
Terres-de-Meuse 

La Maison du Tourisme Terres-de-Meuse vous accueille sur son vaste territoire, de la Hesbaye au 

Condroz, en passant par la vallée de la Meuse. 

Se promener en Terres-de-Meuse c'est arpenter des chemins qui abritent flore et faune riches et 

variées, sillonner un Parc Naturel, traverser des zones Natura 2000 et côtoyer de nombreuses 

réserves naturelles. Plus de 150 itinéraires balisés ou non comblent toutes vos envies de balades, 

promenades, randonnées. 

Avec des circuits de 4 à 30 km de long et des dénivelés parfois conséquents, il y a de quoi satisfaire 

les plus exigeants. 

Le territoire Terres-de-Meuse est parcouru par un réseau point-nœuds permettant de découvrir à 

vélo les nombreuses richesses du territoire 

AMAY 

D’origine romaine et marquée par le Moyen Âge, Amay est le témoin de bien des époques. 

Aujourd’hui peuplée de plus de 14.000 habitants, elle garde l’empreinte d’un passé honorable. 

Collégiale 

Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode, les parties les plus anciennes remontent au 11e siècle. 

Classée « patrimoine majeur de Wallonie », elle constitue un ensemble architectural admirable qui 

regorge de trésors dont l’exceptionnel sarcophage de Sancta Chrodoara, véritable chef d’œuvre de 

l’art mérovingien, et la châsse de Sainte-Ode, magnifique exemple des différentes techniques 

d’orfèvrerie mosane du 13e siècle. Sans oublier le splendide cloître oriental (on n’en trouve que sept 

en Europe occidentale et centrale) datant du 18e siècle qui abrite le musée communal d’archéologie 

et d’art religieux. 

Tour romane 

Elle culmine à une hauteur de 15,60m. Construite au 12e siècle et entourée de douves, elle 

permettait la protection de la Principauté de Liège sous Henri de Leez. Aujourd’hui, ce donjon abrite 

le Syndicat d’Initiative et est inscrite sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

Château de Jehay 

Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Jehay présente une architecture 

remarquable et unique en Europe. Reconnaissable grâce à sa fameuse structure en damier, il vous 

emmène dans un incroyable voyage à travers les arts. 

Abbaye de la Paix-Dieu 

Ancienne abbaye cisctercienne de moniale fondée au 13e siècles. Elle abrite aujourd'hui  Centre des 

Métiers du Patrimoine, prodiguant des cours aux spécialistes du patrimoine et attirant la curiosité 

des jeunes par l'organisation de classes d'éveil. 

WANZE 

Située dans la vallée de la Meuse, entre Liège et Namur, la commune de Wanze regroupe 6 villages 

et un hameau. La localité présente un visage moderne et des zones à caractère industriel, où sont 

exploitées des carrières fournissant de la pierre à chaux et une sucrerie renommée. 



Château féodal de Moha 

La résidence des Comtes de Moha et de Dasbourg était une redoutable forteresse. Devenue 

propriété des Princes-Evêques de Liège, le château ne résiste pas à l’assaut des Hutois en 1376. 

Aujourd'hui, des évènements (Neuvaine, balades contées…), animations thématiques et visites 

ludiques rythment la vie du château et permettent aux visiteurs de se plonger dans l’atmosphère du 

Moyen Âge. 

Naxhelet 

Inauguré au printemps 2014, le château-ferme de Naxhelet a été transformé en un golf doté de 30 

trous, en un restaurant ouvert à tous et un hôtel de 35 chambres, équipé d'un superbe spa et de 

salles de séminaire. 

HUY 

La ville de Huy est une des rares villes à avoir gardé dans son urbanisme et son architecture les traces 

de son passé médiéval. La collégiale en est le centre religieux et historique car c'est à partir de là que 

s'est développée, le long du Hoyoux, l'ancienne ville. 

Huy est connue internationalement pour avoir donné en 1066 la première charte urbaine à la classe 

montante de la bourgeoisie sollicitée pour la reconstruction de la collégiale. Un espace dans le 

musée de la ville est consacré à ce document et au contexte historique qui l'a produit. 

Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien 

Chef-d'œuvre de l'architecture gothique (14e-16e siècles), la collégiale Notre-Dame et Saint-

Domitien abrite un prestigieux trésor, joliment mis en exergue dans la crypte romane subsistant de 

l'édifice précédent (11e siècle). 

Fort de Huy 

Construit par les Hollandais en 1818, aujourd'hui, le fort est devenu un lieu de mémoire de la 

Seconde Guerre mondiale et reste un témoignage intact de l'univers concentrationnaire nazi, avec 

ses cachots, salle d'interrogatoire, chambres de détention et lavoirs rudimentaires. 

Musée communal cloître 

Installé dans le magnifique couvent des Frères-Mineurs presque entièrement reconstruit en style 

mosan dans le courant du 17e siècle, le Musée communal de Huy couvre toutes les activités des 

Hutois de la Préhistoire à nos jours. 

Bateau Val Mosan 

Rejoignez l’équipage du Val Mosan lors d’une croisière et partez à la découverte de Huy sur la 

Meuse. Cette croisière sera l’occasion de découvrir les spécificités de chacune des rives. 

Mont Mosan 

Parc de récréation équipé d'une plaine de jeux, toboggans, d'un mini-zoo, de sepctacles d'Otaries ou 

encore d'un mini-golf. 

VIERSET-BARSE 
 



Situé dans la commune de Modave, connue pour son château du même nom, le village de Vierset-
Barse a connu, au milieu du 19e siècle, une activité industrielle florissante grâce au développement 
des carrières dans la Vallée du Hoyoux. 
 
Le cœur du village se compose de l'administration communale (sur la Place Georges Hubin; G. Hubin 
étant un sculpteur talentueux également 1er élu socialiste siégeant à la chambre des Représentants), 
de l'église St-Martin et non loin de là du château de Vierset. Le château actuel de style classique date 
du 18e siècle. Ce domaine classé exceptionnel a été restauré par des passionnés d'art qui proposent 
des visites sur rendez-vous et accueillent des événements (séminaires, mariages, ...). 
 

STRÉE 
 
Le village de Strée comprend l'église Saint-Nicolas de Myre, patron des commerçants et des 
voyageurs, l'ancienne maison seigneuriale devenue la ferme de la Commanderie et le château de 
Strée dont les jardins ont été dessinés par un disciple de l'architecte Lenôtre, créateur des jardins de 
Versailles. 
 
Autrefois, une chapelle était située proche de l'église actuelle et était connue pour la fontaine qui se 
dressait juste à côté de celle-ci. Cette fontaine aux vertus curatives (maladies de la peau) est encore 
accessible de nos jours. 
 

VILLERS-LE-TEMPLE 
 
Le nom provient d'une ancienne commanderie de l'Ordre du Temple. Le village, qui fait partie de la 
commune de Nandrin, propose un patrimoine remarquable. Le château de la Commanderie se trouve 
juste à côté de l'église et forme le cœur historique du village. De belles promenades permettent la 
découverte du village et des alentours très "nature" avec le site de la Rochette (parois rocheuses de 
poudingue) notamment. 


