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Reporté d’un mois, raccourci d’une étape, votre Tour de Wallonie fleurira
pourtant bel et bien l’été aoûtien à l’ombre des tilleuls et de toutes les
beautés qu’offre la nature en pleine maturité. Plus que jamais, à la sortie d’un
tunnel obscur imposé par la pandémie du printemps dernier, l’observation
de nos belles provinces et la jouissance de ses trésors comportent des
effets bénéfiques sur notre santé physique et mentale. Combien d’entre
nous sont ainsi ravis, faute d’avoir pu s’offrir une escapade hors de nos
frontières, de pouvoir goûter aux saveurs locales, aux quatre coins d’une
région que le monde entier nous envie ?
Au-delà de la programmation sportive de haut vol offerte aux amateurs de
cyclisme, le Tour de Wallonie vous invitera ainsi plus que jamais à profiter
des lieux, des images, du terroir, des bonnes tables, des sites magiques
recensés par Carlos Roelens et sa muse Carine Bresse à qui vous devez ce
guide à glisser dans votre besace de promeneur d’un été.
Rien de tel que la course cycliste pour découvrir l’envers du peloton, un
décor à couper le souffle dont on ignore souvent l’existence, alors que ces
trésors se trouvent à côté de nos portes. La terrible pandémie a d’ailleurs
ouvert les yeux à beaucoup d’entre nous, lorsque, en plein confinement,
nous avons pu (re)découvrir notre Wallonie.
Laissez-vous donc guider, lorsque vous aurez cessé de saluer le peloton, à
travers champs et senteurs, à travers bières et autres délices pour mieux
saisir ce que signifie le patrimoine. Votre patrimoine…
Stéphane Thirion
Président de l’ASBL

www.arthurcommunication.be
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SOIGNIES, CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA PIERRE BLEUE
C’est à Soignies qu’a été construite l’une des plus belles
collégiales romanes de Belgique. L’édifice du 11ème,
construit en pierre bleue extraite dans les carrières du
coin, est voué à Saint-Vincent, patron de la ville. Patrimoine
majeur de Wallonie, elle est avec la collégiale de Nivelles
l’un des joyaux de l’architecture romane de Belgique.
À Soignies, la Pentecôte, c’est sacré ! Le lundi, dès 6h du
matin, plus de 1800 pèlerins parcourent les 12 km du « Tour
Saint-Vincent ». À 11h, place à la procession historique qui
accompagne la rentrée du Tour en ville.

UNE ARAIGNÉE GÉANTE DANS LA COLLÉGIALE
À la fin des années 80, la rumeur alimente les conversations d’ici et d’ailleurs. Une araignée
géante aurait été aperçue dans les combles de la collégiale !
Dans son best-seller « La Rumeur », Jean-Noël Kapferer y fait même référence !
Le plus vieux média du monde véhicule les hypothèses, interprétations et supputations
les plus folles pourtant démenties. Celle qui évoque la forme de charpente de la collégiale
assimilée à un imposant arachnide tentaculaire semble la plus plausible.
Depuis lors, l’araignée inspire les Sonégiens qui ont notamment créé une confrérie et des
événements autour du petit animal qui en terrifie plus d’un !

LA FÊTE DES COCUS !
Sans doute unique au monde, l’histoire raconte que la Simpélourd vénère un malheureux mari trompé, « Mononk Simpélourd »,
qui, plutôt que de jouer les grands éplorés, a préféré conjurer le sort en offrant une grande fête aux habitants de la ville à en
faire baver son épouse adultère.
Chaque année, le samedi qui précède le troisième dimanche d’octobre, à partir de 19h10, un cortège de plusieurs centaines de
figurants déambule de la gare au centre-ville, précédant Simpélourd qui dans son élégant carrosse, distribue des milliers des
« carabibis », caramels goûteux et collants, aux milliers de spectateurs sur parcours.
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LE CHÂTEAU DE LOUVIGNIES PRÈS DE SOIGNIES
Construit au 14ème siècle et façonné par ses propriétaires au fil ses siècles, le
château de Louvignies est l’un des joyaux de la région. La décoration intérieure,
le mobilier et les objets domestiques sont de précieux témoins de la Belle
époque.
La demi-sœur de Marilyn Monroe s’est extasiée devant la cheminée de marbre
noir de la salle à manger qui rappelait la salle de bains de l’actrice. La star
aimait les murs noirs qui rehaussaient la blancheur et la pureté de sa beauté.
Le domaine, entouré d’un parc à l’anglaise est agrémenté d’un potager, d’écuries et d’une basse-cour.

.........................................................................
LE CANAL DU CENTRE
ET SES ASCENSEURS À BATEAU

UNESCO

Si le charbon de terre n’avait pas été découvert dans le Borinage
au 13ème siècle, le canal aurait-il été construit ? Si la houille
n’avait pas été exploitée comme source d’énergie, le projet
audacieux pour l’époque aurait-il été mené à bien ?
Il y a un siècle, l’ingéniosité et le labeur de l’homme offraient à
la région une prouesse technique unique au monde. Entre La
Louvière et Thieu, le canal historique du centre et ses ascenseurs
hydrauliques étaient construits pour racheter une dénivellation de
terrain et offrir une voie fluviale plus rapide aux péniches pour
l’acheminement des marchandises.
Aujourd’hui dépassé par la
modernité de la navigation, le
canal historique, inscrit depuis
1998 au patrimoine mondial
de l’Unesco, fait le bonheur
des touristes et randonneurs.

........................................

UNE CROISIÈRE SUR LE CANAL

Deux heures trente de découvertes atypiques et bucoliques.
La visite débute par la salle des machines à Bracquegnies
avant de franchir un pont tournant et d’emprunter deux
ascenseurs et dominer la région à 17 m de hauteur et naviguer
sur le nouveau canal. L’expérience est impressionnante.
Le départ a lieu à l’ascenseur funiculaire de Thieu.
L’acheminement vers le canal historique se fait en petit train
touristique.
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 : en moyenne, 35 €
pour un 5 places - 45 € pour un 7 places. Pas de
besoin de permis bateau !

BOIS-DU-LUC, ANCIEN SITE MINIER ET MUSÉE D’EXCEPTION

UNESCO

À côté de La Louvière et proche du canal historique du Centre, Bois-du-Luc est un ancien site minier conservé dans son intégralité,
l’un des plus importants de Wallonie au 20ème . 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.
Depuis 2012, au même titre que Blegny et le Bois du Cazier, Bois-du-Luc est inscrit à l’Unesco.
Le Musée de la Mine, à côté de l’Ecomusée complète la visite.

Les visites guidées se font
parfois en wallon borain.

.........................................................................
BINCHE, CITÉ DU CARNAVAL, PATRIE DES GILLES ET DU CYCLISME
Qui ne connaît pas le carnaval de Binche et ses célèbres gilles qui en ont fait l’une des capitales
internationales du carnaval ? Depuis 2003, l’Unesco a inscrit l’événement sur la liste exhaustive du
patrimoine immatériel.
Durant toute l’année, les habitants vivent au rythme du carnaval qu’ils préparent activement au fil
des saisons.
UNESCO

Quoi de plus naturel donc que de trouver à Binche un musée international du masque et du carnaval !
Le cyclisme a aussi forgé la réputation de la ville. En 2019, elle était ville de départ de la troisième étape du 106ème
Tour. Chaque année, Binche-Chimay-Binche attire de nombreux adeptes de la petite reine.

.......................................................................... .
JOUER AUX APPRENTIS PHYSICIENS AU PASS DE FRAMERIES
Faire de la musique, produire de l’électricité, comprendre le nucléaire, réaliser des expériences, …
Sur le site d’un ancien charbonnage, le Pass de Frameries, Parc d’Aventures Scientifiques, émerveille petits
et grands, de quoi faire le plein d’expériences physiques, sensorielles et amusantes sur plus de 12 000 m².
Ecouter, toucher, sentir, manipuler, écouter, les cinq sens sont constamment en éveil.
Nouveau cet été : un Escape Game.
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DOUR ET SES TORNADES

Point de microclimat atypique, les Tornades sont un festival de théâtre de rue qui a lieu
chaque année dans le petit village de Wihéries. La prochaine édition aura lieu le 23 mai 2021.
Dour est également réputée pour son festival de la mi-juillet qui attire des centaines de
milliers de festivaliers. La prochaine édition aura lieu en juillet 2021.

........................................................................
UN TOUR DE MANÈGE ET UN THÉÂTRE DE PUCES À SAINT-GHISLAIN !
Féerique et festif, le musée de la Foire de Saint-Ghislain est un de
ces lieux méconnus qui, en un instant, vous plonge dans la magie
des foires d’antan.
On n’y voit notamment un manège de 1925, toujours en bon état
de fonctionnement, qui a vu des milliers d’enfants et adultes
s’émerveiller par quelques tours et tourbillons sur les chevaux
et autres personnages de bois de ces manèges qui ont fait
le bonheur de nos aïeuls. Le musée présente aussi une belle
collection de maquettes de foire.
Parce que le fondateur du musée était passionné de foire et
de modélisme, il a conçu des modèles réduits qui tournent et
virevoltent tels leurs modèles grandeur nature.

UN THÉÂTRE DE PUCES
HUMAINES !
Un film relate l’aventure foraine de ces petites
puces plus grandes que les parasites des animaux,
domptées au bout d’un fil.
Le manège remportait est un franc succès à la foire
du Midi à Bruxelles, au Trône de Paris, à Liège et dans
les cirques et théâtres itinérants qui sillonnaient les
campagnes.

1
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POURQUOI Y A-T-IL DES TORNADES FIN MAI
DANS LA RÉGION DE DOUR ?
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AOUT

........................................................................
LES IGUANODONS DE BERNISSART N’ÉTAIENT PAS DES POISSONS … D’AVRIL !
Depuis quelques décennies, Bernissart est sortie de son anonymat. C’est dans cette ancienne petite ville minière située à une vingtaine
de kilomètres à l’ouest de Mons que fut mis au jour ce site exceptionnel où l’homme trouva près d’une vingtaine d’iguanodons !
C’était il y a un peu plus de 135 ans, en 1878, à la Fosse Sainte-Barbe, Jules Créteur et ses collègues mineurs découvraient l’une des
plus grandes collections d’ossements paléontologique de tous les temps : 29 squelettes et plusieurs fragments.
L’histoire est belle … Le 1er avril, en creusant une galerie, les hommes pensaient avoir découvert un tronc
d’arbre fossilisé rempli d’or ! Les ossements, vieux de 125 millions d’années, étaient remplis de pyrite,
un minéral de couleur jaune qui pouvait porter à confusion avec l’or ! Leur déception fut grande et les
hommes noirs n’imaginaient pas que leur trouvaille marquerait l’histoire. Quant à la population, elle
crut au départ à un poisson d’avril !
Il a fallu plusieurs années pour que Bernissart ait aussi son musée. On peut notamment y voir un véritable
squelette fossilisé d’iguanodon retrouvé dans la région et des centaines d’autres fossiles classés par ère
géologique. Le musée rassemble aussi une impressionnante collection de minéraux.

............................................................
UN LAC ET DES TERRILS
Les terrils et le lac de Bernissart forment le premier site minier de la chaîne des terrils de Wallonie en venant du Tournaisis.
LES MARAIS D’HARCHIES, RÉSIDENCE ET ESCALE POUR LES OISEAUX

Le complexe marécageux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, mieux connu sous le nom des "Marais d'Harchies", est un
site riche et exceptionnel pour l'ornithologie en Région Wallonne. Nés d'effondrements miniers au cours de la première
moitié du 20ème siècle, les marais ont rapidement attiré l'attention des naturalistes.
Riche en oiseaux nicheurs, il est aussi un important site de transit lors de la migration des oiseaux.

........................................................................
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 châteaux de Belgique.
Le 14 décembre 1900, un incendie frappa fortement le château. La plupart du mobilier, dont
une bibliothèque de 20 000 livres et la collection d’art, put être évacué.
Plus de 150 juifs furent cachés au château pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Au printemps, le château est fleuri de plus de 6000 d’amaryllis agencés. Le concours de
compositions florales dure une dizaine de jours. La 32ème édition aura lieu du 23 avril au
02 mai 2021.
Le domaine et le château se visitent durant la saison touristique.
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AUBECHIES, L’UN DES PLUS B EAUX VILLAGES DE WALLONIE

VOUS CHERCHEZ
UN ENDROIT ORIGINAL
POUR VOUS MARIER ?

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 notamment entrer dans les maisons.

.....................................................

À l’Archéosite d’Aubechies,
on organise des mariages
romains en habits de
cérémonie
d’époque.

LEUZE-EN-HAINAUT ET SON INCROYABLE COLLECTION
MAHYMOBILE

La plus importante collection de véhicules du pays et l’une des plus grandes d’Europe.
Ghislain Mahy, le fondateur de musée, était un collectionneur dans l’âme. Au fil des ans, il a acquis plus d’un millier de véhicules dénichés
sans relâche aux quatre coins de la planète. Le roi Albert II, 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-en-Hainaut.
De l’extérieur, le musée ne paie pas de mine mais les merveilles qu’il recèle valent le détour.

......................................................

LA DÉLICIEUSE
« CLIMONADE » D’HOUTAING

LE PAYS DES COLLINES, LES ARDENNES DU HAINAUT
Avec ses paysages vallonnés et son ambiance rurale, le Pays des Collines (Flobecq, Frasnes-lezAnvaing, 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 défendent une qualité de vie de haut niveau.
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.

......................................................

Connaissez-vous la Climonade,
une savoureuse de limonade née
d’une belle histoire d’amour ?
Dans les années 80, la princesse
Clémentine de Croy aimait préparer
à ses fils Rodolphe et Emmanuel,
des goûters agrémentés d’une
succulente boisson dont elle gardait
le secret de fabrication.
Béatrice Roucour a retrouvé la
recette et produit désormais
chaque année quelques milliers
de bouteilles de ce savoureux
breuvage aux saveurs d’amandes.

TOURNAI « LA BELLE »
En pleine expansion et rénovation, Tournai, l’une des plus grandes communes de Belgique,
affiche un nouveau visage de ville touristique branchée où on aime flâner, découvrir,
s’adonner au shopping et s’attarder dans l’un des bars ou restaurants.
La ville est belle, agréable et plaisante. Y aller, c’est se promettre d’y retourner.
Tournai 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.
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 Musée des Sciences Naturelles
exceptionnels, le plus ancien de notre pays.
Le lendemain de l’Ascension, Tournai devient aussi la capitale de l’accordéon. L’événement
du centre-ville qui vaut vraiment le détour attire des centaines de visiteurs, petits et grands,
s’appelle « L’Accordéon, moi j’aime ».
Pour la deuxième fois consécutive, Tournai accueillera Viva for Life, 120 h de
direct radio et télévision, une des deux opératives caritatives de la RTBF et
Vivacité, au profit de la petite enfance défavorisée.

LA PLUS GRANDE ET L’UNE
DES PLUS VIEILLES !

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

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.

Avec d’autres projets en cours de finalisation, le rayonnement de Tournai est loin de s’éteindre !

..........................................................

ANTOING COMME AU CANADA OU DANS LE MIDI DE LA FRANCE

06

Dans les prochains, on parlera sans doute beaucoup plus d’Antoing, entité dans laquelle l’un des Prince
de Ligne a développé un domaine de vacances entièrement respectueux de la nature, un eco-resort
d’exception à l’abri de toute pollution sonore : Your Nature.
Dans les maisons écologiques construites en bordure de lac, le décor dépaysant nous fait penser aux
étendues des grands lacs canadiens. Le domaine est doté d’activités pour toute la famille.
À la belle saison, près du grand large de Péronnes, on se croirait au bord du canal du Midi. Les
plaisanciers affectionnent l’endroit.
En septembre, la commune proche de Tournai est aussi la capitale des courges.
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ARRIVÉE

LE CHÂTEAU FORMANOIR DE LA CAZERIE EST UN ANCIEN CHÂTEAU FÉODAL CLASSÉ DEPUIS
1949. ON Y ACCÈDE PAR LE PONT DES DOUVES OU PAR UN PORTAIL. EN 1949, LE MONUMENT
EST CLASSÉ.

Templeuve est une commune située à égale distance entre Tournai et Roubaix, soit
à une dizaine de kilomètres des deux villes.
La vie y est paisible et le quotidien des habitants plutôt discret. Le patrimoine
communal comptait deux châteaux : le château Dossemer, une forteresse
considérable au Moyen Age.
Depuis 1975, un particulier a investi le domaine de huit hectares de bois et de
prairies. Sur la butte de l’ancien château, il y a édifié sa maison.

À Templeuve, on aime vivre paisiblement dans une coquette campagne à deux
pas de l’entité de Tournai dans laquelle le village est intégré depuis la fusion des
communes en 1976.
Comme il était usuel autrefois, le village est divisé en hameau dont les noms
prennent une sympathique consonance picarde dans la bouche des gens du coin :
Estafflers, Cazeau, Cahos, Forzeau, Rumez, Combrue, Esparqueaux.
Les courses cyclistes semblent être intrinsèques à la culture locale de même que la
défense du patrimoine local. Les Templeuvois oeuvrent pour la sauvegarde de leur
château, aiment entretenir et décorer les façades de leurs demeures.
Celles et ceux qui aiment l’ambiance sympathique et conviviale des marché locaux
ne manqueront le rendez-vous du vendredi matin sur la place de Templeuve.

Autrefois, les habitants de Templeuve
avaient un sobriquet : « les plats dos » !
Parce ce que le chœur de l’église était
disposé vers l’est, les Templeuvois
pouvaient assister à la messe le dos à la
mer contre les vents dominants.

L’hôtel de la Rose fait partie du patrimoine
local. Durant 300 ans, il était une auberge
d’étapes pour les chars à bancs et
les malles postes dont les équipages
trouvaient écuries pour les chevaux, tables
et gîtes pour les voyageurs. Les dernières
diligences passèrent en 1896.

En picard,
Templeuve se dit
« Timpleuf ».
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BMW SÉRIE 2
GRAN COUPÉ.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

4,6-8,3 l/100 km • 120-188 g/km CO2 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Dejonckheere Tournai
Chaussée de Bruxelles 190
7500 Tournai
Tél. 069 89 12 12
www.dejonckheere-tournai.bmw.be
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Entre Ath, Renaix et Tournai, Frasnes-lez-Anvaing est une entité nichée au cœur du Parc Naturel du Pays des
Collines. L’entité possède de nombreux atouts touristiques et dispose de nombreux gîtes ruraux et gîtes à la
ferme de même qu’une dizaine de restaurants de qualité.

UNE ASINERIE
L’Asinerie est le seul endroit en Belgique où l’on produit du lait d’ânesse. L’élevage est installé dans le château des Mottes. Selon la
légende, Charles Quint il y aurait séjourné une nuit.
Les vertus du lait produit par la femelle de l’âne sont connues depuis l’Antiquité égyptienne, tant pour la cuisine que pour le
cosmétique. L’Asinerie produit notamment du savon, excellent pour les peaux sensibles.

Un rond-point proche du centre, décoré
de sucre et de fourmis, rappelle le passé
sucrier de Frasnes-lez-Anvaing. Jusqu’à
sa fermeture en 2014, la Maison du Sucre
abritait une copie de colliers celtiques
découverts dans le bois de Martimont
en 1864. Ces copies sont désormais
exposées à l’hôtel de ville, les originaux
étant précieusement abrités au Métropole
Museum of Art à New York.

UN CHÂTEAU,
UNE PRINCESSE ET UNE FUTURE
GRANDE-DUCHESSE
La future grande-duchesse du Luxembourg, la princesse
Stéphanie, épouse du grand-duc héritier Guillaume, est
originaire d’Anvaing. La fille des comtes de Lannoy a grandi au
château d’Anvaing, propriété de ses parents et lieu historique
de Belgique : c’est là que fut signée la capitulation de l’armée
belge le 28 mai 1940.
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LA HAMAIDE, AU CŒUR DU PARC NATUREL DU
PAYS DES COLLINES
La Hamaide abrite un Ecomusée qui offre aux visiteurs une découverte
des gestes du travail de la terre et le quotidien de la vie rurale.
L’agriculture et la moisson y occupent une place prépondérante. Même
si les fermes sont moins nombreuses qu’autrefois, les exploitations
agricoles rappellent la richesse de la terre et l’importance que chacun a
à cœur de lui accorder.

ÉTAPE

2

Chaque année, début août, on y
organise la Fête de la Moisson
à l’ancienne.

Dans la région, les découvertes gustatives et gourmandes sont légion. De nombreux
panneaux invitent à l’escale pour acheter des produits locaux et artisanaux : fromages,
légumes, pains, confiture, escargots, viande, volaille, pâtisseries, bières, vins …

.........................................................................
LESSINES, PATRIE DE RENÉ MAGRITTE

Même s’il n’y a vécu que dix-sept mois, le peintre surréaliste est né à Lessines et y a certes laissé plusieurs empreintes. Il aimait
y revenir parce qu’il y trouvait d’intéressantes sources pour ses œuvres.
Dans « l’île aux Trésors », les feuilles de tabac rappellent qu’avant 1940 et même pendant la guerre, dans les potagers des
environs de Lessines, on cultivait le tabac.
« Le Thérapeute » est également lié à sa ville natale. Après s’être tordu le pied lors d’une balade dans les carrières, Magritte est
emmené chez un rebouteux.
Pendant que le guérisseur soigne sa cheville, l’artiste remarque son chapeau de paille, son foulard rouge, sa canne, un sac de plantes
médicinales et des pigeons, éléments que l’on retrouve dans le tableau.
BIENTÔT UN LABEL UNESCO !

Le pôle patrimonial majeur de Lessines
est un ancien hôpital. D’ici quatre à cinq
ans, il devrait être inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
L’hôpital Notre-Dame à la Rose, fondé
en 1242, retrace l’histoire des hôpitaux
et soins de santé depuis le Moyen-Age.
Il est le dernier exemple en Europe de
site hospitalier autarcique complet.
Contemporain pour l’époque, l’hôpital
est l’un des premiers d’une nouvelle vague de
construction qui s’étalera sur plusieurs siècles. Ces hôpitaux étaient
destinés à accueillir les pauvres malades indigents assimilés par le
clergé de l’époque au christ souffrant. La charité chrétienne se devait
par conséquent de les recueillir et de les soigner. Ancêtre des structures
sociales, l’hôpital était un lieu d’accueil pour les plus démunis.

.......................................

UNE PROCESSION DANS LE NOIR !

Le vendredi qui précède Pâques, la ville est plongée
dans le noir. Une procession mystérieuse arpente les
rues de la cité. Les Pénitents défilent dans la ville à
la lueur des torches de cire. Cette tradition populaire
remonte à 1475.
Le chemin de croix retracé à Lessines est le seul dans
toute l'Europe du Nord à évoquer l'enterrement du Christ.
LE FESTIN COMME AU MOYEN-AGE

Le Festin commémore la délivrance de Lessines en
1578. Début septembre, la ville est animée par une
Franche Foire, réunissant artistes et artisans en costume
d'époque, un Festin Nocturne de la Renaissance, un
banquet-spectacle, une
messe Renaissance, un
grand Cortège et une
procession avec plus de
1000 figurants.

THORICOURT
Dans l’entité de Silly, Thoricourt est un charmant petit village qui accueille chaque année en août, un festival de théâtre intitulé
« Théâtre au Vert ». Les coureurs passent aussi à proximité d’une forêt domaniale qui s’apparente aux Ardennes belges : la forêt
domaniale de Silly. 300 hectares de bois …
La Wallonie est riche de
Autrefois, la grande forêt de hêtres, jacinthes, chênes, châtaigniers, aulnes, bouleaux et frênes était propriété
plus de 9000 espèces
des célèbres Princes de Ligne. À l’automne, on y trouve pléthore de champignons.Binche-Chimay-Binche
de champignons !
attire de nombreux adeptes de la petite reine.

.......................................................................... .
LE BOIS DE LA HOUSSIÈRE
Avec ses 650 ha, le bois proche de Braine-le-Comte et de Ronquières est la plus grande forêt de la moyenne Belgique. Autrefois, elle s’étendait
jusqu’à la forêt de Soignes aux portes de Bruxelles. L’exploitation du bois et des sablières a mené à la séparation des deux massifs.
Sa classification en 1940 a permis d’éviter sa disparition !
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DEUX CHÂTEAUX

Erigé sur un éperon rocheux, le premier
château, patrimoine majeur de Wallonie, est
un ancien fort dont les origines remontent au
11ème siècle Le rez-de-chaussée et les soussols évoquent particulièrement le Moyen Age.
Outre l’exposition temporaire sur les grès de
Bouffioulx, le musée du château abrite aussi
de belles collections de porcelaines du Hainaut
ainsi que du mobilier des 17 et 18ème siècles.
Le second château est une demeure de plaisance : le château de la Folie, un décor de
choix pour diverses manifestations culturelles et artistiques.

Vous voulez vous marier ?
Vous cherchez périlleusement
chaussure à votre pied ?
Participez au goûter matrimonial d’Ecaussinnes organisé à la
Pentecôte, une institution dans
la région depuis 1903 !
L’événement trouve son origine
dans une tradition séculaire de
mai. Lorsqu’un jeune homme
voulait déclarer sa flamme, il
plantait un petit arbre ou une
branche dénommé « mai »
devant la maison de celle qui
faisait battre son coeur. En
remerciement, les jeunes filles
offraient un goûter.

.......................................................................... .
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Ecaussinnes-d’Enghien, Ecaussinnes-Lalaing et Marche-lez-Ecaussines forment l’entité
éponyme. Le petit granit ou la pierre qui s’est formée sous la mer il y a environ 350
millions d’années en a fait sa réputation. Les artistes y sont nombreux. Beaucoup
exposent leurs œuvres chaque année en septembre durant le week-end « Cité d'Arts ».

UN GOÛTER
POUR SE MARIER !

2
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RONQUIÈRES
Dans la campagne, à mi-chemin entre Braine-le-Comte et Nivelles, une tour de béton contraste
avec les paysages vallonnés et verdoyants. À ses pieds, une gigantesque structure inclinée
faite de deux énormes rails sur lesquels un bac démesuré transporte des bateaux. Le plan
incliné de Ronquières, prouesse du génie civil belge, est l’une des trois structures érigées dans
la région pour racheter une dénivellation de terrain pour les voies d’eau.
Lors de son inauguration en 1968, l’infrastructure érigée sur le canal Charleroi-Bruxelles a
alimenté les conversations. Aujourd’hui, malgré les coûts financiers démesurés nécessaires à son entretien, le plan reste l’une
fierté de la région. À la belle saison, il est le point de repère des randonneurs et des cyclistes. C’est de là aussi que partent les
croisières sur le canal Charleroi-Bruxelles.
Ronquières est aussi chaque week-end un lieu rendez-vous incontournables pour les brocanteurs et les chineurs.

.......................................................................... .
ITTRE, VILLAGE DE L’ART ET DU THÉÂTRE
Le charmant petit village du Brabant wallon était autrefois le point géodésique de Belgique, c’est‑à-dire le centre du pays, lorsque les
géographes avaient omis de prendre en considération le rattachement des Cantons de l’Est avant 1919. Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin
a depuis pris sa place.
L’entité possède aussi un théâtre, le Théâtre de la Valette, initié par Léonil Mac Cormick, acteur belge de renom qui endossa
notamment le rôle d’Albert dans le célèbre « Mariage de Mademoiselle Beulemans ».

.......................................................................... .
NIVELLES

Dans la cité des Aclots, la collégiale est avec celle de Soignies l’un des plus beaux édifices romans
de Belgique. Toutes les trente minutes, le jacquemart « Jean de Nivelles » résonne comme au
temps où la cloche réglait le quotidien des cités. Depuis le 13ème siècle, l’automate muni d’un
marteau est accroché à la tourelle sud de la collégiale. Le jacquemart fascine de par son poids et
sa taille qui trompent l’œil (2m08 et 350 kg) !
Le quartier Saint-Jacques aux rues pittoresques bordées de maisons classées apparaît comme un charmant
petit village au cœur de la ville. Jadis, les brasseurs y faisaient fortune et les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle y faisaient escale.
Dans le parc de la Dodaine, les badauds flânent et les pêcheurs draguent le poisson autour de l’étang agrémenté de jets d’eau.
Dans les années 70, les amateurs de sports mobiles venaient encourager les sportifs sur le circuit de Nivelles-Baulers.
DJOTE ET DOUBLE !
La tarte « al djote », spécialité culinaire locale au goût fort et singulier, est préparée à base de bettes,
fromage gras de ferme (la boulette) et beurre. Certains textes attestent de son existence dès 1218
mais elle serait probablement plus ancienne.
Les doubles sont deux crêpes de farine de sarrasin garnies de fromage gras sont servies bien chaudes avec
du beurre avec une bière fraîche.
11

LUN

17

LIGNY

FRASNES-LEZ-ANVAING
- WAVRE

AOUT

ÉTAPE

2

Près de Sombreffe, en province de Namur, Ligny est intimement associé à Waterloo puisque Napoléon
Bonaparte y sortit vainqueur du combat le 16 juin 1815, deux jours avant la célèbre bataille de Waterloo.

.............................................................
FOSSES-LA-VILLE
On connaît la ville grâce aux Chinels, célèbre groupe folklorique qui
animent le carnaval de la Laetare.
Le mot « Chinel » serait une contraction de polichinelle. Les Chinels, Patrimoine
oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sont connus pour leur
déguisement coloré aux deux bosses, une sur le dos et l’autre sur le thorax.

Comme dans toutes les villes de l’Entre-Sambre-et-Meuse, une marche ponctue le calendrier annuel. La septennale « La Feuillien »
est la plus grande marche folklorique de la province de Namur. Elle commémore la fondation du monastère par Saint Feuillien de
Fosses, un moine irlandais venu prêcher l’évangile. Il perdit la vie près de Nivelles, assassiné par des brigands le 31 octobre 655.
Depuis, le saint patron jouit d’un culte et d’une popularité.

Fosses-la-Ville a la particularité d'avoir des plaques
de rues bilingues, en français et en wallon.

LE LAC DE BAMBOIS DE FOSSES-LA-VILLE

On peut s’y promener, se détendre, se sustenter et se baigner. Les jardins et lacs de Bambois sont un
ensemble de 12 jardins répartis en trois thématiques : les jardins de la découverte, de la poésie et du
savoir qui évoque les étapes de la vie de l’homme, de la naissance à l’adulte, riche de savoirs en passant
par l’adolescence animée par la poésie et le romantisme. Au cœur de cet ensemble d’espaces verts où
la nature est reine, le lac est bordé de deux plages de sable fin.
Depuis 1996, une grande partie du parc, racheté par la région wallonne, est classée Natura 2000. Plus de
150 espèces d'oiseaux y cohabitent.

.........................................
LA HULPE

Entourée des communes de Lasnes, Rixensart, Genval et Waterloo, on la
surnomme « La Porte des Ardennes brabançonnes ». Depuis trois siècles,
l’économie de la commune est portée par l’industrie papetière favorisée par
la proximité de Bruxelles et la disponibilité de l’eau pure.
Le château, construit en 1842, est le plus bel édifice de la Hulpe. Ernest Solvay l’acquerra en 1893. En 1968, son petit-fils le céda
à l’Etat belge. Le domaine de 227 ha est aujourd’hui géré par la Région wallonne et l’association Domaine Solvay.
La ferme du Château (1833) est depuis 20 ans le siège de la Fondation Folon en hommage à Jean-Michel Folon (1934-2005),
essentiellement connu comme l’un des illustrateurs et créateurs d’affiches le plus populaires de la seconde moitié du 20ème siècle.

.........................................................................
GENVAL

Son lac de 18 ha, en bordure de forêt de Soignes, au sud-est de Bruxelles est depuis longtemps le point de chute des Bruxellois
aisés, en témoignent les nombreuses et opulentes demeures bâties dès la Belle Epoque et un hôtel cinq étoiles.
À la fin du 19ème, un avocat et homme d’affaires projette de créer un lac artificiel et de métamorphoser l’endroit en un lieu de
villégiature thermale. Le site autour du lac, qui est une propriété privée, est géré par la Société anonyme Genval-les-Eaux.

.........................................................................
OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE
Avec Ottignies, Louvain-La-Neuve forme une ville unique et
originale ; deux profils et caractères différents, un concept
unique pour la plus jeune ville de Belgique.

LE MUSÉE HERGÉ

Ottignies, c’est la petite cité rurale et universitaire sortie des
champs à la fin des années 60 à l’initiative de l’Université
Catholique de Louvain. À l’époque, on parlait déjà de querelle
linguistique. La communauté flamande voulait inciter les
Francophones à quitter les facultés de la KUL.

À l’orée du Parc de la Source, un prisme aux grandes baies vitrées
s’impose dans le décor. La silhouette de Tintin et la signature
d’Hergé trônent devant l’entrée.

Louvain-la-Neuve est verdoyante, animée et en
Depuis
grande partie piétonne, une agglomération
la fondation de
Charleroi en 1666,
façonnée sur mesure selon les besoins et
plus aucune ville
modes de vie d’aujourd’hui.
n’avait été créée
Sous ses allures austères et futuristes, les
en Belgique.
ruelles et places sont serties de bâtiments
érigés selon les lignes directrices d’une architecture qui s’inspire
des villes moyenâgeuses.
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Le 02 juin 2009, le musée Hergé ouvrait ses portes à Louvain-LaNeuve.

La vie d’Hergé et les étapes de son travail, se dévoilent au fil de la
visite : la conception d’un album de BD, les péripéties de Tintin,
Milou et de leurs acolytes, les aventures de Jo, Jocko et Zette, Quick
et Flupke … Des dessins, des gouaches, des planches, des esquisses
de vignettes, des objets, des maquettes, des photos, des films, ...
La ville compte aussi le musée universitaire d’arts et de civilisations
possédant un riche patrimoine présenté de manière originale.
Anciennement situé à Genval, le Musée de l'Eau et de la Fontaine
accueille désormais les familles et les écoles dans le Domaine
provincial du Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
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ARRIVÉE

Le parc d’attraction Walibi, Aqualibi, Aventure Parc, les balades en Ardennes brabançonnes, la tarte au Stofé
et un porte-bonheur unique en Belgique, voire même au monde, … vous n’imaginez les richesses que Wavre,
chef-lieu de la province du Brabant wallon, recèle.
La ville est chic, coquette, plaisante et animée à souhait. Les bars et terrasses du centre-ville remportent un
franc succès, les sympathiques Wavriens aimant s’y retrouver pour rire et festoyer à la moindre occasion.
Wavre étant situé au cœur d’une vallée, on s’y échappe très aisément dans la campagne avoisinante et par
endroit sensiblement vallonnée pour profiter de balades à la découverte d’un bâti brabançon et de l’âme des
villages des alentours.

LE FESSIER PORTE-BONHEUR
À chaque ville son folklore, à chaque
cité son identité. Celle de Wavre s’est
forgée autour de l’histoire d’un Maca,
un petit garçon espiègle qui tenta
d’escalader le perron de l’hôtel de ville.
Ses origines restent floues.

Depuis 1986, à l’initiative du
comité des géants qui s’inspire de
Manneken-Pis à Bruxelles, le Maca a
désormais sa garde-robe qui compte
près de 40 tenues différentes.

Dans son ascension, il en perd un peu son pantalon ! Les fesses à l’air, le petit
bonhomme de bronze trône aujourd’hui sur la Place de l’Hôtel de Ville. Caresser son
postérieur porterait bonheur !

LA TARTE AU STOFÉ
C’est la grande spécialité de la ville. Le Stofé est un fromage blanc de la région. La préparation est agrémentée de confiture d’abricot étalée en dessous de la couche de fromage. Du mariage atypique et inattendu en résulte un dessert frais et délicieux. Comme on le dit à Wavre, « un dessert qui
tient bien au corps ».

Depuis 1975, la ville bénéficie de la popularité
de Walibi, l’un des premiers parcs d’attractions
de Belgique et sans doute, le plus populaire. Le
parc doit son nom à la contraction de Wavre,
Limal et Bierges.

Certains des plus puissants émetteurs radio de la RTBF
et de la VRT se trouvent à Wavre, le long de la N4. Les
éléments les plus visibles sont les deux antennes portées
par des pylônes de près de 300 m servant aux émissions
FM des deux radios nationales et la grande antenne filaire
servant aux émissions francophones en ondes courtes
vers l'Europe du Sud et l'Afrique centrale.
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ON RAMÈNE TOUJOURS
PLEIN DE SOUVENIRS
DU PASS
Cet été au Pass, découvrez nos nouvelles
animations autour de la biodiversité.

Créez et emportez
votre hôtel à insectes

Réalisez votre
mini potager

Observez la mare
et tous ses secrets

Inspirez-vous des
trésors de la nature

Le Pass, c’est aussi 12.000m2 d’espaces d’exposition, une plaine de jeux de 3.000m2 et une salle de cinéma.

UN POINT DE VUE DIFFÉRENT

MAR

18

PLOMBIÈRES - VISÉ

AOUT

PLOMBIÈRES

ÉTAPE

3

DÉPART

DES TROIS FRONTIÈRES À LA PATRIE DE L’OIE
Plombières, au Pays des Trois Frontières
Point de jonction entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, où se côtoient trois mentalités
singulièrement différentes, la commune du Pays de Herve en province de Liège revêt une
spécificité presque unique dans le pays. La borne octogonale 193 identifie l’intersection
exacte des trois frontières.
Haute de 50 m, la tour Baudouin s’impose dans un
paysage enchanteur. En quelques secondes, un
En 1919, l’endroit
ascenseur de verre emmène les touristes sur un
plateau panoramique leur offrant une vue imprenable
s’appelait les Quatre
sur la région.
Frontières quand l'entité

Les splendides forêts avoisinanates disposent d’un
imposant réseau de chemins de promenade.

du Moresnet neutre
existait encore.

L’entité compte quatre musées : Un premier dédié au territoire peu
connu. Etabli dans l’ancienne maréchalerie de 1638 au centre du village,
le musée offre une belle page de l’histoire locale, des activités d’antan
ainsi que différents aspects de la vie culturelle et sociale de Moresnet
et de sa région.
Près du cimetière américain se trouve le Musée de la Commémoration.
De l’imposante esplanade, on aperçoit une large vue sur le Pays de
Herve, proche.
Le troisième musée de Plombières est un centre d’interprétation
sur l’histoire du coin. Le musée Vieille Montagne retrace l’histoire de
l’extraction du zinc dans notre région et ses conséquences politiques,
sociales et économiques.

Plombières compte cinq châteaux,
classés au patrimoine de la commune :
les châteaux de Streversdorp, Broich,
Beusdael, Veltjaeren et Alensberg.
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HENRI CHAPELLE, CAPITALE DE LA NOIX
La réputation d’Henri Chapelle, dans l’entité de Welkenraedt, s’est forgée autour
de la noix. Chaque année, le troisième week-end d’octobre, depuis 255 ans, le
village est le théâtre de la foire aux noix.
Près du château d’eau se situe le point culminant du Pays de Herve (354 m).
À 4,5 km au nord d’Henri-Chapelle, à Vogelsang-Hombourg, dans le cimetière
américain, reposent 7989 soldats qui ont perdu en Ardenne belge et en
Allemangne la vie durant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les sépultures
sont identiques (une croix de marbre blanc) et parfaitement alignées. L’endroit
est remarquablement bien entretenu.

........................................................
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LES INCONTOURNABLES SUR LE CIRCUIT

MERVEILLEUX PAYS DE HERVE
Ses paysages sont magnifiques, son ambiance singulière, ses
produits locaux savoureux ! Pourquoi dès lors se priverait-on d’une
virée en Pays de Herve ?
Situé au cœur du triangle Aachen (Aix-la-Chapelle) – Liège –
Maastricht, le Pays de Herve se caractérise par un paysage de
bocages (prés, prairies et vergers d’arbres à hautes-tiges entourés
de haies).
Le plateau fait office de jonction
entre la vallée de la Meuse et
la frontière allemande.
Herve, la capitale de la région, est réputée pour sa cavalcade le lundi de Pâques et son
fromage aux saveurs et arômes prononcés est unique au monde. En 1230, dans son Roman
de la Rose, Jean Renard évoquait déjà le fromage gras et sain de la Berwinne. En 1544, lors
d'une halte avec ses soldats, Charles Quint apprit à l’apprécier.

..................................................

GOÛTEZ LE
HERVE, FROMAGE
AUSSI GOÛTEUX
QU’ODORANT !

Fort au nez et en bouche, le
Herve doit son goût unique à la
présence d’une bactérie dans le
sol, transmis et révélé dans
le lait des vaches qui y
ont brouté l’herbe.

AUBEL, BERCEAU DU SIROP … DE LIÈGE !
L’ABBAYE DU VAL DIEU

L’abbaye cistercienne d’Aubel est aujourd’hui l’un des fleurons touristiques du Pays de Herve.
Les premières pierres furent posées au début du 13ème siècle par les moines de l’Ordre de
Cîteaux. Depuis, l’abbaye a subi quelques restaurations notamment
à la suite d’un incendie qui a détruit l’église en 1286.
Après la suppression de l’Ordre en 1796, le Val Dieu est racheté
par l’abbé directeur qui devient ainsi le propriétaire de l’église,
du couvent, du jardin et de la ferme. En toute logique, à son
décès, sa famille hérite de ses biens.
En 1844, des moines y revivent en communauté. Seul
le château reste aux mains des laïcs ; une cohabitation qui
perdurera jusqu’en 1975.

LE SIROP ARTISANAL, LA PLUS VIEILLE CONFITURE DE BELGIQUE

En toute logique, on aurait dû l’appeler le sirop du Pays de Herve alors que depuis sa
création, on le nomme le sirop de Liège. Appelons-le plus justement « sirop artisanal ».
Cette sorte de mélasse issue de la cuisson et de la réduction du jus de pommes et/ou de poires durant plusieurs heures
est sans doute la plus ancienne confiture de Belgique. On le fabriquerait depuis l’Antiquité. Aucun
sucre n’est additionné pendant la cuisson mais certains fabricants n’hésitent pas à rajouter
des dattes afin d’accentuer la douceur du produit.
Optez pour une préparation artisanale du coin aux saveurs de la région et du savoir-faire
ancestral que des générations ont eu à cœur de se le transmettre !
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JALHAY : UN LION AU BORD D’UN BARRAGE
Jalhay compte une infrastructure remarquable, témoin du génie civil de notre pays :
le barrage de la Gileppe, un barrage hydraulique surplombé d’une statue d’un lion de
13,5 m de haut (300 tonnes). Lors de sa construction 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.

.........................................................................
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SPA, CAFÉ DE L’EUROPE
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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.
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Les Francofolies, le Grand Prix de Formule 1 et les 24 h de Francorchamps, trois événements qui en font
l’une des villes les plus en vogue de Belgique. L’été, on y croise des artistes et des stars de la chanson et
des sports mobiles, les photos et dédicaces affichées dans les commerces en témoignent.
Toute l’année, touristes et curistes se baladent dans les rues du centre-ville, aux sources ou
dans les forêts de feuillus. Les écoles y organisent leurs classes vertes et les convalescents y
programment leur revalidation.
Spa est née au début du 14ème siècle au Pouhon Pierre-Le-Grand, dans les entrailles d'une cuvette,
aux confins du massif ardennais à la porte des Hautes Fagnes. Autrefois, la ville de l’Ardenne belge
était une escale de choix pour la noblesse européenne. Les gens de la haute aimaient s’y retrouver,
parader et profiter des vertus de ses quelque 300 sources. On l’appelait alors le « Café de l’Europe ».
La tradition thermale existe depuis 1868. Les eaux de Spa, pauvres en sel, sont parmi les meilleures eaux du monde !
La Reine Marie-Henriette, épouse de Léopold II, tombera sous le charme de la ville au point d’y acquérir une résidence secondaire,
aujourd’hui réaffectée en Musée de la Ville d’Eau. Une source porte son nom.
FRANCORCHAMPS

Aux dires des pilotes automobiles, Spa possède le plus beau circuit du
monde ! Conçu en 1921, le tracé de 7 km de bitume escarpé dans un écrin de
verdure est unique en son genre. Parmi les grands rendez-vous annuels, il y
a les 24 Heures et le Grand Prix de F1.

.........................................................................
STAVELOT : UNE ABBAYE, UN POÈTE ET QUATRE MUSÉES !
L'abbaye bénédictine de Stavelot parfaitement
restaurée est citée au cœur de la ville. Elle est
aujourd’hui le décor de musées : Les Musées de
la Principauté, du Circuit de Spa-Francorchamps et
Guillaume Apollinaire. En 1899, alors âgé de 19 ans,
le poète et écrivain français y passe ses vacances
tandis que sa mère, aristocrate polonaise, préfère
l’ambiance et les fréquentations du casino de Spa.

.........................................................................
LA GLEIZE, HAUT LIEU DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Sur un éperon rocheux qui domine la vallée de l’Amblève, le petit village de La
Gleize est un haut lieu de l’offensive des Ardennes en décembre 1944. Il se dit
que si les Américains ont gagné la bataille à Bastogne, les Allemands ont perdu
la guerre à la Gleize.
Sur la place du village situé au nord de Coo, le December 44 Museum retrace les
tragiques événements du second conflit mondial. Une des pièces maîtresses
des collections est le char Tigre II, le seul Tigre Royal au monde à avoir participé
à la bataille des Ardennes et à être resté sur les lieux des combats.

ORAGES ET TREMBLEMENTS DE TERRE

Bien que ne se trouvant pas à la jonction
de plaques tectoniques, La Gleize serait
l’endroit de Belgique le plus exposé au
tremblement de terre. De temps à autre
d’ailleurs, la terre tremble. Comme la terre
y est ferrugineuse, durant l’été, les orages
sont fréquents et violents.
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THEUX, CAPITALE WALLONNE DE L’ÉCREVISSE ROUGE

PLOMBIÈRES - VISÉ

AOUT

Theux reçut le titre de ville en 1456 et un an plus tard, un perron, symbole de liberté
communale.
Dans le riche patrimoine de la ville, il y a entre autres le célèbre château de
Franchimont dont
une première construction date du XIe siècle et le parc animalier Forestia.
LE CHÂTEAU DE FRANCHIMONT

Le château de Franchimont, une fortification de la région souvent attaquée et
défendue par les célèbres 600 Franchimontois est un haut lieu du patrimoine de
Theux et de la province de Liège.
N’imaginez pas voir une fortification traditionnelle, le château est en ruine. Jadis, il
était une des 12 résidences et places fortes du prince évêque de Liège qui défendait
l’est de la principauté aux 11e et XIIe siècles. Malgré les démolitions au moment
de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, les ruines qui subsistent sont
imposantes.

3

ÉTAPE

Depuis 2004,
Theux et la
capitale wallonne de
l’écrevisse à pattes
rouges.

FORESTIA

À la Reid, aux portes des Hautes Fagnes, Forestia est un site dédié à la compréhension de la
nature, doté d’un parc animalier et un parcours aventure.
Le parc animalier compte plus de 300 animaux de
nos climats en semi-liberté. La trentaine d’espèces
cohabite dans un espace de 44 ha de plaines et de
forêts. On n’y voit aussi les grands prédateurs disparus
et un parcours consacré aux loups.
Le parc aventure compte 5 km de promenade balisés,
11 parcours dans les arbres, 133 obstacles, de tyrolienne géante de 120 m
et 12 voix d’escalade en extérieur.

.........................................................................
CHAUDFONTAINE, JARDINS DE LIÈGE

Dans les « Jardins de Liège » comme on les dénomme souvent communément, véritable poumon vert à deux pas du cœur de
la cité ardente, entre les vallées de la Vesdre et de l’Ourthe, l’eau coule de source.
L’eau de Chaudfontaine doit sa spécificité à son cheminement particulièrement long. Après avoir passé plus de 60 ans dans
les profondeurs de la 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 du Benelux.
Bien plus qu’une simple boisson, l’or blanc thérapeutique de Chaudfontaine est aussi source de 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 certain de
développement et passent 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 pour rallier les thermes. De la cité ardente à
Chaudfontaine, la « croisière » prenait plus de 4h.
D’année en année, 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.
SOURCE O RAMA
Chaudfontaine se devait d’offrir un volet plus didactique sur l’eau, depuis les confins de
son histoire jusqu’à l’assouvissement de nos besoins. En juin 2005, Source O Rama, Musée
de l’Eau, ouvre ses portes pour offrir un parcours ludique et didactique avec de multiples
activités : Le Tuy’O, un couloir sensitif qui décrit les ambiances et données 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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VISÉ, CITÉ DE L’OIE
À mi-chemin entre Liège et Maastrciht, près de la
frontière avec Les Pays-Bas, la capitale de la BasseMeuse est aussi celle de l’Oie.
Trois guildes d’arbalétriers (709 ans)
d’arquebusiers animent des fêtes locales.

et

La ville possède aussi un port de plaisance.

.........................................................................
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 PERRON, COMME À LIÈGE !
Visé possède un perron, une statue ou fontaine, considérée en principauté liégeoise comme un symbole de l’autorité du PrinceEvêque. 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 débordement d’imagination, la « rue du Perron ».

..........................................
UNE ÎLE
Sur la Meuse, l’île Robinson est un centre
de loisirs et de sports : plaine de jeux pour
les petits, sports nautiques, restauration, …
Au départ de trois îles sauvages, l'île
Robinson fut constituée vers 1870. Dans
un premier temps arrêt de bateauxtouristes, elle devient dans les années
30 un site couru avec jeux, guinguettes,
bassin, palais de la danse et de la musique.

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.
Au Moyen-Age, on élevait et cuisinait déjà l’oie à Visé.
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
restent bien gardés. Le plus simple est d’aller tester sur place.
21

Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve,
Olne, Pepinster, Plombières, Soumagne
Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt

MER

19

BLEGNY - ÉREZÉE

AOUT

BLEGNY

ÉTAPE

4

DÉPART

UNE VESTE, UN CASQUE ET UNE DOSE DE TÉMÉRITÉ POUR
DESCENDRE À 30 ET 60 M SOUS TERRE !
Les visiteurs viennent à Blegny entre Liège et Masstricht pour
comprendre comment était extraite 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 GrandHornu, Blegny-Mine est depuis juillet 2012 inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Avant de s’enfoncer sous terre, un
court-métrage nous plante le décor
de ces huit siècles d’exploitation
minière en province de Liège.
Quelques anciens mineurs munis de
leur lampe spéciale, déflagrante et
hermétique nous emmènent en ce
dédale souterrain. Leurs mots sont
simples et éloquents pour nous parler
de leur vie rude et difficile. Huit heures
dans la mine, trois pauses et des
gardes le week-end pour remonter
l’eau et assurer la sécurité. Leurs
propos réalistes ne mentent pas mais
le plaisir du travail est éloquent…
Sous terre, ils 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. Ils
descendaient, vaillants pour subvenir
aux besoins de leur famille, mais
aussi conscients que leur remontée
n’était pas acquise de fait.
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LE LABEL DES ÉTABLISSEMENTS
ADAPTÉS À L’ACCUEIL
DES CYCLISTES EN WALLONIE

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME

Fotolia © Oleksandr Shevchenko

BIENVENUE VÉLO

MER

La commune est connue pour son industrie de l’extraction et de la taille de la pierre (« pierre bleue » ou « petit
granit »). Un musée en témoigne : le musée de la pierre, aménagé dans l’ancienne centrale électrique des
carrières de Sprimont.
Dans le site de la Belle Roche, une caverne fossile est le plus ancien lieu connu d’occupation humaine du
Benelux (environ 500 000 ans). Des spécialistes de l’université de Liège ont répertorié plus de 30 000 fossiles
qui correspondent à plus de 50 espèces de mammifères.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AYWAILLE, LA PLUS LONGUE CROISIÈRE SOUS TERRE
Dans le Pays de l’Ourthe-Amblève, les multiples attraits d’Aywaille inciteront plus d’un à y
rester plusieurs jours ou à y revenir. Située à un carrefour routier aux portes de l’Ardenne,
la région est dite « touristique ». Plusieurs l’ont compris, la liste des attractions et
manifestations folkloriques culturelles en progression en atteste.
LE MONDE SAUVAGE, L’UNE DES LOCOMOTIVES DU SECTEUR

Le parc animalier est né en 1973. Rapaces, singes, perroquets, fauves, … il y a en pour tous les goûts et pour tous les âges ! La
visite débute par le safari à faire en voiture ou en petit train et se poursuit à pied dans le parc : spectacles d’otaries, de rapaces,
de perroquets, la Forêt américaine, la ferme, les volières, …

BLEGNY - ÉREZÉE
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LES INCONTOURNABLES SUR LE CIRCUIT
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Dans la Grotte de Remouchamps, sur l’Amblève enfouie sous terre, a lieu la plus longue navigation souterraine ininterrompue
au monde.

.........................................................................
HARZÉ : UN CHÂTEAU MOSAN ET UN PARC FORESTIER RÉCRÉATIF

Harzé est connu pour son château. Ses origines remontent sans doute aux 9ème et 10ème siècles. La
façade du château restaurée au début du siècle dernier constitue un exemple remarquable de style
Renaissance mosane avec des arcades, des colonnes et des fenêtres à triple meneau.
Le château est aujourd’hui un hôtel idéalement situé entre Durbuy Spa et Liège.
LE PARC CHLOROPHYLLE

En plein cœur de l’un des plus beaux massifs forestiers des Ardennes, à quelques minutes
de la Baraque de Fraiture et de la vallée de l’Ourthe, le parc Chlorophylle est un parc forestier
récréatif de 9 ha situé à Manhay près de Dochamps. Son approche pédagogique est totalement
ludique de la nature et du monde de la forêt passionne les enfants et leurs parents. Chlorophylle, c’est
33 attractions en bois, de nombreuses zones de jeux et de découverte, une grande fête en mai et en septembre et une nouvelle
pyramide de cordes.
Dans le parc, les familles s’éclatent sur le parcours découverte insolite de 200 m à la cime des arbres, sur le sentier pédagogique de
2 km jalonné de panneaux didactiques,

.........................................................................
HOUFFAIZE, PARADIS DES FAMILLES ET DES ENFANTS
Houffalize est aujourd’hui la 10ème
commune du pays en termes de
superficie : 17000 hectares, 5000
habitants (28 par km²) et un ensemble
forestier important qui recouvre plus de
50% du territoire. Depuis 12 ans, avec
cinq autres communes, elle est intégrée
dans le parc naturel des Deux Ourthe.
De juin à octobre, la ville est
généreusement fleurie ;
un plus
considérable pour le charme de la
ville qui lui vaut chaque année le 1er
prix de la ville fleurie en province de
Luxembourg et deux médailles d’or du
concours floral européen.

HOUTOPIA

Peu de souvenirs de guerre subsistent dans la ville. Un souhait et aussi une réalité
involontaire qui s’explique par la rapidité des travaux de reconstruction de la ville qui
n’ont pas laissé de temps et fouilles et collectes d’objets qui aurait pu être exposé dans
un énième musée de la Bataille des Ardennes. Les autorités ont misé sur le contre-pied
en créant Houtopia, une attraction touristique destinée aux enfants de 02 à 11 ans.
Dans ce monde où les chérubins sont rois,
petits et grands s’amusent en apprivoisant
l’environnement. De 2 à 5 h de visite durant
lesquelles nos sens sont en éveil : suivre le
cheminement des aliments dans le corps en
pénétrant dans une bouche géante, dans un
estomac d’ogre, pénétrer dans la maison des
dangers, faire de la musique, effectuer un trajet
virtuel à vélo en respectant le code de la route, …

PARC NATUREL DES DEUX OURTHE

Situé au cœur de l’Ardenne, longeant la frontière grand-ducale, le Parc naturel des Deux Ourthes couvre de ses 76 000 hectares les
reliefs escarpés des vallées de l’Ourthe.
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Au nord et à plus de 600 mètres d’altitude, une partie du Plateau des Tailles, relique vivante des dernières glaciations, offre des
paysages aux allures nordiques : climat froid, tourbières, ruisseaux acides, milieux naturels très humides et de grand intérêt biologique.
L’Ourthe occidentale prend naissance dans la commune de Gouvy, aux abords du village d’Ourthe pour sillonner la campagne et
cavaler vers Houffalize. L’Ourthe orientale, traverse de son cours rapide les communes de Sainte-Ode et Bertogne pour rejoindre sa
sœur au confluent proche du site du Hérou.
La rivière continue alors vers la jolie cité de La Roche-en-Ardenne, dessinant des méandres serrés bordés de forêts abruptes d’où
émergent des sites rocheux et grandioses. De vastes plateaux agricoles et de profondes forêts feuillues ou résineuses surplombent
les communes de Tenneville et de Gouvy. Brume de printemps, lumière du couchant, clarté d’une journée venteuse… Quelle que soit
la saison, de superbes perspectives paysagères se découvrent à chaque détour de chemin…

.........................................................................
LA ROCHE, PARTIE DE BERTHE, DES BAISERS ET DU PURNALET

La ville du jambon, du Purnalet et de la Poterie, située dans une cuvette en bordure 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 fortifications 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 bâtiments 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’endroit même de sa mort, le fantôme de la comtesse Berthe,
personnage légendaire des Ardennes vient rôder dans les ruines.
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 chevalier chétif vêtu de
noir qui remporta 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 !
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
de 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.

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 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.

.........................................................................
MARCHE-EN-FAMENNE, CAPITALE DES FONTAINES ET DE LA DENTELLE
DE NOMBREUSES STATUES ET
FONTAINES

Elles témoignent d’un
artistique de la ville.

réel

intérêt

Place Roi Albert Ier, la fontaine du Grand
Georges rappelle la mémoire du dernier
sonneur public de la ville décédé en 1980.
Armé de sa cloche et portant un
sarrau bleu et une casquette de toile, il
parcourait les rues des divers quartiers
de la ville pour y réunir les habitants et y
« crier » les dernières nouvelles urgentes.
26

CITÉ DE LA DENTELLE

À en surprendre les plus septiques, au même titre que
Bruges, Bruxelles et Binche, Marche-en-Famenne était
au 18ème siècle un haut lieu de la dentelle de notre
pays. À l’époque, au centre-ville, elles étaient deux cents
dentellières. Les environs en comptaient plus de huit
cents !
Ce sont les religieuses qui ont initié les premières
dentellières. Autrefois, Marche recensait trois couvents ; celui
des Carmélites, celui de Notre-Dame et la brasserie du Couvent des
Carmes.
Aujourd’hui encore, l’académie de dentelle de Marche s’adonne à préserver la
pérennité de cet art minutieux d’une rare beauté qui requiert tant de patience.
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Entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne, Erezée est une petite commune
tranquille au cœur de la vallée de l’Aisne, un affluent de l’Ourthe.
Les paysages avoisinants sont époustouflants. Si perdre, c’est
se ressourcer, s’offrir un bain de jouvence loin du train-train
quotidien et des brouhahas de la ville.

LE TRAMWAY TOURISTIQUE DE L’AISNE
Pour une balade en famille, en amoureux, une sortie en groupe, le Tramway touristique de l’Aisne ravira tout le monde !
Au départ d’Erezée, sur un tronçon de 12 km, un petit
tramway sillonne la campagne jusqu’à Mormenil. En
longeant l’Aisne sur une bonne partie de son trajet,
l’escapade nous fait découvrir la faune et la flore
typique des Ardennes. Des bénévoles et passionnés
du train et de leur coin nous accueillent et nous
guident.

En début de saison, avant de nous faire embarquer, les courageux
désherbent les voies avant le premier voyage du petit train qui sillonne la
campagne.
À terme, bénévoles et responsables touristiques aimeraient développer
des produits touristiques aux terminus et escales du train de même que
de développer des passerelles avec le parc Chlorophylle de Dochamps,
proche.
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Internet ultra-rapide,
famille ultra-contente.

+

+

mois
87,45€ 57,45€/

pendant 3 mois*

*Frais d’activation (50€), frais d’installation (60€) et 3 reductions de 30€ offerts, offre valable pour tout nouvel
abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO MAX mobile souscrit entre le 28 juillet et le 24 août 2020 inclus.
Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service fixe complémentaire
à sa formule d’abonnement.
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