des mariages romains 

en habits de cérémonie 
d’époque.
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                      ANDERS BEKEKEN

UN POINT DE VUE DIFFÉRENT
             A DIFFERENT POINT OF VIEW

visit
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LEUZE-EN-HAINAUT : MAHY MOBILE

La plus importante collection de véhicules du pays et l’une des plus grandes d’Europe.

Ghislain Mahy, le fondateur du musée, était un collectionneur dans l’âme. Au fil des ans, il a acquis quelques 
1000 véhicules dénichés sans relâche aux quatre coins de la planète. Ghislain raconte qu’en guise de sou-
venir de vacances, son père ramenait une voiture ou un camion !
Le Prince Albert avait jadis encouragé la famille à exposer ses plus belles pièces à Autoworld à Bruxelles. 
La majeure partie de la collection est exposée à Leuze. De l’extérieur, le musée ne paie pas de mine mais 
les merveilles qu’il recèle valent le détour. Le musée de Leuze en Hainaut compte plus de 300 véhicules 
grandeur nature dont 250 automobiles. Les plus anciens datent de 1895 !

Ad : 8 € - Eft : 5 €

TOURNAI, LA CITÉ FESTIVE DES CINQ CLOCHERS DONT QUATRE SANS CLOCHE !

Le centre de la plus grande entité de notre pays est tout simplement magni-
fique ! La ville est dotée d’une architecture remarquable. Son beffroi, le plus 
ancien de Belgique, et sa cathédrale romane et gothique, célèbre pour ses cinq 
tours dont quatre sans cloches, sont inscrits à l’Unesco. Le pont des Trous qui enjambe 
l’Escaut est l’un des trois derniers ponts médiévaux au monde. Sa rénovation suscite maints débats 
chez nous et Outre-Quiévrain. 
Le pont sera déconstruit et reconstruit quasiment à l’identique pour permettre le passage de pé-
niches de 2000 tonnes. 
Tournai est aussi la capitale de la marionnette. Près de la Grand-Place, le Centre de la Marionnette 
fait la part belle aux personnages à fil, à main, numériques, ombres chinoises et autres du monde 
entier. La ville possède aussi un Musée de Folklore et un Musée des Sciences Natu-

relles exceptionnels, le plus ancien de notre pays. 

Le lendemain de l’Ascension, Tournai devient aussi la ca-
pitale de l’accordéon. L’événement du centre-ville qui 
attire des centaines de visiteurs, petits et grands, s’ap-
pelle « L’Accordéon, moi j’aime ». 

La plus grande et l’une des plus vieilles !
Avec ses 213,8 km2, Tournai est la plus grande commune 
de Belgique. Avec Tongres et Arlon, elle est aussi l’une des 
plus vieilles villes de Belgique. 

LE PAYS DES COLLINES, LES ARDENNES GOURMANDES DU HAINAUT
Avec ses paysages vallonnés et son ambiance rurale, le Pays des Collines (Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, 
Ellezelles, Mont-de-l’Enclus et une partie d’Ath) est l’un des plus beaux parcs naturels de Belgique. La vie 
y est sereine et la cuisine authentique et généreuse. Les habitants, restaurateurs et producteurs locaux ont 
à cœur de défendre un certain confort de vie. Les fêtes locales sont légion et l’ambiance accueillante. S’y 
perdre c’est se promettre d’y retourner. 
Ellezelles est la patrie régionale des sorcières. Au départ de la Maison du Pays des Collines dans le centre du 
village, le Sentier de l’Etrange relate les légendes apparentées aux dames au long nez. Le dernier samedi de 
juin, les sorcières se réunissent lors du sabbat.
Entre deux farces et surprises, elles nous font déguster la Quintine, la bière locale.
Le Moulin du Mouflu à Wodecq près d’Ellezelles est un endroit exceptionnel où l’on peut se restaurer et 
admirer une collection de voitures anciennes. Tout près, au Musée du Tir à l’Arc, vous apprendrez l’art de 
manipuler différentes armes de trait.

RENAIX
L’étape passe aussi par Renaix, sur l’autre versant du Pays des Collines, dans les Ardennes flamandes. 
Chaque année, la Fête des Fous, dite « Bommelsfeesten » le week-end qui suit l’Epiphanie est le premier 
carnaval de l’année.

En 
septembre 

2019, Tournai 
sera la capitale 
mondiale de 
 la pomme  

de terre

Chanceux les Tournaisiens ! 
Ils ont un troisième réveillon !

Le lundi qui suit l’Epiphanie, les Tournaisiens 
fêtent le Lundi Perdu, celui durant lequel jadis on 
ne travaillait pas parce qu’on allait chercher les 
étrennes. Ce soir là, on chante et mange de la 

saucisse, du lapin à l’eau et aux pruneaux, de la 
salade tournaisienne et une galette des rois. 

LE MONT-DE-L’ENCLUS, 

141 M 
Le Mont de l’Enclus est 

régulièrement sur le circuit 
de randonnées ou courses 
cyclistes dont le Tour des 

Flandres. 

MOUSCRON
Au Centre d’Interprétation Marcel Marlier, l’un des deux musées de l’entité, on mesure l’am-
pleur de l’inspiration que la région a offert à l’auteur de Martine et comment les histoires de 
la fillette, ses amis et son chien Patapouf ont évolué au fil des décennies. 
Le Centre d’Interprétation est installé à côté de l’hôpital, dans une annexe du Château des 
Comtes, à ce jour l’unique témoin de l’architecture civile monumentale antérieure au 19ème 
siècle sur le territoire de la commune. Charles Quint y fit escale.
Le second musée de l’entité est dédié au folklore. Le Musée de Folklore récemment rénové 
relate une page de l’histoire lorsque le textile rythmait le quotidien et l’économie de la ville 
et la région. Dans le bassin de la Lys, la cité des Hurlus n’était alors qu’un village entouré de 
champs fertiles et propices à la culture du lin. 
La ville est également dotée d’un magnifique parc et d’un hôpital moderne, le premier hôpital 
wallon à avoir bénéficié d’un label international qui certifie la qualité des soins et l’accueil du 
patient. 



7

Dottignies
ARRIVÉE

insolite
Une main sur le clocher 

L’église de Dottignies est une des rares 
communes au monde à arborer une 
main sur le clocher de son église.Un 
rond-point  ceinture aussi une main 
géante. 

Pourquoi une main ? Le mystère 
n’a jamais été élucidé. Certains 
prétendent qu’elle est le signe d’unité 
entre des populations cosmopolites, 
d’autres l’associent aux armoiries des 
Ducs de Bourgogne qui passèrent 
dans le coin. D’autres encore éludent 
le mystère dans l’ étymologie du nom : 
Dottignies aurait pu signifier « doigts 
qui tiennent».

DOTTIGNIES, cité de la Main  
et berceau de Martine et Patapouf
C’est à Dottignies, sympathique village de l’entité de Mouscron, que 
Martine et son chien Patapouf sont sortis de l’imagination du Dottignien 
Marcel Marlier. Qui n’a pas lu Martine à la Mer, 
Martine Petite Maman, Martine à l’école, …  
60 ans après la première parution, les livres 
se vendent toujours autant dans le monde. 

La Fête de la Main attire chaque 
année de nombreux adeptes.

Délicieuse…  
la purée locale au  

lait battu

Comme les Courtraisiens, l’une 
des Madeleines de Proust des 

Mouscronnois est le totjesdpap, 
une purée de pommes de terre  

arrosée au  
lait battu.

A Mouscron, le sport est roi. Le Tour 
de la Wallonie y est né et le club de 
football évolue depuis plusieurs saisons 
en 1ère division.  La ville possède de 
nombreuses infrastructures sportives. 

Le complexe Futurosport compte une 
douzaine de terrains de football, une 
piste d’athlétisme et des infrastruc-
tures d’accueil pour le sport étude. La 
ville dispose également d’une piscine 
olympique chère à l’équipe de D1 de 
water-polo, à nouveau championne de 
Belgique cette année. 
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Un vélo à remonter le temps 

Au Musée de Folklore de Mouscron, vous verrez un vélo de plus de deux 
siècles, pièce rare qu’Anatole Seys, vendeur et réparateur de cycles à 
Mouscron et coureur cycliste amateur, avait acheté à l’exposition Univer-
selle de Paris en 1867. Le vélo de « Michaud », du nom de son créateur, 
était une lourde draisine (40 kg) peu confortable dotée de pédales sur la 
roue avant. Les cyclistes, légèrement penchés vers l’arrière, étaient assis sur 
une selle en fer. Seuls les bourgeois pratiquaient (en costume) ce nouveau 
moyen de locomotion très en vogue à l’époque ! 

L’une des premières courses eut lieu entre Templeuve et le Mont-de-L’Enclus, 
l’un des points culminants du Hainaut (141 m). 



8

Chez Vous...
Buffet à thèmes, service traiteur classique ou cuisine 
devant vos convives, c’est vous qui choisissez ! (votre 
domicile, votre jardin, votre entreprise, sous chapiteau, ...)

Plats à emporter
Consultez nos plats à emporter  

sur notre site  www.blommerie.com

Buffet en famille
au Domaine de la Blommerie, le dimanche  
(voir calendrier sur notre site)
Formule all in à 55€/pers (15€ pour les -10 ans)

Chez Nous...
DOMAINE DE LA BLOMMERIE
Drève Gustave Fache 2
B-7700 Mouscron

Tél. +32(0)56/33 12 87
info@blommerie.com 

DE A JUSQUE Z, NOUS PRENONS  
TOUT EN CHARGE : LOGISTIQUE,  

DÉCORATIONS, THÈME, SONORISATION, ...

Blommerie Traiteur, la solution  

à tous vos désirs gastronomiques !

Des services sur mesure où se conjuguent savoir-faire, qualité et tradition.

w w w . b l o m m e r i e . c o m



Waremme
DÉPART

L’ÉTAPE EXCLUSIVEMENT LIÉGEOISE AUX PAYSAGES DIVERSIFIÉS
Waremme, capitale de la Hesbaye
La ville est citée pour la première fois en 965. Un siècle plus tard, des documents at-
testent qu’elle possède un château, des fortifications, cinq moulins et six brasseries ! Le 
sort de Waremme était étroitement lié à la principauté de Liège, jusqu’à sa disparition 
en 1794. L’histoire ne l’a pas épargnée. Incendiée, occupée, certains bâtiments ont 
résisté aux tumultes. 

A Waremme, la nature et l’agriculture sont reines et les oiseaux aiment y nicher. Cé-
réales, betteraves sucrières, … Les surfaces agricoles occupent 70 % du territoire de 
la capitale de la Hesbaye. En 1980, une réserve naturelle de 17 ha est créée, consti-
tuée de cinq bassins de décantation de la râperie de Waremme où jadis les betteraves 
étaient râpées pour en extraire le jus. L’endroit est relativement isolé et tranquille. Les 
bassins sont fréquentés par de nombreux oiseaux. Des nicheurs y élisent ponctuelle-
ment domicile. 

Chaque année, en collaboration avec l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Bel-
gique, les membres de la Réserve procèdent à des baguages pour observer ultérieure-
ment les mouvements migratoires et inventorier les transits. La flore n’est pas en reste 
avec la présence de plantes rares comme la patience maritime (Rumex Maritimus).

Le centre-ville est clément et confortable. Depuis 1838, le train y fait escale. La gare 
en brique rouge érigée en style mosan est l’un des bâtiments remarquables de la ville. 

LE CHÂTEAU DE LONGCHAMPS

Le château de Longchamps, toujours habité par la baronne Sélys de Longchamps,  est l’une 
des rares demeures d’importance du Premier Empire qui ait existé en Belgique. Feu le Baron 
Maurice de Sélys Longchamps, grand amateur d’Art, avait meublé le majestueux château 
blanc en harmonie avec l’époque de sa construction. Mais sa véritable curiosité est ce petit 
pavillon en forme de tente qui rappellerait les campements établis lors des campagnes mili-
taires de Napoléon. L’histoire nous dit que de belles fêtes s’y tinrent. 

Le château est lové dans un grand parc qui représente l’un des plus remarquables témoi-
gnages de l’art paysager wallon du 19ème siècle. On le visite moyennant un droit d’accès de 
5 € par personne. En 2010, les anciennes écuries furent rénovées en gîte d’exception.
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Les 
enfants 

ont la parole !
C’est à Waremme que 

fut inauguré le 23 février 
1987 le premier Conseil 
Communal des Enfants 

de Belgique.

Dans la Vallée du Geer
A pied, à vélo ou à cheval, 
la Vallée du Geer mérite le 
détour. Le Geer est un des 
principaux affluents en rive 
gauche de la Meuse. Dans 
la région de Waremme, il se 
nourrit du ruisseau d’Omal 
qui arrose le cresson réputé 
du coin.
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Hexapoda, l’empire des insectes
Hexapoda est un espace-musée 
complètement dévolu aux insectes. 
Une centaine de modules didactiques 
emmènent les visiteurs à la découverte 
des merveilles du monde des hexapodes. 
Plusieurs milliers d’insectes vivants, des 
spécimens naturalisés et diverses photos 
illustrent la visite qui se prolonge dans un 
jardin de 2.500 m². 6 € l’entrée.



10 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

‘BIENVENUE VÉLO’ 
OPTEZ POUR DES ENDROITS 
OÙ IL FAIT BON S’ARRÊTER 
À VÉLO 
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SUR LE CIRCUIT...
HANNUT, CAPITALE EUROPÉENNE DU PUZZLE
Lors des 24 h de puzzle qui auront lieu les 26 et 27 octobre 
2019, des équipes vont tenter d’assembler un maximum de 
puzzles. En marge de la compétition: ludothèque, concours 
individuel, concours juniors, …
Hannut conserve aussi le souvenir d’un prestigieux électri-
cien qui a marqué son temps. 
Zénobe Gramme, célèbre inventeur de la dynamo, a vécu à Hannut. 

LE PARC NATUREL DES VALLÉES DE LA BURDINALE ET DE LA MEHAIGNE

Une vallée ouverte, des paysages fermés, des censes, châteaux de plaine ou bâtisses de piton rocheux, 
des champs, des bois, des artisans, des moulins et deux principales rivières qui dessinent des méandres 
parfois cachés dans une campagne sensiblement vallonnée…  Les photos font rêver … Vous êtes dans le 
Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, entre Bruxelles et Liège au coeur de la Hesbaye. 
Outre un patrimoine naturel exceptionnel, le parc de 11 000 ha qui regroupe 23 villages et hameaux des 
entités de Braives, Burdinne, Héron et Wanze compte aussi un patrimoine historique, culturel et architec-
tural remarquables tels que des châteaux et des fermes historiques. L’endroit est prisé par les amateurs de 
villégiature et tourisme respectueux de l’environnement et de la ruralité. 
L’un des objectifs majeurs est de préserver la région des constructions massives et d’accompagner le déve-
loppement du paysage dans le cadre de la convention de Florence, en respect de la perception citoyenne.
Depuis des siècles, entre l’évêché de Namur, la principauté de Liège et le duché de Brabant, la nature se fa-
çonne. Les Censes, châteaux, rivières et moulins relatent l’histoire, les us et coutumes de toute une région. 
Au fil des ans, la liste s’allonge parce que les habitants ont conscience de la diversité de leur patrimoine et 
ont a cœur de préserver le deuxième parc Naturel du Pays.
Le plateau agricole ouvert de cultures intensives est la troisième entité paysagère. Au milieu des champs, 
on ne voit ni maison ni vallée alors qu’à deux pas, on verra de hautes falaises calcaires.

Vous visiterez des châteaux dont celui de Moha, un château féodal érigé sur un piton rocheux et celui 
de Fallais, complétement différent, apparenté à une bâtisse de princesse. La région dispose aussi 

de son appli découverte et de balades thématiques.

 BASSENGE, DANS LA VALLÉE DU GEER, ENTRE TONGRES, LIÈGE ET MAASTRICHT

 La « Vallée du Geer » compte de nombreux points d’intérêt comme le Fort d’Eben-Emael 
construit durant les années 30 et considéré comme une des plus puissantes fortifications 
d’Europe de l’Ouest. Le 10 mai 1940, le fort a été attaqué par l’armée allemande. On visite la 

caserne souterraine et le labyrinthe de galeries.
Le musée d’Eben est le centre archéologique et folklorique de Bassenge, installé dans une ferme 

du 18ème siècle. On y voit un atelier de chapellerie (industrie locale de la paille), une épicerie 
d’antan (1930), une ancienne salle de classe (1930 – 1940) et un atelier de fabrication de cigares.

Quelques kilomètres plus loin, on aperçoit la tour d’Eben-Ezer avec ses 4 animaux de l’apocalypse. La tour 
abrite le musée du silex. 
A côté de la Tour de l’Apocalypse (autre nom pour la tour d’Eben-Ezer) se trouve le Moulin du Broukay, 
un des sept points de départ des balades pédestres de la région de la 
Montagne St-Pierre.

LES FORTS LIÉGEOIS
Au 19ème siècle, douze forts ont été édifiés en vue de protéger la cité 
ardente. La ceinture se composait de forts construits à environ 7 km du 
centre-ville et des fortifications de campagne (barbelés et tranchées). 
Bien que déclassés en 1891, la citadelle de Liège et le fort de la char-
treuse faisaient également partie du dispositif. En 1914, les forts de 
Liège devaient bloquer l’ennemi. 

VISÉ, CITÉ DE L’OIE
A mi-chemin entre Liège et Maastrciht, près de la frontière avec Les Pays-Bas, la capitale de la Basse-Meuse 
est aussi celle de l’Oie. Trois guildes d’arbalétriers (709 ans) et d’arquebusiers animent des fêtes locales. 

UNE FÊTE SPÉCIALE TOUS LES 25 ANS

La châsse de Saint Hadelin, disciple de Saint Remacle, fondateur de l’abbaye de Stavelot, est conservée 
dans la ville. Depuis 1788, tous les 25 ans, les Visétois fêtent grandement l’arrivée de la châsse dans leur 
ville. Les prochaines festivités auront lieu en 2038. La châsse, considérée comme un joyau d’art mosan des 
11 et 12ème siècles, sort chaque année, le troisième dimanche de septembre.
L’hôtel de Ville, fleuron de la Renaissance mosane (1611 et 1613) a été grandement endommagé lors de 
la Première Guerre mondiale. Son clocher bulbeux abrite un carillon.

 

UN MUSÉE DU 
CYCLE SUR LE CIRCUIT !
Au coeur du Parc Naturel 

des Vallées de la Burdinale et 
de la Mehaigne, vous visiterez 

le Musée du Cycle, installé dans 
une vieille grange de 4 siècles, 

annexée au château de Famelette 
à Huccorgne. Le musée est 
accessible du 1er mai au 30 

septembre de 14h à 
18h.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

‘BIENVENUE VÉLO’ 
OPTEZ POUR DES ENDROITS 
OÙ IL FAIT BON S’ARRÊTER 
À VÉLO 
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UN PERRON, COMME À LIÈGE !
Visé possède aussi un perron, une statue ou fontaine, considérée en principauté lié-
geoise comme un symbole de l’autorité du Prince-Evêque. Il servait de plate-forme 
aux crieurs publics. Le premier fut établi au 12ème siècle, sur la Place du Marché, puis 
transféré en 1340 dans une rue appelée aujourd’hui, en toute logique et sans débor-
dement d’imagination, la « rue du Perron ». 

POURQUOI VISÉ EST-ELLE LA CAPITALE DE L’OIE ? 
Comme beaucoup d’ habitants de la ville font partie de la « Confrérie de la Délicieuse 
Oie du Gay Savoir en Bien Mangier », en toute logique, la ville a coiffé le titre de capitale de 
palmipède gardien. La dénomination est assez récente puisque la congrégation a été fondée en 1987.
Même si on sait que l’oie est préparée dans un bouillon de légumes avant d’être panée et servie avec une sauce 
à l’ail, les détails de la recette séculaire reste bien gardée. Le plus simple est d’aller tester sur place.

LE BIEN JOYEUX CRAMIGNON DE DALHEM
Dalhem, dans le Pays de Herve, est renommée pour son esprit festif. De nombreux événements y sont organisés 
toute l’année. On y danse le cramignon, une danse traditionnelle de la région de Liège. Le cramignon est un 
serpentin de danseurs guidé par un meneur, un capitaine qui tient en main un bouquet de fleurs. Son origine 
remonterait au 13ème siècle.                                                                                            

BLEGNY
La mine se trouve à cheval sur les villages de Blegny et de Trembleur, plus largement entre Liège et Maastricht. 
Autrefois, le site, patrimoine majeur de Wallonie et de l’Unesco, portait le nom moins éloquent de prime abord 
de Blegny-Trembleur.
Une veste, un casque et une dose de témérité pour descendre à 30 et 60 m sous terre ! Les visiteurs viennent 
à Blegny pour comprendre comment était extrait la houille et découvrir une des quatre authentiques mines de 
charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles au public via les puits d’origine. Avec le 
Bois du Cazier, Bois-du-Luc et Grand-Hornu, Blegny-Mine est depuis juillet 2012 inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.
Si l’extraction du charbon en région liégeoise est attestée dès l’époque romaine, ce n’est qu’au Moyen-Age que 
sa renommée se répandra en Europe. Jusqu’au 18ème siècle, l’activité sera prospère et rentable malgré certaines 
difficultés inhérentes à la production comme des veines peu épaisses ou le risque d’inondations des galeries.
L’apogée se situe au 19ème et dans la première moitié du 20ème. Après 1950, l’extraction du charbon entame 
son déclin. Le dernier charbonnage liégeois ferme en 1980. Blegny-Mine sera ensuite réaffecté en écomusée.
Avant de s’enfoncer sous terre pour la visite, un court-métrage plante le décor de ces huit siècles d’exploitation 

minière en province de Liège. Ensuite, comme le faisait les mineurs, les visiteurs empruntent 
les cages étroites pour descendre en quelques secondes 30 ou 60 m plus bas dans les 
confins de la terre.
Huit heures dans la mine, trois pauses et des gardes le week-end pour remonter l’eau et 
assurer la sécurité. Sous terre, les mineurs lient d’étranges relations avec les chevaux dont 
ils ont pitié et avec les rats et souris dont ils scrutent les moindres mouvements. Le grisou, 
inodore, peut les surprendre à tout moment sans qu’ils ne s’en rendent compte. Les rats et 
souris actifs les rassuraient ; leur absence les inquiétait.
Outre le grisou, les mineurs avaient d’autres hantises quotidiennes comme l’incendie, le 
coup d’eau ou le coup de poussière microscopique.

CHAUDFONTAINE ET SON EAU SACRÉE
L’eau de Chaudfontaine doit sa spécificité à son cheminement particulièrement 
long. Après avoir passé plus de 60 ans dans les profondeurs de notre planète, à 
1600 m sous terre, sa température atteint les 55° (36,6° lorsqu’elle jaillira du sol). 
C’est la seule source naturelle chaude de notre pays et du Benelux.
Bien plus qu’une simple boisson, l’or bleu de Chaudfontaine est aussi thérapeu-
tique. Et avec elle, le début du thermalisme dans la région. C’est à Simon Sauveur 
que l’on doit les prémices de l’exploitation de l’eau chaude. Ayant fait le constat 
que l’eau chaude soulageait le rhumatisme, il creuse illégalement un premier bain 
en 1676. Le docteur Chrouet vient en renfort. Faute de finances, Sauveur ne peut 
répondre aux souhaits des Princes de Liège qui voient en l’initiative un potentiel 
de développement et passe la main aux propriétaires du terrain.
Les premiers curistes arrivaient en diligence ou à cheval. Plus tard, les Liégeois 
emprunteront des « béchètes », des barques à fond plat.  De la cité ardente à 
Chaudfontaine, la « croisière » durait plus de 4h.
Avec l’eau chaude, le développement du thermalisme s’est accru. Le Château des 
Thermes, superbe demeure classique du 18ème entouré d’un vaste parc arboré 
de plusieurs hectares, est désormais propriété de la ville. On s’y rend pour son 
centre de thermalisme et de bien-être ainsi que pour son bain extérieur dont la 
température de l’eau atteint les 34°.

Beyne-Heusay
ARRIVÉE

SOURCE O RAMA
Reine en la matière, Chaudfontaine se devait d’offrir un vo-
let plus didactique sur l’eau depuis les confins de son his-
toire jusqu’à l’assouvissement de nos besoins. En juin 2005, 
Source O Rama, le « Futuroscope » de l’eau, ouvre ses portes. 
Parcours ludique et éducatif avec de multiples activités :
Le Tuy’O, un couloir sensitif qui décrit les ambiances et don-
nées scientifiques des éléments naturels sensationnels du 
cycle de l’eau ; le Lab’O, pour découvrir le véritable cycle de 
l’eau de Chaudfontaine, le « Voyage à la Source », un film en 
4D pour suivre une goutte d’eau dans ses différents états, 
d’un nuage à sa mise en bouteille. 
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Beyne-Heusay
ARRIVÉE

UN PARADIS POUR LES BROCANTEURS ET LES CHINEURS

Vous aimez chiner, venez à Beyne-Heusay !
Durant toute l’année, les brocantes sont légion sur les différents ver-
sants de la commune. On y trouve de tout, des jouets pour enfants 
aux vêtements quatre saisons en passant par les objets insolites, 
ustensiles usuels du quotidien, meubles, vélos et autres. 
En août, des centaines de brocanteurs et chineurs investissent le 
quartier de la Belle Epine. 

A l’est du Pays de Liège, sur les premières marches du Plateau de Herve, la 
commune de Beyne-Heusay est née au fil des siècles par le regroupement de 
villages et hameaux. Beyne date de 1321. 

Dans la commune de près de 12 000 habitants, la vie est calme et paisible. 
Beyne-Heusay est à l’intersection de balades touristes vers Liège à l’ouest, 
Blegny au nord, Herve à l’est et Chaudfontaine et ses thermes au sud. 

Autrefois, on y fabriquait des clous. A Bellaire, on croise encore des « clawtis », 
des artisans qui fabriquent les pointes de fer.

 

 

LA SORCIÈRE BRÛLÉE

Chaque printemps, une sorcière vient titiller les gens du coin, sans se soucier 
ni se lasser de la fin tragique qu’elle va connaître. Elle déambule, se mêle à la 
foule et participe à des saynètes qui caricaturent la vie locale. Malgré sa po-
pularité et l’engouement qu’elle suscite, son sort est inéluctable : elle finit au 
cœur du brasier allumé au fond du quartier de la Belle Epine… avec une épine 
plantée dans le pied.
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Berthe,  

le fantôme du château

Berthe était une jeune femme de 
17 ans. Son père voulait la marier 
à un homme idéal qui vaincrait les 
prétendants concurrents au combat. 
Contre toute attente, c’est un che-
valier chétif vêtu de noir  qui rem-
porta le duel. 

Le lendemain, jour des noces, le père 
retrouva sa fille morte au pied de sa 
chambre, en bordure d’Ourthe. 

La comtesse Alix de Salm cachée 
sous le déguisement du mystérieux 
petit chevalier s’était vengée  de 
l’idylle naissante entre le Comte de 
Montaigu, prétendu gendre idéal, et  
la belle Berthe de la Roche. Depuis, 
selon la légende, le fantôme de la 
jeune défunte erre sur les lieux de 
son assassinat !

La Roche, la Perle de l’Ardenne
La ville du jambon, du Purnalet et de la Poterie, située dans une cuvette en bor-
dure d’Ourthe, recèle divers atouts pour plaire. Campings, hôtels et chambres 
d’hôtes sont légion.

Des quatre coins de la ville, on aperçoit le château féodal en ruine érigé au 
11ème siècle sur un éperon rocheux. Après le siège de Louis XIV, les fortifica-
tions furent renforcées. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la bâtisse fortifiée fut pillée, incendiée, 
vandalisée et bombardée. Durant cette période, La Roche a beaucoup souffert 
et payé les frais de bombardements et conflits sanglants. Seuls 10 % des bâ-
timents ont résisté aux assauts,114 personnes y ont laissé leur vie. Le Musée 
de la Bataille des Ardennes évoque en détail cette tragique page de l’histoire 
et le lourd tribut payé par la ville pendant l’hiver 44-45. Le musée rend aussi 
hommage aux hommes, notamment aux Britanniques qui se sont battus pour 
la libération de la ville. 

Les soirs d’été, le château est le décor d’un spectacle. Vers 22 heures, à l’en-
droit même de sa mort, le fantôme de la comtesse Berthe, personnage 
légendaire des Ardennes, vient rôder dans les ruines.

Jambon et baisers

Les baisers de la Roche, biscuits 
meringués à base de pâte d’amandes 
et de crème au beurre, et le jambon 
d’Ardenne sont prisés par les 
visiteurs. Depuis 1974, le « Jambon 
d’Ardenne » est une appellation 
contrôlée et protégée.

Le Purnalet,  
unique au monde

Cette liqueur à base d’eau-de-vie 
et de prunelles était déjà fabriquée à 
l’époque gallo-romaine. Les prunelles 

sont cueillies après les premières gelées 
et macérées pendant trois mois dans 

des pots en grès du coin. Les nouvelles 
productions se dégustent dès janvier. 
Le secret de fabrication et les rites et 

coutumes liés sont précieusement 
gardés par la confrérie du 

Purnalet. 

Le Parc à Gibier

Sur un parcours 
piétonnier de 1,2 
kilomètre, vous verrez des 
cerfs, biches, daims, mouflons, 
loups, lynx, chats sauvages, renards, hiboux 
et animaux de la ferme. Le parc se trouve à 
2 km du centre-ville. 

Ad. : 6,50 € – Eft : 4 €.
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Nouvel espace intérieur 
A la découverte des 5 sens! 
80 expériences à tester et à 
vivre!

Plaine de jeux extérieure
Un parcours aventure avec 
un toboggan de plus de 30 
mètres, un parcours 
équilibre... !

www.houtopia.be
Houtopia, univers de sens - Place de l’Eglise, 17 - 6660 Houffalize 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A4 Région wal.pdf   1   5/06/2019   09:51:30



17

1

LUN
29 

JUILLET

LA
 R

O
CH

E 
EN

 A
RD

EN
N

E
V

ER
V

IE
RS

3

EN SUIVANT LE CIRCUIT...
De l’Ardenne aux portes du Pays de Liège

HOUFFALIZE 

La charmante petite ville en bordure d’Ourthe est 
prisée par les touristes et visiteurs d’un jour. L’am-
biance y est paisible, les commerces accueillants et 
les tables gourmandes.

Houffalize est traversée par la nationale 30 qui relie 
Liège à Bastogne, deux villes qui évoquent de belles 
images aux fans de cyclisme. Depuis 1992, la ville est 
aussi réputée pour l’organisation d’une manche de 
la Coupe du Monde de Cross-Country.

GOUVY

Les coureurs passeront à quelques kilomètres du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Allemagne. 
C’est à Gouvy qu’a été tiré le 8 septembre 1944 le premier V2 en direction de Paris. En cinq minutes, 
le missile balistique développé par l’Allemagne nazie atteignait sa cible. 

LE LAC DE BUTGENBACH

Le Lac de Butgenbach est un véritable havre de paix au coeur des Cantons de l’Est en bordure des 
Hautes Fagnes. Le lac barrage d’une superficie de 120 ha est alimenté par la Warche. On y pêche, 
nage, pratique la voile, le canoë et la planche à voile. Au bord du lac, le Centre de sports et loisirs 
« Worriken» a été créé en 1979.

ROBERVILLE

La commune est connue pour son barrage sur la Warche créé en 1928. Sa retenue forme un lac de 
62 ha qui alimente en eau potable la ville de Malmedy et la centrale électrique de Bévercé. L’entité 
est également connue pour le château de Reinhardstein.  

HOUTOPIA, LE PARADIS DES ENFANTS
Houtopia, c’est le paradis des enfants, des parents et grand-parents ! Pe-

tits et grands découvrent ou redécouvrent l’environnement et le quotidien 
par le biais d’activités ludiques et didactiques. 

La visite est basée sur les cinq sens. L’enfant touche, écoute, observe, expéri-
mente tout en s’amusant. Activités en intérieur et en extérieur, plaine de jeu et toboggan 
géant de 30 m de long ! 
L’espace intérieur est dédié aux expériences sensorielles. Une des ailes du centre se dé-
couvre « en chaussette ». 80 activités adaptées aux différents stades de développement 
de l’enfant. 
9,50 € - tarif avantageux pour les familles. 

LE CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN
Reinhardstein est une fortification construite au 14ème siècle.
Contrairement aux autres châteaux forts construits en hauteur, il fut érigé sur 
un promontoire rocheux dominant une vallée verdoyante ; ce qui au moment de 
sa construction au 14ème siècle ne posait pas problème car l’artillerie n’existait 
pas encore. 

Autre curiosité, l’absence de douves qui n’étaient pas nécessaires vu l’emplace-
ment de la bâtisse ! La défense des lieux s’envisageait différemment, en repous-
sant l’ennemi vers l’extérieur de la vallée. La grande boucle de la Warche, cours 
d’eau qui arrose la région, faisait office de frontière naturelle.
Le château se trouve à 6 min de Botrange. Accès difficile aux personnes à mo-
bilité réduite.

A l’agenda  
d’Houffalize : 

le Carnaval du Soleil  
le 04 août prochain.
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PARC NATUREL DES HAUTES FAGNES EIFFEL

242 000 ha de nature préservée dont 170 000 en Allemagne et 72 000 
sur les sommets du pays : 12 communes et au centre, 4000 ha de 
landes et de tourbières. 

Jusqu’au milieu du siècle dernier, la tourbe constituait une source de 
chauffage pour les habitants du coin. La flore et la faune sont riches. Par 
moment, on peut y apercevoir des cigognes noires. 

Au-delà des 500 m, en saison, on y trouve des airelles, et des myrtilles. Comme il y pleut près de 6 mois 
par an, les sols sont marécageux et propices à la prolifération de la sphaigne, une plante spongieuse, ou la 

linaigrette au profil semblable à un petit plumeau, plante qu’il est interdit de cueillir !

BOTRANGE

Le Signal, c’est le point culminant de Belgique : 694 m. Les enfants qui imaginent une 
haute montagne sont quelquefois déçus de ne voir qu’une simple butte artificielle (la 
butte de Baltia) qui n’a rien d’un massif alpin. Et pourtant, c’est bien le toit de la Belgique 
parce que la hauteur est évaluée par rapport au niveau de la mer !

Le Centre Nature de Botrange est le point de départ de balades dans la région. Un par-
cours découverte dévoile les richesses du plateau des Hautes Fagnes.

Ponctuellement, des expositions y sont présentées. En fin d’année, le marché de Noël 
remporte un franc succès. 

JALHAY

Jalhay compte une infrastructure remarquable, té-
moin du génie civil de notre pays : le barrage de la 
Gileppe, un barrage hydraulique surplombé d’une sta-
tue d’un lion de 13,5 m de haut (300 tonnes). Lors de 
la construction du barrage au début du 19ème siècle, 
la statue taillée dans le grès tendre de la vallée de la 
Sûre au Luxembourg, délimitait la proche frontière 
prussienne à environ 5 km. 

L’autre pôle touristique majeur de l’entité est 
la Baraque Michel (674 m), point de départ de 
nombreuses randonnées et le point culminant 
de Belgique jusqu’en 1919, avant l’annexion de 
la partie orientale du plateau qui appartenait à 
la Prusse.

Depuis, la Baraque Michel est le troisième point 
culminant du pays après le Signal de Botrange 
(694 m) et le Weisser Stein dans la commune 
de Bullange (691 m). Le lieu-dit doit son nom à 
l’auberge éponyme du 19ème siècle. 

DOLHAIN

Faubourg de Limbourg, en province de Liège, la petite cité lainière fut la première commune belge à avoir 
été équipée en éclairage public à l’électricité en 1888.

Au 14ème siècle, Dolhain doit son essor à l’industrie drapière qui s’est développée le long de la Vesdre. 

De nombreuses maisons anciennes du 18ème et 19ème siècles témoignent encore de la richesse du passé 
industriel.

EN SUIVANT LE CIRCUIT...
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LA LÉGENDE LA BARAQUE MICHEL

Selon la légende, un homme se serait égaré dans 
les Fagnes. Epuisé par sa lutte contre les éléments, 
il aurait fait le voeu, s’il échappait à la mort, de 
bâtir dans la lande un refuge où les âmes perdues 
pourraient y trouver asile. Comme il planta son bâ-
ton à l’endroit où il avait fait sa promesse, Schmitz 
de son nom retrouva miraculeusement son che-
min. 

Il construisit ensuite une cabane en argile, tourbe 
et mottes de gazon et s’y installa en ermite afin de 
mener à bien sa mission. 

L’histoire serait à l’origine de la création de l’auberge fagnarde. 
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verviers
ARRIVÉE

insolite
Incroyable mais vrai …  

Les Verviétois vendaient  
leur urine !

L’urine humaine, riche en 
ammoniaque, faisait office de 
détergent. Chaque matin, un 
préposé faisait le tour de la ville 
et des villages avoisinants pour 
collecter les urines des familles, 
monnayées comme il se doit ! Un 
revenu complémentaire et stable au 
quotidien !

Verviers, cité de la Laine  
et capitale wallonne de l’eau
C’est à la Vesdre que la laine et Verviers doivent leur union fusionnelle. Le trai-
tement de la laine nécessitait divers éléments naturels comme une eau acide et 
faible en calcaire, présente dans le massif de l’Eiffel.

Grâce aux connaissances et savoir-faire des Verviétois, la ville est devenue l’une 
des capitales mondiales de la laine. La révolution industrielle offre à la fabrica-
tion locale du drap un essor considérable.

Aqualaine, le Centre de la laine et de la Mode, relate l’histoire faste et parfois 
mouvementée de l’histoire de la laine et du drap dans la région. 

Des expositions temporaires y sont organisées toute l’an-
née. Le parcours débute dans la ferme australienne, là où 

gambadent les moutons en pâture. En fin d’année, le 
chaud manteau est tondu. La visite nous ramène alors 
vers la Belgique.

La laine était ensuite  acheminée vers Anvers, haut lieu 
de négociation. Une fois marchandée, la laine brute, 

crasseuse et poisseuse était amenée à Verviers pour être 
traitée et transformée en drap. 

 

L’un des autres musées de la ville est dédié au chocolat.

 

 

Mystère en bord de Vesdre

Une application sous forme de jeu 
guide les visiteurs vers de nombreux 

points d’intérêts de la ville et met 
en avant ses richesses culturelles 
et historiques. Le jeu ravit tant les 
petits que les grands. L’application 
est gratuite sur google play store et 

l’Apple Store.

Verviers doit son titre de capitale wallonne de l’eau à ses entreprises ac-
tives dans la domaine comme la Société wallonne des Eaux, son Poly-
gone de l’Eau (centre de formation sur les métiers de l’eau) ainsi qu’à de 
nombreuses fontaines disséminées aux quatre coins de la ville. Un des 
musées verviétois est consacré à l’eau. Le parcours découverte interactif 
de la Maison de l’Eau met en exergue les connexions étroites que la ville 
et la région entretiennent au fil des siècles avec l’or bleu, notamment de 
la Vesdre et le Barrage de la Gileppe. 



Aujourd’hui, votre besoin d’un internet ultra-rapide n’a jamais été si important. C’est 
pourquoi VOO vous offre l’internet le plus rapide de votre région ! Désormais, tout 
est possible : télécharger 1 heure de musique en 5 secondes, un fichier très lourd en 
moins de 2, un film 4K en moins de 5 minutes… Record battu !

Vitesse disponible dans One, le Pack all-in et les Packs DUO et TRIO tatoo. Infos et conditions sur voo.be 

VOUS D’ABORD

Mbps

Et en tant que spécialiste de la vitesse et fan du cyclisme belge et international, 
VOO remonte en selle chaque été lors du VOO Tour de Wallonie. 



Villers-le-bouillet
DÉPART
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4Entre Hesbaye et Meuse, Villers-le-Bouillet est une commune où ruralité et 
innovation ont trouvé un bon compromis. Les champs entourent à perte de 
vue les villages de Vaux-et-Borset, Vieux-Waleffe et Warnant-Dreye. L’agricul-
ture y occupe une place prépondérante et les fermes en carré, traditionnelles 
des villages hesbignons, y façonnent le patrimoine local aux côtés du château 
d’Oultremont, dressé entre les villages de Dreye et de Warnant. 

Les campagnes hesbignonnes sont également connues pour leur vent. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si EDF Luminus a décidé d’ériger ses six premières éo-
liennes en 2005. Depuis, le parc éolien de Wanze/Villers-le-Bouillet/Verlaine n’a 
cessé de s’agrandir pour devenir, dans quelques mois, le plus grand parc éolien 
de Wallonie avec 26 éoliennes au total, dont 18 à Villers-le-Bouillet ! 30 450 
ménages verront leur consommation annuelle couverte par cette énergie verte. 

Villers-le-Bouillet se distingue aussi par son administration communale, premier 
bâtiment entièrement passif du genre réalisé avec une technique novatrice uti-
lisée pour la première fois dans le Benelux. Il s’agit d’une construction en béton 
chaux-chanvre. La commune fait donc office de précurseur dans la construc-
tion des bâtiments publics.

Le sud de Villers-le-Bouillet est plus peuplé et accueille un développement 
économique plus important. Les villages de Fize-Fontaine et Villers-le-Bouillet 
voient une partie de leur territoire occupé par la zone d’activité économique 
en bordure de l’E42. 120 entreprises sont installées sur 116 hectares. Parmi 
elles, quelques-unes font la renommée de Villers-le-Bouillet. Overdrive Racing, 
préparateur de voiture pour les rallyes-raids notamment, a d’ailleurs remporté 
le Rallye Dakar en 2019 grâce au pilote Nasser al-Attiyah. 

Le sport est dans 
les gènes de la commune. 

Cyclisme, football, handball, 
basketball, gymnastique, sans 
oublier le Rallye du Condroz et 

encore bien d’autres sports 
font la renommée de 

Villers-le-Bouillet. 



SHOW PAIN
Sandwicherie
Rue de Waremme 100
4530 Villers-le-Bouillet
085 21 77 86

AUX MARRONNIERS
Café
Rue de Waremme 31A
4530 Villers-le-Bouillet
085 24 04 72

DI MICELI
Restaurant
Rue de Waremme 21C
4530 Villers-le-Bouillet
085 25 55 39

LA MOULINIÈRE
Restaurant
Rue Sauvenière 10
4530 Warnant-Dreye
0479 10 17 52

LE CORNET D’ANTAN
Friterie – snack- restaurant
Rue de Huy 6
4530 Villers-le-Bouillet
085 25 47 65

LES ROUTIERS 
Friterie
Rue Sauvenière 17
4530 Warnant-Dreye
0493 16 86 40

UN TEMPS POUR SOI
Restaurant
Rue Thier du Moulin 46
4530 Villers-le-Bouillet
085 25 58 55

Un petit creux ?  
Voici où vous restaurer  
à Villers-le-Bouillet !
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UN PRINCE-ÉVÊQUE DE LIÈGE À LA CHAPELLE D’OULTREMONT 

Le château d’Oultremont, témoin remarquable de 
l’évolution de l’architecture défensive depuis le 
Moyen Âge jusqu’à la fin des Temps modernes, est 
aussi reconnu pour sa chapelle familiale. Elle abrite 
en effet le mausolée du plus célèbre membre de la 
famille d’Oultremont, Charles-Nicolas d’Oultremont. 
Il fut prince-évêque de Liège, le seul issu des terres 
liégeoises, de 1763 à 1771. Il laissa le souvenir d’un 
prince très populaire et a accompli quelques réalisa-
tions dans les domaines de la culture, de l’industrie et 
des transports. 

DÉCOUVRIR VILLERS-LE-BOUILLET À PIED, C’EST MIEUX !

La Commune de Villers-le-Bouillet est reconnue pour ses paysages et son patrimoine à découvrir. La 
meilleure façon de le faire est bien entendu à pied. Quatre promenades balisées d’une dizaine de kilo-
mètres vous permettent de découvrir les plus beaux paysages et les différents éléments patrimoniaux 
(chapelle, église, fermes…) de Vaux-et-Borset, Vieux-Waleffe, Warnant-Dreye et Villers-le-Bouillet. Un 
cahier promenade paysage et patrimoine agrémente chacune d’elles en descriptifs et commentaires 
afin de vous faire découvrir l’histoire de ces villages. Une cinquième promenade, non balisée, vous 
emmène aussi à la découverte de Fize-Fontaine et de la vallée du ruisseau de la Paix-Dieu. 
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Pour Villers-Le-Bouillet textes et photos : Cédric Willems
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LES INCONTOURNABLES DU CIRCUIT...

LE CHÂTEAU DE JEHAY À LA FAÇADE EN DAMIER 

Dans l’entité d’Amay, le château de Jehay est un des joyaux de la province de Liège. Sa façade en 
damier lui vaut une place d’honneur sur la liste du Patrimoine majeur de Wallonie. Le domaine serti 
de tours et de douves se compose de quatre volumes distincts reliés par des cours et des ponts en-
jambant les douves. Le parc arboré et les jardins d’agrément s’étalent sur plus de 22 ha. 

Du château médiéval du 11ème, il ne reste que des caves voûtées du 13ème siècle, vestiges de l’an-
cien donjon. Détruite lors de la guerre entre les Hormes et les de la Marck, la prestigieuse demeure 
fut reconstruite en grande partie au 16ème et partiellement au 17ème siècle. La façade constituée 
d’un damier de grès et de pierres blanches est la principale particularité architecturale du château.

Vous y verrez l’une des plus riches collections publiques d’art anglais en Belgique. 

MODAVE, L’UNE DES RÉSERVES D’EAU DE BRUXELLES

De la Hesbaye, on passe au Condroz proche. Modave est un paisible village condruzien. 
Chaque année, 35 000 touristes viennent visiter son château de plaine, Patrimoine 
majeur de Wallonie. Les petites filles le qualifient de château de princesse. Edifié sur un 
piton rocheux, il culmine à 60 m la vallée du Houyoux.

Malgré ses origines féodales, le château a gardé des dimensions humaines. Seule 
l’épaisseur des murs des sous-sol subsistent. De place forte, il devient demeure de plai-

sance au 17ème à l’initiative du Comte de Marchin qui a à cœur de lui offrir la touche 
classique française du début du règne de Louis XIV. Le château est entièrement meublé 

de pièces d’époque choisies par les propriétaires. 

DURBUY

Durbuy est souvent promue comme étant « la plus petite ville du monde » en 
raison de son nombre d’habitants qui n’excède pas les 400 âmes et qui a peu 
évolué depuis la charte de franchise qui lui a octroyé son statut en 1331. Le slogan 
touristique n’est cependant pas réaliste, la plus petite cité du monde étant Hum 
en Croatie avec 34 habitants.

Outre ses ruelles pavées et ses maisons de pierre, la plus petite ville de la province 
de Luxembourg baignée par l’Ourthe est aussi réputée pour son parc de topiaires, 
des buissons sculptés en forme d’animaux, objets et autres. 
Hôtels, restaurants et tavernes ne désemplissent pas quelle que soit la saison. 

UNE INVENTION QUI INSPIRA LES ARCHITECTES DE VERSAILLES !
Alors que Marchin s’adonnait à la rénovation du château, Rennequin Sualem, un charpentier de Jemeppe-
sur-Meuse, fils spirituel de Léonard de Vinci, inventait une machine hydraulique destinée à élever dans 
la cour du château les eaux du Houyoux. Dans la partie supérieure du parc, on peut encore voir la tour 
au-dessus de laquelle les eaux étaient montées (la hauteur du refoulement étaient d’environ 50 m).
A l’époque, une machine d’une telle puissance était une œuvre de génie civil, une merveille qui inspira 
les architectes du château de Versailles pour alimenter les étages en eau.
Depuis 1922, la Compagnie Intercommunale des Eaux capte l’or bleu. En 1941, elle rachète le domaine  
et aménage une réserve naturelle de 450 hectares pour protéger les sources.
Le château et ses jardins sont ouverts au public. La visite dure à peu près deux heures, jardins compris. 
Des audio-guides sont à disposition.
Le domaine est doté d’un hôtel, d’un restaurant et d’un centre de séminaire. Plusieurs fois par an, des 
événements grand public animent les lieux : concerts, théâtre, pique-nique géant …

ADVENTURE VALLEY :  
LE PLUS GRAND PARC D’AVENTURE DE 

BELGIQUE

Au coeur de l’Ardenne, dans un décor excep-
tionnel, on y pratique l’accrobranche, le VTT, la 
spéléo, l’escalade, … les activités sont adaptées 
en fonction des âges. Différentes formules, pos-
sibilité de loger sur place. 

APHRODISIAQUE 
OU PAS  

LA SAINT-AMOUR ?
La Saint-Amour de Durbuy,  

c’est de la confiture !
Depuis plusieurs décennies, l’entre-
prise familiale Saint-Amour produit 

une quarantaine de confitures 
artisanales. Les amoureux de 

bons produits de bouche 
apprécieront …
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Lierneux
ARRIVÉE

BARVAUX-SUR-OURTHE, DANS L’ENTITÉ DE DURBUY

La naissance et l’histoire de Barvaux sont étroitement 
liées à l’Ourthe qui l’arrose. Dès le 15ème siècle, jusqu’au 
19ème, l’affluent de la rive droite de la Meuse est navi-
gable de Barvaux jusqu’à Liège. Grâce à son pont qui en 
fait un nœud de communication régionale, le site devient 
le point de départ d’un trafic de bateliers vers Liège. 

Au XIXe siècle, l’abandon du projet de canal entre la 
Meuse et la Moselle et l’apparition du chemin de fer 
mettent fin à la batellerie sur l’Ourthe. Aujourd’hui, seuls 
les kayaks et les pataugeurs en profitent.

La présence de minerai de fer et de plomb dans le sous-sol de la région a permis aussi le développement de 
fourneaux et de forges qui exportent leur production vers Liège.

TROIS-PONTS 

Le village doit son nom au fait que trois ponts enjambent trois cours d’eau différents dans le village : le 
premier sur l’Amblève, le deuxième sur la Salle et le troisième sur le Baleur. 

Dans un environnement rural et forestier, Trois-Ponts est traversé par le GR5 reliant Berg-op-Zoom aux 
Pays-Bas à Nice en France. 

Au nord de Trois-Ponts, il y a la célèbre cascade de Coo rebaptisée depuis quelques années Plopsa Coo du 
nom du parc touristique qui la ceinture. 

Au nord-est, à quelques kilomètres, Stavelot est une ville remarquable où Guillaume Appolinaire a aimé se 
perdre et où les fans de F1 viennent visiter le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps. Les deux Musées 
ainsi que celui de la ville sont installés dans les murs de l’abbaye sise au coeur de la ville.

VIELSALM

La ville de Haute Ardenne au nord de la province de Luxembourg est réputée pour ses 
sorcières et ses myrtilles que l’on récolte l’été. Le décor fait de vallons verdoyants, de pe-
tites rivières qui se frayent un passage dans le paysage rocailleux et de maisons en pierre 
du pays charme les visiteurs. 

Les entrailles de la région recèlent une roche unique au monde qui détrône le travail des 
rémouleurs les plus chevronnés : le coticule, la “pierre à rasoir”, une sorte de schiste beige 
cristallin à grain très fin utilisé sous un filet d’eau pour l’affutage d’outils tranchants.

LES INCONTOURNABLES DU CIRCUIT...

LE LABYRINTHE DU PETIT PRINCE

Le parc à thème éphémère de Barvaux, ouvert de mai à octobre, est façonné dans un 
champ de maïs de 11ha.
Petit et grands se perdent et s’amusent dans ce dédale où se croisent 6 km d’allée. 
Au détour d’un chemin, des comédiens et leurs spectacles guident les visiteurs 
aventuriers vers le Petit Prince, la thématique de cette saison.
A côté du labyrinthe géant de maïs, d’autres dédales et enchevêtrements ludiques 
et didactiques raviront les familles : le labyrinthe des portes, le monde obscur, le 
labyrinthe de la biodiversité, les potagers biologiques, le champ de potirons, le laby-
rinthe des petits, le toboggan géant, …

Ad : 14,50 € - eft de - d’1,50 m : 11 €

Un parcours découverte à La Maison du Tourisme

Ne vous effrayez pas si les portes grincent ou si les murs tremblent … Gustine Maka, la reine des sor-
cières du coin et les macralles vous rappelleront qu’elles sont les maîtres des lieux ! L’archéoscope est 
l’un des plus beaux et mystérieux de notre pays.

Le 20 juillet, les macralles sont de sortie, titillent les sceptiques et arrachent un sourire aux introvertis. 
Chaque année, la veille de la fête nationale, les macralles du Val de Salm prennent possession de la clef 
de la ville et se rassemblent sur les rochers pour y tenir leur sabbat en compagnie de leur maître, “le 
bouc noir”, qui n’est autre que le diable. 
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Lierneux
ARRIVÉE

MI-JUIN, C’EST LA FÊTE AU PIED DES ÉOLIENNES.

Six éoliennes ont été implantées sur le territoire communal de 
Lierneux, au lieu-dit Lambiester, une zone d’exploitation fores-
tière. Une première en Belgique. Deux hectares de bois ont été 
coupés.

Huit autres éoliennes sont en projet. 

A la belle saison, à Lierneux, on se balade sur le GR 14, un sentier de grande 
randonnée qui relie Malmedy à Paris et sur le GR 571, appelé aussi circuit des 
vallées de légendes, qui traverse les vallées de l’Emblème, de la Salle et de la 
Lienne. 

L’hiver, lorsqu’il a neigé, on ski. La commune possède des pistes de ski alpin et 
de ski de fond. 

La réserve naturelle des Prés de la Lienne s’étend sur 92 hectares. 200 espèces 
de plantes ont été recensées. Le castor, réintroduit dans la réserve, cohabite 
avec la cigogne noire, le martin-pêcheur et d’autres espèces des prairies hu-
mides, de haies et de fragments forestiers. 

Le château d’Huart n’a rien d’une imposante bâtisse de seigneur mais il vaut le 
coup d’oeil. L’habitation fortifiée (1629) par des petits notables ardennais était 
autrefois pourvue d’annexes agricoles toutes proches. La légende dit que le 
château serait relié par un souterrain à une ferme proche de l’église.  

 

A TROU 
DE BRA, DANS 

L’ENTITÉ, IL Y A UNE 
RÉPLIQUE  

MONUMENTALE DE 
NOTRE-DAME DE 

LOURDES



 

 

 

Au service des collectivités : 

- Infrastructure 

- Stabilité 

- Géomètre expert 

- Techniques spéciales - PEB 

- Coordination sécurité 

- Développement rural (PCDR) 
 

Siège social : 

26, Petit Sart – 4990 LIERNEUX 

Tél. : 080/41.86.81 - @ : jml@sml-ingenieurs.eu  

HISTORIQUE: 

Constitué par Jean-Marie Lacasse en 1983  

Racheté 30 ans plus tard (2013) par Ralf Moutschen et Thomas 

Lacasse 
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Les grottes de Neptune, l’un 
des joyaux de la province de 

Namur

Découvertes à la fin du 19ème 
siècle et exploitées pour le tourisme 
depuis 1930, les Grottes de Neptune 
désignent une série de cavités 
naturelles dont la principale est une 
grotte que l’on visite. 

On les qualifie d’actives parce qu’un 
bras de l’Eau Noire, une rivière 
locale, s’engouffre dans les cavités 
sur plusieurs centaines de mètres 
avant de disparaître dans un siphon 
que personne n’a réussi à franchir à 
ce jour. 

La grotte principale se compose de 
deux étages reliés par une galerie 
artificielle de 200 m de long. 

Les parties accessibles, tant à pied 
qu’en barque, concernent les 300 
premiers mètres. Le reste de la 
cavité (soit environ 2,5 km) demeure 

inaccessible et en grande partie 
inconnue. La visite dure une 

petite heure. 

L’autre grotte ouverte 
au public est la 
Caverne de l’Abime.

Couvin, dans la botte du Hainaut, 
aux portes de l’Ardenne
Couvin est lovée au coeur des Vallées des Eaux vives en province de Namur, à 
l’est de Chimay, entre Philippeville et la frontière française. Pays des ruisseaux, 
des lacs et des forêts profondes, Couvin et sa région recèlent de multiples ri-
chesses naturelles. Avec ses 20.000 ha dont 52% de forêts, la ville est l’une des 
trois entités les plus étendues de Belgique et l’une des plus boisées.

A côté de la ville moderne, touristique, animée et commerciale, le « Vieux Cou-
vin », jadis enfermé dans ses murailles, se découvre au gré d’une  balade qui ré-
vèle notamment les anciennes halles et de vieilles demeures datant des 18ème 
et 19ème siècles.

Couvin est située dans la Calestienne, une bande étroite de 2 à 10 km de large 
et 130 km de long, de sol riche et calcaire où pousse aisément un panel de 
plantes considérable dont notamment des orchidées sauvages.

A la préhistoire, l’homme investissait les grottes dont la célèbre caverne de 
l’Abime et les grottes de Neptune qu’il a scellé de son empreinte. 

La vie paisible et les paysages sont chers aux habitants qui au besoin 
s’investissent pour préserver leur qualité de vie. En 1978, la po-
pulation s’oppose fermement au projet de construction d’un 
barrage sur l’Eau Noire. Neuf mois plus tard, le projet dont 
l’histoire mouvementée a été largement relatée dans 
les médias et le film « La Bataille de 
l’Eau Noire » est abandonné.

Couvin 
a aussi été 

le berceau de 
fabrication d’une 
célèbre marque 
de raquette de 

tennis. 
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LES INCONTOURNABLES DU CIRCUIT...
DE LA BOTTE DU HAINAUT À LA THUDINIE
LE BUNKER D’HITLER DANS LA FORÊT DU BRÛLY-DE-PESCHE 

C’est à Brûly-de-Pesche, dans une clairière de la forêt ardennaise, en province de Namur, à quelques pas 
de la frontière française, qu’Adolf Hitler installa son quartier général en vue de l’invasion de la France, 

en juin 1940. Le bunker où a séjourné le dictateur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale 
est un lieu de mémoire étonnant que l’on peut visiter.

Le site comporte un abri bétonné accessible par deux portes blindées, ainsi que deux autres 
chalets de style bavarois dans lesquels séjournaient le führer et ses officiers. La scénographie 
moderne permet notamment de pénétrer dans l’intimité d’Adolf Hitler durant son séjour à 
Brûly-de-Pesche. Une autre partie du site est consacrée à la vie des habitants de la région 
durant la période d’occupation, entre 1940 et 1944.

De nombreux objets et témoignages d’habitants, de résistants encore en vie ou de descen-
dants complètent le parcours de visite. Ad. : 6€ 

TREIGNES, LE VILLAGE DES CINQ MUSÉES
Treignes compte cinq musées : 
-  Le Musée du Chemin de Fer.
-  L’Ecomusée du Viroin, dans une ancienne ferme pour une authentique rencontre avec plu-

sieurs métiers d’antan tels que le tonnelier, le sabotier, le cordonnier, … 
-  Le Musée du « Malgré Tout » qui présente de superbes collections d’archéologie et qui met 

également en avant la préhistoire.
-  Le Musée Arthur Masson honore Toine Culot, le maire de Trignoles sorti de l’imagination et la 

plume du célèbre écrivain ardennais. On y voit aussi une classe de 1932.
- Le Musée du Petit Format : un musée d’art contemporain

 

 

HASTIÈRE, LA COMMUNE LA PLUS VERTE DE LA HAUTE MEUSE
Entre Dinant et Givet, il y a Hastière. C’est dans ce bel écrin de verdure, situé à 5 km de la 
France, que la Meuse dessine ses premiers méandres en territoire belge. C’est là aussi qu’au 
10ème siècle, les moines irlandais édifièrent les premières abbayes à Hastière et Waulsort, 
très certainement parce la région leur offrait d’emblée tout ce dont ils avaient besoin pour 
vivre.
Avec leurs paysages sensiblement vallonnés faits de plateaux et forêts de feuillus, Hastière 
et les villages environnants forment l’une des plus belles régions touristiques de Belgique.
A Waulsort, premier port de plaisance du cours mosan dans les terres, les plaisanciers ai-
ment profiter du charme des lieux et observer le dernier passeur d’eau du fleuve. Une 
barque tractée par un câble posé au fond de l’eau emmène habitants et touristes d’une rive 
à l’autre de la Meuse. Le mécanisme mis en place au 19ème siècle permettait aux usagers 
des villages de Haute Meuse d’emprunter la ligne ferroviaire reliant Dinant à Givet. A ce jour, 
le passeur d’eau fonctionne toujours !

LE CHÂTEAU DE FREŸR,  
L’UNE DES PERLES DE BELGIQUE

En bordure de Meuse, entre Dinant et Waulsort, le château 
de Freÿr et ses jardins à la Le Nôtre comme à Versailles sont 
l’une des merveilles de Wallonie, classées au Patrimoine 
majeur de Wallonie. 

Les jardins sont notamment connus pour leurs orangers qui 
embaument les lieux à la belle saison.

VIROINVAL - PORTE DE L’ARDENNE
A l’orée de la forêt de Viroinval en province de Namur, l’Ar-
denne commence. L’endroit est magnifique et impression-

nant. « Viroinval » est une variante de « Vallée du Viroin, la 
rivière la plus importante de la commune.
Il ne désigne donc pas une localité particulière. Les 
châteaux de Nismes et de Vierves-sur-Viroin, érigés en 
grande partie en pierre grise du pays, sont deux bâtisses 
remarquables du patrimoine local. 

LE CHEMIN DE FER DES TROIS VALLÉES
Une balade de 40 min en train d’antan entre Treignes et 
Mariembourg.
Trois arrêts : Vierves, Olloy et Nismes - 
14 km entre les deux terminus.
Pour une locomotive à vapeur, il faut 
20 kg de charbon pour parcourir 1 km 
et 1 kg de charbon vaporise 5 l d’eau. 
Il y a une centaine de voyageurs par 
voiture.

LA FOUGUE AU 
KARTING DES 

FAGNES. 

Le pied droit sur l’accé-
lérateur, le pied gauche 
sur la pédale de frein 
et le volant entre les 
mains, vous filerez à 
plus de 80 km/h.

L’Oise, 
rivière qui coule 
essentiellement 
en France, prend 

sa source près 
de l’abbaye de 
Scourmont à 

Chimay
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LES INCONTOURNABLES DU CIRCUIT...
DE LA BOTTE DU HAINAUT À LA THUDINIE

Cafétéria - parkings - douchesbike wash 
location de vélos

Pistes de VTT, Free Ride, Dual Slalom, 
Pump Track, Dirt, Big Air Bag, remontée
mécanique, modules d'apprentissage...

Piscine intérieure et extérieure
Toboggan "In�nity jump"

Rue du Bois du Four, 1 -  6441 Erpion 
+32(0)71/20.81.81

www.parcaquacentre.be

Hameau du Badon 15 -  6440 Boussu-Lez-Walcourt 
+32(0)71/14.09.96

www.lacsdeleaudheure.be

- WELLNESS & SPA -

Espace ultra moderne avec 2 jucuzzis, 3 saunas
di�érents, hammam, luminothérapie, piscine 
extérieure chau�ée, bain �nlandais, fontaine 

de glace et soins sur rendez-vous

Rue du Bois du Four, 1 -  6441 Erpion 
+32(0)71/20.81.88

www.lheuredubienetre.be

BIKE PARK
LACS DE L'EAU D'HEURE

Les Lacs de l'Eau d'Heure

www.lacsdeleaudheure.be
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FALAËN, L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE, AU COEUR DE LA VALLÉE DE LA MOLIGNÉE

Sous le soleil ou la grisaille, qu’il y pleuve, qu’il y vente ou qu’il y neige, la vallée de la Molignée garde tout 
son charme. Entre Namur et Dinant, en direction de Maredsous, la région recèle de merveilles qui en fait 
l’une des plus belles vallées du pays où la nature a été miraculeusement préservée ; les rares habitations en 
témoignent ! La vallée compte deux villages remarquables qui bénéficient du label « Plus Beaux Villages de 
Wallonie » : Fallaën et Sossoye.

CINQ ABBAYES

Autrefois, la région fut marquée par une activité monastique florissante. On ne comptait pas moins de cinq 
abbayes en pleine expansion. Il y avait par exemple l’ancienne abbaye du Moulin de Warnant aujourd’hui 
désaffectée et reconvertie tout d’abord en usine de cuivre et ensuite en gîte et demeure privée, l’abbaye de 
Maredsous qu’on ne présente plus et sa voisine, celle de Maredret ; l’abbaye d’Ermeton-sur-Biert occupée 
tout comme celle de Maredret par des moniales et enfin l’abbaye de Saint-Gérard de Brogne qui en cours 
de seconde vie a été transformée en centre culturel.

UNE DÉCOUVERTE TRÈS ORIGINALE DE LA VALLÉE

Une balade en draisine reste l’une des manières les plus bucoliques de parcourir 
la vallée. Autrefois, elles étaient un précieux outil de travail pour les ouvriers des 
chemins de fer qui les empruntaient pour aller vérifier ou réparer les voies.

Les draisines permettent à une ancienne ligne de chemin de fer, la ligne 150 qui re-
liait Tamines à Jemelle, de ne pas tomber dans l’oubli et d’offrir tout comme autrefois,  

à tout qui l’emprunte, de merveilleux instants dont seuls l’œil et l’oreille peuvent 
réellement en capter la quintessence de leur richesse et de leur beauté !

Sur le trajet des draisines, on aperçoit sur un éperon rocheux, les ruines du château de Mon-
taigle. Les premières pierres furent posées au 14ème, mais les lieux furent investis bien avant. 
Dans les grottes avoisinantes, des ossements préhistoriques datant de 50 000 ans avant notre 
ère furent mis à jour. Le 16ème siècle marquera le début de la décadence du château incendié 
par le roi de France, Henri II, qui en raison de son opposition avec les Pays-Bas espagnols fit 
incendier les châteaux de la Haute-Meuse.

LES LACS DE L’EAU D’HEURE

A cheval sur le Hainaut et la province de Namur, 1800 
ha sont dédiés aux loisirs sportifs et à la détente. 

Falemprise, Eau d’Heure, Plate Taille, Riz Jaune et Féronval… 
Avec le Barrage de l’Eau d’Heure, plus besoin d’aller à la 
côte pour profiter des plaisirs de la baignade, du farniente, 
wellness et des sports aquatiques. 

5 lacs, 25 activités et l’une des plus impor-
tantes offres de logement de Belgique. Les 
petits adorent, les grands en raffolent. 

Le barrage, impressionnant ouvrage, té-
moin du génie civil de Belgique, a été 
construit dans les années 70 pour réguler le 
débit et le niveau de la Sambre. Il alimente 
aujourd’hui 6000 ménages en électricité. 

LE CHÂTEAU DE LEERS ET FOSTEAU

A Leers et Fosteau entre Thuin et Biercée, au bout d’une allée arborée, un 
château s’impose dans le décor, un remarquable ensemble doté de sept 
tours regroupées autour d’une grande cour polygonale. La maison forte 
date de la fin du 14ème. Depuis quelques années, on peut aussi y visiter le 
Musée de la Pharmacie.

LES INCONTOURNABLES DU CIRCUIT...

DÉLICIEUX 
LES ESCARGOTS DE 

WARNANT
Les amateurs d’escargots ne 

manqueront pas de s’arrêter à l’es-
cargotière de la gare de Warnant.

L’escargotière qui existe depuis 
1986 produit 600 000 escargots 

par an. L’élevage compte trois 
serres et 3000 m2 de parc 

d’engraissement.

Un Sympathique Crocodile Rouge !

Le Crocodile Rouge de l’Eau d’Heure n’est pas une es-
pèce rare sauvegardée dans un quelconque programme 

de recherche, ni un éventuel animal imaginaire sor-
ti tout droit d’une légende du coin … Le Crocodile 
Rouge est un bus amphibie qui embarque les visi-
teurs sur le lac de Plate Taille, le plus grand des cinq 
lacs. L’embarcation rouge vient du Canada, d’où le 
nom poétique dont les Canadiens tiennent le secret.
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Thuin
ARRIVÉE

L’ABBAYE D’AULNE

A Landelies, les ruines de l’abbaye d’Aulne 
attirent de nombreux visiteurs. Petits et 
grands aiment se perdre dans les dédales 
des ruines de l’abbaye cistercienne et se 
retrouver  au détour d’un chemin sinueux 
menant à la cour d’honneur, au préau du 
cloître ou à l’ancien cimetière. La Sambre 
omniprésente rappelle qu’autrefois, elle 
offrait aux moines l’or bleu à profusion, 
source de vie et d’énergie. Le verger rénové 
était aussi un précieux panier de provisions.

Thuin, capitale de la Batellerie
Il y a 50 ans, Thuin, était la capitale de la batellerie. Cela peut étonner quand 
on sait que depuis 2006 la navigation sur la Sambre est réduite à une peau de 
chagrin. Pourtant, au siècle dernier, le commerce fluvial offrait de l’emploi à 
profusion aux habitants du coin. Suite à la canalisation de la Sambre, le quar-
tier du Rivage, un ancien port romain, était l’un des grands carrefours fluviaux 
de Belgique. La ville comptait alors cinq chantiers navals qui employaient des 
dizaines d’ouvriers de la région.

Le beffroi, patrimoine mondial de l’Unesco et fierté incontestable des 
Thudiniens, incarne un symbole des libertés communales. C’est le seul souvenir 
d’une église détruite en 1811 lors de la construction de la place du Chapitre.

Le week-end, les familles empruntent le tramway vicinal historique entre Thuin 
et Lobbes. Les départs se font du Musée qui pérennise l’histoire des trams de la 
ligne entre Thuin et Lobbes.  Vous y verrez notamment des véhicules construits 
après 1888 dans les Ateliers du Roeulx, Godarville, Louvain, Bruges, Nivelles, …

RAGNIES, L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE

Ce paisible village de 450 habitants est ceinturé de bois. Dans le bâti tradition-
nel, on remarque quatre grosses fermes. Depuis plusieurs années, Ragnies est 
repris sur la liste des plus beaux villages de Wallonie.

A l’écomusée de la maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie, vous 
verrez les différentes étapes de la fabrication artisanale du papier, du raffinage 
du chiffon à l’ancienne, la typographie et la calligraphie.

Depuis 1946, la Distillerie de Biercée 
produit des alcools et une bière 100 % 
naturels.

LES JARDINS 
SUSPENDUS 

Depuis quelques années, 
les jardins suspendus font 
l’objet d’une promenade 

thématique à la belle 
saison. On y cultive 

notamment la 
vigne.

Les cyclistes aiment défier le 
mur de la ville, une rue pavée 
et escarpée qui relie les quar-

tiers en bordure de Sambre à la 
place au pied du beffroi sur les 

hauteurs.
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1er dimanche de Juillet (7/07) 

la distillerie de Biercée, ses fruits et les faces cachées de la 
ferme de cour.
Pour 2€ dégustation d’une douceur à Base de cerises

2eme samedi de Juillet (13/07) 

Visite guidée (traditionnelle) de la cité médiéVale et Visite 
liBre du Beffroi

1er dimanche d’août (4/08) 

la Vallée de la samBre Par sa Batellerie ; lectures, témoignages 
et Poèmes

2eme samedi d’août (10/08) 

le Bois du grand Bon dieu, site archéologique, ses œuVres 

1er dimanche  de sePtemBre (1/09) 

fluide sans ou cent regard(s)… 

2eme samedi d’octoBre (12/10)  

thuin, la clé des secrets (Version 2)

1er dimanche de noVemBre (3/11) 

l’aBBaye d’aulne, 225 ans aPrès son saccage… inédit !

dimanche 22 décemBre 

thuin By night ;  Balade nocturne et feu d’artifice
Pour 2€ de Plus, dégustez une flamBée chaude en comPagnie de la confrérie du 

taste cerises de Biercée

inscriPtion oBligatoire à l’office du tourisme de thuin 
Par téléPhone au 071 59.54.54 

thuin@thuintourisme.Be ou tourismethuin.Be

Les Rendez-vous 
« ThUINsolite » 2019 
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Tout sur le 
 Voo-Tour de Wallonie 2019

www.trworg.be
Le site www.trworg.be est la référence en ligne officielle du VOO Tour de Wallonie. Le site livre tous les détails 
techniques, touristiques, sportifs sur chaque étape, toute l’histoire, le palmarès… du «  TRW  ». Chaque jour, 
pendant la course, il propose la présentation exhaustive de l’étape, les résumés de la veille, les meilleurs endroits 
où voir les coureurs, les fichiers « GPX » à télécharger pour refaire les étapes à vélo, comme les pros. Sans oublier 
une galerie médias pleine de surprises, d’images de course, d’avant- et après-course sur les routes de Wallonie.

Que voir, où manger, où dormir…  
avant, pendant et après le Tour de Wallonie?  
Rendez-vous dans les offices du tourisme des villes-partenaires
www.leroeulxtourisme.be - www.visitmouscron.be
https://visit.brussels/fr - www.beyne-heusay.be/fr/tourisme
www.la-roche-tourisme.com - www.paysdevesdre.be
www.tourisme-hesbaye-meuse.be - www.tourisme-hesbaye-meuse.be
https://tourisme-couvin.be - https://tourismethuin.be/fr

Rendez-vous sur... nos villes-partenaires!

1   www.leroeulx.be –www.dottignies.info
2   www.waremme.be - www.beyne-heusay.be
3   www.la-roche-en-ardenne.be - www.verviers.be
4   www.villers-le-bouillet.be - www.lierneux.be
5   www.couvin.be - www.thuin.be

 @Trw’Organisation Officiel   @TourdeWallonie   @Trw_Org  #TRW19

Scannez les QR CODES pour accéder directement aux 5 étapes sur trworg.be

Etape 5Etape 4Etape 3Etape 2Etape 1

Suivez EN DIRECT le VOO Tour de Wallonie 2019 sur nos médias sociaux
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www.supermarche-match.be      match & smatch
Retrouvez tous nos supermarchés sur :

soutiennent le

TOUR DE  WALLONIE


