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Bienvenue dans le Pays de Vesdre !  

Alors, le Pays de Vesdre… c’est un ensemble de 4 communes partenaires unies ensemble pour la 

promotion de leur région à savoir : Baelen, Dison, Limbourg et Verviers… Et c’est plus particulièrement 

cette dernière qui nous intéresse fortement pour la journée d’aujourd’hui !  

En plein-cœur de l’Ardenne Bleue, à deux pas des Hautes Fagnes… Verviers possède un passé 

industriel liant très fortement « l’or doux »… donc la laine… à « l’or bleu » : l’eau. Une longue histoire 

commencée il y a plusieurs siècles, lorsque la qualité de l’eau de la Vesdre, alliée au savoir-faire des 

artisans verviétois, donnait à la laine un toucher incroyable. 

------ 

Cette fille de la Vesdre… du nom de la rivière qui coule au centre-ville de Verviers… présente 

aujourd’hui de nombreux atouts touristiques :  

➢ Plusieurs parcours urbains : notamment le superbe parcours coloré « Parcours des Fresques 

& Street Art ». Une balade urbaine de 6 kilomètres au départ de la nouvelle Maison du 

Tourisme… 18 œuvres colorées (comme Yoko Tsuno du verviétois Roger Leloup, les 4 saisons 

du dessinateur René Hausman) ou encore le parcours urbain « Je File en Ville » à travers toutes 

les anciennes machines textiles qui sont disséminées un peu partout dans la cité lainière mais 

aussi le parcours « Les 10 incontournables » pour découvrir le superbe patrimoine de Verviers 

 

➢ Mais à Verviers, on peut également y retrouver deux grands musées : un sur le chocolat, La 

Chocolaterie Darcis… et un second sur la laine et l’époque glorieuse industrielle, Le Centre 

Touristique de la Laine et de la Mode. 

 

o Alors… évidemment… quand on pense Verviers, on pense bien sûr à Jean-Philippe 

Darcis, ce grand chocolatier de renom installé dans la Ville lainière depuis… 1996 ! 20 

ans plus tard… donc en 2016… Jean-Philippe s’est lancé dans ce superbe projet muséal 



qu’est la Chocolaterie. Le musée du Chocolat Darcis est avant tout une expérience sur 

deux étages, à vivre avec ses 5 sens. Au rez-de-chaussée, un véritable voyage à travers 

les époques vous attend avec scénographie, mise en scène et décorum.  Au premier 

étage, vous découvrirez les gestes essentiels du chocolatier et les secrets de 

fabrication de leur précieux or noir. Rassurez-vous, vous saurez tout, de la fève à la 

tablette  

 

o Mais quand on parle vie muséale verviétoise, on se doit d’évoquer également le 

Centre Touristique de la Laine et de la Mode installé depuis 22 ans dans l’ancienne 

Usine Betonville (de la famille de notre célèbre Jean Vallée) ! Authentique centre 

d’interprétation de l’histoire de Verviers sous ses aspects techniques, sociaux, 

économiques et humains, le CTLM vous propose de découvrir les différentes étapes 

du processus d’élaboration du drap de laine à travers son parcours-spectacle 

permanent intitulé « Du Fil à la Mode ». La visite se poursuit dans le parcours consacré 

à la mode : des costumes, des bandes dessinées et des films illustrent et ponctuent les 

grands moments de l’histoire de la mode. Et il parait même que, pour le moment, ils 

accueillent une exposition temporaire  

 

➢ Et puis, dans ce Pays de Vesdre et à Verviers, il y a aussi des chasses au trésor ! L’activité idéale 

pour les familles et les petites têtes blondes. Ces chasses au trésor sont au nombre de 4 et 

c’est en étroite collaboration avec Totemus que la Maison du Tourisme les a créées en 2021… 

De 4 à 6 kilomètres, d’énigmes en jeux de pistes grandeur nature, ces chasses sont l’activité 

idéale pour découvrir la nature de Baelen, Dison, Limbourg et Verviers mais aussi leurs 

fabuleux patrimoines. Application « Totemus » à télécharger gratuitement sur votre 

smartphone   

------ 

Mais que serait Verviers sans sa célèbre tarte au riz ? Mmmmmh alors là, on craque… Et on pense déjà 

au goût délicieux vanillé… avec ou sans macarons pour les puristes… n’hésitez pas à en déguster un 

morceau, bien moelleux, encore tiède et accompagné d’un café bien chaud… Toutes les bonnes 

boulangeries proposent des tartes au riz… mais sans doute également le délicieux gâteau de Verviers ! 

N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’une d’entre elles…  

------ 

Oui mais Verviers… ce sont aussi des grands noms d’Artistes comme les Frères Taloche ou Steve 

Houben, en passant par Henri Vieuxtemps, Guillaume Lekeu, René Hausman, Jean Vallée ou Pierre 

Rapsat… Quelle belle image internationale pour Verviers ! 

------ 

Et en termes de promenades à la campagne, la région du Pays de Vesdre en est super riche ! Que ce 

soit le splendide Barrage de la Gileppe… le médiéval Limbourg (un des Plus Beaux Villages de Wallonie) 

avec tous ses adorables petits villages avoisinants (Bilstain, Hèvremont,…)… les vignobles à Mont-

Dison… les anciennes communes autonomes de Verviers donc Heusy, Stembert, Ensival, Lambermont 

ou Petit-Rechain... les marcheurs ne seront pas en reste et il y en aura pour tous les goûts !  

 



Toutes les infos pour la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre se trouvent sur leur site internet 

(www.paysdevesdre.be) mais ils sont également très actifs sur Instagram (Paysdevesdre) ou sur 

Facebook… Et si vous préférez, vous pouvez également aller rencontrer leur dynamique équipe dans 

leur tout nouveau bâtiment de la rue Xhavée 61 ouvert en avril 2022 ! Une superbe maison au cachet 

incroyable et formidablement bien rénovée et modernisée par la Ville de Verviers…  

 

Infos :  

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 

Rue Xhavée 61 4800 Verviers 

087/78.79.99 

www.paysdevesdre.be – info@paysdevesdre.be 

Instagram + Facebook  
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