
Tour de Wallonie 2022 
info générale sur le Pays de Herve  
 
Le Pays de Herve à découvrir à pied, à 
vélo, à cheval en un ou plusieurs jours ! 
 

Aux frontières des Pays-Bas et de l'Allemagne, le Pays de Herve révèle un pays de bocages, haies et 
vergers, étoffé d'un patrimoine remarquable : 3 des Plus Beaux Villages de Wallonie (Clermont-sur-
Berwinne, Olne et Soiron), l'Abbaye du Val-Dieu, Blegny-Mine, les Trois Bornes, le cimetière US 
d’Henri-Chapelle et les cœurs historiques de ses communes, tous témoignent d’un riche passé… 
Pour les découvrir, quoi de plus sympa qu’une petite balade à pied, à vélo ou à cheval ! 
 

Le réseau de voies pédestres du Pays de Herve charmera les randonneurs avec ses grands itinéraires 
comme GRP 563 Tour du Pays de Herve, Chemin de St-Jacques de Compostelle, Via Gulia, Chemin 
des Echaliers ou encore les 1.000 km de balades pédestres balisées à travers les 12 communes du 
territoire touristique du Pays de Herve. 
 
Pour les cyclistes amoureux de nature, le Pays de Herve fera leur bonheur ! Sur la  
Ligne 38 en venant de Aachen, le long de la Meuse à Vélo entre Liège et Maastricht ou à travers le 
réseau des points-nœuds en parcourant les itinéraires en boucle grâce aux bracelets points-nœuds, il 
y en a pour tous les niveaux ! 
 
Et les cavaliers seront ravis de parcourir l’itinéraire équestre balisé, la Route européenne d’Artagnan 
qui traverse le Pays de Herve sur les traces du célèbre mousquetaire !  
 
Quant aux fins gourmets, ils se délecteront de produits de terroir incontournables. Au premier plan 
trônent le fromage de Herve, célèbre pour son parfum et sa texture particulière, et le sirop de pommes 
et de poires, travaillé à l’ancienne depuis plusieurs générations. Cidre, bières artisanales, chocolats 
ou encore vin local… complètent le tableau. 
 
Que ce soit pour le goût, la vue ou l’odorat, le Pays de Herve éblouira vos sens grâce au charme que 
colportent ses paysages, ses traditions, ses produits du terroir…  
Vous l’aurez compris : Votre destination d'un jour ou plus, c'est le PAYS DE HERVE ! 
 
Contact : 
Maison du Tourisme du Pays de Herve 
Place de la Gare 1 à 4650 Herve  
 
Anne ZINNEN  
Anne.zinnen@paysdeherve.be 
087/69.31.70 – 0476/23.24.28 
 

 

https://www.paysdeherve.be/preparer
mailto:Anne.zinnen@paysdeherve.be


Et en particulier par étape  
 
Etape 2 du dimanche 24/07 Verviers - Herve  
 
CIMETIERE AMERICAIN D’HENRI-CHAPELLE à HOMBOURG 

7 992 soldats américains dans cette nécropole d’une superficie d’environ 23ha. La salle-musée 
accueille les visiteurs avec de vastes cartes murales détaillant les différentes offensives des alliés 
dans la reconquête de l’Europe. Superbe panorama sur le Pays de Herve ! 
Interview avec Amandine et Carly du Cimetière Américain d'Henri-Chapelle 
 
ABBAYE DU VAL-DIEU 

Fondée en 1216, l’Abbaye du Val-Dieu à Aubel est la seule abbaye cistercienne qui a survécu à la 
révolution française. Riche d’une longue histoire, elle connaît aujourd’hui un renouveau et vit 
désormais grâce à la Communauté Chrétienne du Val-Dieu. L’abbaye est un lieu d’accueil pour les 
pèlerins, un lieu culturel et touristique (brasserie, parc, nombreuses balades, restaurant, 
magasin…) 
 
CLERMONT-SUR-BERWINNE, Plus Beau Village de Wallonie 

Au cœur du Pays de Herve, l’impressionnante église Saint-Jacques le Majeur (1635) domine la 
remarquable place de la Halle. Briques pour les murs, ardoises pour les toits, pierres pour les 
encadrements de fenêtre caractérisent son ensemble architectural. 
 
FORT DE BATTICE 

Le Fort de Battice est l’un des quatre forts construits dans les années 30. En mai 1940, le fort soutint 
un siège de 12 jours sous le feu de l’artillerie lourde et de l’aviation allemandes. Une seule bombe 
lancée par un stuka, par un malheureux ricochet, pénétra dans un bloc de combat en tuant 28 de 
ses occupants. On peut encore voir, dans le petit musée qui y est installé, l’ampleur des dégâts. 
 
FROMAGE DE HERVE AOP 

Un fromage unique en son genre 
La particularité du fromage de Herve repose sur sa technique de fabrication, sur le climat et la 
nature des herbages, mais surtout sur la présence d'une souche bactérienne unique (bacterium 
linens). 
Le Fromage de Herve a du nez, du caractère, de la personnalité. Dans la plupart des cas de forme 
cubique, ce fromage à pâte molle et à croûte lavée est obtenu à partir de lait de vache cru ou 
pasteurisé. Sa texture est homogène, ferme, onctueuse, sa teneur en matière grasse est de 45% 
minimum. Selon le temps d’affinage et le procédé de lavage, on obtient le doux et le piquant. 
Le fromage de Herve est le seul à porter une « AOP » en Belgique (depuis 1996). 
 
FROMAGERIE DU VIEUX MOULIN 

La fromagerie du Vieux Moulin fabrique du fromage de Herve à base de lait cru. Visite guidée de 
la fromagerie chaque samedi à 14h30 de février à novembre. 
 
DOMAINE DE WEGIMONT 
Centre récréatif et domaine de loisir proposant un complexe de piscines en plein air, un golf miniature, un 
foot-golf, un étang de pêche, des aires de 24 barbecues, un arboretum…  
 
 

https://www.paysdeherve.be/details/ALD-01-0009GA&type=11
https://youtu.be/pptUWOFx3_M
https://www.paysdeherve.be/details/ALD-0E-000A39&type=11
https://www.paysdeherve.be/decouvrir/nos-plus-beaux-villages-de-wallonie
https://www.paysdeherve.be/attractions-musees/ALD-01-0009FK&type=11
http://www.fromagedeherve.com/fr
https://www.paysdeherve.be/details/PRD-0E-000A3M&type=258
https://www.paysdeherve.be/details/ALD-01-00098A&type=11


 
SOIRON, Plus Beau Village de Wallonie 

Dominé par son magnifique château, Soiron est entouré de collines, de prés et de vergers délimités 
en alternance par des haies vives et des bosquets. Construit dans l'esprit " renaissance mosane " 
présent dans le Pays de Herve, l'habitat traditionnel allie la brique, le moellon de grès et la pierre 
calcaire pour l'encadrement des portes et fenêtres. 
 
LOCATION DE VÉLO à la Maison du Tourisme du Pays de Herve 

Service de location de vélo trekking (casques, cadenas et sièges pour enfants) pour un demi-jour 
ou la journée. Plans des circuits disponibles sur place.  
 
 
Etape 3 du lundi 25/07 Visé – Rochefort  
 
VISÉ 

Plus à l’ouest, à la porte d’entrée du plateau, Visé, appelée aussi « Cité de l’Oie », est un lieu à part.  
Chouchoutée tant par ses habitants que par les touristes néerlandais qui s’y pressent, Visé est 
parfois comparée à une mini-station balnéaire où l’on viendrait flâner... comme lors d’une journée 
à la mer.  
Son cœur historique, sa collégiale Saint-Martin et Saint-Hadelin, ses musées, ses gildes, ses 
commerces et restaurants en raviront plus d’un !  
 
BLEGNY-MINE  
Un des 4 sites miniers majeurs de Wallonie reconnus Patrimoine mondial par l’Unesco (10 ans en 
2022). 
Unique en Belgique, découvrez un authentique charbonnage à 30 et 60 mètres sous terre ! 
Possibilité également en saison de découvrir les bocages du Pays de Herve et la vieille ville de 
Dalhem à bord de trains miniatures touristiques (50'). 
 
FORT DE BARCHON 

Le fort de Barchon tombe sous les assauts de l'armée allemande le 8 août 1914. En 1940, sa 
résistance fut plus farouche. Du 10 au 18 mai, le fort porte de nombreux coups à l'ennemi qui répond 
par un bombardement continu de l'artillerie et des Stukas. 
 
OLNE, Plus Beau Village de Wallonie 

Au creux d’un paysage mêlant la douceur du Pays de Herve à la diversité des massifs ardennais, 
seule la flèche ardoisée de l’église Saint-Sébastien trahit la présence du petit village de Olne. 
La renaissance mosane et les 17ème et 18ème s. ont façonné maisons et fermes en moellons 
calcaire, reflétant l’harmonie et l’homogénéité du village.  
 
 
 

https://www.paysdeherve.be/decouvrir/nos-plus-beaux-villages-de-wallonie
https://www.paysdeherve.be/les-loisirs/ALD-0E-000AI0&type=11
https://www.paysdeherve.be/details/ALD-1G-00P2-0001&type=11
https://www.paysdeherve.be/attractions-musees/ALD-01-0009FM&type=11
https://www.paysdeherve.be/decouvrir/nos-plus-beaux-villages-de-wallonie

