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/ LE FAMENNE - ARDENNE
UNESCO GLOBAL GEOPARK
AU CŒUR DE NOTRE RÉGION /

L

e Famenne - Ardenne UNESCO Global Geopark, d’une superficie de 911 km2
pour 67 228 habitants, associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. Il repose sur les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme et l’Ourthe) qui présentent un extraordinaire potentiel géologique largement valorisé à des fins touristiques et scientifiques.

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE

14 CIRCUITS

/ CODE DU PROMENEUR /
Respectez les espaces naturels, le patrimoine

À la rencontre d’un autre usager, restez courtois

géologique, la faune, la flore et abstenez-vous

en toute occasion et prenez l’initiative du salut.

de toute cueillette.
Restez discret, pensez que le bruit dérange.
Respectez le code de la route qui est le même
sur les chemins ruraux que sur le reste
de la voirie ainsi que les interdictions

N’effrayez pas les animaux en pâture.

et restrictions de circulation.

Il appartient au réseau mondial et européen des Géoparcs dont l’objectif principal est
de soutenir ses membres dans le développement durable de leur territoire par le biais
notamment de la mise en valeur du patrimoine géologique, historique et culturel. Son
objectif est de mettre en place des actions dirigées autour des trois piliers du développement durable que sont l’économie, le socioculturel et l’écologie afin que le Geopark
Famenne - Ardenne soit reconnu comme marque de grande qualité dans le secteur du
géotourisme responsable.
Il s’agit d’un label durable. Le Famenne - Ardenne Unesco Global Geopark travaille dans
une démarche de qualité nécessaire pour le développement économique, pédagogique,
social et culturel du territoire. Son positionnement est donc unique en matière de protection de sites géologiques, de pratiques éco-responsables et d’actions citoyennes
pour et par les communautés présentes et habitant le territoire.

Tenez votre chien en laisse et sous contrôle.
Utilisez le trottoir quand il y en a un, sinon marchez
sur le côté gauche de la route, face aux véhicules
qui arrivent.

Ne jetez aucun déchet.

Faites en sorte d’être toujours visible

Interdiction de faire du feu.

pour les conducteurs (portez des vêtements clairs).

WWW.FAMENNEARDENNE.BE
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Pendant la période de chasse, renseignez-vous
Privilégiez des vêtements longs,

avant d’entreprendre votre promenade.

afin de vous prémunir des tiques.

La liste des chasses par commune est disponible
sur le site internet de la Maison du Tourisme.

WWW.GEOPARKFAMENNEARDENNE.BE
Restez sur les chemins en suivant et respectant
le balisage permanent occasionnel.

Pensez à vous ravitailler en eau avant votre départ.

Place Théo Lannoy 2

Respectez scrupuleusement la propriété privée,

Pensez à être chaussé de souliers adéquats.

5580 Han s/Lesse

son accès étant soumis à l’accord préalable

T. +32(0)84/36.79.30

de son propriétaire.

Geopark Famenne - Ardenne

geopark@geoparkfamenneardenne.be
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Consultez les prévisions météo avant de partir.
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/ BEAURAING /

eauraing est devenue célèbre grâce aux apparitions de la Vierge dont furent
témoins des enfants fréquentant un pensionnat et une école. Le mardi 29
novembre 1932, vers six heures du soir, une jeune fille de Beauraing, Fernande Voisin, et son frère Albert, se rendent au pensionnat pour y chercher
leur sœur Gilberte. Deux autres filles, les sœurs Andrée et Fernande Degeimbre, les
accompagnent. Albert Voisin, dans la pénombre, aperçoit une lueur blanche qui semble
se promener sur le talus, au-dessus d’une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes… Le
phénomène se répéta les jours qui suivirent. Depuis, de très nombreux pèlerins visitent
assidûment la ville et le site.

BEAURAING

1

/ BEAURAING /

/ BEAURAING /
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La commune, dont l’activité commerciale est très diversifiée, offre aussi de magnifiques
petits villages et zones boisées où il fait bon se promener : citons Martouzin, Revogne,
Felenne… Le Parc du Castel Saint-Pierre, près du centre-ville, vous invite aussi la balade
dans un cadre enchanteur : 27 hectares de bois, de promenades, sept étangs et une
belle demeure, le Castel construit par Charles Lenelle. Un petit arboretum rassemble
arbres et arbrisseaux caractéristiques de la Calestienne. Après avoir dégusté une bière
locale, la Tournée Beaurinoise, signalons quelques découvertes intéressantes dont la
ferme de la Comogne à Focant. Il s’agit d’une laiterie chevaline où divers produits sont
conçus à base de lait de jument. Finalement, quoi de plus agréable que de redécouvrir
les produits du verger aux Saveurs du Verger de Felenne, de magnifiques produits du
terroir s’offrent aux visiteurs.
Dans ce guide, nous vous suggérons de partir à la découverte des villages et hameaux
de Javingue et Sevry ainsi que de Revogne
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Église de Sevry

/ BEAURAING /

Rue de Wancennes, 4
5571 Sevry
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Avec l’église dans votre dos, prenez à droite, rue de
Wancennes.

L’église paroissiale Saint-Étienne est un édifice néoclassique qui
fût bâti en 1862. L’intérêt de l’église réside principalement dans la
dalle funéraire d’Étienne-Nicolas de Bériot (1727), bailli du comté
d’Agimont. Au croisement avec la rue des Tiennes (à 100 mètres),
vous pouvez voir un ancien abreuvoir à votre droite. Cet abreuvoir
circulaire en grosses dalles de pierre bleue, date du 19ème siècle
était jadis alimenté par une petite fontaine publique, ce qu’on
appelle communément une borne-fontaine.
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Vous vous trouvez à hauteur de l’église de Sevry.
Situé le long de la route consulaire menant de Trèves à Cologne,
le site de Javingue - Sevry a été occupé dès l’antiquité. Javingue
et Sevry figurent parmi les villages cédés à la France par le traité
de Rijswijck en 1697, mais rendus aux Pays-Bas par la Convention de Lille en 1699. Le village est composé essentiellement de
bâtiments du 19ème siècle, dont certains recouverts de chaux.
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Déambulez sur la rue des Versaines jusqu’au prochain
carrefour (à 550 mètres). Continuez sur la gauche
pendant 1 kilomètre jusqu’au carrefour suivant.
Admirez en passant les magnifiques panoramas sur les paysages
typiques de la dépression famennoise. Sur votre droite, isolée sur
un versant sud, se trouve une ancienne ferme datant principalement du 19ème siècle. Le logis à droite en moellons de grès et
pierre bleue est daté 1841 sur une niche au-dessus de la porte. À
gauche du corps de logis, vous pouvez encore voir le portail de la
grange dans les dépendances en moellons de calcaire. Plus loin,
en face des bâtiments érigés à votre gauche, se trouve un grand
lavoir en pierre bleue.
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Au bout du chemin (carrefour en T), tournez à droite,
puis immédiatement à droite après 100 mètres.

BON PLAN
/ LE PARC DU CASTEL SAINT-PIERRE /
Le Parc du Castel Saint-Pierre, ce sont 27 hectares de
bois, avec de magnifiques sentiers de promenade, des
étangs, des aires de pique-nique et de barbecue, un
arboretum et un parc animalier. On y trouve également
une ancienne chapelle de style roman dédiée à SaintPierre qui a donné son nom au parc.
OFFICE DU TOURISME DE BEAURAING
Route de Rochefort, 38 - 5570 Beauraing

Sur votre gauche vous apercevez le village de Wancennes, un des
plus vieux de la commune. À proximité de ce petit village, dont
l’activité économique concerne principalement l’agriculture, des
traces du passé ont été trouvées. Deux voies antiques secondaires (diverticulum) passent près de Wancennes, sans doute
des ramifications de la grande chaussée romaine reliant Trêves
à Tongres.
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Au bout de 300 mètres, tournez encore à droite, et
entrez dans les bois (une clôture longe le sentier).

La forêt que vous allez traverser est typique de la Famenne, une
vaste dépression naturelle insérée entre le Condroz et l’Ardenne.
Son altitude avoisine les 150 mètres, tandis que le plateau voisin du Condroz s’élève à 300 mètres. La Famenne est couverte
de forêts, essentiellement des chênes et des charmes, souvent là où l’altitude est la plus basse et l’humidité la plus forte.
La Famenne est bordée au sud-est par la Calestienne. Pourtant,
l’origine et l’époque de leurs sols sont totalement différentes : la
Famenne est constituée principalement de schistes tandis que
la Calestienne est composée de calcaires. Dans la région on voit
néanmoins beaucoup de résineux, car nous sommes proches de
l’Ardenne où l’exploitation de ces essences de bois joue un rôle
économique important.
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De magnifiques paysages s’offrent à vous ainsi que de nombreuses prairies peuplées de diverses espèces : ânes, chevaux,
bovins, ovins…

Continuez sur ce sentier campagnard (légèrement en
pente) sur 1 kilomètre (balisage : croix jaune). À l’intersection avec une route légèrement empierrée (un banc se
trouve à cet endroit), prenez sur la droite.

Continuez à suivre ce chemin, qui ira tout droit sur 200
mètres, avant de bifurquer sur la première à gauche sur
300 mètres, puis à nouveau à droite sur 500 mètres.

JAVINGUE - SEVRY

Vous avancez sur 600 mètres et sortez du village. Là,
vous continuez tout droit sur la rue des Versaines.

14 CIRCUITS

T. +32(0)82/71.11.40
info@otbeauraing.be - www.otbeauraing.be
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Arrivé au carrefour en croix, prenez à gauche sur 900
mètres.

Vous apercevez la ferme Sainte-Marie à main gauche. Cette
ferme en U est datée de 1851 par des ancres à l’arrière du logis.
Les bâtiments sont en brique et pierre bleue sur soubassement
en moellons de calcaire.
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Suivez la route asphaltée qui bifurque à presque 180°
sur la droite jusqu’au carrefour en Y, où vous continuez tout droit, rue de Vencimont, que vous parcourez sur 900
mètres.
Arrivé à l’angle de la rue de Wancennes et la rue de Vencimont,
vous pouvez voir une petite ferme hétérogène surplombée d’une
petite tour médiévale. C’était le siège d’une seigneurie liégeoise
détenue au 13ème siècle par les Eve, dits de Severy, transmise au
15ème siècle aux Beaufort de Celles, puis aux Mérode (une très
ancienne famille aristocratique belge, à laquelle le Château de
Lavaux-Sainte-Anne a appartenu au début du 16ème siècle) en
1646. Le bâtiment a été aménagé en gîte rural, mais à l’origine
c’était une dépendance du Château de Sevry qui fut détruit dans
la fureur de la Révolution Française. Devant vous, du monument
aux morts, vous bénéficiez d’une vue imprenable sur les paysages famennois et de la tour de Sevry.
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BON PLAN
/ LE SANCTUAIRE MARIAL /
Suite aux apparitions de la Vierge, 24 routes de pèlerinage au total ont été élaborées, dont 3 accessibles
en voiturette, 9 pour piétons et 18 pour cyclistes (certaines routes) étant accessibles à plus d’une catégorie. Le lieu des apparitions, l’Aubépine, est accessible
nuit et jour. La chapelle votive, lieu de recueillement et
de prière situé au centre est ouverte tous les jours de
8h30 à 19h. Les autres sanctuaires sont ouverts sur
rendez-vous.

BEAURAING

Le nom de la rue nous rappelle que le village de Vonêche - berceau de la cristallerie européenne - se trouve à une dizaine de kilomètres seulement d’ici. La cristallerie de Vonêche fût, au début
du 19ème siècle, la plus importante cristallerie à l’anglaise d’Europe
et donna également naissance au Val Saint-Lambert et à la cristallerie Baccarat. Avant de devenir une cristallerie, l’entreprise
produisait du simple verre à vitre et une verrerie taillée décorative.

Tournez à droite dans la rue de Wancennes, où vous
apercevrez à nouveau un ancien abreuvoir, votre point
de départ se trouve un peu plus loin

PRO MARIA
Rue de l’Aubépine, 6 - 5570 Beauraing
T. +32(0)82/71.12.18
www.sanctuairesdebeauraing.be

JAVINGUE - SEVRY

Au bout de ce chemin (présence d’une barrière), vous
émergerez sur un chemin asphalté, vous prenez à
droite rue de Vonêche sur 900 mètres.

14 CIRCUITS
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Vous vous trouvez sur le pont à l’intersection entre la rue de
Revogne et la rue de Mossiat.
Depuis ce pont, vous pouvez voir tout ce qui a fait l’histoire de
Revogne. Le château et la chapelle d’un côté et si vous vous retournez vers la droite, le dernier vestige du château fort : la porte
de Wellin. Au Moyen Âge, Revogne était une véritable ville, une
place forte militaire importante avec une longue muraille, détruite
en 1466 par Charles le Téméraire. Derrière vous se trouve une imposante grotte mariale, construite par les habitants en l’honneur
de Notre-Dame de Lourdes pour la remercier de sa bienveillante
protection. Un pèlerinage a lieu chaque année lors de la fête de la
Nativité de la Vierge (premier dimanche de septembre).
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02

Le château-ferme que vous pouvez admirer de nos jours a été
construit avec les pierres de l’ancien château et représente un
ensemble typique de l’architecture de la Famenne au 17ème siècle.
L’ancien château fortifié datant du début du 10ème siècle devint
une prévôté et le point de défense de la principauté liégeoise.
Elle était le centre d’une ville forte entourée de remparts, datant
de 1241 et comportait trois portes : la porte de Lomprez (encore
visible actuellement), la porte du Levant et la porte du Couchant.
Dans les années 1450, le Duc de Bourgogne fait élire un de ses
neveux prince-évêque, mais les Liégeois n’acceptent pas et
des conflits naissent. Suite à ces conflits d’époque, la ville de
Revogne et le château furent détruits, les remparts démantelés.
Plus au moins 100 mètres de remparts subsistent encore, encerclant l’actuel château-ferme.
BON PLAN
/ LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE /
Quelques mètres plus loin, à votre gauche, juste avant
la maison portant le no 214, vous pouvez prendre le
petit chemin en escalier montant vers la chapelle
Saint-Étienne. La messe est dite dans la chapelle le
quatrième samedi du mois. Il y a quelques années,
l’emplacement de la vieille chapelle a été retrouvé au
milieu d’un bois. La chapelle actuelle (dédiée à SaintÉtienne) date de 1777. Dans le clocheton se trouve une
cloche de 1502 qui était à l’origine dans l’église romane
près du château féodal. Chose rare car à l’époque les
cloches étaient souvent fondues pour en faire des canons. À côté de la chapelle vous apercevez le châteauferme, s’élevant au-dessus du village et de la Wimbe
qui coule 20 mètres en contrebas. Il s’agit d’une ferme
fortifiée, construite au milieu du 17ème siècle par Bernard de Harroy. Redescendez les marches.

18

Au bout de 400 mètres, vous arrivez à un carrefour
en croix, prenez la rue qui monte à votre gauche, rue
des Peupliers. Continuez sur 300 mètres et, arrivé en haut
de la côte, prenez le sentier campagnard à votre droite. Vous
allez longer le bois sur 600 mètres, puis prendre la première à
gauche.
BON PLAN
/ LE CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE /
À une dizaine de kilomètres d’ici vous pourrez visiter
le Château de Lavaux-Sainte-Anne, le plus somptueux
château de plaine de Wallonie. Vous y découvrirez 3
musées : les vieux métiers et le quotidien des habitants de Lavaux au 19ème et début du 20ème siècles, la
présentation de la vie seigneuriale aux 17ème et 18ème
siècles (ou comment les seigneurs de Lavaux vivaient
et recevaient dans leur demeure luxueuse à cette
époque) et le musée de la Nature et de la Vie Agricole.
Poursuivez la visite en parcourant la zone écologique
où faune et flore de la Famenne ne manqueront pas de
vous émerveiller !
CHÂTEAU DE LAVAUX
Rue du Château, 8 - 5580 Lavaux-Sainte-Anne
T. +32(0)84/38.83.62
info@chateau-lavaux.com - www.chateau-lavaux.com

REVOGNE

Laissant la grotte mariale derrière vous, vous traversez
le pont puis tournez à droite, rue de Revogne. Admirez
au passage sur la gauche le château-ferme (propriété privée)
qui domine le village.

14 CIRCUITS
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Après 200 mètres, prenez la première à gauche, rue
de Mossiat.

Revogne se trouve entre autres non loin de la Calestienne, aussi
appelé « serpent calcaire », une étroite bande de calcaire aux sols
limoneux qui s’étend sur toute la largeur de la Wallonie, au sud
de la Famenne, et traverse notamment les villes ou villages de
Dion, Winenne, Beauraing et Pondrôme (village se trouvant à seulement quelques kilomètres de Revogne).

04

Après 500 mètres, traversez l’intersection en croix
et continuez jusqu’au carrefour en T. Vous prenez
à droite, rue des Monts, sur 400 mètres. Vous arrivez à une
croisée de chemins campagnards, avec l’orée des bois à votre
gauche et un petit sentier bucolique, bordé de plusieurs espèces de haies vives, à votre droite.
C’est la cohabitation unique de haies vives, de prairies bocagères
et de bois qui fait de Revogne un biotope unique. Cela explique
aussi pourquoi on trouve ici, dans les caves de l’ancien château,
un des trois lieux de Belgique servant de refuge et de lieu de
reproduction du rhinolophe, une des plus petites chauves-souris
de nos régions.

05

/ LA PORTE DE LOMPREZ /
Vous pouvez découvrir la dernière porte de l’ancienne
ville médiévale à proximité de la rivière : la porte de
Lomprez, gothique d’un côté et romane de l’autre.
Pour ce faire, vous prenez la rue de Revogne comme au
début de la promenade et ensuite la première à droite
à hauteur de la maison avec colombages jusque la
rivière. Merci de respecter le voisinage. Cette porte,
parfois à tort appelée « porte romaine », date en fait
de l’époque médiévale (1240, comme indiqué par une
plaque en latin à l’intérieur de la porte). La porte est
classée par la Commission royale des Monuments et
Sites. Elle se compose d’une double arcade partiellement voûtée à l’intérieur ainsi que d’un morceau de
l’ancien mur d’enceinte. Remarquez l’architecture différente de ces deux arcs : le premier est en plein cintre
et l’autre en ogive.

BEAURAING

BON PLAN

Prenez à droite ce sentier bucolique sur 400 mètres
puis au bout de celui-ci, continuez tout droit rue de

06

À environ 500 mètres à votre droite, se trouve l’ancien Moulin de Revogne, magnifiquement restauré et
abritant des chambres d’hôtes.
Cette construction datant de la deuxième moitié du 18ème siècle
a été construite en moellons de calcaire et pierre bleue et comporte une magnifique porte en plein cintre. Le moulin a fonctionné jusque dans les années 60 et la partie mécanique est restée
intacte.

07
20

REVOGNE

Mossiat.

Après 200 mètres, vous êtes de retour à votre point de
départ.
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/ DURBUY /

a commune de Durbuy, située en province de Luxembourg, s’étend sur quatre
régions naturelles : le Condroz au nord-ouest (Bende et Jenneret), l’Ardenne
à l’extrémité sud-est (avec les hameaux de Vieux-Fourneau, Grand-Bru, Lignely), la Famenne mais aussi et surtout, la région calcaire de la Calestienne,
qui couvre la majorité du territoire. Elle est donc située en plein cœur du Geopark Famenne - Ardenne, premier géoparc mondial UNESCO de Belgique. Avec une superficie de 157 km², la commune de Durbuy compte plus de 11 300 habitants. Elle regroupe
Barvaux-sur-Ourthe, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy, Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-Sainte-Gertrude, Wéris ainsi que plusieurs hameaux.

DURBUY

3

/ DURBUY /

/ DURBUY /

BEAURAING DURBUY HOTTON HOUYET MARCHE-EN-FAMENNE NASSOGNE ROCHEFORT

Durbuy, surnommée également « La Plus Petite Ville du Monde » est bercée par l’Ourthe
et également connue pour ses pittoresques rues pavées et ses bâtisses de caractère.
Durbuy, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de balades, sports aventure et gastronomie, se targue de nombreuses richesses. Parmi elles, retrouvez entre
autres : Wéris, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie », le Parc des Topiaires, la Maison des Mégalithes, Adventure Valley Durbuy, le Labyrinthe ou encore la descente de
l’Ourthe en kayak.
Dans ce guide, nous vous suggérons de partir à la découverte des villages et hameaux
d’Ozo et Izier ainsi que de Septon et Palenge.
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Au bout de la rue des Métiers, à 200 mètres de la promenade,
se situe une des statues réalisées dans le cadre de la cinquième
édition du Symposium de Durbuy en 2015. Sur le thème « Musique, langue des émotions », quinze sculpteurs issus de France,
Hollande, Allemagne, Espagne, Belgique et Japon (de la ville de
Hanyu jumelée avec Durbuy) ont œuvré pendant deux semaines.
Toutes les œuvres ont ensuite été placées dans les villages de la
commune. Il s’agit ici du « Percussioniste » de Sylvie Koechelin.
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Laissez l’église dans votre dos et dirigez-vous vers la
gauche sur la rue des Métiers. Montez la route en S et
prenez la première à gauche.
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La promenade démarre à l’église de Palenge.
Cette église, consacrée à Notre-Dame de la Visitation, est
construite en pierre calcaire et est recouverte partiellement d’ardoises. Elle est précédée d’une grotte artificielle dédiée à NotreDame de Lourdes.
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Avancez tout droit sur la rue de la Forêt. Après moins
de 200 mètres, prenez la route à gauche, rue Troneux.

Au carrefour, restez sur votre droite et continuez de
monter sur la rue de la Forge. Après 250 mètres, tournez à gauche.

/ LE CHÂTEAU DE PETITE SOMME /
Non loin de là, le magnifique château de Petite Somme
vaut le détour. Cette ancienne bâtisse de style néogothique a été rachetée en 1980, elle abrite actuellement la communauté spirituelle de Radhadesh. Suite à
cette acquisition, les nouveaux résidents ont effectué
de nombreuses restaurations afin de faire de ce lieu
une véritable oasis spirituelle au sein de laquelle vous
pourrez explorer la culture chamarrée des traditions
de l’Inde. Celui-ci propose des visites guidées tous
les jours de l’année. Vous pourrez y trouver un musée,
un restaurant, une boutique d’artisanat indien ainsi
qu’une boulangerie.

Au coin de la route, vous pourrez faire une petite pause sur le
banc et admirez le paysage.

Petite Somme, 5 - 6940 Septon

Sur votre droite, vous pouvez apercevoir la chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux et sur votre gauche une vue sur l’arrière de l’église
de Palenge.

03

Avancez pendant 500 mètres sur la rue Troneux et au
Y prenez à droite. Vous arrivez à un carrefour en T qui
rejoint la rue principale. Tournez à droite sur la rue du Mérou.

04
05

Prenez assez rapidement la première route à gauche.
Vous êtes sur un chemin empierré (appelé Courtil
Miesseni) et descendez tout droit pour rejoindre le village de
Septon.

DURBUY

BON PLAN

CHÂTEAU DE PETITE SOMME
T. +32(0)86/32.35.90
visitors@radhadesh.com - www.radhadesh.com

Profitez du paysage avec une magnifique vue sur les alentours.

En 1900, le hameau de Septon à vocation essentiellement agricole donne son nom à une nouvelle commune qu’elle forme avec
Palenge et Petite Somme tandis que l’église paroissiale prend
place à Palenge à partir de 1943.

07

Arrivé au bout de la route, vous êtes à un carrefour
en T. Prenez à gauche et montez sur la rue des Longs
Bâtis pendant 750 mètres.
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© Radhadesh

Prenez ensuite sur votre gauche et continuez tout
droit au premier carrefour. Il s’agit toujours là de la rue
Courtil Miesseni.

PALENGE - SEPTON
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08

ATTENTION : vous arrivez à un carrefour dangereux !
Traversez-le et continuez tout droit jusqu’au château-ferme sur votre gauche.

DURBUY

Cette imposante ferme en carré dite « Ferme du Mérou » domine
le village. Celle-ci est construite en pierre calcaire et recouverte
de tuiles rouges. Le bâtiment date du 18ème siècle et a été rénové
afin d’y abriter un gîte. Sa cour intérieure offre calme et sérénité.

09

Tournez, longez celui-ci et prenez assez rapidement
la première route à droite. N’hésitez pas à vous y
aventurer, il s’agit bien d’une route, ce petit chemin entre la
grange et les étables vous emmène dans les campagnes de
Palenge.
Pour la petite histoire, en direction de Durbuy, se trouvent des
vestiges d’un établissement métallurgique au Fond de Vedeur,
en partie sur le territoire de Palenge et sur le territoire de Warre.
Ceux-ci sont les témoins d’une activité prolifique dans la « Terre
de Durbuy ». Au bord du plateau de Palenge se dressent de gros
murs de pierres sèches, traces de cette vieille industrie. À proximité, un puits d’extraction de pyrite s’ouvre dans le sol rocheux.
À Septon, tout proche, on trouvait du minerai. Un autre fourneau
est en fonction au 15ème siècle sur la Somme, à Petite Somme.

10

Descendez complètement le chemin et prenez la première route à gauche pour remonter vers le centre du

PALENGE - SEPTON

village.
Palenge est essentiellement composé de maisons et de fermes
bâties soit en pierre calcaire soit en brique.
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Après 700 mètres, dirigez-vous sur la gauche pour rejoindre l’église.

© L. Haesen
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Au départ de l’église Saint-Cunibert, partez à la découverte
des villages ruraux d’Ozo et Izier.

01

Laissez l’église dans votre dos et prenez la route sur
votre droite. Vous traversez le village et continuez
votre chemin sur la route de campagne reliant les deux villages. Profitez des étendues de verdure.
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Sur votre route vous croiserez à main droite, au milieu d’un
champ, le « Menhir d’Ozo ». Dans la région de Durbuy, les menhirs
et dolmens font partie intégrante du paysage. Une fouille entre
mai et juin 1999 a permis de faire apparaitre ce menhir qui était
couché sur le flanc et dépassait de 20 centimètres. À l’issue de
la fouille, des travaux de restauration ont été réalisés sur la pierre
pour ensuite redresser le menhir à l’aide d’une grue. Le menhir
d’Ozo atteint 6,5 tonnes et sa hauteur est de 3,40 mètres. Il
constitue l’extrémité septentrionale des Mégalithes du domaine
de Wéris, non loin de là.
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L’agriculture est au cœur du village. Vous admirerez de nombreuses fermes en activité. Izier est un village de plateau au nordest de Durbuy à vocation essentiellement agricole. Vous pouvez
déjà apercevoir au loin l’église d’Izier.

03

Vous arrivez peu à peu rue de l’Argoté.

À main gauche, l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. À l’origine de la
fondation des églises de Villers-Sainte-Gertrude et de Harre, elle
fut édifiée en 1854. Deux plaques commémoratives à la mémoire
des combattants morts pour la Patrie et des déportés d’Izier
morts en captivité ont été intégrées sur les murs extérieurs de la
tour de l’église, de part et d’autre de la porte d’entrée. Sur la place
devant l’église, vous pouvez voir également un monument érigé
à la mémoire des combattants de la guerre 14-18 auxquels ont
été associés ceux de la guerre 40-45. Il fut entièrement restauré
en 2012.

04

Passez devant l’église et continuez votre route. Suivez le tournant sur votre droite, vous longez à présent
le château-ferme d’Izier et sa tour.
Au Moyen Âge, le village d’Izier appartient à l’Abbaye de Stavelot Malmédy. Il est le siège d’une seigneurie foncière créée en 1124,
dépendant du Seigneur de Durbuy. Le château-ferme du 14ème
siècle et 15ème siècle situé au centre du village est le témoin premier de cette histoire. L’ensemble est constitué d’un haut donjon,
isolé au centre d’une cour triangulaire, et de bâtiments agricoles.
Il totalise une hauteur de 13 mètres. Plus tard, au 16ème siècle fut
construit le logis. L’ensemble sera complété par la grange et les
étables dans le courant du 17ème siècle. La tour ainsi que les murs
et toitures du corps de logis sont classés depuis 1974 et le donjon a d’ailleurs fait l’objet d’une restauration entre 2010 et 2012 à
l’initiative de l’Institut du Patrimoine.
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Continuez votre chemin. Prenez la première route sur
votre droite. Un panneau indiquant le terrain de foot
du village vous mettra sur le bon chemin. Apercevez le château
d’eau et longez les infrastructures sportives vers la droite.
Vous avancez maintenant dans les campagnes et les chemins
boisés entre Izier et Ozo.
Ouvrez l’œil. La faune et la flore sont très diversifiées. En fonction
des saisons, arbres fruitiers, fleurs et champignons apparaissent.

06

Au Y, prenez à droite.

Le côté agricole du village est complètement présent dans cette
partie du parcours. Autour de vous, de nombreux champs, du
bétail, des chevaux…

07

Vous arrivez à un carrefour en croix. Prenez la route
sur votre gauche. La route en pente vous emmène un
peu plus dans les campagnes.

08

À la fin de la descente, avant que la route ne remonte
(ATTENTION : ne pas la continuer, il faut donc impérativement être attentif pour ne pas oublier de changer de direction), sortez de celle-ci sur votre droite (un banc se trouve à cet
endroit ainsi qu’une balise rouge et blanche d’un itinéraire de
promenade venant de la direction inverse). Le chemin est en
côte.

09

Au bout du sentier, prenez la direction en angle droit
vers la gauche et suivez le chemin boisé qui vous
amène petit à petit d’abord sur un sentier d’herbes et ensuite
sur l’asphalte.

OZO - IZIER

À l’entrée du village d’Izier, déambulez dans la rue du
Mazy. Ce village abrite de jolies bâtisses qui ne manqueront pas de vous charmer.
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/ LA « CHÈVRERIE D’OZO » /
La « Chèvrerie d’Ozo » élève depuis plus de 25 ans des
chèvres alpines chamoisées et façonne un fromage
fermier au lait cru ou fleuri dans le respect de la tradition. Leur fromage se décline en plus de 20 versions.
CHÈVRERIE D’OZO
Chemin du Meunier, 26 - 6941 Ozo
T. +32(0)86/40.02.66

DURBUY

BON PLAN

www.chevreriedozo.be

10

Vous voici à nouveau dans le village d’Ozo. Reprenez
la route vers la droite et gagnez votre point de départ à
l’église Saint-Cunibert.

/ LE POINT DE VUE D’OZO /
Lors de votre retour dans le village d’Ozo, avant de
regagner l’église, prenez la direction sur la gauche,
comme pour quitter le village, et rendez-vous au point
de vue d’Ozo. L’endroit est idéal pour un pique-nique.
De plus, vous profitez d’une superbe vue sur la vallée
de l’Aisne. Dernièrement, un monument sous forme
de porte dans le cadre du Symposium international de
sculpture de Durbuy a été installé. Baptisé « La Porte
du Dedans », il est l’œuvre du sculpteur Henri Hardy.
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/ HOTTON /

otton, ce village traversé par l’Ourthe se situe en bordure sud de la zone
géologique de la Famenne, le long de la bande calcaire de la Calestienne.
Une autre caractéristique très importante de ce territoire est qu’il est abondamment forgé par l’hydrologie, tant en surface qu’en sous-sol, ce qui a permis la création de magnifiques phénomènes karstiques que sont les Grottes de Hotton.

HOTTON

5

Cette belle union entre l’eau et la pierre fait le charme de chaque village de la commune.
Entre les nombreux points d’eau (fontaines, pompes, sources ou puits) et les anciennes
habitations en pierres calcaires ou en pierres bleues, le caractère pittoresque est bien
présent. Le village de Ny, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie », en est une preuve
parfaite. Au centre de Hotton, plusieurs gros bâtiments en calcaire datant du 18ème siècle
se succèdent. Deux d’entre eux sont classés : le Moulin Faber ainsi que la Maison Godenir
qui abrite le Royal Syndicat d’Initiative et le Centre d’interprétation de la rivière, RIVEO.

/ HOTTON /

/ HOTTON /
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L’île de l’Oneux est également bien réputée. Ce « Poumon vert » de Hotton en plein cœur
du village est un bel endroit pour se promener, se détendre ou se rafraichir au bord de
l’Ourthe. À l’arrière-plan de ce lieu, on peut apercevoir l’église en moellons calcaires et
un jet d’eau sur la rivière.
À Hotton, il fait bon vivre et se promener. De nombreuses promenades balisées sont proposées et partent à la découverte des villages, des curiosités, des producteurs locaux…
Dans ce guide, nous vous suggérons de parcourir les villages de Menil - Favay et
Hampteau - Werpin.
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La promenade commence sur la place au centre du village (rue
de la Chapelle).
Laissez la place dans votre dos et prenez la route vers
la gauche.
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LE SAVIEZ-VOUS ? La pompe en fonte avec son réservoir en
pierre bleue date du 19ème siècle. Trois autres pompes de ce
type sont dispersées le long de la rue centrale.

MENIL - FAVAY

Menil - Favay est devenu un « village fleuri » en 1990. C’est suite
à l’initiative de 2-3 citoyens que le cercle horticole « La Souche
Fleurie » a été créé. Celui-ci concentra ses activités sur les villages de Menil - Favay, Marenne, Verdenne et Bourdon. Les bénéfices des nombreuses activités organisées ont permis d’agrémenter les espaces publics (places, fontaines, accotements…).
En 1996, le village a reçu son premier portique au concours
« Luxembourg, province propre et fleurie ». Il a obtenu de nombreux prix également les années suivantes et a été élu premier
village propre en 2013.
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Prenez la première route à gauche.

Vous pourrez apercevoir le ruisseau qui arrive au centre du village dit « Chena ». D’autres cours d’eau traversent le village, les
rivières du Grand Pouhon du Fond Hercot qui se rejoignent sur
le site de la Grotte du Magnî à l’entrée du village et disparaissent
dans le sol pour continuer leur cheminement sous terre. On appelle ce phénomène « perte » ou « chantoir » en Wallonie.

04

Montez le chemin empierré. Au croisement, restez
sur votre droite et continuez de monter. Vous arrivez
dans la forêt.
Ce bois se situe juste avant le bois de Grimbiémont qui marque le
début de l’Ardenne.

05

Une fois arrivé à l’entrée du bois, continuez sur 500
mètres et prenez la deuxième route à gauche. Vous
vous trouvez sur une portion du GR57.
Au départ de Liège, le GR57 traverse les communes d’Esneux,
Hamoir, Hotton et La Roche-en-Ardenne et remonte la rivière de
l’Ourthe. Ce sentier de Grande Randonnée a été créé en 1966 et
compte près de 150 kilomètres de chemins balisés.
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BON PLAN
/ LES GROTTES DE HOTTON /
Non loin de là se trouvent les Grottes de Hotton, classées intégralement au Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie et dotées de deux étoiles au Guide
Michelin. Accompagné d’un guide, vous pourrez descendre à plus de 60 mètres sous terre et partir à la
découverte des galeries titanesques des grottes.

HOTTON

Profitez des magnifiques paysages mélinois ! Ceux-ci sont très
diversifiés en raison des deux régions qui les entourent. Le village est situé entre la Famenne au Nord et l’Ardenne au Sud,
au pied du Massif ardennais, en partie sur la bande de la Calestienne. Cette sous-région géomorphologique caractérisée par
son sol calcaire apporte non seulement une richesse végétale
calcicole (pelouse calcaire, orchidées sauvages…) mais aussi de
nombreuses curiosités naturelles telles que falaises, grottes,
chantoirs et résurgences.

À la sortie du bois, rejoignez la route principale en
contemplant la magnifique vue sur la Famenne et
apercevez dans le fond le village d’Hampteau. Prenez ensuite
à gauche pour remonter vers le village.

GROTTES DE HOTTON
Chemin du Spéléo Club de Belgique, 1 - 6990 Hotton
T. +32(0)84/46.60.46
info@grottesdehotton.be - www.grottesdehotton.be

07

Continuez toujours tout droit jusqu’au centre du village. Vous vous situez rue de la Chapelle.

Apercevez sur votre gauche une vieille ferme à colombages aux
volets gris bleuté. Celle-ci date de la première moitié du 19ème
siècle et est l’une des plus anciennes constructions du village
reprise à l’inventaire du patrimoine architectural de Wallonie au
même titre qu’une vingtaine d’autres bâtiments et monuments
du village.

08

Au bout de cette rue, tournez à droite sur la rue de
la Chapelle et rejoignez la place. Vous êtes arrivé au
point de départ.

MENIL - FAVAY

Au carrefour à 150 mètres, prenez sur votre droite et
montez la rue du Bois.
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Laissez l’église derrière vous, traversez la route via le
passage pour piétons qui se trouve à quelques mètres
sur votre droite. Une fois de l’autre côté de la route, partez à
gauche sur la rue de La Roche, en direction de Hotton. Soyez
prudent, la circulation y est dense.

7,9 KM

FACILE

L’église est un édifice de tradition classique, construite en 1835
en grès et calcaire. En 1887, elle est agrandie au niveau du chœur
et du transept (nef transversale qui coupe la nef principale de
l’église en formant une croix) en style néo-roman.

02

Empruntez la première rue à droite, rue de Héblon.
Avant de vous y engager, admirez la vue sur la carrière
d’Hampteau (accès interdit).

HAMPTEAU - WERPIN

PIQUE-NIQUE

HOTTON

7,9 KM
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LE SAVIEZ-VOUS ? Les grottes de Hotton ont été fortuitement
découvertes en 1958 dans le front de taille occidental de la
carrière de Hampteau à la suite d’un tir de mine qui trépana une
galerie souterraine richement concrétionnée.

À DEUX PAS ! En face de cette église se trouve la rue de la
Vierge. Faites un crochet dans votre balade et aventurez-vous
au bout de cette rue. La statue de la Vierge, dominant le village,
ne manque pas d’intriguer les passants. Il faut dire que sa taille
conséquente (7 mètres de hauteur - 11,30 mètres avec le socle
sur lequel elle est posée) ne passe pas inaperçue dans un petit
village. Il semblerait que cette statue fut érigée à la suite d’une
épidémie qui frappa le village de Werpin. Elle fut inaugurée le 2
septembre 1931 en présence de huit à dix milles pèlerins. On
raconte que la Vierge aurait toujours protégé le village et ses
habitants, notamment durant la guerre. Des plaques commémoratives ont d’ailleurs été placées dans l’autel au pied de la
statue pour en attester.

Traversez le pont surplombant l’Ourthe et engagezvous dans le chemin boisé sur votre gauche.

Petit détour avant de continuer votre chemin au repère spéléo :
la résurgence de l’Isbelle. Vous pouvez admirer l’entrée de cette
résurgence, seulement accessible aux plongeurs. Elle permet de
reconnaître une rivière souterraine dont la plus grande partie est
toujours inconnue par l’homme. Cette résurgence est alimentée
par des pertes situées plus haut dans la vallée. À l’étiage, cette
résurgence ne coule plus, par fortes précipitations le cours aérien
de l’Isbelle redevient actif.

04

Au repère spéléo, suivez la direction sur votre droite.
Vous surplombez le chemin que vous avez emprunté
pour arriver au repère. Avancez dans cette zone boisée.

05

Au bout du chemin, vous voici à nouveau sur une route
asphaltée. Prenez la route sur votre gauche. Admirez
les campagnes et superbes paysages. Cette route, peu fréquentée et non autorisée aux véhicules, vous emmène peu à
peu vers un sentier vert.

06

Au bout du chemin, prenez le tournant en angle droit
(circuit trail bleu). ATTENTION : ça grimpe ! Au sommet, tenez votre gauche.
Vous allez rejoindre la route asphaltée qui vous fera gagner le village de Werpin. Les paysages sont à couper le souffle.

07

À votre arrivée sur la route, reprenez le chemin sur la
droite et descendez vers Werpin. La route est assez
fréquentée, il est donc important de rester prudent.
À votre arrivée dans le centre de Werpin, vous trouverez l’église
à main droite. Une table de pique-nique y est installée, l’occasion
de faire une pause dans votre parcours.

44

08
09

Passez devant l’église. Suivez la route qui vous ramène peu à peu vers le centre de Hampteau.

Traversez le pont surplombant l’Ourthe. Profitez de
la vue de chaque côté de celui-ci. Vous arrivez rue du
Moulin. Continuez ensuite pour rejoindre la rue principale, rue
de La Roche.

10

Reprenez la rue de La Roche sur votre gauche et prenez
directement la première à droite. ATTENTION : lorsque
vous traversez cette route principale.

11

Faites l’ascension de la route, vous arrivez à un croisement. Prenez le tournant en épingle pour rejoindre le RAVeL en direction de Hotton. Un panneau l’indique à cet endroit.
Dans cette rue, si vous regardez entre les arbres sur votre droite,
vous bénéficiez d’une splendide vue sur Hampteau.

12

Engagez-vous sur le RAVeL et suivez celui-ci. Une fois
sorti, continuez tout droit jusqu’à rejoindre la rue de la
Chavée.

13

Arrivé à la rue de la Chavée, orientez-vous sur la droite
et gagnez la rue de La Roche. Rejoignez l’église, votre
point de départ.

HAMPTEAU - WERPIN
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ouyet est une vraie terre d’accueil, riche d’un patrimoine et d’une nature
exceptionnels. Signalons Ciergnon, le village qui abrite le château royal, demeure affectée à l’usage de l’actuelle famille régnante. C’est Léopold Ier qui
fit construire ce château à la demande de son épouse la Reine Louise-Marie
(première édification dès 1842), mais c’est Léopold II qui y séjourna régulièrement. Il est
utile de rappeler que l’histoire du domaine national a commencé en 1837, date à laquelle
Léopold Ier acheta la terre d’Hardenne et de Ferage. Au décès de Léopold Ier, Léopold II
poursuivit l’œuvre de son prédécesseur et fit construire en 1874 le Château d’Ardenne
à Houyet dans le magnifique parc du Domaine d’Ardenne. Ce château devint une référence pour les têtes couronnées et un haut-lieu du tourisme. Léopold II créa ainsi un
« incontournable » des rendez-vous de chasse de la riche clientèle d’Ostende. En 1968,
le feu se déclara dans le château, brûlant pratiquement tout.

HOUYET

7

Houyet abrite aussi le splendide château de Vêves, véritable sentinelle dressée sur un
éperon rocheux et situé non loin de Celles, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».

/ HOUYET /

/ HOUYET /
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Si la région est un paradis pour les promenades (à ne pas manquer le RAVeL qui relie
Houyet à Jemelle), la Lesse propose également les célèbres descentes de la rivière en
kayak depuis Gendron ou Houyet vers Anseremme. Le parcours est de toute beauté.
Dans ce guide, nous vous suggérons de partir à la découverte des villages de Gendron
et de Hour.

47

Rue du Biran

PARKING

Chapelle Saint-Laurent

3

4

HOUR

9

Fa
au
me

7,4 KM

FACILE

Ha

s
che

ite

7

8

e
Ru

des

Ro

Pe
t

Hour
Petiteur

de

5
6

es
ed s
Ru che
Ro

r
-H
ou

ne

en

R te d
e Ho

m

e

m
e-Da
Notr e
Rue de Grâc

Vous vous situez à la chapelle Saint-Laurent à Hour - Havenne,
point de départ de la balade.
Le village de Hour doit son nom à ses jardins. Au 9ème siècle, Hour
faisait partie de la Lotharingie et le domaine situé entre Houille et
Lesse fut confié à l’Abbaye de Stavelot avec mission de mettre
en valeur le territoire et de l’évangéliser. Les premiers Seigneurs
apparurent au 12ème siècle. Havenne était jadis un hameau de
l’ancienne commune de Hour, mais les deux localités ont uni leur
sort depuis la construction d’une nouvelle église à mi-chemin
entre les deux, vers le milieu du 19ème siècle. Durant votre balade,
vous apercevrez de nombreux pans de mur en colombage sur
les maisons en briques issues de la deuxième moitié du 19ème ou
début du 20ème siècle. La chapelle Saint-Laurent, modeste édifice
d’allure classique, comporte des portions de murs médiévaux. Sa
façade est surmontée par un clocheton carré, et le bâtiment est
entouré par un petit cimetière fermé par des murs. Dans le cimetière, vous pouvez admirer une intéressante série de croix funéraires en pierre bleue (16ème et 17ème siècles).
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01
02
03

06

Continuez sur 400 mètres jusqu’au deuxième carrefour en Y (celui avec la croix en pierre), où vous prendrez à droite à travers les prairies.
La Croix Saint-Remy se trouve au lieu-dit appelé « La Justice »
à une hauteur de 204 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que vers 1794-1795,
lorsque la Wallonie était encore annexée à la France, un vagabond
fut pendu ici.

04

Continuez le sentier campagnard sur 900 mètres. À
la fin de celui-ci, prenez à droite, rue de la Libération.

Chemin faisant, vous pouvez admirer le paysage et le village de
Hour dans la distance (à votre droite). Non loin d’ici, se trouve
une vaste prairie où croissent des milliers d’orchis bouffon (orchidées). La prairie bénéficie depuis peu du statut de réserve
naturelle domaniale, elle représente une des dernières stations
importantes en Wallonie pour l’orchis bouffon. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de cueillir plantes et fleurs
lors de votre balade, d’autant plus quand il s’agit le cas échéant
d’espèces menacées. À la fin du sentier, une vue magnifique du
paysage famennois vous attend, vous pouvez même apercevoir
la ville de Beauraing à l’horizon (sud-ouest).

05

Continuez sur la rue de la Libération sur 400 mètres,
puis tournez à gauche en suivant l’indication « chapelle Notre-Dame des Grâces ».

50

Par moments, vous apercevez à l’horizon (au nord-est) le château royal de Ciergnon sur le promontoire dominant la vallée de
la Lesse.

07
08

Suivez la rue des Roches pendant 800 mètres, jusqu’
au carrefour à l’entrée du village.

HOUYET

Arrivé au carrefour en T (avec la rue du Biran), prenez
le premier petit chemin bucolique à votre droite.

Après avoir jeté un coup d’œil à la chapelle, faites demitour et remontez à droite le chemin de campagne bordé
de haies qui la longe, jusqu’à l’intersection à 5 branches. Là vous
prenez à droite, rue des Roches (vers le village de vacances).

Prenez à gauche sur 10 mètres, puis directement à
droite, et continuez tout droit sur 1,5 kilomètre à travers la campagne. Là, vous arriverez à un hameau appelé « Petite Hour », où vous continuez à suivre la route à droite qui fait
ici un virage à 180°.
Avant d’être Hour la Petite, tout comme Hour la Grande se dénommait Hour la Ville, ce hameau avait l’appellation de Hour le
Château. Effectivement se dressait à cet endroit un château érigé vers le 11ème siècle. Il fut pillé et ravagé au cours du 15ème siècle.
À mi-chemin, regardez derrière vous, vous apercevrez la Tour
Léopold, un vestige du château d’Ardenne construit par Léopold
II, château qui fût incendié et détruit en 1968. Le terrain de golf
(privé) qui l’entoure l’actuellement - à l’époque un ancien jardin
d’agrément du château devenu hôtel - est considéré comme un
des plus beaux de Belgique. La tour a été construite sur le modèle
de la Tour de Windsor.

HOUR

Avec la chapelle dans votre dos, prenez à gauche, rue
du Centenaire, sur 600 mètres.

14 CIRCUITS
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BON PLAN
/ LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES GRÂCES /
SITE CLASSÉ
La pittoresque chapelle Notre-Dame des Grâces - isolée sur un sommet au sud du village - est encerclée par
un cimetière et est ce qui reste de l’église primitive
de Hour. On ne connait pas la date de construction de
l’église, mais on sait qu’elle comportait trois nefs. La
chapelle a été construite à l’emplacement du chœur de
l’église. On pense que l’église aurait été détruite vers
1553 par les troupes d’Henri II qui s’étaient alliées aux
protestants allemands contre les troupes de Charles
Quint.

09

Continuez tout droit sur la rue des Combattants puis
sur la rue de la Montagne. Au carrefour avec la rue
de la Marbrerie, prenez à droite (rue du Centenaire) sur 300
mètres, vous êtes de retour à votre point de départ.

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE
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BON À SAVOIR
/ L’ASCENSION STRATOSPHÉRIQUE /
Le 18 août 1934 à quelques centaines de mètres de
votre point de départ, à côté de l’ancienne gare Hour Havenne, eut lieu un évènement historique : l’ascension stratosphérique qui amena le ballon du professeur Piccard de Hour à Ljubljana en ex-Yougoslavie
(+/- 1800 kilomètres, un record de distance à l’époque,
le ballon volait à une altitude de 15 500 mètres). Le
Professeur Piccard - Professeur de physique à l’université de Bruxelles et le premier homme dont le ballon
a atteint la stratosphère - voulait mesurer les rayons
cosmiques ainsi que la teneur de l’air en ozone aux
différentes altitudes. On dit d’ailleurs que le professeur Piccard avait inspiré à Hergé le personnage du
professeur Tournesol ! Le créateur de Star Trek, Gene
Rodenberry, a baptisé le Capitaine Jean-Luc Picard en
l’honneur du scientifique (et de son frère jumeau Jean
Félix, également un scientifique de renom).

HOUYET
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NB : Vous avez sans doute remarqué la prépondérance de
brique rouge dans les constructions rencontrées lors de cette
balade ? Cela peut s’expliquer par la proximité de l’ancienne
briqueterie de Wanlin.

/ L’ECOMUSÉE « LA BESACE » /
Pour revivre quelques moments de notre passé…
ECOMUSÉE « LA BESACE »
Rue du Château, 36 - 5564 Wanlin
T. +32(0)470/05.82.62
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Votre point de départ se trouve devant l’église de Gendron.
L’église de Gendron fut construite sur l’emplacement d’une
ancienne chapelle en 1861. L’intérieur a été restauré en 1955
avec de l’argent en grande partie recueilli dans la paroisse. Avant
la guerre de 1940, il y avait 2 cloches pesant 445 kg et 220 kg.
La plus grosse des deux fut saisie par les Allemands (afin de la
refondre, ce qui était fréquemment le sort de celles-ci pendant la
seconde guerre mondiale) pendant l’occupation et remplacée par
souscription publique en 1950.

MOYEN / DIFFICILE
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Avec l’église à votre droite, prenez la rue de Gendron
sur 100 mètres jusqu’au carrefour en croix (avec une
croix blanche), là vous prenez à droite chemin de Gozin sur
environ 600 mètres.

2

LA LESSE

3

O
L’YW

1

7,0 KM

01

e
ed
Ru ndron
Ge

GENDRON

S

Che
m
Goz in de
in

nt
Mo
e
ur l

une
e Fra

d
Rue

54

5561 Gendron

HOUYET

OI

G

Église de Gendron
Rue de Gendron

GENDRON

PARKING

NE

PIQUE-NIQUE

N94
N94

7,0 KM

N94
N94

4

te

55

À l’intersection de deux sentiers campagnards, vous
prenez à droite (le sentier en face de vous). Vous allez passer à côté d’une croix en bois et, après avoir parcouru
ce sentier bucolique (en suivant le balisage avec un losange
jaune) sur quelques 300 mètres, vous arrivez à l’orée d’un bois.
Vous continuez à suivre le balisage jusqu’au petit pont au-dessus de l’Ywoigne. ATTENTION : le chemin caillouteux que vous
empruntez descend en pente parfois assez raide, il peut également s’avérer assez boueux.
Arrivé au pont, vous êtes au confluent de la Lesse, rivière emblématique de la région, et de l’Ywoigne. Ce ruisseau, né à Chevetogne, arrose Custinne et se jette ici. La Lesse, quant à elle,
prend sa source en province de Luxembourg, à Ochamps plus
précisément, et serpente vers le nord sur un parcours de 84 kilomètres. Elle traverse les villages de Daverdisse, Halma, Chanly et
Resteigne, puis s’engouffre dans le gouffre de Belvaux sur les
hauteurs de Han s/Lesse, avant de réapparaître à la sortie des
grottes et de se diriger vers Lessive, Villers s/Lesse et Houyet
pour terminer sa course à Anseremme, où elle se jette dans la
Meuse.

03

Après avoir traversé le pont, vous tournez à gauche
et suivez le sentier escarpé qui longe le cours de
l’Ywoigne sur 2,6 kilomètres. Balisage : losange jaune.
À quelques centaines de mètres à votre droite se trouvent les
bois de la Donation Royale. Rappelons non loin le village de Ciergnon, qui abrite le château royal, demeure affectée à l’usage de
l’actuelle famille régnante et construit à l’initiative de Léopold Ier.
Son successeur, Léopold II, fît lui ériger le Château d’Ardenne. En
1896, lorsque la construction de la ligne de chemin de fer entre
Gendron - Celles et Houyet fût terminée, ce dernier fît également bâtir une gare, la « Halte Royale d’Ardenne » afin d’accueillir les membres du gotha européen et autres hôtes éminents
jusqu’au Château d’Ardenne converti en hôtel de luxe. Jouxtant
les rails, on construisit une muraille ronde surmontée d’une tourelle crénelée. La muraille indique la route qui mène au château à
travers les bois.

56

Tout au long de ce sentier, vous pourrez admirer de magnifiques
chênes, bouleaux, érables et sapins, parfois vêtus d’un manteau
de lierre grimpant. Les coteaux regorgent d’une multitude de
plantes et fleurs sauvages : fougères, thym sauvage, mûres sauvages, anémones…et même à mi-chemin une magnifique cascade romantique recouverte de lichen (à main droite).

04

Au bout des 2,6 kilomètres vous arrivez près d’une
route assez fréquentée, la route de Neufchâteau,
où vous allez prendre à gauche pendant 250 mètres avant de
bifurquer à gauche de nouveau et de prendre un petit sentier
campagnard qui monte vers les champs (balisage : losange
jaune + triangle vert). Soyez prudent !
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05

Continuez tout droit en suivant le balisage. Après 900
mètres vous rencontrerez une barrière, veillez à bien
la refermer derrière vous (afin d’éviter les dégâts que le gibier
peut occasionner dans les champs agricoles environnants).

La région de Houyet est extrêmement giboyeuse ; on y trouve
quantité de cerfs, sangliers, renards, biches et autres perdreaux.
Les nombreux cervidés de la région ont également joué un rôle
dans la coutellerie du Houyet. Cette entreprise artisanale produisait des couteaux à manche de corne pour la chasse, le bois… et
était autrefois très renommée. On pense d’ailleurs que l’atelier du
collectif a été construit à la demande de Léopold Ier vers 18501851.
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Au bout de 1,5 kilomètres, vous rejoindrez le chemin de
Gozin. Il vous suffit ensuite d’emprunter cette route
pendant 800 mètres afin de regagner votre point de départ.

GENDRON
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/ LA DESCENTE DE LA LESSE EN KAYAK /
Houyet est aussi célèbre pour la descente de la Lesse
en kayak ! Les sensations sont au rendez-vous avec
les barrages du Château de Walzin ainsi qu’à Pont-àLesse. En bordure de rivière, vous profiterez de nombreuses possibilités de petite restauration, des aires
de pique-nique… Vous pourrez également admirer au
passage les rochers renommés des Aiguilles de Chaleux, site classé dominant la Lesse. La descente au
départ de Gendron fait 12 kilomètres, celle au départ
de Houyet 21 kilomètres. Toutes deux se clôturent à
Anseremme où vous achetez au départ le billet pour
les parcours et embarquez dans un train jusqu’au point
de départ.

HOUYET

BON PLAN

DINANT EVASION

Départs : à côté du pont à Houyet (5560)
Rue de la Station
T. +32(0)82/22.43.97
www.dinant-evasion.be

/ Le RAVeL /
À quelques mètres du point de départ des kayaks, se
trouve un des nombreux points d’accès au réseau autonome de voies lentes (RAVeL) qui relie Houyet à Rochefort et Jemelle. Cette ancienne ligne de chemin de
fer a été démantelée après 1978 et réhabilitée en chemin pour les piétons, cyclistes et autres usagers doux.
Plusieurs aires de pique-nique jalonnent le trajet, en
faisant l’endroit idéal pour un pique-nique bucolique au
grand air ! De Houyet à Vignée il y a 6,2 kilomètres et de
Houyet à Rochefort il y a 18,2 kilomètres.
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/ MARCHE-EN-FAMENNE /

a commune de Marche-en-Famenne, s’étend, au nord, à la limite de la dépression de la Famenne, et au sud, au seuil de la forêt ardennaise. D’une superficie
de 12 143 hectares, elle compte plus de 17 400 habitants et regroupe, autour
de la ville de Marche-en-Famenne, les villages d’Aye, Champlon-Famenne,
Grimbiémont, Hargimont, Hollogne, Humain, Lignières, Marloie, On, Roy, Verdenne et
Waha. Dans ce guide, nous vous proposons de partir à la découverte des villages d’Hargimont et Aye. Fière de son patrimoine naturel, architectural et historique, ainsi que de
son développement économique, culturel et touristique, Marche-en-Famenne est un
pôle régional attrayant et une entité dynamique à l’avenir prometteur. Assise sur deux
grands axes routiers et desservie par le rail, elle bénéficie d’une situation géographique
privilégiée. Facilement accessible et située à proximité de nombreux sites touristiques
renommés, c’est en fait le point de rayonnement idéal pour les visiteurs désireux de
découvrir la région.

MARCHE-EN-FAMENNE

9

/ MARCHE-EN-FAMENNE /

EN-FAMENNE

/ MARCHE /

BEAURAING DURBUY HOTTON HOUYET MARCHE-EN-FAMENNE NASSOGNE ROCHEFORT

La ville de Marche-en-Famenne, a été remarquablement rénovée tout en ayant préservé les témoins de son passé. On en veut pour preuve ses quelques bâtiments remarquables remontant au 16ème siècle et ses rues qui ont encore des allures de venelle où il
fait bon flâner. Ses nombreuses sculptures et fontaines, ses places arborées, ainsi que
son piétonnier contribuent au sentiment de bien-être qui émane de ses murs. Il est à
noter que la Ville de Marche-en-Famenne, a été choisie comme lauréat belge 2011 du
concours européen EDEN « Destination Européenne d’Excellence » pour ses nombreux
sites réhabilités. À cet égard, une visite du Vieux Marche, s’impose. Font également partie des incontournables, les vitraux de l’église de Waha qui ont été réalisés par le célèbre
artiste belge, Jean-Michel Folon, et desquels se dégage un fabuleux jeu de couleurs…
Marche-en-Famenne, ce sont aussi les commerces et le confort des infrastructures
et des services urbains dans un cadre vert. De la petite boutique au cœur de la cité en
passant par les grandes enseignes et les supermarchés en périphérie, le shopping rime
avec plaisir…
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Parking de l’église

MARCHE-EN-FAMENNE

Rue d’Ambly
6900 Hargimont
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La balade débute à l’église Saint-Gobert.
L’église est de style néo-classique et a été construite entre 1875
et 1877. À proximité, notez la présence d’un Arbre du Centenaire
commémorant l’anniversaire de la révolution de 1830, d’un monument en souvenir des morts de la première Guerre Mondiale, ainsi
que d’une petite chapelle dédiée à Saint-Antoine de Padoue (en
face de l’école). Hargimont et son hameau Jemeppe s’étendent
sur 796 hectares et sont séparés par le ruisseau de la Hédrée.
Le nom Hargimont viendrait de mont et ars c’est-à-dire « mont
défriché par le feu » et Jemeppe de ganapia signifiant « marais ».
La vallée de la Wamme, en amont de Jemeppe, est séparée de la
vallée de la Hédrée par un vaste promontoire escarpé.
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Descendez la troisième rue à droite, rue du Presbytère (croisement en épingle à cheveux).

Profitez de la superbe vue sur le village de On et la vallée de la
Famenne (sur votre gauche), paysage mouvementé de vallons
et de crêtes, de mosaïques de pâtures, de bois de feuillus et de
massifs résineux. L’ancien presbytère (no 21) est daté de 1774 par
une pierre placée au sommet de la porte. Si les murs pouvaient
parler, ils vous raconteraient une histoire bien sombre. En effet,
sous l’occupation française, la région fut frappée d’exactions et
de conscription obligatoire. Progressivement, les églises furent
fermées. Le curé d’Hargimont, Arnold Lombart, subit plusieurs
menaces, mais il refusa de céder. Le feu fut mis au presbytère en
mars 1804 et l’abbé, âgé de 80 ans, périt dans les flammes… Reconstruit en 1830, le presbytère fut à nouveau endommagé lors
de l’offensive des Ardennes, puis restauré entre 1961 et 1963. Un
peu plus loin, remarquez sur votre gauche la petite grotte dédiée
à Notre-Dame de Lourdes qui date de la deuxième moitié du 19ème
siècle.

03

Au carrefour suivant, prenez à gauche et continuez à
descendre.

Juste avant le pont qui surplombe la Wamme, la petite maisonnette aux châssis rouges est typique des constructions anciennes de la région.

Ce bâtiment (no 21) doit son nom à ses propriétaires du 14ème
siècle, les Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Pour la petite histoire, en 1191, Henri II dit l’Aveugle, comte de
Namur et de Luxembourg, fit don de son fief d’Hargimont aux
Templiers pour qu’ils y établissent une maison de leur Ordre, et
ce dans l’espoir d’obtenir la « rémission de ses péchés et le repos
de l’âme de ses prédécesseurs ». Cette commanderie, vouée surtout à l’élevage, passera comme toutes les commanderies templières à l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (futur Ordre de Malte) par une bulle du Pape en 1312. Supprimée en
1797 sous le régime révolutionnaire français, la commanderie fut
transformée en exploitation agricole. Le bâtiment actuellement
visible, superbement rénové en logements entre 1999 et 2002,
a été construit à l’emplacement de l’ancienne commanderie dans
la deuxième moitié du 18ème siècle.

05

MARCHE-EN-FAMENNE

Les chevaux en bronze auraient été réalisés d’après un modèle
de Pierre-Jules Mene, sculpteur français appartenant au grand
mouvement animalier du 19ème siècle. La seule côte de la promenade va peut-être vous paraître ardue, mais la vue sur le château
de Jemeppe (sur votre gauche) en vaut la peine.

Passez sur le pont de la Wamme pour arriver face à la
Ferme de la Commanderie.

Tournez à droite et longez prudemment la rue de la
Commanderie.

Au no 29, remarquez une ancienne ferme du début du 19ème
siècle transformée en habitation. Plus loin, au no 23, la Ferme de
l’Hôpital date des 19ème et 20ème siècles. Elle n’a donc pas connu
l’époque de la cense hospitalière, mais en rappelle son existence
de par son nom et son emplacement.
BON PLAN
/ LE VERGER D’À CÔTÉ /
Sur votre gauche, après le croisement avec la rue
Verte, « Le Verger d’à Côté » produit des jus de fruits
100% naturels (pur pomme, poire-pomme…) et propose également un service de pressage, pasteurisation et mise en bouteille.

HARGIMONT

Laissez l’église derrière vous et montez la rue d’Ambly
(en passant à côté des chevaux en bronze).

14 CIRCUITS

LE VERGER D’À CÔTÉ
Rue de la Commanderie, 3 - 6900 Hargimont
T. +32(0)497/41.13.92 - +32(0)495/25.23.22
info@levergerdacote.be - www.levergerdacote.be

64

65

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE

06

10

Sur votre gauche, la potale dédiée à Notre-Dame de Foy date
de 1853. De la petite passerelle, vous pouvez observer, sur votre
droite, le point de rencontre entre la Hedrée et la Wamme.

07

Au bout du sentier, continuez tout droit dans la rue de
la Wamme.

Au croisement avec la rue de la Chapelle, sur votre gauche, se
trouve la chapelle Saint-Christophe, édifice qui remonterait à
1051 et qui est classé depuis 1952. La chapelle est composée
d’une nef romane et d’un chœur datant du 17ème siècle. Endommagée en 1944, elle a quasiment retrouvé son aspect initial lors
d’une restauration entre 1969 et 1971. L’intérieur contient encore
deux monuments funéraires, un autel massif, un confessionnal
du milieu du 19ème siècle et des bancs, notamment ceux à l’avant
qui sont entourés d’une cloison et qui étaient réservés à la famille
du châtelain.

08
09

Au croisement de la rue de la Chapelle, empruntez la
passerelle qui surplombe la Wamme sur votre droite.

Au carrefour suivant, tournez à gauche, rue Saint-Gobert, pour aller admirer le château de Jemeppe d’un
peu plus près (propriété privée : ne pas franchir les grilles).
Le château a été la résidence des seigneurs de Jemeppe, dont
le premier connu est Jean Dochain (1280), jusqu’à l’annexion à
la France et la fin de l’Ancien Régime. À l’origine, le château était
uniquement composé du donjon carré construit au 13ème siècle
et haut de 23 mètres. Edifié dans un double but d’habitat et de
défense (luttes entre les dynasties namuroises et luxembourgeoises), il fut la propriété de la famille Dochain jusqu’en 1616.
Ensuite, durant le 17ème siècle sous la famille d’Ans, trois ailes
furent construites pour former le quadrilatère actuellement visible. La ferme fut également construite durant ce siècle. Laissé
à l’abandon durant le 20ème siècle, le site a fort heureusement été
racheté, entièrement restauré et réhabilité en centre de séminaires haut de gamme. L’ensemble est classé depuis 1982.

66

Revenez sur vos pas, rue Saint-Gobert, et passez sur
le pont qui surplombe la Wamme. SI vous souhaitez rejoindre directement l’église, continuez tout droit. SI vous souhaitez donner une petite touche « NATURE » à votre balade,
suivez notre « BON PLAN » ci-dessous.
BON PLAN
/ LA PASSERELLE HARGIPONT /
Nous vous proposons un aller-retour de 2 kilomètres
jusqu’à la passerelle Hargipont qui surplombe la
Wamme, où une aire à pique-nique est aménagée.
Après le pont rue Saint-Gobert, prenez la route qui
monte sur votre gauche, rue de Genal, puis tournez
à gauche, rue de Binte. Après une dizaine de minutes
de marche, empruntez le sentier qui descend sur
votre gauche et qui mène à la passerelle. Cette dernière donne accès à la « Pisciculture de la Wamme »,
visitable uniquement sur rendez-vous (élevage artisanal et commercialisation de truites de différentes
espèces et de saumons de fontaine). Revenez ensuite
sur vos pas pour rejoindre l’église.
PISCICULTURE DE LA WAMME
Rue Félix Lefèvre, 61 - 6900 Hargimont
T. +32(0)84/22.17.10

HARGIMONT

Passez le croisement avec la rue d’Ambly qui surplombe la Wamme et juste après l’arrêt de bus, empruntez le petit sentier un peu en retrait sur votre droite.

14 CIRCUITS
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AYE
La balade débute à l’église Saint-Séverin.
L’église Saint-Séverin est un édifice en moellons calcaires dont
l’origine serait antérieure aux croisades. Elle a été reconstruite
dans la deuxième moitié du 16ème siècle et agrandie en 1876.
L’église d’Aye est dite « des sept châteaux » car elle est entourée
de sept bâtisses anciennes et imposantes. Sur votre droite, au
no 1, se dresse un petit château néoclassique entouré d’un grand
parc datant de la première moitié du 19ème siècle (propriété privée).
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Au carrefour, tournez à gauche en direction de Marloie, rue de Tavys.

Le monument face à vous est dédié aux morts des deux guerres
mondiales.

03

Continuez tout droit sur 600 mètres et empruntez le
petit sentier empierré sur votre droite (juste avant la
chapelle Saint-Donat qui se trouve de l’autre côté de la route et
qui date de la deuxième moitié du 19ème siècle).
De ce petit sentier de campagne, vous avez une très belle vue
sur la Famenne et sur les premiers contreforts de l’Ardenne. Le
village d’Aye est situé entre la vallée de la Lesse et la vallée de
l’Ourthe, sur un banc de schiste à environ 245 mètres d’altitude.

70

Un peu d’histoire… Bien que la ville fortifiée de Marche était censée protéger le village d’Aye, ce dernier souffrit beaucoup des
réquisitions militaires et des passages de troupes au cours du
temps. Le village fut détruit en 1625, 1639 et 1670, cette dernière destruction remontant à l’invasion des troupes de Louis XIV.
Du 17ème au 20ème siècle, les ressources d’Aye provenaient principalement de la florissante industrie du bois. On comptait de nombreux moulins à écorces, scieries, menuiseries, charronneries et
tonnelleries. Durant le 19ème siècle, la dentelle a constitué un artisanat important qui a occupé près de 200 personnes à domicile.

MARCHE-EN-FAMENNE

Sur votre gauche, au no 12, remarquez l’ancienne ferme en L datant de la fin du 18ème siècle (propriété privée). Plus loin se dresse
le manoir, demeure d’architecture traditionnelle composée d’un
vaste logis entouré de dépendances et datant de 1699-1700
(propriété privée). Après avoir souffert durant la guerre, l’édifice
fut restauré entre 1920 et 1927. Il changea de propriétaires
à plusieurs reprises et fut à nouveau restauré entre 1967 et
1970. Construit en brique et pierre bleue sur un soubassement
en calcaire, il est composé d’un corps de logis (dont le troisième
étage originel a été supprimé lors de la deuxième restauration),
de remises à voitures autour de la cour, d’une grange et d’un
second logis à l’ouest. Un ancien puits se trouve dans l’angle
droit de la cour. À droite du manoir, au no 20, le château-ferme
d’Aye (propriété privée) fut construit durant la première moitié du
17ème siècle. Jadis, le logis était entouré de douves et un pontlevis permettait l’accès au château. Ces éléments subsistèrent
longtemps et étaient encore mentionnés en 1877. C’est au 18ème
siècle que le château fut converti en ferme.

Au carrefour suivant, prenez la route asphaltée sur
votre droite, rue du Vieux Marbre.

05

Au carrefour suivant, tournez à droite dans la rue
Jamodenne, puis prenez directement à droite, rue du
Boseron.
L’habitation et la dépendance au no 10 datent du 19ème siècle.

06

Au carrefour suivant, tournez à droite rue Jamodenne
et continuez tout droit.

Aye est un village-rue typique et vous vous trouvez dans la rue
principale. Vous allez passer devant plusieurs fermes et habitations datant du 19ème ou du début du 20ème siècle. À gauche du
no 10, remarquez la chapelle dédiée à la Vierge de Beauraing qui
date de la deuxième moitié du 20ème siècle et dont la cloche est
d’une taille assez importante pour un si petit édifice religieux.
Continuez tout droit jusqu’à la place du Baty (pavés rouges).
Sur votre droite, au no 74, la peinture murale « A Mon les Godis »
réalisée en 2000 par Pierre Fromont vaut le coup d’œil. Il est à
noter que les habitants d’Aye sont surnommés les Godis. De
l’autre côté, trône la « Dame d’Aye », œuvre de Jean-Marc Bois dit
« Siob » réalisée en 1998. Cette sculpture en petit granit représente une femme dans le vent portant un voile sur les épaules.
L’auteur précise que le voile est en fait l’aura du personnage,
symbolisée par des lignes ondulantes. Le no 49, bâtiment daté de
1861, abritait jadis la maison communale et l’école.

AYE

Laissez l’église derrière vous et dirigez-vous vers le
centre du village.

14 CIRCUITS
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Après la place du Baty, tournez à gauche, rue en
Bronze, et ensuite à droite, rue des Jolis Bois.

La chapelle Saint-Christophe, située en face du no 75, date de
1954 et a été réalisée en pierre calcaire. Suivez la rue des Jolis
Bois jusqu’au pont du chemin de fer. En face du no 15, remarquez
un bac creusé dans du calcaire datant de la deuxième moitié du
19ème siècle, ainsi qu’une fontaine d’eau non potable. À droite du
no 1, vous pouvez voir une croix placée sous un grand hêtre. Elle
porte un chronogramme. Sa construction est due à un blasphème qui a marqué les esprits, comme le raconte l’inscription :
« PraeDones eCCLesIam spoLIaVere / des scélérats pillèrent les
vases sacrés de l’église d’Aye et jetèrent ici la sainte hostie la nuit
du 20 au 21 juin 1807 ».

08

MARCHE-EN-FAMENNE

07

Continuez sur votre droite, rue Grande, pour rejoindre
l’église.

La belle demeure, au no 6 sur votre gauche, date de la deuxième
moitié du 19ème siècle.

/ LE PLATEAU DU GERNY /
« Le Plateau du Gerny », fromagerie de campagne, vous
propose ses fabrications artisanales du producteur au
consommateur. Lait, maquée, yaourts, fromages (à
pâte dure, à pâte molle, frais, nature ou épicés…) sont
en vente le vendredi de 13h30 à 18h chez Anne Walhin Lecaillie (Rue de Tavys, 29) et le samedi de 10h à 13h
chez Vivianne Maillen - Evrard (Rue Devant le Bois, 61).
LE PLATEAU DU GERNY

AYE

BON PLAN

T. +32(0)499/33.07.87 (Anne)
T. +32(0)498/30.36.22 (Vivianne)
info@leplateaudugerny.be - www.leplateaudugerny.be
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/ NASSOGNE /

a commune de Nassogne est située à cheval sur l’Ardenne et la Famenne.
D’une superficie de 11 196 hectares, elle compte pas loin de 5 600 habitants
et regroupe les villages et hameaux de Ambly, Bande, Charneux, Chavanne,
Forrières, Grune, Harsin, Lesterny, Masbourg, Mormont et Nassogne. La forêt,
composée pour 60% de feuillus et 40% de résineux, s’étend sur plus de la moitié du
territoire et marque la naissance du « Massif Ardennais ».

NASSOGNE

11

/ NASSOGNE /

/ NASSOGNE /
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Dans ce guide, nous vous proposons de partir à la découverte des villages de Grune
et Ambly. De par sa situation géographique et la quiétude de ses lieux, Nassogne a de
nombreux atouts dans son jeu. Privilégiée et à l’écart des circuits touristiques de masse,
parsemée de collines et de vallées, l’entité de Nassogne est une terre idéale pour la
balade et la randonnée.
Dans ses forêts profondes et secrètes, on peut découvrir un univers intact, sauvage
et pur, une flore éblouissante et une faune variée et abondante de cerfs, biches, chevreuils et sangliers. Ses paysages magnifiques dévoilent leurs charmes au long des
quatre saisons : étranges sous les brumes et les neiges d’hiver, fleuris les mois de printemps, lumineux sous le ciel de juillet et inoubliables, lorsque vient l’automne et qu’un
rayon de soleil enflamme ses couleurs rouge, brune et rouille. Nassogne, c’est aussi
une terre d’élevages en plein air, où de nombreux artisans producteurs travaillent dans
le respect des animaux et de la nature cervidés, porcs des prairies d’Ardenne, chèvres,
brebis, abeilles… De nombreuses promenades pédestres balisées, des aires de vision,
des circuits VTT et cyclo, la Route des Points de Vue ou encore une balade en calèche
permettent aux visiteurs de découvrir ce petit coin de paradis.
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La balade débute à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Construite entre 1854 et 1855, cette église est de style néoclassique. L’autel central est doté d’un tabernacle à tambour et d’une
toile datant de la deuxième moitié du 18ème siècle représentant
la Décollation de Saint-Jean-Baptiste. Situé à cheval sur la Famenne et l’Ardenne, Ambly offre de nombreux panoramas grâce
à son relief fortement vallonné. Ce charmant petit village compte
environ 400 habitants. On y trouve de nombreuses fermes en
pierre du début du 19ème siècle très bien restaurées, ainsi que
quelques maisons à colombages.
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Au bout de la rue, vous apercevez sur votre gauche une très belle
maison en pierre bleue. Il est à noter que, durant la deuxième
Guerre Mondiale, l’armée allemande réquisitionna cette habitation et celle d’en face pour y installer son QG.

La première maison à droite, au no 2, attire le regard. Le pignon de
cette imposante ferme en long construite en moellons de grès
et de calcaire est daté de 1749. Les anciens l’appellent toujours
la Maison Colle ou la Maison des bourgmestres. La serrure de la
porte d’entrée porte l’aigle de Napoléon et est, comme toutes les
portes d’entrée de la place, décorée d’un heurtoir. Il y avait, jadis,
entre la Maison Colle et le ruisseau, une bâtisse appelée « la salinerie ». On y fabriquait du salpêtre qui était vendu à Dinant. Le
moulin, au no 1, date de 1843 et était anciennement une bergerie. Le propriétaire qui racheta le bâtiment en 1969 consolida les
berges du ruisseau et l’aménagea en moulin.

Ambly est traversé par trois ruisseaux : le Ri de Fosse qui ceinture
le village, le Ri de Warlet et la Pépinette. Le Ri de Warlet, qui prend
sa source au lieu-dit Inzès Fochales, rejoint la Pépinette pour former le Ri de Bonêfosse.

03

07

Revenez sur vos pas, traversez la rue Principale et
dirigez-vous vers la gauche, rue du Cimetière.

Si vous poussez la grille du cimetière, vous pourrez découvrir les
tombes des huit membres de l’équipage de la Royal Air Force et
du Royal Canadian Air Force, dont l’avion s’est écrasé entre Ambly
et Hargimont le 6 janvier 1945, abattu par un chasseur allemand.

04

Passez devant l’église et descendez la rue Principale.

Un peu plus loin sur votre gauche, le bâtiment qui abrite les élèves
de l’école maternelle est de style Art Nouveau, fait très rare pour
la région à l’époque de sa construction.
BON PLAN
/ LA BRASSERIE ARTISANALE SAINT-MONON /
Sur votre gauche, au no 45, la « Brasserie artisanale
Saint-Monon » produit une bière ambrée (6,5% alc.),
une bière brune (7,5% alc.) et une bière au miel
(8% alc.). La production actuelle de cette entreprise
familiale née en 1996 est de l’ordre de 700 hl.

06

Au croisement suivant, tournez à droite, rue de Harsin.

NASSOGNE

Engagez-vous dans la rue du Chaffour, à gauche du
monument.

Prenez la deuxième rue à gauche, chemin de Rovy, et
continuez tout droit jusqu’à un croisement avec un
chemin empierré, où vous prendrez celui de gauche.

Pour la petite histoire, sachez que l’on surnomme les habitants
d’Ambly les Boucs. Ce sobriquet se rattache à l’histoire du berger Winant… Un jour qu’il faisait paître ses bêtes du côté de la
Lomme, un violent orage éclata, l’obligeant à rentrer son troupeau.
En guise de pont, il n’y avait qu’un gros chêne. Les bêtes éprouvant de grosses difficultés à franchir la rivière, Winant les frappa
avec un long bâton et en assomma plusieurs qui tombèrent à
l’eau et furent emportées par le courant. Quant aux boucs, ils se
séparèrent du troupeau, se gardant bien de franchir le « pont » et,
après un long détour, regagnèrent Ambly…

08

Au bout du sentier, tournez à gauche, chemin de la
Mouchonnière (prudence, route fréquentée), pour
regagner le village.

AMBLY

Remontez la rue Principale sur quelques mètres et
prenez la première à gauche, rue de la Prée, pour découvrir un petit quartier de toute beauté.

14 CIRCUITS

Le long de cette route, vous pouvez voir plusieurs maisons datant
du 19ème siècle.

09

Au carrefour suivant, prenez à droite, rue de Harsin,
puis la première à gauche, rue Principale, pour rejoindre l’église.

BRASSERIE ARTISANALE SAINT-MONON
Rue Principale, 45 - 6953 Ambly

78

T. +32(0)84/21.46.32
info@saintmonon.be - www.saintmonon.be
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La balade débute à la salle Saint-Pierre, rue du Centre (à côté
de l’école).
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La maison en face de l’école, transformée après 1918, fut pendant longtemps le « magasin-café » du village. Il faut savoir que
Grune a disposé dès 1900 d’un arrêt du tramway vicinal qui
reliait Marche à Martelange. Bien des maisons du village possèdent encore la grande porte de grange qui servait de remise
pour le foin et d’abri pour les chariots, ainsi que le petit bâtiment
qui faisait office de porcherie, d’où son implantation en bord de
route à l’écart du corps de logis. Les anciennes constructions,
datant pour la plupart du 19ème et du début du 20ème siècle, sont
soit en pierres de grès extraites d’une carrière dans le bois de
Grune, soit en colombages et torchis, ou encore en briques cuites
à l’ancienne briqueterie de Harsin ; la brique étant considérée à
l’époque -paradoxalement - comme un matériau plus noble (certaines façades sont en briques, alors que l’arrière et les pignons
sont en pierres du pays…).
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Tournez le dos à la salle et suivez la rue du Centre sur
votre gauche (vers l’église).
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Sur votre droite en descendant, vous passerez devant le Château
de Grune (propriété privée). L’histoire du village est intimement
liée à celle de son château qui fut le siège d’une seigneurie hautaine se relevant en plein fief de la Cour féodale du comté de La
Roche. Henri de Wellin, Seigneur de Grune, Crupet et Masbourg,
est le premier dont il est fait mention dans un acte de 1290. Le
château était entouré de fossés jusqu’au début du 19ème siècle.
L’ensemble forme un quadrilatère, composé d’une maison seigneuriale et d’une ferme en ruines. La maison a été construite
en 1613 par Gilles de Mozet, seigneur de Grune. En 1851, elle a
été restaurée par Théodore Pety de Thozée, puis une deuxième
fois par le comte Maurice de Ramaix en 1894. La ferme date du
début du 18ème siècle. Le château a beaucoup souffert lors de la
guerre en 1945. En effet, la quasi-totalité du site fut incendiée et
seule une partie fut restaurée en 1946. Il est, depuis le 28 août
1947, patrimoine classé dans la liste des Monuments et Sites de
la Région Wallonne.
Au croisement en contrebas du château, tournez à
droite, rue Au delà de l’Eau.

Remarquez la drève des tilleuls sur votre gauche (propriété privée). Cette allée, classée remarquable, s’étire sur plus d’un kilomètre et compte 318 pieds de tilleuls plantés vers 1900.

04

06

Au carrefour en T avec la rue du Centre, tournez à
gauche. Au croisement suivant (virage), prenez à
droite, rue Cocraimont.
BON PLAN
/ LA RÉSERVE NATURELLE DU RY D’OEURE /
La réserve naturelle du Ry d’Oeure, son aire de piquenique et son parcours didactique situés à 600 mètres
de l’endroit où vous vous trouvez (en bas de la côte à
la sortie du village) valent un petit arrêt… Si vous souhaitez vous y rendre, au lieu d’aller tout droit, prenez le
virage et suivez la direction de Nassogne.

Poursuivez votre route et prenez ensuite le chemin
empierré qui monte légèrement sur votre droite.

De là, vous pourrez profiter d’une belle vue sur le village de Bande
et son église.
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Le quartier du Roly est la principale extension du village et la rue
Roly mène au bois de Grune. Remarquez particulièrement l’ensemble de trois habitations au no 13-15, ancienne ferme en long
datée de 1818 selon les agrafes du portail, la maison « Les Buis »,
au no 9, importante maison datée de 1885 grâce à des ancres
situées sur le pignon gauche, ainsi que l’imposante ferme, au no 8,
construite en moellons de grès en 1811. À noter aussi, la dernière
pompe de la première distribution publique d’eau qui remonte à
1930 et qui se trouve encore devant le fournil du no 8.

GRUNE

03

Au bout du chemin empierré, prenez à droite (route
goudronnée). Continuez jusqu’au carrefour en T à l’entrée du village, où vous tournerez à droite, rue Roly.

NASSOGNE

À hauteur du carrefour de l’église, continuez tout droit
vers l’abri de bus.

14 CIRCUITS
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Sur votre gauche, la vue s’ouvre largement sur la vallée de la
Wassoie. Adossé à la forêt de Saint-Hubert, le village de Grune
domine aussi les vallées de la Wamme et de la Hédrée.

08

Au carrefour en T avec la rue du Moustier, prenez à
gauche.

NASSOGNE

Poursuivez la route goudronnée et prenez ensuite
le premier chemin empierré à droite (croisement en
épingle à cheveux).

Un petit aller-retour de 100 mètres vous amène à l’aire de Point
de Vue des Goffes, d’où vous pouvez apercevoir la villa Godefroid,
côté nord, le château de Chefneufays, au nord-est, le village de
Bande et le clocher de l’église de Roy, à l’est. Plus loin dans la rue
du Moustier et en vis-à-vis de la villa Godfroid, se trouve le moulin
de Grune qui date de 1786.
Revenez sur vos pas et descendez la rue du Moustier.
Le no 11 est l’ancienne école libre réservée exclusivement aux filles. Créée en 1890 par le Bourgmestre Maurice de
Ramaix et tenue par des soeurs de la Providence jusqu’en 1934,
elle a compté près de 60 élèves jusqu’en 1968. L’actuelle école
(d’où a démarré la balade) était autrefois l’école communale dédiée aux garçons, créée en 1880 par le Bourgmestre Jules Pety
de Thozée. Datée de 1839, l’église Saint-Pierre en moellons de
grès et pierre bleue, a été dotée d’un nouveau chœur et d’une
tour néo-romane en 1908 par le comte de Ramaix. En face de
l’église, au no 3, vous verrez une ancienne ferme en colombage
et brique, entièrement enduite, excepté le pignon droit. Après
l’église, tournez à droite pour rejoindre la salle Saint-Pierre.
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/ ROCHEFORT /

ochefort, capitale du rire et de la célèbre bière Trappiste (accompagnée des
fromages de Rochefort), est situé en Calestienne, région naturelle propice à
la naissance de nombreuses grottes. Le principal vecteur de l’évolution touristique rochefortoise fut sans conteste les richesses de son sous-sol. La
Lesse et la Lomme sont les principaux cours d’eau. Au fil des millénaires, ces rivières ont
creusé l’une, la Grotte de Han s/Lesse, l’autre, la Grotte de Lorette - Rochefort permettant à la région de développer un éventail complet d’activités touristiques. Plusieurs réserves naturelles se nichent au hasard d’un bois ou d’une plaine. La plus célèbre d’entre
toutes abrite le Parc Animalier (Han s/Lesse) et ses nombreuses espèces.

ROCHEFORT
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/ ROCHEFORT /

/ ROCHEFORT /
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450 kilomètres de promenades pédestres, à cheval, à vélo ou à VTT, balisées sur le
terrain, vous permettront de rencontrer la beauté unique de la nature mais aussi d’un
patrimoine rural et culturel exceptionnel. Au passage, de splendides panoramas tels le
Belvédère de Han et le Rond du Roi à Rochefort. Ce patrimoine est à découvrir dans de
nombreux lieux : Château de Lavaux-Sainte-Anne, Malagne, Archéoparc de Rochefort,
château comtal de Rochefort, centre du rail et de la pierre, Han 1900, train touristique…
et une autrucherie à Navaugle. Le circuit RAVeL reliant Jemelle à Houyet sur 22 kilomètres est aussi une manière des plus conviviales de se ressourcer en pleine nature. À
votre retour, vous pourrez visiter toutes ces attractions en prenant le temps de déguster une spécialité culinaire ou rafraîchissante à une agréable terrasse…
Que ce soit pour quelques heures ou pour quelques jours, n’oubliez pas de découvrir, en
plein centre-ville dans un parc vert classé, le Parc des Roches où une piscine en plein
air vous attend avec une plaine de jeux, un parcours mini-golf… Le Domaine Provincial
de Chevetogne sera aussi un bon choix pour se ressourcer dans de somptueux jardins
thématiques et autres mystérieuses plaines de jeux joliment mises en scène… Dans
ce guide, nous vous proposons de partir à la découverte des villages de Havrenne et
d’Éprave, Lessive et Villers s/Lesse.
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Vous vous trouvez à l’Abbaye Saint-Remy. Veillez à stationner
votre véhicule sur le parking libre d’accès de manière permanente
(ne pas utiliser celui avec la grille). Le bien passe aux mains de
trois propriétaires successifs avant d’être racheté en 1887 par
l’abbé Victor Seny qui projette d’y ramener une communauté
religieuse. Ce seront les moines de la communauté cistercienne
d’Achel, dans le Limbourg, brasseurs depuis 50 ans, qui apporteront leur savoir-faire à Rochefort. La production reste quasifamiliale jusqu’en 1952, lorsque de gros investissements améliorent à la fois la qualité de la bière comme la quantité produite.
Dès lors, le travail brassicole remplace l’agriculture comme activité primordiale de l’abbaye et devient sa source principale de
revenus. Dans les années 1970, l’équipement de la brasserie est
entièrement renouvelé et modernisé. Le 29 décembre 2010 se
déclare vers 18h30 un incendie, causé par une déficience des
générateurs électriques installés pour pallier les problèmes électriques dus aux abondantes chutes de neige du mois. Le feu
ravage quatre corps de bâtiments, détruisant 1 200 m² de toiture,
mais sans atteindre ni la bibliothèque ni la brasserie.
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BON PLAN

Après 500 mètres, il vous faudra traverser le petit ruisseau par
le pont. Ce ruisseau, c’est le Biran. Le Biran est un affluent en
rive gauche de la Lesse qui prend sa source au sud de Beauraing et se jette dans la Lesse à Wanlin. Il traverse tout au long
de son cours une plaine au sol argileux et schisteux typique de
la Famenne.

Dos au parking supérieur de l’abbaye, contournez le
petit rond-point et empruntez le chemin plus étroit qui
s’enfonce dans le sous-bois. À approximativement 400 mètres
à votre gauche, vous pouvez observer un magnifique calvaire.

Continuez ensuite tout droit (tarmac), 200 mètres
plus loin à main gauche, se dresse un mémorial avec
une croix au milieu d’un champ. Pour accéder au mémorial, il
vous faudra passer par le tourniquet.

Le calvaire se trouve sur une petite butte de pierres de grottes,
c’est une croix ancrée, en béton. Le Christ est en fonte ainsi qu’un
crâne et 2 tibias croisés. 200 mètres plus loin à votre droite se
trouve la source de la Tridaine. Cette source date de 1892 et
permet non seulement d’alimenter la ville en eau potable mais
également de fabriquer la bière « Trappiste » dont les vertus médicinales ne sont plus à démontrer. L’abbaye produit trois bières
trappistes :

Ce mémorial a été érigé à Falen, village disparu, qui se trouvait
entre l’abbaye et Havrenne. Sur un bloc en pierre, le sculpteur
rochefortois Albert Renard a gravé ces lignes qui retracent toute
l’histoire de ce sanctuaire : « Tout commence ici par une chapelle
romane dédiée à saint Remy. Le sanctuaire donne son nom au val
boisé où naît, en 1230, une abbaye cistercienne. Pillée et dévastée, la chapelle est rasée en 1660. En 1979, les moines de SaintRemy mettent au jour les vestiges des bâtiments. En 1980, on
réalise ce mémorial d’un long passé ».

La Rochefort (6, 8 et 10°) est la plus alcoolisée des 12 bières trappistes labellisées « Authentic Trappist Product » au monde dont
six sont belges : la Chimay, l’Achel, l’Orval, la Westmalle, la Westvleteren, l’Engelszell (Autriche), la Trappe et la Zundert (PaysBas), la Spencer (USA), la Tre Fontane (Italie) et la Tynt Meadow
(Angleterre).

03

04

Continuez encore sur cette route (environ 1 kilomètre)
jusqu’à la rue Saint-Antoine et la place d’Havrenne.

Au niveau de place d’Havrenne, admirez la splendide maison aux
deux têtes de lion à votre droite et une petite chapelle-calvaire
très colorée- à votre gauche.

ROCHEFORT

Poursuivez votre chemin sur approximativement 500
mètres jusqu’au carrefour en Y (présence d’un panneau bleu). Prenez le petit sentier campagnard à votre gauche.

01

• La Trappiste 10 est d’un brun intense, à la mousse compacte
et au goût fruité très prononcé. Elle a un arôme de figue et est
onctueuse en bouche (alcool : 12%).
• La trappiste 8 est plus ocre et son éventail d’arômes plus large,
plus fruité et plus sec (alcool : 9,5%).
• La Trappiste 6 a un arôme épicé et terreux au goût fruité intense
(alcool : 7,5%). La « 6 » n’est brassée qu’occasionnellement.

90
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HAVRENNE - ABBAYE SAINT-REMY

/ L’ABBAYE SAINT-REMY /
L’accès à l’abbaye et à la carrière est interdit, l’accès
à l’église lors des offices est toutefois permis. Dimanches et jours fériés : Eucharistie à 11h. Jours de
semaine : Eucharistie à 7h. Tous les jours : Vêpres à
17h15. La brasserie ne se visite pas mais vous pouvez
déguster la Trappiste partout en ville.
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BON À SAVOIR
/ LE MARBRE ROSE (JASPÉ) DE SAINT-REMY /
Abondamment présents dans le sous-sol de la Wallonie, les marbres - matériaux calcaires pouvant facilement prendre un beau poli - sont de deux types :
les noirs unis (à l’aspect plus métallique et qui furent
utilisés dès le Moyen Âge) et les rouges veinés (« jaspés » disait-on). Le « bleu Saint-Remy » est un de ces
marbres jaspés, de couleur rose variable avec des
plages de gris bleuté et des veines plus claires. Il est
probable qu’on travaille le Saint-Remy dès le milieu du
15ème siècle. Les blocs étaient extraits de la carrière
relevant de l’abbaye, équarris sur place (certaines
petites pièces devaient certainement être travaillées
in situ), chargés sur des chariots et laborieusement
transportés. Namur, Dinant et leur port fluvial étaient
des étapes privilégiées dans cet acheminement. Les
plus belles réalisations en marbre de Saint-Remy sont
incontestablement celles du 18ème siècle.
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Arrivé au bout de la rue Saint-Antoine (à proximité du
terrain de basket), vous prenez la route entre le terrain de basket et la salle du village, et vous continuez pendant
3 kilomètres sur ce sentier qui devient caillouteux en vous
menant à l’orée du bois.

La forêt que vous allez traverser est un site NATURA 2000 intitulé « La Famenne entre Éprave et Havrenne ». C’est un ensemble
typiquement famennien comprenant un important massif forestier établi sur argile et schistes ainsi que des prairies de fauche,
notamment dans la plaine de Behotte. L’aspect bocager du site
est remarquable : nombreuses haies et drains remplis d’eau,
prairies de fauche de bonne qualité et de grande superficie. On
y trouve notamment des prairies calcaires, sites de prédilection
d’espèces d’orchidées remarquables. Mené à l’échelle européenne selon des normes propres à chaque état de l’Union, le
programme NATURA 2000 s’attache donc à préserver certaines
espèces ainsi que les milieux naturels qui les abritent et leur permettent de se développer harmonieusement. Retour au point de
départ (100 mètres sur votre gauche).

ROCHEFORT

05

HAVRENNE - ABBAYE SAINT-REMY

/ LE VILLAGE D’HAVRENNE /
Prenez le temps de flâner autour de la place du village
et d’admirer les expressions de dévotion des habitants
et de nombreuses réalisations en marbre rose de SaintRemy. Havrenne est un village dévot : les oratoires, les
croix de rogations, les potales, les niches dédiées à
la Vierge y sont nombreuses. Il est à noter que le parvis de l’église, les seuils des maisons, bacs à fleurs,
murets, niches pour potales et autres soubassements
sont entièrement réalisés en marbre Saint-Remy.
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Après 3 kilomètres environ, à hauteur de la jonction
en angle droit, tournez à droite en direction du village
d’Éprave pour rejoindre la rue Saint-Nicolas.

03

Au bout de la rue Saint-Nicolas, tournez à droite et
suivez prudemment la route principale. Vous arrivez à
Lessive par celle-ci, où un petit pont enjambe la rivière.

La route monte très légèrement et on aperçoit des maisons au
loin. De par sa position privilégiée, Éprave fut habité dès l’Âge
du bronze. En effet, jadis, une plateforme entourée d’eau représentait un moyen de défense fort apprécié par nos ancêtres. Au
temps des petites industries à domicile, les habitants se sont
spécialisés dans la fabrication de ramons (anciens balais), c’est
pourquoi on nomme les habitants d’Éprave les « Chovelettes ». À
chaque village son sobriquet !

Ce charmant village est typique de la région. Le premier moulin du
village (non visitable), la digue et le barrage ont été construits vers
1585. Au cours des siècles, ce moulin a changé de propriétaires
et même une fois de vocation en devenant une fabrique d’engrais
chimiques. Faute de rentabilité, il fut mis à l’arrêt en 1969 et a
été décrété monument classé en 1991. La Lesse submergeant
régulièrement le village de Lessive, il est vraisemblable qu’elle
soit à l’origine du sobriquet donné aux habitants de la localité,
à savoir les Tchabots ; un chabot étant un petit poisson à tête
plate de couleur noirâtre mesurant de 12 à 15 centimètres… Si les
habitants de Lessive excellent dans l’art de la pêche, ils sont également très bons échassiers. En effet, jadis, tout Lessivois devait,
dès son plus jeune âge, pouvoir « aller à skasses ». Ces échasses
étaient indispensables pendant les inondations et pour la traversée du gué avec le bétail qui devait aller paître dans les prés situés au-delà de la Lesse. La tradition s’est perpétuée à travers le
groupe folklorique Les Skassis de Lessive. Les membres de cette
association fondée en 1950 portent des sarraus bleus et sont
coiffés de casquettes lors de leurs sorties publiques. Le village
est aussi connu pour l’implantation de la première antenne de
télécommunication par satellite (station terrienne RTT) en 1971.

BON PLAN
/ LA BRASSERIE DE LA LESSE /
150 mètres plus loin sur la route principale, si vous le
souhaitez, vous pouvez faire un petit aller-retour de
800 mètres jusqu’au très beau moulin d’Éprave. Dans
ce cas, tournez à gauche, rue du Treux, et continuez
jusqu’à l’église derrière laquelle il se cache. En 1933,
le moulin et la brasserie adjacente produisaient une
bière appelée la Royale de la Lesse, et ce jusqu’au
début de la guerre. Ensuite, le moulin restera inactif
jusqu’à sa restauration en 1993. Son origine est inconnue, mais des écrits datant de 1445 attestent déjà de
son existence. À deux pas du moulin, vous trouverez
la Brasserie de la Lesse. Il s’agit d’une coopérative à
finalité sociale où l’on brasse de la bière artisanale et
pour laquelle les valeurs suivantes sont essentielles :
matières premières écologiques et locales, brasserie
basse énergie, commerce équitable local. Parmi leurs
produits, « la Cambrée » - bière ambrée, « la Chinette »
- bière blonde ou encore « la Rouge-Croix » - bière
brune… Une gamme diversifiée à découvrir !
BRASSERIE DE LA LESSE
Rue du Treux, 4 - 5580 Éprave
T. +32(0)84/45.75.25
info@brasseriedelalesse.be - www.brasseriedelalesse.be
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Dans le village de Lessive, prenez la première rue à
droite à angle droit, rue des Skassis, pour rejoindre la
rue de l’Ile. Longez l’église par la droite et poursuivez votre chemin jusqu’au village de Villers s/Lesse via la rue de la Wimbe.
Cette route très paisible longe de temps à autres la Lesse et, à
certains endroits, on peut apercevoir au loin sur la droite le château royal de Ciergnon.

05

À Villers s/Lesse, prenez la route principale sur votre
droite, rue des Platanes.

14 CIRCUITS

ROCHEFORT

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE

VILLERS S/LESSE - ÉPRAVE - LESSIVE

BEAURAING DURBUY HOTTON HOUYET MARCHE-EN-FAMENNE NASSOGNE ROCHEFORT

97

BEAURAING DURBUY HOTTON HOUYET MARCHE-EN-FAMENNE NASSOGNE ROCHEFORT

Puis tournez à gauche 100 mètres plus loin.

Vous arrivez face au château jaune, propriété de la Donation
Royale. Ce castel a été bâti au 14ème siècle par le premier seigneur
de Villers. Il domine, sur votre droite, une superbe ferme royale
du 18ème siècle avec des pans de murs à colombages. La brique
a couramment remplacé le torchis fait d’argile et de paille. Le
millésime figure sur le pignon et une stèle du 16ème siècle, imbriquée dans le mur, représente deux personnages : Moyse & Aaron
tenant les tables de la Loi. Cette belle ferme appartient aussi à
la Donation Royale. Notons que plus de la moitié des terrains de
Villers s/Lesse en font partie et que les donations royales appartiennent à l’État belge qui ne peut ni les céder ni en réduire la
superficie.

ROCHEFORT

06

BON PLAN

07

Contournez la ferme par la droite et empruntez la
petite route. Poursuivez votre chemin avec prudence
à gauche, rue des Platanes, pour rejoindre après 300 mètres
l’aire de stationnement de départ.

98

VILLERS S/LESSE - ÉPRAVE - LESSIVE

/ LE RAVeL /
N’hésitez pas à parcourir le RAVeL dans l’autre sens,
vers Houyet, la balade est aussi très belle…
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/ À NE PAS MANQUER… /
BEAURAING

Château de Petit Somme (Septon) :

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE

14 CIRCUITS

/ EN FAMENNE - ARDENNE /
HOUYET

MARCHE-EN-FAMENNE

Musée des Sanctuaires :

Vous pourrez y explorer la culture chamarrée

Château de Vêves (Celles) :

FAM - Famenne & Art Museum :

Beauraing est connu de manière internationale

de l’Inde.

un des plus beaux fleurons historiques de Wallonie !

l’histoire de Marche, sa géologie, son patrimoine

Wéris, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » :

Celles, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » :

Parc du Castel Saint-Pierre :

charmant petit village rural avec son église romane

splendide village avec son église de style roman,

Site naturel du Fond des Vaulx :

superbe parc avec ses étangs, promenades,

du 11ème siècle, ses menhirs et dolmens vieux

son ermitage et ses produits locaux.

poumon vert de Marche-en-Famenne

son arboretum, sa chapelle et son parc à gibier.

de 5 000 ans, ses architectures anciennes,

pour les apparitions de la Vierge en 1932-1933.

DURBUY

civil et religieux.

avec promenades balisées et parcours Hébert.

sa ferme-château, ses maisons en calcaire

Descente de la Lesse (Gendron ou Houyet) :

et colombages…

parcours de 11 ou 21 kilomètres au départ

Église Saint-Étienne et ses vitraux Folon (Waha) :

de Gendron ou de Houyet.

remarquable édifice roman classé « Patrimoine

Maison des Mégalithes (Wéris) :

Exceptionnel de Wallonie ».

Labyrinthe de Barvaux :

découverte de la région mégalithique de Wéris

Ecomusée la Besace (Wanlin) :

labyrinthe géant de maïs animé chaque année

qui s’étend sur plus de 8 kilomètres.

hommage au mode de vie typique de la Famenne.

par des comédiens.
Train touristique :

HOTTON

WWW.FAMENNEARDENNE.BE

il abrite la communauté spirituelle de Radhadesh.

partez à la découverte de la « Plus petite ville
du monde ».

Grottes de Hotton :
nommé « Grottes des 1001 nuits », ce gouffre

Parc des Topiaires :

offre un spectacle naturel extraordinaire.

grand jardin de buis taillés qui s’étend
sur plus de 10 000 m² avec plus de 250 figures.

RIVEO :
centre d’interprétation de la rivière

Adventure Valley Durbuy :

qui invite à la découverte de sa biodiversité.

parc en pleine nature offrant un large choix
d’activités indoor et outdoor.

Ny, un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » :
village d’architecture traditionnelle qui doit

Descente de l’Ourthe :

sa beauté au mariage de la pierre et de l’eau.

parcours au départ de Barvaux, Bomal
et Rome (Durbuy).

Descente de l’Ourthe :
parcours au départ de Hotton ou de Hampteau.
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/ À NE PAS MANQUER… /
NASSOGNE
Domaine du Fourneau Saint-Michel :

BALADES PÉDESTRES EN FAMENNE - ARDENNE

14 CIRCUITS

/ COORDONNÉES SI - OT- MT /

Vestiges du Château Comtal :

Maison du Tourisme Famenne - Ardenne

Royal Syndicat d’Initiative de Bomal s/Ourthe

véritable mémoire rochefortoise

Ourthe & Lesse

Rue du Sassin, 1 - 6941 Bomal s/Ourthe

datant du 11ème siècle.

Place de l’Étang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne

T. +32(0)86/21.24.84

musée en plein air où habitations, fermes,

T. +32(0)84/34.53.27

chapelle, école, ateliers ou hangars évoquent

Train touristique :

le travail et la vie tels qu’ils étaient au 19ème

partez à la découverte des lieux

et au début du 20ème siècle.

de référence de la ville.

info@famenneardenne.be

Office du Tourisme de Han s/Lesse
Place Théo Lannoy, 2 - 5580 Han s/Lesse

Royal Syndicat d’Initiative de Durbuy (RSI)

T. +32(0)84/37.75.96

Place aux Foires, 25 - 6940 Durbuy
Arboretum (Forrières) :

Malagne, Archéoparc de Rochefort :

un circuit de 2,5 kilomètres ponctué

les vestiges d’une des plus grandes villas

de haltes ludiques.

de la Gaule du Nord.

Royal Syndicat d’Initiative de Hotton

T. +32(0)86/21.24.28

Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
Office Communal du Tourisme de Durbuy

T. +32(0)84/46.61.22

(Siège social de la Maison du Tourisme)
Les aires de vision :

Grotte de Lorette :

Place aux Foires, 25 - 6940 Durbuy

Office du Tourisme de Houyet

aires paysagères avec vue imprenable sur la région.

une plongée de 60 mètres sous terre.

T. +32(0)86/21.98.68

Rue de la Station, 21A - 5560 Houyet

Château de Lavaux-Sainte-Anne :

Syndicat d’Initiative de Rochefort

classé au patrimoine majeur de Wallonie,

(Antenne de la Maison du Tourisme)

Office Communal du Tourisme

un des édifices les plus célèbres de Belgique,

Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort

de Marche-en-Famenne

symbole de la Famenne.

T. +32(0)84/21.25.37

Boulevard du Midi, 22 - 6900 Marche-en-Famenne

Un site magnifique qui vous fera découvrir

Autrucherie du Doneu (Navaugle) :

Royal Syndicat d’Initiative de Barvaux s/Ourthe

les merveilles de la nature !

visite d’un élevage d’autruches.

Le Moulin

Office Communal du Tourisme de Nassogne

Parc Juliénas, 1 - 6940 Barvaux s/Ourthe

Rue de Lahaut, 3 - 6950 Nassogne

T. +32(0)86/21.11.65

T. +32(0)84/22.15.58

T. +32(0)82/22.32.14

ROCHEFORT
Domaine des Grottes de Han (Han s/Lesse) :
Grotte, Parc Animalier, PrehistoHan.

T. +32(0)84/32.69.46

Han 1900 (Han s/Lesse) :

Domaine Provincial de Chevetogne (Chevetogne) :

les vieux métiers mis à l’honneur.

domaine de 550 hectares proposant des plaines

Centre du Rail et de la Pierre (Jemelle) :

de jeux, des jardins thématiques, des étangs,

Office du Tourisme de Beauraing

une piscine en plein air…

Route de Rochefort, 38 - 5570 Beauraing

le centre ravive le passé ferroviaire du village.

POUR PLUS DE DÉTAILS ET ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.FAMENNEARDENNE.BE
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T. +32(0)82/71.11.40

ENCORE PLUS D’ITINÉRAIRES DE PROMENADES ?
RENDEZ-VOUS DANS NOS BUREAUX D’ACCUEIL !
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