BRABANT WALLON
Braine-l'Alleud / Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Visites guidées du château de Bois-Seigneur-Isaac
Le parc du château de Bois-Seigneur-Isaac est un parc paysager de 7 hectares, un "parc à l’anglaise" avec de belles perspectives et plus de 70 arbres remarquables, classés par la Région wallonne. Le château est une ancienne forteresse féodale transformée au 18e s. en château de plaisance, entouré de douves sèches et de beaux jardins.
Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h.
Rue Armand De Moor 3, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
067 21 38 80 ou 0475 87 84 42
snoy.christine@skynet.be ou snoy.bernard@skynet.be
www.bois-seigneur-isaac.be
Les Amis du château de Bois-Seigneur-Isaac
B. Snoy © ASBL Les Amis du château de Bois-Seigneur-Isaac
===================
Braine-le-Château / Braine-le-Château
Parc du château des comtes de Hornes
Le château, dans son écrin de verdure, avec ses tours « rudes et sévères », ses pièces d'eau et son
parc de 6 ha classé depuis 1989, est considéré comme un des plus beaux ornements de la vallée
du Hain. Construit par les seigneurs de Trazegnies, le château a appartenu successivement aux
familles de Hornes (15e s.), à Tour et Taxis (18e s.) et aux Robiano (19e s.), ancêtres du propriétaire
actuel. Deux arbres historiques méritent plus particulièrement le détour : l'if de la décapitation, planté
il y a plus de 450 ans, et le platane à feuilles d’érable, offert par le duc de Choiseul. D'autres essences vous seront présentées tout au long de la découverte du parc castral. Le château ne sera
pas accessible.
Visites guidées : dim. à 14h, 15h et 16h (1h).
Grand-Place 20, 1440 Braine-le-Château
02 366 93 49
tourisme@braine-le-chateau.be
www.braine-le-chateau.be/loisirs/tourisme/syndicat-d-initiative
RSI de Braine-le-Château
===================
Chastre / Chastre
Circuit cyclo-touristique Nature et Patrimoine
Nous vous proposons de télécharger sur notre site Internet un circuit de 17 km pour vélos et handbikes qui vous emmènera découvrir le riche patrimoine des villages de Mellery, Gentinnes, Géronville, Marbisoux et Tilly. Parcourant des chemins de campagne, vous irez à la rencontre d’églises,
fermes, potales et chapelles, souvent inscrites dans de véritables écrins de nature (drèves, arbres
remarquables…) dont le bel ensemble de l’ancien château de Gentinnes et de la chapelle-mémorial
Kongolo. Une ancienne sablière devenue réserve naturelle sera également sur le parcours. Si les
conditions sanitaires le permettent, le site de Gentissart sera peut-être accessible et vous pourrez

alors y découvrir une étonnante biodiversité. Plusieurs plans d’eau y accueillent une faune et une
flore riches en espèces.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itinéraire à télécharger sur le site Internet.
Rue de Couvent 1, 1450 Chastre
0477 28 19 70
thb@thb4fun.org
www.thb4fun.org
Tourisme HandBike asbl
C. Breyer © Tourisme HandBike
===================
Chastre / Gentinnes
Chapelle, bois et réserve naturelle de l’Ermitage
La chapelle de l’Ermitage est un témoin séduisant de l’architecture religieuse rurale du 17e s. en
Brabant wallon. La construction est élégante : pierre blanche et briques enduites, murs avec chaînages d’angle et bandeaux de pierre, encadrement de pierre pour les baies et oculus. Les bases
des piédroits du portail sont de type gothique tardif. Le charme de la chapelle tient aussi à sa situation au sein d’une clairière lumineuse. Elle est érigée en lisière d’une belle hêtraie cathédrale d'accès
libre et surplombe une zone humide boisée constituée en réserve naturelle de Wallonie. L’ensemble
est reconnu comme site de grand intérêt biologique. La hêtraie est en effet l’un des derniers bois du
Brabant sablo-limoneux et la zone humide, avec sources et ruisseau, abrite une flore et une faune
remarquables, de la violette des marais, rarissime dans ce contexte brabançon, au martin-pêcheur.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 16h et 18h (30 min.)
Rue Charlemont, 1450 Gentinnes
0486 74 98 35
flahaut.michel@skynet.be
Les Amis de la chapelle de l'Ermitage et CH de Chastre
===================
Chaumont-Gistoux / Chaumont-Gistoux
Le site néolithique du Michelsberg et les tombelles de l'âge du Bronze
Le site néolithique des Bruyères est un plateau boisé sur un éperon barré, au confluent de deux
rivières locales dont la plus grande partie est aujourd’hui située en zone naturelle. De nombreux
silex taillés y ont été collectés. Les plus anciens remontent au Mésolithique, tandis que la majorité
correspond au Néolithique moyen de 3 000 à 2 500 ans av. J.-C. Le site comprend une levée de
terre bien visible et longue de 400 m, attribuée à la période du Michelsberg, et plusieurs tombelles,
dont les deux magnifiques exemplaires à anneau de Bonlez, datées de l’âge du Bronze. Les circuits
guidés illustreront les spécificités naturelles du site : sources d’eau, nappes de sable, milieu naturel
acide avec bruyères, myrtillers et molinies.
Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h).
Allée du Perron, 1325 Chaumont-Gistoux
010 68 88 70 ou 010 68 90 82 ou 0478 34 71 41 ou 0478 31 53 72
haulotterobert@gmail.com
CH de Chaumont-Gistoux

===================
Genappe / Bousval
Les jardins et les allées arborées de l'ancien château de la Motte
Ce château somptueux pour son temps est construit entre 1750 et 1760 par le seigneur PierreJoseph de Rameau, capitaine dans le régiment de Prié, dans les armées autrichiennes. Ce mégalomane très entreprenant commence la culture du murier sur ses jardins en terrasse, culture qu'il
initie à la même époque dans le parc de Bruxelles. Les jardins du château surplombent deux rivières : la Cala et le Ry Sainte-Anne. Rameau fait installer une machine hydraulique pour pomper
l'eau de la vallée. Deux superbes allées servaient d'entrée au château, une de hêtres, disparue (le
dernier a été abattu en 2015), et une de châtaigniers, dont il reste deux exemples en Wallonie. Du
château lui-même, il ne subsiste que quelques vestiges bâtis. L’édifice demeure le siège de nombreuses légendes, reprises, par exemple dans le roman de Dom Placide paru en 1880, histoire du
dernier moine de l'abbaye de Villers-la-Ville et de son idylle avec Berthe de Rameau.
Ouverture : sam. de 10h à 13h et de 14h à 17h et dim. de 11h à 13h et de 14h à 17h / Animation :
expo Le massif forestier autour du château de la Motte.
Drève des Châtaigniers 1, 1470 Bousval
0476 49 41 49 ou 010 28 02 53
adbousval@gmail.com
www.lebousvalien.be
Les Amis de Bousval et Centre de documentation de la Motte
===================
Jodoigne / Jodoigne
Le potager bio du château des Cailloux
Implanté au sein d'un vaste domaine, cet imposant édifice de style néo-renaissant a été construit en
1881-83 par l'architecte Ch.-É. Janlet pour H. Defoër, jodoignois d'origine modeste qui, après un
séjour de vingt ans en Égypte, revint dans sa ville nanti d'une fortune considérable et du titre de bey.
Propriété de l'état depuis 1938, il fut racheté par le ministère de l'instruction publique afin d'y accueillir le pensionnat de l'Athénée de la ville. La visite portera sur le site et le potager bio, géré par
une association.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.
Chaussée de Hannut 129, 1370 Jodoigne
010 81 40 50
info@crabe.be
www.crabe.be
Crabe
===================
Jodoigne / Jodoigne
Le Stampia
Le site du Stampia est une belle découverte nature au cœur de Jodoigne, reconnu pour ses qualités
biologiques et paysagères. Le parc, dans lequel s’implante le bâtiment déjà attesté au 14e s., s’étend
sur 7 ha et est traversé par la Grande Gette. Il comprend une belle drève, des zones humides, des
friches et des étangs. Vous choisirez votre programme : balade nature fléchée dans le parc, circuit
dans Jodoigne entre châteaux et jardins partagés, circuit découverte à vélo Nature et Patrimoine au

départ du site. Ce circuit à vélo vous emmènera aux abords des châteaux de Jodoigne-Souveraine,
de l’Ardoisière et des Cailloux, dans les villages de Jauchelette, Lathuy ou Mélin, au pied d'arbres
remarquables, de cimetières nature et de jardins partagés.
Ouverture et circuit libre (pied) : dim. de 11h à 17h30 / Circuit guidé : dim. à 14h30 (vélo) / Circuit
libre : dim. de 11h à 16h (vélo).
Rue du Stampia 36, 1370 Jodoigne
010 81 99 93 ou 010 24 17 19 ou 0476 56 11 40
environnement@jodoigne.be, ap@culturalite.be ou info@lesbaladins.be
www.culturalite.be ou www.lesbaladins.be
Ville de Jodoigne, Gracq et MT Hesbaye brabançonne
===================
La Hulpe / La Hulpe
À la découverte de la fondation Folon et du parc Solvay
En 2000, J.-M. Folon installe sa fondation, un musée-expérience autour de son œuvre, au cœur du
parc Solvay classé patrimoine exceptionnel de Wallonie dans les dépendances du château. A l’occasion des Journées du Patrimoine, la fondation rayonnera dans le parc. Ce dernier s'impose
comme l'un des plus beaux domaines paysagés de Belgique. Des histoires magnifiques s'y attachent, en résonnance avec celle de Folon. Le samedi et le dimanche, un guide vous fera découvrir
la vie qui l'anime, ses arbres remarquables, l'histoire du château et de ses dépendances. Cette visite
part à la découverte de cette union heureuse entre nature et culture.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 14h.
Drève de la Ramée 6A, 1310 La Hulpe
02 653 34 56
info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be
Fondation Folon
===================
La Hulpe / La Hulpe
Le domaine régional Solvay et ses arbres remarquables
Le domaine régional Solvay s'étend sur 227 ha de verdure, de bois et d'étangs. Il est bordé au nord
et à l’ouest par la forêt de Soignes et au sud par la réserve naturelle du Nysdam, la plus grande du
Brabant wallon. Presque tous les types de végétation et de milieux naturels de la région y sont
représentés. A la fois lieu de refuge, site de repos, de nourrissage, de reproduction, de nidification
et de halte migratoire pour l'avifaune, le domaine convient parfaitement aux petits et grands mammifères. Venez participer aux visites guidées natures ou historiques, jouer à l'ombre des arbres et
découvrir la hêtraie cathédrale, le belvédère, les massifs de rhododendrons, les vallons forestiers,
les étangs, le jardin français, les arbres remarquables tels que le séquoia géant, l'arbre aux quarante
écus, le ptérocaryer du Caucase, le tulipier de Virginie, le tsuga de Californie, le douglas de l'Oregon...
Ouverture : dim. de 9h à 18h / Visites guidées : dim. à 10h30 et 14h30 (patrimoine) et dim. à 11h
et 15h (nature).
Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe
02 634 09 30
info@chateaudelahulpe.be

www.chateaudelahulpe.be
Domaine régional Solvay et CH de La Hulpe
===================
Orp-Jauche / Folx-les-Caves
Si l'arbre de notre école se mettait soudainement à parler...
Si l'arbre de notre école se mettait soudainement à parler, que pourrait-il bien nous confier ?
Le chêne qui trône fièrement au centre de la petite école est un arbre (ou un vieux monsieur) qui
fêtera bientôt ses 100 ans. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, a assisté à la naissance de l’école
de Folx-les-Caves, a connu la construction de nombreuses habitations, a subsisté à la technologie
et à la construction des routes, a résisté à la pluie, au vent et aux tempêtes.
Les élèves de 5e et 6e devaient lui rendre hommage et retracer sa vie afin qu'il reste dans la mémoire
et dans le cœur de chacun d'entre nous.
Visites guidées : dim. à 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 / Animations : atelier
d'écriture ; expo.
Rue de Boneffe 10, 1350 Folx-les-Caves
019 63 02 19
carine.vanderweyen@orp-jauche.be
OT d'Orp-Jauche
===================
Orp-Jauche / Jauche
À la découverte des arbres remarquables et des oiseaux du parc de Jauche
Situé au cœur du village, le parc de Jauche offre une forêt mixte, composée d’une vingtaine d’arbres
remarquables dont un très beau Ginkgo biloba (arbre aux quarante écus). La commune a décidé de
mettre en valeur ces arbres par la conception de panneaux didactiques.
Ouverture : dim. de 14 à 17h.
Rue de l'Hulpeau, 1350 Jauche
019 63 02 19
carine.vanderweyen@orp-jauche.be
www.orp-jauche.be
OT d'Orp-Jauche
===================
Orp-Jauche / Jauche
Au parc de Jauche... La voix des arbres
La nuit, les arbres timides et forts parlent à voix haute. Leur langage est simple et doux. Il n’effraie
pas les oiseaux. Même l’enfant qui entend le son du vent dans les branches, écoute le tendre murmure des grands bonhommes verts qui se dressent pour fêter le dimanche.
Des élèves vous feront découvrir le parc de Jauche ainsi que ses arbres remarquables. Ils vous
feront prendre conscience de l’intérêt de cet espace vert unique si proche de leur école. Ils vous
emmèneront sur leur chemin poétique au fil des arbres et vous laisseront découvrir leur histoire tout
en finesse et en émotions.

Visites guidées : dim. à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 / Animation : expo sur les arbres
remarquables du parc.
Rue de l'Hulpeau, 1350 Jauche
019 63 02 19
carine.vanderweyen@orp-jauche.be
www.orp-jauche.be
OT d'Orp-Jauche
===================
Ottignies-Louvain-la-Neuve / Céroux-Mousty
Autour de la ferme de la rue Chapelle Notre-Dame
Située au bord de la rue Chapelle Notre-Dame dans l’ancien culot de Mousty, cette ferme remarquable est construite en 1686 et comprend un bâtiment en « L » avec une grange en long et une
cour intérieure arborée. La transformation partielle en habitations et celle de l’immense grange en
garage a créé une communauté de familles qui, actuellement, s’efforcent de conserver l’aspect originel des bâtiments. Vous découvrirez leur cour, leur grange, leur jardin et leur mode de vie en
copropriété. Au départ de la ferme, voilà un bien curieux chemin parsemé de sculptures faites de
bois, d’une juxtaposition de souches, d’assemblages de branches, d’écorces, de rondins de bois et
de végétaux, qui forment une mise en scène de la forêt et du mobilier pour le confort du promeneur.
Le sculpteur, en plein travail, vous y attend pour vous guider.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Rue Chapelle Notre-Dame 3A, 1341 Céroux-Mousty
010 47 47 47
info@tourisme-olln.be
OT-Inforville
===================
Ottignies-Louvain-la-Neuve / Limelette
Circuit - Autour du bois du Buston
Le bois et les étangs du Buston constituent un lieu de nature libre d’accès, propices à la promenade
et à la pêche. Trois balades vous seront proposées. La première sera consacrée aux plantes comestibles : ortie, berce, lierre terrestre et toutes les autres. La deuxième vous fera découvrir les
plantes qui permettent d’aménager un espace naturel dans votre jardin. Les plantes sauvages adaptées à nos régions, outre leur esthétique, produisent la nourriture nécessaire pour la faune. Au cours
de la troisième sortie nature dans la vallée du Pinchart et ses milieux boisés humides, vous effectuerez des observations naturalistes et vous partirez à la découverte de l'activité économique du
passé. Ces trois circuits passeront par des lieux patrimoniaux reconnus : les fermes de la Balbrière
et du Moulin, la cressonnière de Pinchart…
Circuits guidés : sam. à 10h30, 13h et 13h30 et dim. à 13h et 13h30 / Animation : dégustations en
fin de circuit / Enfants : pêche pour petits et grands, sam. et dim. à 10h, 12h30, 14h et 16h.
Avenue Demolder 2, 1342 Limelette
010 47 47 47
info@tourisme-olln.be ou jeanlouis.walnier@gmail.com
OT-Inforville
===================

Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve
Circuit - City quiz des fontaines de Louvain-la-Neuve
En route pour partir à la recherche des fontaines de Louvain-la-Neuve ! Du bois de Lauzelle au
centre urbain, une découverte familiale vous attend. Venez explorer le côté vert de Louvain-la-Neuve
tout en profitant du patrimoine urbain au fil des rues et ruelles pédestres de la ville universitaire.
Chaque point de rendez-vous propose son lot de surprises. Un point d’accueil sera également mis
en place afin de vous présenter d’autres animations telles que les taï chi, qi gong et padel.
Circuit libre : sam. et dim. de 14h à 17h / Animations : padel en double, sam. et dim. de 9h à 19h ;
qi gong, sam. et dim. à 11h30 et taï chi, sam. et dim. à 15h.
Boulevard de Lauzelle 61, 1348 Louvain-la-Neuve
010 47 47 47 ou 0470 06 72 55
info@tourisme-olln.be ou administration.musee@gmail.com
OT-Inforville et musée de l'Eau et de la Fontaine
===================
Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve
Circuit - Les arbres remarquables
Entre les bâtiments de la cité universitaire s’épanouissent de nombreux arbres, dont certains valent
le détour. Partez à la rencontre de ces résidents remarquables de Louvain-la-Neuve à l'aide de plans
et descriptifs spécialement édités pour ce week-end patrimonial. Vous regarderez ainsi d'un autre
œil les coins de verdure disséminés au cœur des quartiers de la ville nouvelle.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place.
Place de l'Université, Galerie des Halles 1, 1348 Louvain-la-Neuve
010 47 47 47
info@tourisme-olln.be
www.tourisme-olln.be
OT-Inforville
===================
Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve
Circuit - Le bois de Lauzelle, un espace vert remarquable
Ce bois de 200 ha, en partie classé, est une relique de la grande forêt charbonnière de jadis et un
véritable laboratoire à ciel ouvert pour bon nombre de scientifiques. Encadré par un guide nature,
découvrez l'univers merveilleux du bois de Lauzelle, sa flore et sa faune d'une richesse exceptionnelle, sa réserve naturelle et sa zone humide. La balade sensorielle qui vous est proposée mettra
tous vos sens en éveil et ravivera votre âme d’explorateur ! Sentir les parfums des plantes, écouter
les bruits, observer des éléments de très près, apprendre à reconnaître les arbres, réaliser une
œuvre d’art éphémère collective avec les éléments de nature glanés sur place… et bien plus encore
à découvrir au cours de cette promenade.
Visites guidées : sam. et dim. à 15h.
Boulevard de Lauzelle, lieu-dit barrière du bois du notaire (parking malin), 1348 Louvain-la-Neuve
010 47 47 47
info@tourisme-olln.be
OT-Inforville

===================
Ottignies-Louvain-la-Neuve / Louvain-la-Neuve
Circuit - Chasse aux caches
Le géocaching, ça vous dit quelque chose ? C’est une sorte de chasse au trésor qui utilise le géopositionnement par satellite et qui a pour objectif la balade et la découverte. Les « géocaches » sont
dissimulées pour se fondre dans le décor et les coordonnées GPS vous sont communiquées pour
pouvoir les trouver. Il s’agit d’une façon amusante et surprenante de découvrir une ville et son patrimoine. Nous vous réservons une initiation à cette pratique durant tout le week-end et un parcours
inédit depuis le bois de Lauzelle jusqu’au centre urbain de Louvain-la-Neuve, en passant par le lac
et le quartier de l’Hocaille. Vous parcourrez les rues à la recherche d’indices… mais nous n’en dirons
pas plus sur les lieux puisqu’il vous faudra les découvrir. Rendez-vous entre la piscine du Blocry et
le terrain de basket.
Circuit libre : sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 18h.
Rue du Castinia, 1348 Louvain-la-Neuve
010 47 47 47
info@tourisme-olln.be
OT-Inforville
===================
Ottignies-Louvain-La-Neuve / Limelette
Un tour à vélo L'homme et la nature ensemble
Entre potagers communautaires et patrimoine classé, vous déambulerez en groupe à vélo dans les
rues et ruelles de la ville. Deux balades à vélo sont organisées (10 km le samedi et 15 km le dimanche) sur le territoire de la ville et vous emmèneront à la découverte de quelques lieux naturels
et partagés liés à notre histoire. Les potagers partagés se feront lieux d’accueil pour vous présenter
leur concept, le travail des habitants... Entre les différentes étapes, vous croiserez le château d'Ottignies, la ferme du Douaire, trois de nos belles églises et quelques arbres remarquables. La balade
du dimanche vous emmènera jusqu'au hameau de la Baraque à Louvain-la-Neuve où un arrêt piquenique sera prévu.
Circuits guidés : sam. à 13h et dim. à 11h.
Rue du Moulin à eau (rond-point du Buston) 1, 1342 Limelette
010 43 61 78
laetitia.losfeld@olln.be
OT-Inforville
===================
Villers-la-Ville / Villers-la-Ville
Savoirs et remèdes… d’autrefois
Connaissez-vous l’aigremoine, la tanaisie ou encore la pulmonaire ? Le guide vous présentera plus
de 30 plantes utilisées par Hildegarde de Bingen, célèbre abbesse et femme-médecin du 12e siècle.
Son art de guérir associe corps, âme et esprit. La visite se clôturera par la dégustation d’une tisane
et de biscuits réalisés selon une recette d’Hildegarde.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 13h.

Rue de l'Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville
071 88 09 80
info@villers.be ou a.burette@villers.be
www.villers.be
Abbaye de Villers-la-Ville

HAINAUT
Antoing / Antoing
Circuit – La promenade de la Kennelée
Au fil de ce circuit à réaliser librement, dirigez-vous vers le poumon de la cité des roctiers. Le stade,
anciennement appelé stade J. Huart, est doté d'un four à chaux parfaitement conservé. Non loin de
là, la Kennelée, ancienne carrière ouverte en 1865 et exploitée jusqu'en 1940, a été réaménagée en
parc et sentiers. Tout au long de cette promenade paisible et ressourçante, vous admirerez des
arbres remarquables dont les deux majestueux tilleuls argentés au pied de l'église.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (1h), itinéraire à retirer à l’OT.
Place Bara 19, 7640 Antoing
069 44 17 29
tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net
OT de la Ville d'Antoing
© Ville d'Antoing
===================
Beaumont / Beaumont
Circuit - À la découverte des arbres remarquables dans l'entité de Beaumont
Les arbres remarquables des huit villages de l'entité de Beaumont sont mis à l’honneur lors du weekend. Le village de Barbençon, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie comprend, à lui seul,
nombre d'arbres exceptionnels : une réserve d'ifs communs et de séquoias géants au lieu-dit Le
Fayt, mais aussi des platanes et marronniers géants dans le parc du château et autour du lac. Notons également les tilleuls entourant la chapelle Saint-Julien et les ifs communs de l'Athénée de
Beaumont, la ceinture de tilleuls à grandes feuilles du kiosque de Solre-Saint-Géry, le hêtre pourpre
et le tulipier de Virginie près de l'église de Strée. Vous en découvrirez encore bien d'autres disséminés dans nos villages en suivant le tracé repris dans une brochure explicative.
Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 16h30, itinéraire à retirer sur place.
Grand-Place 10, 6500 Beaumont
071 58 81 91
officetourismebeaumont@skynet.be
OT de Beaumont
===================
Bernissart / Blaton
Circuit - La grande Bruyère de Blaton, ancienne sablière devenue site naturel
Au départ du quartier de la Montagne où se situe la plupart des murs en pierre sèche dits crêtes à
cayaux, reconnus petit patrimoine populaire wallon, venez découvrir l’ancienne sablière devenue
réserve naturelle domaniale depuis 2003. Vous parcourrez ce site insolite où une faune et une flore
très particulière se développent au fil du temps. Venez profiter de ces vues magnifiques à travers
les bruyères et de cette ambiance lunaire qui vous fera voyager dans le temps et l’espace en pleine
nature.

Circuit guidé : dim. à 14h (1h30).
Rue de la Montagne 39, 7321 Blaton
065 32 82 49 ou 069 87 10 90
jeanfrancois.duliere@spw.wallonie.be ou wallonie.picarde@frw.be
SPW, AC de Bernissart, Fondation rurale de Wallonie et GT Crêtes à cayaux
© Fondation rurale de Wallonie
===================
Bernissart / Blaton
Pierre sèche et nature : venez faire le mur
Les murs en pierre sèche de Blaton, appelés localement crêtes à cayaux, fêtent les vingt ans de
leur mise en valeur en 2020. Venez découvrir quelles sont leurs particularités et comment les construire. Baladez-vous le long du circuit pédestre qui vous emmènera à travers la nature du beau
village de Blaton. Repris sur la liste du petit patrimoine populaire wallon, ces édifices, dont le savoirfaire est reconnu à l'UNESCO, n'auront plus de secrets pour vous. Une ouverture exceptionnelle
chez un particulier vous permettra de comprendre leur construction et de découvrir un long mur en
pierre sèche entourant cette propriété immergée dans la nature
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 13h et de 14h à 17h / Circuit guidé : sam. à 17h (1h30) / Animation : expo d'aquarelles et de sculptures en pierre.
Rue de la Montagne 46, 7321 Blaton
069 87 10 90 ou 069 57 75 25
wallonie.picarde@frw.be
http://cretesacayaux.blogspot.com ou www.bernissart.be
Fondation rurale de Wallonie
© Fondation rurale de Wallonie
===================
Binche / Binche
Circuit - La grande boucle
Entre ville et campagne, entre passé et présent, entre folklore et industrie, arpentez les sentiers de
Binche et de l’entité au travers d’un parcours inédit de 11 km. Une promenade dans notre magnifique région qui vous fera découvrir des sentiers entre les bois, champs, terril, cours d’eau, jolis
points de vue, arbres remarquables… Tout au long de ce parcours, c’est la verdure, le calme, la
nature et la détente qui dominent : une superbe promenade bucolique entre nature et patrimoine.
Circuit libre : sam. et dim de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place ou téléchargeable sur
www.binche.be/detentes-loisirs/tourisme/les-randonnees
Grand-Place 5, 7130 Binche
064 31 15 80
OT de Binche
n/c
===================

Binche / Binche
Circuit - Les arbres nous racontent
Un guide inspiré se fera l’interprète pour vous conter l’histoire des arbres de Binche, témoins du
passé. Ces géants murmurent, communiquent avec leur environnement et sont les souvenirs de
notre histoire, d'événements grandioses ou bouleversants. Qu'ont-ils vu ? Quels secrets conserventils dans leur longévité ? Le guide vous contera également l'aventure pleine de sensibilité de différents arbres tels que les saules, derniers vestiges du lit de la rivière de la Samme, sur le site historique des ruines du palais de Marie de Hongrie, des remparts, du parc communal et de ses environs.
Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, votre promenade ne sera plus jamais la
même.
Circuit guidé : sam. à 14h30 (2h).
Grand-Place 5, 7130 Binche
064 31 15 80
tourisme@binche.be
www.binche.be
OT de Binche
n/c
===================
Binche / Binche
Circuit - Balade guidée vers Waudrez
Un parcours guidé dans cette magnifique région vous fera emprunter des sentiers balisés entre les
bois et les champs. Vous passerez par l'hôtel de Ville et son beffroi reconnu patrimoine mondial de
l'UNESCO, par les remparts de Binche - fleuron de l'architecture militaire médiévale magnifiquement
préservé - mais aussi par la brasserie La Binchoise, l’église de Waudrez et la ferme de la Princesse…. Vous pourrez également admirer les caves Bette, ancien refuge de l'abbaye de BonneEspérance. Un sentier vous conduira ensuite au Musée gallo-romain et vers l'ancienne chaussée
romaine. Au sommet du mont de la Justice, vous découvrirez un splendide panorama de la région
qui abrite diverses traces archéologiques.
Circuit guidé : dim. à 14h30 (1h30, chaussures de marche indispensables)
Grand-Place 5, 7130 Binche
064 31 15 80
tourisme@binche.be
www.binche.be
OT de Binche
n/c
===================
Binche / Leval-Trahegnies
Le site des terrils de la Courte
Le site des terrils de la Courte à Ressaix, classé en 1992 pour son intérêt biologique et paysager,
est une réserve naturelle domaniale depuis 2007. Après la fermeture des charbonnages de la Courte
en 1932, la végétation a peu à peu colonisé les terrils et leurs abords. Ces anciens amas de roches
noirâtres ramenées des entrailles de la terre sont maintenant de véritables réservoirs de biodiversité:

arbres, plantes, champignons, oiseaux, insectes… abondent sur leurs pentes. Nous vous proposons
une immersion dans le monde des charbonnages et des terrils lors d’une promenade guidée à la
découverte des aspects naturels et patrimoniaux d’un des terrils de la Courte au départ du centrenature de Leval-Trahegnies. La visite commence par le petit bois où des vestiges des bâtiments des
charbonnages sont encore visibles parmi la végétation, et se poursuit par l’escalade du terril via un
sentier aménagé.
Circuits guidés : sam. à 10h et 14h.
Rue Jean Jaurès 89, 7134 Leval-Trahegnies
064 34 17 65
natecom@skynet.be
www.natecom.be
Natecom
J. Bougard © asbl Natecom
===================
Boussu / Hornu
Patrimoine et végétal au Grand-Hornu
Le Grand-Hornu est un ancien charbonnage représentatif de l’industrie au 19e s. Sauvé de la ruine
et devenu propriété de la Province de Hainaut, le site est inscrit depuis le 1er juillet 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le terril no9, classé en zone tampon, fait l’objet de visites particulières.
La flore s’y est développée hors de toute emprise. Les guides vous accompagneront pour une balade contée afin d’observer les espèces installées et démontrer en quoi ce poumon vert est devenu
un support d’une identité positive. Mais le Grand-Hornu est aussi un lieu où s’opère la synthèse
entre le passé et l’avenir, la mémoire et la démarche contemporaine. Dans le parc intérieur sont
intégrées des œuvres d’art contemporain. Par ailleurs, les visiteurs auront l’occasion de découvrir
l’exposition Serial eater.food design stories.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et
17h (1h) / Animations : balade contée du terril no9, sam. et dim. à 11h, 13h, 15h et 17h ; visite de
l’expo, sam.et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h / Enfants : ateliers À vos herbiers ! et
Histoires naturelles, samedi et dim. de 14h à 17h.
Rue Sainte-Louise 82, 7301 Boussu
065 65 21 21 ou 065 61 39 02
info.cid@grand-hornu.be ou reservations@grand-hornu.be
www.cid-grand-hornu.be
CID
© CID
===================
Brunehaut / Wez-Velvain
Circuit - Balade entre fleurs, terre et pierres
Au départ de l’herboristerie, embarquez la carte topographique du territoire et faites connaissance
avec le patrimoine en présence dans les villages de la commune de Brunehaut ! En traversant ces
paysages d’openfield, vous pourrez prendre conscience des éléments patrimoniaux qui dessinent
les vues des villages : le nom des rues, les places, les fermes, cheminées témoignent d’une vie
active au cœur de la campagne il y a quelques décennies et une réputation au-delà de nos frontières
(sucrerie Couplet et brasserie Allard-Groetembril). Les citoyens sont en action et vous invitent au

détour d'un chemin à visiter leur potager en permaculture, à observer leur maison, leurs actions…Cette balade fera également étape dans deux éco-jardins du parc naturel des plaines de
l'Escaut.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itinéraire à retirer sur place / Circuits guidés : sam. à 15h /
Petite restauration : dégustation de tisanes naturelles.
Rue du Veillé 37, 7620 Wez-Velvain
0493 48 75 54 / fleursetterre@gmail.com
www.developpementruralbrunehaut.info
Fondation rurale de Wallonie
© M. Glorieux
===================
Charleroi / Charleroi
La Maison des Médecins
La Maison des Médecins est un immeuble Art nouveau, construit en 1908 à Charleroi. Elle se situe
au centre d'un ensemble architectural de la même époque. L’Art nouveau est un style qui s’inspire
de la nature. En témoignent les décors, basés sur le monde animal et végétal, présents en façade,
mais également dans les espaces intérieurs (stucs du hall d’entrée, plafonds moulurés, chapiteaux
et cheminées, vitraux, boiseries, ferronneries, motifs floraux). Le jardin inclut un petit étang et un
pont en rocaille ; des éléments typiques pour les jardins et parcs fin-de-siècle. La maison sera bientôt restaurée sous le nom de ChARTleroi et abritera une salle d’exposition en cave, un espace évènementiel au bel-étage ainsi que quatre chambres d’hôtes.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 13h, 13h30, 14h et 14h30.
Rue Léon Bernus 40, 6000 Charleroi
0496 92 48 71 ou 02 660 73 17
astru_@hotmail.com ou www.facebook.com/ouvrirlamaison
ChARTleroi
© ChARTleroi
===================
Charleroi / Gilly
Les jardins de l'ancienne abbaye de Soleilmont
Les vestiges historiques de l'ancienne abbaye cistercienne de Soleilmont se nichent au milieu de
plusieurs jardins que vous êtes invités à découvrir. Plusieurs collections de plantes et arbres servent
d'écrin aux pierres tombales, au cloître, à la fenêtre en ogive du 12e s. de la chapelle Notre-Damede-Rome... Catalpas, hostas, rosiers, magnolias, euphorbes, géraniums, clématites... apportent des
couleurs chatoyantes aux bâtiments et aux belles pierres. Une visite guidée des jardins d’ornement
vous est proposée pour découvrir les plantations. Une balade contée vous est proposée pour partir
à la découverte du site.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées (jardins) : sam. et dim. à 15h30 (jardins
d’ornement) / Animation : balade contée, sam. et dim. à 14h (1h).
Abbaye de Soleilmont 1, 6060 Gilly
0475 80 64 41
Abbaye de Soleilmont
© Carolographie

===================
Charleroi / Gosselies
Le parc paysager classé du Bois-Lombut
Le Bois-Lombut est l'un des cinq plus grands parcs paysagers intégralement classés de Wallonie. Il
offre de vastes perspectives, des essences d’arbres variées et une succession d’étangs. Proche
d’une zone urbanisée - enraciné dans son tissu sociétal - ce domaine privé est aussi un site de
grand intérêt biologique. Voici un vrai laboratoire en plein air du patrimoine et de la nature. Découvrez l’histoire et les richesses de ce remarquable parc à l’anglaise dessiné il y a 150 ans par E.
Keilig, l’un des grands architectes paysagistes du 19e s. : un coin de nature et de patrimoine insoupçonné, alliant tradition et modernité. La visite permettra le passage à proximité immédiate de six des
arbres remarquables du site.
Ouverture : sam. et dim. de 9h à 12h et de 13h à 16h (avec audio-visio guide via votre smartphone) / Visites guidées : sam. et dim. à 9h30 et 13h30 (1h30) / Animation : expo Un parc paysager hier et aujourd'hui / Enfants : carnet jeunesse.
Chaussée de Fleurus 90, 6041 Gosselies
0479 41 63 90
www.boislombut.be/jp2020
Bois-Lombut
L. Le Hardÿ de Beaulieu © Bois-Lombut
===================
Charleroi / Lodelinsart
Circuit - Au pays des Sarts
Les hêtres (fays ou fayat) ont été le premier combustible pour alimenter les fours à verre. Participez
à une balade vers le parc Gobbe pour admirer l’un des plus gros hêtre pourpre de Belgique... Quatre
rendez-vous vous sont proposés lors du circuit afin de répondre à vos questions. Vous pourrez
notamment admirer deux bâtiments emblématiques de la rue Fayat, dont un datant de 1760 ayant
une partie du toit végétalisé.
Circuits guidés : sam. et dim. à 9h et 14h (2h30) / Animation : expo.
Rue des Hauchies 53, 6042 Lodelinsart
0495 82 20 81
www.lamemoiredesmaitresverriers.be
La Mémoire des Maîtres Verriers.be
===================
Charleroi / Marchienne-au-Pont
Un château, un parc et la Sambre
Vivez une visite insolite à travers l'histoire du château Bilquin de Cartier, un petit bijou transformé
en 1833 par la famille de Cartier. Vous serez emmenés par des comédiens qui vous raconteront, en
chansons, la vie des châtelains devenus industriels. Vous en apprendrez davantage sur l'histoire du
moulin à vapeur et de la brasserie de Marchienne. Une exposition de G. Vastrade de sculpturesgravures vous sera présentée par l’artiste. Les fenêtres du château seront grandes ouvertes et les
visiteurs pourront découvrir l'exposition sous un autre angle, depuis l'extérieur du château. Enfin,

vous aurez l’occasion de terminer votre visite sur le site des Zabattoirs de Marchienne, proche du
château.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h / Animation : expo Vitalité Végétale des Racines aux
Feuilles, sam. de 14h à 17h et dim. de 9h à 12h. / Petite restauration : pains saucisses (sur le site
des Zabattoirs).
Rue du Perron 1, 6030 Marchienne-au-Pont
071 86 56 27 ou 0478 21 94 47 ou 0494 94 78 06
bibliothequeyourcenar@gmail.com ou genevieve.vastrade@gmail.com ou marchienne.babel@gmail.com
Bibliothèque Marguerite Yourcenar et Marchienne Babel
© Marchienne Babel
===================
Charleroi / Marcinelle
Terrils en vue
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l'ancien charbonnage du Bois du Cazier est surtout
connu pour la catastrophe minière survenue le 8 août 1956. Le site a aussi conservé ses trois terrils
- aux formes typiques selon les époques de déversements - propices aux promenades, avec en
cadeau, après l’ascension du plus haut terril (sommet culminant à 241 m), un point de vue panoramique remarquable sur la vallée de la Sambre et alentours. Venez découvrir ces espaces verts
diversifiés par le biais d’un itinéraire-jeu balisé. Des balades accompagnées sur le thème seront
également proposées et une application mobile est disponible pour ceux souhaitant découvrir le site
librement.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h (application mobile) / Visites guidées : sam. et dim. à 10h30
et 14h30 (2h) / Animation : itinéraire-jeu / Petite restauration.
Rue du Cazier 80, 6001 Marcinelle
071 88 08 56
f.willemart@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be
Le Bois du Cazier
J. Pepinster © Royal Photo Club de Charleroi
===================
Charleroi / Marcinelle
Une « archi-nature » en ville : le centre social de délassement
C’est un lieu de loisirs bien connu des Carolos mais ceux-ci le regardent-ils vraiment ? Nature, plans
d’eau, piscine et autres plaisirs en plein air… le centre social de délassement de Marcinelle est né
à la fin des fifties de la volonté d’offrir un espace de respiration en bordure d’une région alors saturée
par les industries tout en le préservant ainsi de toute spéculation immobilière. J. Depelsenaire nous
a laissé un ensemble exceptionnel d’architectures qu’il inscrit avec une réelle prouesse dans ce
vallon boisé appartenant en partie au site classé du bois du Prince. Divers partenaires carolorégiens
s’unissent pour vous proposer un événement à la fois ludique et instructif : visite exceptionnelle,
expo et rencontre-débat sur l’architecture fifties ainsi que plusieurs animations en « bulles familiales », de la balade nature à l’atelier maquette.

Ouverture : dim. de 10h30 à 17h / Animations : animation nature, dim à 10h30 (1h30) ; conf. par M.N. Dailly, artiste photographe, Coup de cœur, coup d’œil sur l’architecture des fifties, dim. à 14h
(2h30) ; expo l’histoire et l’architecture du centre, sa place dans l’œuvre de J. Depelsenaire / Enfants : atelier Architecture et Nature - Construisons une maquette du site, dim. à 10h30 et 11h15 (45
min.).
Rue des Muguets 16, 6001 Marcinelle
071 30 03 00 ou 0496 96 76 43
avandeneynde@espace-environnement.be ou benjamin.losseau@rca.charleroi.be
www.espace-environnement.be
Espace Environnement et RCA Charleroi
© M. Dailly
===================
Charleroi / Monceau-sur-Sambre
Mine de rien, la nature revient
Les terrils se métamorphosent à chaque saison. Le charbon, visible en hiver, disparaît au printemps,
camouflé par les arbres et les herbes tapissant le sol. Lieux de biodiversité, les terrils évoquent
l’activité minière de la région et les 53 ha du Martinet forment un biotope à part entière. Cet ancien
site minier est reconnu pour son identité historique. Il est aujourd'hui en reconversion et accueille
des activités liées à la fabrication de la bière, du pain et du vin. En effet, un vignoble de quatrecents pieds de vigne s'est enraciné au pied du terril. De même, un miel est récolté au rucher du
Martinet qui offre une flore abondante et préservée.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h30 et 15h30 (2h, RO) /
Animations : expos L'arbre et Le miel et les abeilles / Enfants : visites adaptées.
Rue de Roux 294 , 6031 Monceau-sur-Sambre
071 86 35 12 ou 071 86 14 14
paola.bellan@charleroi.be ou maison.tourisme@charleroi.be
OT de la Ville de Charleroi et MT du Pays de Charleroi
M. Piret © Ville de Charleroi
===================
Charleroi / Mont-sur-Marchienne
Un musée à ciel ouvert
D'une superficie de 85 a, le parc du musée de la Photographie, installé depuis 1987 dans un ancien
carmel néogothique, est riche d'arbres remarquables. En outre, les murs d'enceinte de cet écrin de
verdure ont bénéficié d'un habillage photographique qui met à l'honneur des photographies exposées ces dernières années au musée. Venez découvrir toutes les richesses naturelles et artistiques
de ce parc, invitant à la promenade.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h45 / Visites guidées : sam. et dim. à 10h30 (1h).
Avenue Paul Pastur 11, 6032 Mont-sur-Marchienne
071 43 58 10
www.museephoto.be
Musée de la Photographie
===================

Enghien / Enghien
Circuit – Entre ville et campagne
Prenez part à une promenade accompagnée de 8 km : de la campagne vers la ville d’Enghien et
son joyau, le parc, une merveille à lui tout seul. Une occasion de découvrir les strates du temps du
Moyen Âge au 21e s. : la nature travaillée, transformée, laissée à elle-même ou totalement maîtrisée
par l’agriculture, l’urbanisme, les architectes du parc et les astronomes du 17e s. Feront également
partie du circuit, les églises Saint-Martin et Saint-Nicolas, le béguinage, les étangs, la tour de la
chapelle castrale, les écuries, le château et comme bouquet final le pavillon des sept étoiles.
Circuit guidé : dim. à 10h, 10h15 et 10h30.
Chaussée de Soignies 36 (Nautisport), 7850 Enghien
0488 76 39 19
Sentiers de Grande Randonnée
M. Jaumotte © Sentiers de Grande Randonnée
===================
Estaimpuis / Estaimbourg
Le parc de Bourgogne
Le domaine de Bourgogne, d’une superficie de 14 ha, constitué d’un parc et d’un château de 1856
entouré d’eau, appartenait aux seigneurs de Bourgogne de 1809 à 1958. Ce parc contient plusieurs
arbres remarquables, notamment un chêne pédonculé âgé de 300 ans, un tulipier de Virginie, un
noyer noir, des hêtres, ainsi que de nombreuses espèces indigènes de la région. Vous pourrez
suivre la visite guidée des arbres par un spécialiste, mais aussi vous essayer à la grimpe d’arbres,
activité accessible à tous et en toute sécurité. Cette approche vous permettra de découvrir la nature
autrement, tout en passant un excellent moment.
Ouverture : dim. de 10h à 18h / Visites guidées : dim. à 10h et 15h (1h30) / Animation : grimpe
d'arbres, dim. à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h30.
Place de Bourgogne 1, 7730 Estaimbourg
056 48 13 77
laure.andre@estaimpuis.be
www.estaimpuis.be
AC d'Estaimpuis
L. André © AC Estaimpuis
===================
Estaimpuis / Néchin
Le château de la Royère
Isolé au milieu des champs, toujours entouré de douves, le château de la Royère est le dernier
témoin des fortifications édifiées par l'administration de Philippe IV le Bel, roi de France, peu après
la bataille des Éperons d'or (1302), en signe de victoire de la France sur le comté de Flandre. Bien
que ruiné, ce site médiéval frappe toujours le visiteur par son authenticité et est classé depuis 1944.
Son propriétaire a à cœur de partager sa passion pour ce château en pierre de Tournai qui possède
une riche histoire.

Ouverture : dim. de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Rue du Château de la Royère, 7730 Néchin
056 48 13 77
laure.andre@estaimpuis.be
www.estaimpuis.be
AC d’Estaimpuis
© J. Gérôme
===================
Estinnes / Vellereille-les-Brayeux
L'abbaye de Bonne-Espérance dans son écrin de verdure
L'abbaye de Bonne-Espérance, classée patrimoine exceptionnel, est nichée dans son écrin de verdure et ne se dévoile aux curieux que lorsqu'on s'en approche. Faites une visite de l'abbaye et de
son environnement naturel apprivoisé par les moines prémontrés, tel que le jardin botanique, les
étangs ou encore l'ancien moulin et sa roue à eau. Des visites libres et guidées de l'extérieur et
l'intérieur du site vont vous plonger dans les siècles d'histoire de l'abbaye. Dans l'espace muséal du
CHASHa, ancienne sacristie de l'abbaye, découvrez le travail de sauvegarde du patrimoine religieux
du Hainaut. Un vaste espace pour vous promener et vous détendre en découvrant l'histoire hors du
commun de ce lieu incroyable.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h et dim. à
11h, 14h, 15h et 16h / Animations : expo Du dépôt à l'exposition : trajet du patrimoine religieux dans
un conservatoire diocésain / Enfants : jeu Du dépôt à l'exposition : trajet du patrimoine religieux dans
un conservatoire diocésain / Petite restauration : brasserie et restaurant sur le site.
Rue Grégoire Jurion 22, 7120 Vellereille-les-Brayeux
0470 10 24 68 ou 0477 99 58 29 / info@chasha.be ou servais.maurice@skynet.be /
www.chasha.be ou www.abbaye-bonne-esperance.be/
CHASHa asbl et Maison de la mémoire de Bonne-Espérance
D. Lebacq © Collège Notre-Dame de Bonne-Espérance
===================
Fleurus / Fleurus
Un week-end au château
Le château de la Paix est le cœur et l’âme du patrimoine touristique de l’entité de Fleurus. Mettre en
valeur le parc du château en y proposant une exposition provisoire était donc une évidence. Au
départ de celui-ci et jusque dans le parc, il vous sera donc possible de découvrir de nombreuses
œuvres de J. Grégoire. La dimension napoléonienne du lieu n’en sera pas pour autant oubliée au
travers d’une scénographie revisitée de la chambre de l’Empereur. Pour la première fois, deux nouveaux films mettront en valeur tout à la fois les objets rassemblés et un récit sur les pensées de
Napoléon au soir du 16 juin 1815.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 20h / Animations : expo Jos Grégoire, le témoin amoureux ; projection de films Les pensées et Soyez les bienvenus.
Chemin de Mons 61, 6220 Fleurus
0494 64 52 85 ou 071 82 02 42 / laurent.fauville@fleurus-tourisme.be ou communication@fleurus.be / www.fleurus-tourisme.be ou www.fleurus.be
OCT fleurusien et Ville de Fleurus

L. Fauville © Ville de Fleurus
===================
Fontaine-l'Évêque / Fontaine-l'Évêque
Et si on grimpait sur un terril?
Sur l'entité de Fontaine-l'Évêque, plus de 10 % du territoire sont répertoriés en zone Natura 2000.
Le terril du Pétria, véritable réserve naturelle, fait partie de ce réseau européen qui veille sur la
protection des oiseaux et sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages. Votre guide-nature commentera les différentes niches écologiques (mares, étangs, prairies
sèches, bois...) et la variété d’êtres vivants présents, qui sont dépendants les uns des autres. La
chaîne alimentaire est complète, depuis les êtres microscopiques des milieux secs ou humides jusqu'aux super-prédateurs rapaces diurnes et nocturnes.
Circuits guidés : sam. à 10h et 14h (1h30, prévoir chaussures de marche).
Rue de Mons 304, 6140 Fontaine- l'Évêque
071 52 60 26 ou 0499 17 76 41
centre.culturel@villedefontaine.be
www.ccfontaine.be
CC de Fontaine et PCDN
© A. Magaz
===================
Honnelles / Fayt-le-Franc
Le château-ferme de Rampemont
Sorti des entrailles de la terre, le château-ferme de Rampemont garde son caractère moyenâgeux
de défense autarcique : vaste cour carrée délimitée par une enceinte fortifiée, trace de douves et du
pont-levis dans l’imposant porche. En zone Natura 2000, la propriété actuelle, rétrécie à quelque
5 ha vers 1984, est bordée naturellement par le ruisseau Bracquemart, la rue de Rampemont et une
haie. Le tout est actuellement encerclé par des cultures intensives d’autres propriétaires, dans lesquelles subsiste, de la haie originelle, un arbre répertorié comme remarquable.
Visites guidées : dim. de 14h, 15h30 et 17h.
Rue de Rampemont 1, 7387 Fayt-le-Franc
0477 67 75 53
rampemont.irka@gmail.com
Pharmacie Schneider-Depouhon
© I. Vandenbossche
===================
La Louvière / La Louvière
Circuit - La Lou’vert
Pédalez à travers La Louvière, la ville aux deux visages et aux milliers de sourires : la citadine et
l’industrielle, incontestablement, mais également la naturelle, un peu rêveuse. Guidés et en suivant
les panneaux points-nœuds de Vhello, le réseau flambant neuf du cœur du Hainaut, sillonnez les
tanières de verdure qui habitent la cité des loups : des oasis de nature où il fait bon respirer. Nous

parlons de parcs dans le centre-ville dissimulant des sculptures et même un petit château. Un peu
plus loin, à quelques kilomètres à peine, la végétation se densifie et de véritables œuvres d’art se
dressent majestueusement devant vous : vous êtes sur le canal du Centre historique, au pied des
ascenseurs à bateaux. Deux jours, deux balades : samedi, direction les étangs de Strépy et sa
réserve naturelle ; dimanche, l’incontournable site minier du Bois-du-Luc.
Circuits guidés : sam. et dim. à de 10h / Petite restauration : pique-nique à prévoir, possibilité de
repas au chalet des étangs (sam. uniquement).
Place Jules Mansart 21-22, 7100 La Louvière
064 26 15 00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be
Visit La Louvière
H. Arthurs © Utopix-Vhello
===================
Le Rœulx / Le Rœulx
Circuit - Le patrimoine naturel et bâti remarquable du centre du Rœulx
L’hôtel de Ville, la maison espagnole, l’hostellerie du Cornet, la maison Saint-Nicolas… tous attestent du caractère authentique de la Grand-Place du Rœulx, classée en 1980. À l’abri des regards,
et pourtant en plein cœur de la cité, s’étend également un magnifique parc arboré de plusieurs
hectares dont le charme et la quiétude ravissent les visiteurs. Dans ce havre de paix, en centre-ville
et au sein du square Mabille, de nombreux arbres remarquables sont à découvrir : cyprès chauve,
Catalpa, Ginkgo Biloba… Lors de votre promenade, vous serez surpris par la richesse des témoignages historiques et des espaces verts que compte la cité.
Circuit guidé : dim. à 11h (1h30).
Grand-Place 1, 7070 Le Rœulx
064 31 07 60
tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be
OT du Rœulx
B. Hautenauve © OT Rœulx
===================
Le Rœulx / Le Rœulx
Le concours de Roses Nouvelles du Rœulx
Situés à l’arrière de l’ancien hôpital Saint-Jacques - fondé en 1202 mais dont l’ensemble actuel date
principalement des 17e et 18e s. - la roseraie et les jardins du Royal Concours International de Roses
Nouvelles du Rœulx rassemblent huit cents variétés de roses et près de cinq mille rosiers. Un site
splendide qui ravira tous vos sens et dont le caractère expérimental saura piquer votre curiosité.
Dans cet écrin exceptionnel classé, votre guide vous dévoilera les secrets de la reine des fleurs et
vous permettra de comprendre les rouages des grandes compétitions florales qui voient la consécration des plus belles variétés de roses de demain.
Visite guidée : sam. à 15h (1h).
Faubourg de Binche 1, 7070 Le Rœulx

064 31 07 60
tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be
OT du Rœulx
J. Claustriaux © Royal Concours International de Roses Nouvelles du Rœulx
===================
Lobbes / Lobbes
Jardin nature et monastique au pied de la collégiale Saint-Ursmer
Au pied de la collégiale romane de Lobbes se cache un jardin nature créé et entretenu dans la
tradition des jardins monastiques. Havre de paix et de nature, il vous plongera dans les jardins tels
qu’ils étaient pratiqués dans les monastères médiévaux : jardin des simples, carrés aromatiques,
fontaines, carrés potagers, aménagements nature… La visite guidée vous présentera ce jardin et
vous guidera ensuite dans la collégiale (la plus vieille église de Belgique), édifice remarquablement
conservé dans le plus pur style roman.
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h / Visites guidées : sam. à 14h et 16h et dim. à 14h (45
min.).
Rue de l'Église 1, 6540 Lobbes
0476 24 21 90
jardindefolcuin@yahoo.fr
www.collegialelobbes.be
Les Amis de la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes
© J. Denis
===================
Merbes-le-Château / Merbes-le-Château
Circuit - Découverte de la réserve naturelle Natagora de la Haute-Sambre
Au départ de l'église Saint-Martin, classée depuis 1970, une promenade à pied vous emmènera
dans un site naturel tout à fait exceptionnel : la réserve naturelle Natagora de la Haute-Sambre.
Installée au confluent de la Hantes et de la Sambre, à l'ouest de Thuin, celle-ci s'étend sur 75 ha et
mêle mares, étangs, drains et rivières. Elle renferme un des derniers marécages - qui étaient jadis
nombreux dans la vallée - et présente un grand intérêt pour la faune et la flore. Des chevaux tarpans
créent naturellement des sentiers, des pâtures et des vasières en piétinant les prairies humides,
cela favorisant la biodiversité. Avec un guide, découvrez les sentiers qui traversent le site naturel,
trop peu connu dans et en dehors de notre région.
Circuit guidé : dim. à 9h (4h, possibilité de visiter l’église dès 8h).
Rue Maroteau 1, 6567 Merbes-le-Château
071 55 90 85
tourisme@commune-merbes-le-chateau.be
www.merbeslechateau.be
OT et CH de Merbes-le-Château
© AC Merbes-le-Château
===================

Mons / Cuesmes
Les carrières souterraines de la Malogne
Venez visiter un haut lieu méconnu du patrimoine industriel borain creusé dans un milieu naturel
vieux de soixante-cinq millions d'années. Vous découvrirez des aspects historiques, archéologiques,
géologiques et paléontologiques, le tout à quelques dizaines de mètres sous terre. Peut-être y rencontrerez-vous quelques chauves-souris en pleine activité ?
Pensez à vous munir d'une bonne lampe de poche et de chaussures de marche.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 10h15, 11h30, 11h45, 14h, 14h15, 15h30 et 15h45 (45 min.).
Rue de la Malogne 10, 7033 Cuesmes
0474 22 35 25 / projet.malogne@gmail.com
Projet Malogne
N. Manceaux © Projet Malogne asbl
===================
Mons / Hyon
Circuit - Le mont Panisel : de la glacière de l'ermitage à l'arbre de la liberté
Une colline longue de plus de 1.000 m domine le village d'Hyon avec, au sud, la butte du Bois-làHaut (haute de 108 m) et, au nord, la butte du mont Panisel (haute de 84 m). Ces sommets sont
séparés par le vallon de l'Ermitage où se nichent le château de l'Ermitage et sa glacière datant du
début du 19e s. Quant à l'arbre de la liberté, il s'agit d'un tilleul planté au sommet du Panisel par les
révolutionnaires français à la fin du 18e s. Au départ de la glacière, on y accède par un chemin
caillouteux qui offre de très belles vues sur la ville de Mons et la campagne environnante.
Circuit guidé : dim. à 10h30 (1h30).
Angle rue Léon Save et du Chemin de l'Ermitage (face au restaurant le Vieux Puits), 7000 Mons
065 31 77 27 ou 0495 51 27 48
christian.provost@skynet.be
Hyon Cadre de Vie
===================
Mons / Mons
Circuit - Mons et ses arbres remarquables
Au-delà des feuilles de ses livres d'histoire, les feuilles de ses arbres vous mèneront à la découverte
de quelques espaces verts du centre-ville de Mons. De parc en parc, vous vous laisserez guider à
travers la richesse arboricole de nos parcs et allées tout en découvrant le patrimoine bâti et végétal,
notamment celui inscrit dans les éléments architecturaux. Quelle est l’histoire de ce vénérable hêtre
pourpre qui domine le jardin du Mayeur ? Connaissez-vous le jardin de l’hôtel de Graty ? Que nous
racontent les quatre arbres remarquables de la place du Parc ? Les espaces naturels de la cité
n’auront plus de secret pour vous.
Circuits guidés : sam. et dim. à 9h45, 10h45, 14h et 15h (2h).
Grand-Place 27, 7000 Mons
065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons
© VisitMons
===================
Mons / Mons
La maison Losseau - L'Art nouveau, un art végétal ?
Découvrez, sous le signe des pétales et des décorations florales, la maison Art nouveau de L. Losseau. Venez vous amuser avec vos enfants au cours d'ateliers créatifs sur la thématique des fleurs
et (re)découvrez le jardin entièrement restauré selon les principes du Jardin Pittoresque de J. Buyssens et de L.-L. Van der Swaelmen. Une occasion aussi de se balader pour profiter de toutes les
essences de fleurs du jardin et d’admirer le somptueux Catalpa, âgé de plus de cent-cinquante ans.
Ouverture : sam. de 10h à 18h et dim. de 10h à 16h30.
Rue de Nimy 37-41, 7000 Mons
065 39 38 80
reservations.losseau@gmail.com
www.maisonlosseau.be
Maison Losseau
n/c
===================
Mons / Spiennes
Silex's au vert
Situé en zone Natura 2000, le site de Spiennes propose d’appréhender l’environnement naturel de
la région à l’époque du Néolithique avec une exposition dévoilant les résultats de vingt années de
fouilles sur le site de Spiennes, sous l’angle de différentes spécialisations relatives à l'environnement. Elle s'accompagne de la présentation des restes d'éléments botaniques et osseux, notamment le squelette d’un chien découvert lors des fouilles. Au programme : séances d’observation de
spécimens de la faune et de la flore de la fin de la Préhistoire avec des archéologues, descentes
dans les fouilles archéologiques, balades à la découverte des plantes sauvages comestibles et atelier de sensibilisation à l'environnement.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et
16h (fouilles, 45 min.) ; à 10h, 11h30 et 14h (Sile’x, 45 min.) / Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et
14h (plantes comestibles, 1h15) / Animations : création d'hôtels à insectes et compostage ; expo 20
ans de fouilles archéologiques à Spiennes.
Rue du Point du Jour 30, 7032 Spiennes
065 40 53 48
polemuseal@ville.mons.be
www.silexs.mons.be ou www.minesdespiennes.org
Pôle muséal, AWaP, Ville de Mons et SRPH
T. Sluys © Ville de Mons
===================

Montigny-le-Tilleul / Landelies
Circuit - Fenêtre sur Landelies : entre pierre et terre
L’histoire du village est liée à celle d’une abbaye voisine qui entraîna de nombreux échanges, pas
toujours des plus tendres. Son décor verdoyant fut le lieu de rencontre entre une Sambre sinueuse
et le travail de l’homme, avec l’extraction de sa pierre blanche d’une pureté sans pareille. Landelies
fut également un lieu de guerre notamment en 14-18. Au départ de l’église Saint-Martin, édifice
classé du 16e s., partez à la rencontre du patrimoine bâti dans le centre du village : les restes du
château, son ancien moulin... Vous aboutirez enfin à la réserve forestière et découvrirez ses différents aspects qui en font un site de grand intérêt.
Circuits guidés : sam. à 10h et dim. à 14h (2h).
Rue du Déversoir, 6111 Landelies
0479 05 15 36
wutasbl@outlook.com
https://wake-up-together-asbl.jimdosite.com/
Wake Up Together ! asbl
H. Bourg © QVW
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Montigny-le-Tilleul / Montigny-le-Tilleul
Circuit – Excursion nature et découvertes
La journée débutera par la visite exceptionnelle d'un jardin ornemental privé à Montigny, puis, par
la découverte du verger Namèche, réserve naturelle domaniale à Loverval, qui précédera celle du
parc Bivort, à Jumet. Ce dernier répond à des règles paysagères à l’anglaise où poussent des essences rares et remarquables. L'étape suivante sera les remarquables parc et jardins du domaine
du château de Seneffe qui offrent tantôt des structures géométriques originelles, tantôt un style
paysager irrégulier. Vous teminerez par les parc et jardins à l'italienne du château de Jehay. Le
retour en car se fera par Seraing où vous pourrez admirer la cour d'honneur, avec parterres et fontaine, de l'ancien palais d'été des princes-évêques de Liège appartenant aujourd’hui au groupe CMI.
Circuit guidé : sam. à 8h45 (12h15), PAF : 34 € / Visites guidées : sam. à 8h45 (jardin montagnard),
à 10h (verger Namèche), à 11h30 (parc Bivort), à 14h (Seneffe) et à 17h (Jehay).
Rue de Bomerée 140, 6110 Montigny-le-Tilleul
071 51 51 51
Les Amis de Montigny
n/c
===================
Péruwelz / Péruwelz
Le château de la Roseraie - Parcs et zones humides dans le Péruwelzis
Découvrez une exposition photographique sur les parcs privés, créations de paysagistes des années 90, et sur les zones humides situés dans le Péruwelzis. Cette exposition se tiendra au château
de la Roseraie dont le parc sera accessible aux visiteurs. La propriété, aménagée en 1908, se constitue d’une pièce d’eau avec fontaine en rocaille. Son tracé s’inspire de la courbe si chère à l’Art
nouveau et sa composition témoigne d’un goût prononcé pour l’exotisme et les souvenirs des

voyages coloniaux. Certains parcs sont également façonnés au départ des zones humides. Des
visuels retraceront ce riche patrimoine naturel, souvent exploité par l’homme.
Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 12h et de 14h à 17h / Animation : expo photo sur
les parcs privés.
Boulevard Léopold III 58, 7600 Péruwelz
0479 59 27 42
cercledesdeuxvernes@gmail.com
www.histoire-peruwelz.jimdofree.com
Cercle des Deux Vernes
n/c
===================
Quévy / Givry
Le domaine du Bocage
Établie depuis 1847 sur un domaine de 2,5 ha, l'ancienne brasserie-malterie du Bocage a gardé son
patrimoine bâti de style néoclassique et a su traverser le temps en changeant d'affectation. En retrait
dans une grande propriété arborée, clôturée d'un haut mur et de grilles, découvrez l'ensemble aujourd'hui dénommé le château du Bocage. Il se compose de dépendances basses, d'une grange et
d'un imposant corps de logis, d'une remarquable homogénéité, disposés en ordre semi-clôturé autour d'une cour quadrangulaire. Depuis 2018, cette propriété accueille des commerces. Au programme, une visite du château, du parc et de ses arbres remarquables ainsi qu'une exposition de
traces et de documents liés à l'évolution de ce lieu, de la brasserie originelle à l'espace commercial
actuel.
Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 18h / Petite restauration : salon de thé.
Route de Beaumont 56, 7041 Givry
065 97 10 16
info@quintessence-deco.be
www.quintessence-deco.be
Quintessence
© E. Scutnaire
===================
Seneffe / Seneffe
Quand nature rime avec culture au domaine de Seneffe
Situé entre Nivelles et La Louvière, dans la région du Centre, le domaine du château de Seneffe est
un joyau architectural du 18e s. Celui-ci est composé d’un château qui abrite le musée de l’Orfèvrerie,
d’une orangerie, d’un théâtre, d’une volière, d’une glacière et d’un parc de 22 ha. Au château, vous
découvrirez, au cours d’une visite guidée, les représentations de la nature florale, animalière, potagère, végétale, dans les éléments de décor intérieur et sur les pièces d’orfèvrerie ou les tableaux.
Dans le parc, une balade nature vous emmènera découvrir non seulement les arbres remarquables
mais également les curiosités de la faune et de la flore du lieu.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h (1h, château et musée) et à 11h30, 15h et 17h
(1h, parc).
Rue Lucien Plasman 7/9, 7180 Seneffe

064 55 89 92 / info@chateaudeseneffe.be / www.chateaudeseneffe.be
Domaine de Seneffe
© Domaine de Seneffe
===================
Silly / Silly
Circuit - Les arbres remarquables de Silly
L’histoire de l’homme a toujours été intimement liée à celle des arbres. Ainsi, ces derniers, au-delà
de leur simple condition naturelle, ont servi à travers les siècles, aussi bien de support à la foi et aux
croyances, que de lieu de justice ou d’instrument de gestion de l’espace des frontières. À Bassilly,
vous pourrez découvrir l’allée classée des tilleuls qui entoure l’église de la sainte Vierge. À Silly, les
neuf tilleuls de la place communale ont été plantés en 1756. À Gondregnies, ce sont deux pins
sylvestres qui encadrent l’église Saint-Géry. À Hoves, un marronnier d’Inde tient compagnie à la
chapelle de la rue du Kat. À Thoricourt, de magnifiques platanes bordent la drève du château. Découvrez une exposition sur ces arbres remarquables de la région et choisissez un des parcours
d'une dizaine de kilomètres dans les huit villages de l'entité.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h, itinéraire à retirer au SI (10 km).
Rue Docteur Dubois 2, 7830 Silly
068 33 16 06
tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be
SI de Silly
© SI Silly
===================
Silly / Silly
Circuit - la forêt domaniale
En compagnie d'un guide nature, découvrez la forêt domaniale de Silly. Le site est constitué d'un
massif forestier essentiellement feuillu s'étendant entre Graty, Saint-Marcoult et Silly. Il comprend
les vallons de divers ruisseaux, dont la Sille et ses affluents, et forme un complexe forestier de grand
intérêt, unique pour cette région du nord du Hainaut. Le massif abrite de grandes surfaces d'habitats
d'intérêt communautaire et est dominé par des hêtraies. À l'ouest, en périphérie de la forêt, le site
abrite également un milieu ouvert d'intérêt communautaire, la mégaphorbiaie. La forêt domaniale
porte aussi le nom de Bois de Ligne, référence aux princes de Ligne qui en avaient fait leur terrain
de chasse. La maison communale a d’ailleurs été aménagée dans l’ancien relais de chasse de la
famille princière.
Circuits guidés : dim. à 14h et 16h (1h30) / Animation : expo photos en pleine nature.
Rue Brunfaut 39, 7830 Silly
068 33 16 06
tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be
SI de Silly
© SI Silly
===================

Silly / Thoricourt
Visite nature du parc du château de Thoricourt
En compagnie d'un guide nature, découvrez ou redécouvrez le magnifique parc privé du château de
Thoricourt. Ce bel ensemble du 18e s. se compose d'un château et d’un ravissant parc de 15 ha. De
nombreux arbres remarquables, l'étang, mais aussi le pilori ou la chapelle du Bon Dieu de Giblou,
magnifiquement restaurée, s’offriront à vos yeux lors de cette balade.
Visites guidées : sam. à 14h et 16h (1h30, prévoir chaussures adaptées).
Rue de Silly 43, 7830 Thoricourt
068 33 16 06
tourisme@silly.be
www.tourisme.silly.be
SI de Silly
© SI Silly
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Sivry-Rance / Rance
Circuit - L'arbre des quatre frères, toute une histoire...
Votre balade débutera sur la place du village, face au musée du Marbre. Le parcours mettra en
valeur le patrimoine local montrant les traces des anciens gisements de marbre rouge ainsi que
l'étonnante histoire de cet arbre baptisé l’arbre des quatre frères. Vous vous dirigerez vers l’orée de
la forêt pour découvrir ce chêne, classé en 1944. Il s’agit en fait de quatre rejets d’un seul arbre,
abattu vers 1820. En poussant, les tiges se sont soudées pour ne plus former qu’un seul pied qui
atteint près de 6 m de diamètre à 50 cm du sol, sa hauteur étant de 23 m. Cet arbre se trouve au
cœur d’un domaine forestier de 210 ha octroyé en 1939 à la commune de Rance par un généreux
donateur, ancien échevin du village.
Circuit libre : sam. de 10h à 16h, itinéraire à retirer sur place.
Grand Rue 22, 6470 Rance
060 41 20 48
musee.marbre@skynet.be
www.museedumarbre.com
Musée du Marbre
F. Peltier © Musée du Marbre
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Soignies / Casteau
Circuit - Le château de la Roquette et son parc, noyau d'un village avorté
Le château de la Roquette, siège d'une petite seigneurie consistant en un moulin à eau, une ferme
et quelques maisons éparses, date, dans sa forme actuelle, des années 1710. Il est l'exemple type
d'une campagne du début du siècle des Lumières. Château de villégiature de la famille Bruneau de
Casteau, il est construit dans le plus pur style tournaisien et est entouré d'un parc à l'anglaise. Le
circuit vous permettra de découvrir le parc du château, lové dans le fond de la pittoresque vallée de
l'Obrecheuil. Ses fausses ruines romantiques, sa glacière, son étang et un pilori de justice, sans
oublier ses arbres remarquables dont un chêne exceptionnel, l'un des plus grands de son espèce,
sont au menu du jour.

Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 14h et 16h.
Place des Combattants 24, 7061 Casteau
0470 66 72 52
asbl7acasteau@gmail.com
www.cestacasteau.be
C’est à Casteau
S. Descamps © Asbl c'est à Casteau
===================
Soignies / Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Participez à la renaissance d'un exceptionnel parc à l'anglaise
Le château et le parc de Louvignies forment un exceptionnel ensemble de patrimoine architectural
et végétal typique de la fin du 19e s. Dans la famille de Moreau de Villegas de Saint Pierre depuis
1716, il comprend encore aujourd'hui un château entièrement meublé, vrai témoignage de la vie au
siècle passé, un parc paysager de 15 ha, des écuries, une basse-cour, une orangerie, un potager
et une glacière. Depuis trois ans, la propriétaire se consacre à sa survie par sa restauration intérieure, l'organisation d'expositions temporaires et, maintenant, la renaissance du parc à l'anglaise.
Vous irez à la découverte de ce parc paysager lors d'une visite guidée en famille, interactive dans
le partage non seulement de connaissances en matières horticole et botanique, mais également
d'astuces pour mieux protéger la nature.
Visites guidées : sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (30 min.).
Rue de Villegas 1, 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
0477 45 40 27
chateaudelouvignies@gmail.com
www.chateau-louvignies.be
The Louvignies Castle
© The Louvignies Castle
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Soignies / Soignies
Circuit - À la découverte du patrimoine naturel de l'entité de Soignies
Au départ de Soignies, confortablement installés dans un bus ancien et accompagnés par un guide
touristique, partez en balade pour un circuit qui vous fera découvrir le patrimoine de Soignies et ses
villages.
Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (4h).
Rue du Lombard 2, 7060 Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT de Soignies et Patrimoine Bus et Car
© OCT Soignies
===================

Soignies / Soignies
Circuit - Les sources de la Senne à vélo
Nous vous proposons de découvrir le parcours de la Senne tant aérienne que souterraine. De Soignies où elle a disparu de nos regards depuis le 19e s., nous rejoindrons sa source à Naast. Toujours
visible à de nombreux endroits, nous la verrons rejointe par le Bercely, près du site de la grande
carrière ou dans le superbe parc Pater. Nous nous arrêterons également à l’emplacement de l’ancien vivier et du moulin des chanoines.
Circuit guidé (vélo) : dim. à 9h30 (2h).
Rue du Lombard 2, 7060 Soignies
067 34 73 76
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT de Soignies
F. Bufkens © OCT Soignies
===================
Soignies / Soignies
Spectacle au kiosque à musique
Inaugurée en 1841, la gare voit se développer autour d’elle un nouveau quartier. En 1847, Monsieur
Waroquiers, chef de station, prend l'initiative de faire construire, au centre du petit parc situé devant
la gare, une terrasse entourée d'une balustrade. Le vrai kiosque à musique sera construit en 1893
par l'architecte J.-B. Havaux. L'artiste S. Laforce vous invite à découvrir Ce qui nous relie… une
œuvre-spectacle participative qui consiste en un réseau d’élastiques musicaux tendus dans le
kiosque. Ils sont rendus musicaux par l’intermédiaire d'un système numérique créé par l’artiste. Dans
ce parc comprenant plusieurs arbres remarquables, c’est à un voyage musical onirique que vous
êtes conviés.
Animation : spectacle Ce qui nous relie..., sam. et dim. à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et
17h (15 min.).
Square Bordet 1, 7060 Soignies
067 34 73 76
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT Soignies
n/c
===================
Soignies / Soignies
Circuit - Dans les pas des Wincqz
Le temps de cette visite exceptionnelle, les guides se glisseront dans la peau de Monsieur et Madame Wincqz, maître de carrière et ancien bourgmestre de Soignies. Le couple vous fera découvrir
son château, l'histoire de son acquisition et de son architecture palladienne. Cet ensemble datant
de la deuxième moitié du 19e s., d'un style alors inconnu dans la région, met un point d'orgue à la
politique d'expansion personnelle entamée par P.-J. Wincqz. Vous vous rendrez ensuite dans son

parc où vous pourrez découvrir des arbres remarquables, des plantations, des sculptures modernes et l'aménagement du site, à la frontière de l'ancien monde. Les époux vous conteront la
construction de leur scierie de pierre bleue. Ensuite, ils vous entraîneront vers le site de la grande
carrière qui constitue un témoignage exceptionnel du patrimoine industriel de Soignies.
Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 10h30 (2h).
Rue Mademoiselle Hanicq 1, 7060 Soignies
067 34 73 76
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT de Soignies
© OCT Soignies
===================
Soignies / Soignies
Circuit - À la découverte des jardins du centre-ville
La villa Thérésa est une maison de notable établie sur des caves romanes. Un riche marchand de
vin l'achète et l'agrandit à la fin du 18e s. Son grand jardin introduit à une dimension secrète de la
ville, celle des closures et entrepresures. Passant d'un coin de la ville à l'autre, les guides vous
expliqueront la place des cours et des jardins en milieu urbain, du Moyen Âge à nos jours. Ils vous
conduiront à la découverte des jardins royaux, ces vastes lotissements de verdure créés par les
chanoines aux 17e et 18e s. C'est dans ces lieux, établis à l'extérieur des anciens remparts de la
ville, que les habitants du bourg ont aimé et aiment encore passer les journées à la belle saison.
Circuits guidés : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h (1h).
Rue Henry Leroy 13, 7060 Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT de Soignies
G. Bavay © OCT Soignies
===================
Soignies / Soignies
À la découverte de notre sous-sol riche en ressources naturelles
Propriétaire du site de la Grande Carrière, P.-J. Wincqz a marqué de son empreinte la ville au milieu
du 19e s., en y édifiant des bâtiments qui témoignent aujourd’hui d’un passé industriel glorieux. De
nos jours, la Grande Carrière connait une nouvelle vie grâce au Pôle de la pierre. Ce centre de
formation aux métiers de la pierre fait le lien entre la richesse d'hier, le présent dynamique et le futur
prometteur d'un matériau qui rythme la vie de Soignies depuis des siècles. Découvrez ce site lors
d’une visite guidée.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (1h30).
Rue Mademoiselle Hanicq 30, 7060 Soignies
067 41 12 60 ou 067 34 73 76
infopoledelapierre@awap.be ou tourisme@soignies.be
www.awap.be ou www.soignies.be

AWaP et OCT de Soignies
© SPW-AWaP
===================
Soignies / Thieusies
Circuit - Du parc du château de la Baille Rouge au parc du château de Locmaria
Au fil des siècles, seigneurs des lieux et très riches bourgeois se sont plu à construire des châteaux
et parcs à Thieusies, à l’écart des grandes voies de communication. Les demi-seigneuries s’en sont
allées au hasard des mariages, les générations se sont éteintes. Qu’en ont fait leurs héritiers et
propriétaires successifs ? Prenez part à une riche balade nature et patrimoine dans le passé et le
présent. Vous découvrirez un rare pavillon en bauge, le monument à l’eau, la grisette, l’énigmatique
tour clocher de l’ancienne maison communale, l’église Saint-Pierre, ses pierres tombales adossées,
la cure avec sa cour emmuraillée, la ferme jaune du château, un merveilleux ensemble en carré du
18e s., l’orangerie du château (sa tour fabrique), et le château d'été... disparu.
Circuits guidés : sam. à 9h30 et 14h30 (2h).
Place de Thieusies 1, 7061 Thieusies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OCT de Soignies
J. Vanlaetem © OCT Soignies
===================
Thuin / Gozée
L'abbaye d'Aulne et son écrin naturel
Ce site cistercien par excellence, situé dans un endroit privilégié, la vallée de la Paix, est un joyau
des patrimoines architectural, urbanistique et vert de Wallonie. L’abbaye, bordée de bois, à proximité
d’un cours d’eau… était un endroit idéal pour que les moines puissent enrichir diverses « industries »
telles une pêcherie, une brasserie…. Mais les moines ont aussi développé aux alentours des terres
céréalières, des prairies pour l’élevage, des vignobles… N’hésitez pas à vous promener côté
« terre » et côté « eau », vous y découvrirez une faune et une flore diversifiée.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 13h30 et 16h.
Rue Vandervelde 277, 6534 Gozée
071 59 54 54
thuin@thuintourisme.be
www.tourismethuin.be ou www.abbayedaulne.be
OT de Thuin
© OT Thuin
===================
Thuin / Gozée
La ferme abbatiale et son verger

En 1775, dans l’enclos de l’abbaye d’Aulne, l’abbé Scrippe fait ériger la ferme abbatiale, ensemble
majestueux composé d’un corps de logis en pierre et briques de cinq travées. De part et d’autre,
étables et écuries en équerre s’ouvrent sur une galerie rythmée par des arcades en plein cintre.
Deux énormes granges (1785–1790) ferment l'ensemble. Épargnée par les incendies et les pillages
de 1794, la ferme continue à être utilisée. Depuis 1991, elle est classée comme monument et site
exceptionnels. Les visiteurs pourront apprécier la cour pavée, les granges, ainsi que le potager et le
verger aménagés récemment. Une visite guidée nature sera proposée jusqu'aux viviers, creusés
jadis pour les besoins de l’abbaye.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Visites guidées : sam. et dim. à 15h.
Rue Émile Vandervelde 280, 6534 Gozée
0475 867 967 / madeleine.fally@gmail.com
Aulne Debout et QVW
© SPW
===================
Thuin / Thuin
Circuit - Le beffroi de Thuin
Les origines du beffroi de Thuin remontent au 13e s. mais l’actuel date de 1639 et connaît une grande
restauration moitié du 18e s. Il demeure le seul vestige d’une collégiale rasée en 1811 et est maintenant classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre un film sur sa restauration et des panneaux retraçant son histoire, son ascension récompensera les plus courageux avec une vue saisissante du haut de son sommet. La mise en lumière de l’intérieur met en évidence son magnifique
carillon, ses cloches principales et son mécanisme de l’horloge. Prolongez votre visite par une incursion dans les ruelles des jardins suspendus et dans la cité médiévale.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h.
Place du Chapitre 1, 6530 Thuin
071 59 54 54
thuin@thuintourisme.be
www.tourismethuin.be ou www.beffroidethuin.be
OT de Thuin
© OT Thuin
===================
Thuin / Thuin
Escale à Thuin, un patrimoine qui le vaut bien !
À Thuin, architecture et nature sont en osmose plus que parfaite. Destiné aux familles, l’atelier intergénérationnel Art sauvage vise à construire de manière ludique une hutte ouverte sur le site
classé des jardins suspendus qui sera porteuse des souhaits des habitants pour leur patrimoine.
Vous pourrez également partir en balade à travers la cité médiévale accompagnés d’un guide local.
Pour introduire ces activités, une exposition mettra à l’honneur les plus belles photographies réalisées par D. Gauvain et ses élèves pour le Carnet du Patrimoine de Thuin qui paraîtra prochainement. Ces artistes thudiniens seront présents pour partager avec le public leurs coups de cœur pour
les paysages et perles de l’architecture thudinienne qu’ils ont immortalisés.

Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Circuits guidés : sam. à 14h30 et dim. à 10h30 (1h30) /
Animation : expo de photographies / Enfants : atelier Art sauvage, sam. de 10h à 13h et de 14h à
17h.
Rue des Nobles 32, 6530 Thuin
071 59 71 04 ou 071 30 03 00
cec.lasourisquicree@centrecultureldethuin.be ou avandeneynde@espace-environnement.be
www.centrecultureldethuin.be ou www.espace-environnement.be
Espace Environnement, CC et OT de Thuin
© C. Controle
===================
Thuin / Thuin
Le vignoble thudinien situé dans les jardins suspendus
C’est au 10e s. que Notger fortifia la petite ville de Thuin. Des jardins en terrasses, classés depuis
1976, ont ainsi trouvé place sur le flanc sud de l’éperon rocheux. Les murs de grès qui enserrent les
parcelles retiennent la chaleur le jour et la restituent le soir. Il y règne ainsi un microclimat qui favorise
la culture de plantes demandant beaucoup de chaleur, notamment des vignes. Le vignoble thudinien
occupe dix parcelles sur l'entièreté des jardins. En 2001, des vignes ont été plantées par la distillerie
de Biercée. Aujourd'hui, les parcelles sont gérées par une association. Chaque année, la récolte
permet la production de quelque 2 000 bouteilles de vin doux naturel.
Ouverture : sam. de 13h30 à 16h / Petite restauration.
Rue Chant des oiseaux 21, 6530 Thuin
0471 41 61 97
thomasveronique@skynet.be
www.closdeszouaves.org
Le vignoble thudinien
© Le vignoble thudinien asbl
===================
Tournai / Chercq
Fours à chaux Saint-André, jardins de mémoire et de naissance
Les fours à chaux Saint-André sont des constructions monumentales ayant assuré, de 1840 à la fin
des années 1920, la cuisson de la pierre calcaire locale pour la production de chaux hydraulique
naturelle. En bordure de l’Escaut, ce site est entouré d’espaces verts et d’anciennes carrières de
pierre regagnées par la nature. La fondation, désormais propriétaire du site, y développe divers
projets tel un jardin de mémoire, situé à 13 m du sol. Un autre espace vert a vu le jour plus récemment, à l’orée du petit bois : un jardin de naissance dans lequel des parents viennent marquer l’arrivée de leur enfant par la plantation d’un arbre fin novembre. Les visites guidées permettront d’accéder à des sites habituellement fermés au public, marqués par la présence d’œuvres d'art.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 14h30 et 16h (1h30) et sam. à 14h30 (en langue des signes,
2h).
Rue de Calonne 136, 7521 Chercq
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be ou www.famawiwi.com

Fondation FAMAWIWI et OT de Tournai
© Ville de Tournai
===================
Tournai / Froyennes
Le château de Beauregard
Ce château néoclassique du 18e s. a été construit par A. Payen-le-Vieux. Classé en 1976, la construction, précédée d’un étang et d’une terrasse à balustrade, est entourée d'un parc à l’anglaise
comprenant des ginkgos, saules pleureurs et hêtres pourpres. Un nouveau projet permettra de rénover le patrimoine végétal et architectural de ce château néoclassique, mais également d'assurer
la pérennité du site de 15 ha durant les prochaines décennies. L'approche pour l'intégration du nouveau bâtiment est avant tout paysagère. L'idée du projet est de tracer à travers le paysage des lignes
discrètes qui s'intégreront et valoriseront les éléments du parc.
Visite guidée : sam. et dim. à 15h45 (2h).
Rue de l'Abbé Nestor Frère, 7503 Froyennes
Propriétaire privé
===================
Tournai / Kain
Le château du Saulchoir et son parc
De style Louis XVI, fin du 18e s., ce château de campagne, toujours habité, a été édifié sur le site
de l’abbaye du Saulchoir aux origines médiévales et dont le nom évoque un lieu planté de saules. Il
se situe dans un parc de 12 ha agrémenté de larges douves. Il est précédé d’une cour bordée de
remises à voitures. La façade comporte neuf travées sur deux niveaux en briques enduites, séparés
par des cordons moulurés. La visite permettra notamment de découvrir, dans le parc, des arbres
remarquables, multiséculaires, datant de la construction de cette gentilhommière.
Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (1h).
Rue du Saulchoir 1, 7540 Kain
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
Propriétaire privé et Association des guides
© J. Delcampe
===================
Tournai / Thimougies
Le moulin et ses marais
Les marais d'Hurtebise se trouvent en face du moulin de Thimougies, en contre-bas dans un cadre
naturel bien préservé. L'itinéraire proposé vous emmènera vers les plans d'eau et leur rucher, exceptionnellement accessibles, les saules têtards et plus particulièrement le saule du bossu. La promenade à travers les prairies en pente vous fera découvrir un panorama sur la ville de Tournai. Vous
vous dirigerez ensuite vers le nouveau moulin récemment reconstruit à l'identique, avec des ailes

comme en 1930 (date du dernier moulin en activité). Perché à 90 m d'altitude, vous admirerez un
panorama à 360°.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h (prévoir bottes, bonne condition physique nécessaire).
Rue du Moulin, 7533 Thimougies
0479 08 26 82 ou 0470 02 81 61
demeyer.vincent@skynet.be ou marais.hurtebise@gmail.com
Moulin de Thimougies et Marais d'Hurtebise
V. Demeyer © Moulin de Thimougies
===================
Tournai / Tournai
Au pied du Fort Rouge, le parc B. Du Mortier devenu square Delannay
Le Fort Rouge est une tour de fortification du 13e s. qui faisait partie de la première enceinte communale et dont le nom provient de la couleur de sa toiture. Il est attenant à l’ancien parc du comte
B. Du Mortier devenu, suite à une opération de revitalisation urbaine en 1998, le petit parc urbain
dessiné par l’architecte paysagiste belge J. Wirtz et nommé square R. Delannay. La visite guidée
évoquera l’historique du monument restauré au début des années 2000, de ses abords ainsi que
celui du parc et son intérêt.
Visites guidées : dim. à 13h30 et 14h30 (1h).
Rue Perdue 1, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
OT de Tournai et Association des guides
© B. Dochy
===================
Tournai / Tournai
Le parc de l'hôtel de Ville
Le parc de l’hôtel de Ville de Tournai est un site classé au cœur de la ville. Les anciens jardins de
l’abbaye bénédictine de Saint-Martin (1092), devenus parc communal (après 1821), se déploient en
terrasses sur les hauteurs de la rive gauche de l’Escaut, entourant plusieurs bâtiments des
16e - 20e s. Si la configuration actuelle du parc est le fruit d’aménagements paysagers successifs
aux 19e et 20e s. (Renard, Fuch, Gahylle, Maquet, Horta, Wilbaux…), les vénérables Gingko biloba
et Diospyros (plaqueminier de Virginie) auraient été plantés vers 1760-1770, du temps de la reconstruction de l’abbaye par l’architecte L.-B. Dewez. La visite guidée proposera une mise en contexte
historique et une balade dans le plus grand et le plus ancien parc de l’intramuros tournaisien, au
remarquable patrimoine immobilier et naturel.
Visites guidées : sam. à 9h30, 10h30 et 11h30 (1h15).
Square Bonduelle 1, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
Ville de Tournai

© Ville de Tournai
===================
Tournai / Tournai
Le séminaire épiscopal et son jardin
Le site du jardin du séminaire est constitué de deux parties disposées de part et d’autre de l’ancien
fossé de la ville. Durant l'époque médiévale, il était traversé par la première enceinte communale
(11e - 12e s.) et se trouvait à proximité de la porte et du béguinage dits de la Vigne. Le haut mur en
moellons de calcaire tournaisien situé dans le jardin est considéré comme un authentique vestige
de cette première enceinte. Au fil du temps, le jardin, d'abord exclusivement potager, a vu ses fonctions se diversifier, pour devenir, en partie tout au moins, un véritable jardin d'agrément. Celui-ci
offre par ailleurs un point de vue intéressant sur la façade arrière du séminaire qui dévoile, à sa
manière, les différentes phases de son édification à partir de la fin du 16e s.
Visites guidées : sam. à 13h30, 14h30 et 15h30 (1h).
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
Séminaire épiscopal et Association des guides
© M. Maillard
===================
Tournai / Tournai
Circuit - Du parc Marvis au hameau d'Allain
Ce circuit guidé démarrera du parc Marvis. Créé au début du 20e s., ce parc longe les tours Marvis
et Saint-Jean, vestiges de la seconde enceinte communale. Il se caractérise par de magnifiques
arbres centenaires, classés remarquables par la Wallonie. Le guide vous emmènera ensuite vers le
hameau d’Allain dont l’histoire et le patrimoine sont directement liés à l’extraction de la pierre. Il vous
fera pénétrer dans le seul bois de l’entité de Tournai, habituellement fermé au public. Vous y découvrirez d’anciens fours à chaux, un refuge hivernal pour chauves-souris et les vestiges d’une ancienne
grange aux dîmes. Une autre étape du circuit sera le cimetière d’Allain. Celui-ci a la particularité
d’être le cimetière pilote du projet Cimetière Nature relancé cette année par la Ville de Tournai.
Théâtre de plusieurs aménagements nature, il occupe désormais une place dans le maillage écologique de l’entité.
Circuit guidé : sam. à 15h (2h)
Rue du Caporal Méaux 1, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
OT de Tournai et Association des guides
© Ville de Tournai
===================

Tournai / Tournai
Circuit - Monuments et arbres remarquables entre le parc Marvis et la gare
Fin du 19e s. et début du 20e s., Tournai subit de profonds changements urbanistiques : démantèlement quasi-total des remparts médiévaux, construction d’une importante gare par H. Beyaert, remblaiement de la Petite Rivière, création d’artères… De nouvelles habitations sont construites dont
certaines sont fortement imprégnées du style Art nouveau grâce notamment aux architectes De
Porre et Strauven. Par ailleurs, une ceinture verte est développée le long des boulevards avec l’implantation de différentes espèces d’arbres dont de magnifiques spécimens centenaires subsistant
encore à l’heure actuelle. Ce circuit libre vous permettra de découvrir, à votre rythme, ce quartier
riche en patrimoine bâti et naturel.
Circuit libre : sam. et dim. de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, itinéraire à retirer à l’OT (2h).
Place Paul-Émile Janson 1, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
OT de Tournai
© Ville de Tournai
===================
Tournai / Tournai
Le musée des Arts de la marionnette et son parc pittoresque
Constitué d'une collection de plus de 2 500 pièces, ce musée se loge dans un joyau du patrimoine
néoclassique. Cette bâtisse de style Empire se singularise notamment par son plan, ses deux cariatides d'entrée, ses motifs de style Directoire, son majestueux escalier hélicoïdale menant à une
coupole à lanterneau. Bâti sur les ruines d'un ancien monastère, le site se dote d'un jardin suspendu
agrémenté d'un pont en rocaille et, plus loin, de la tour Saint-Georges, vestige de la première enceinte de Tournai. Ce parc pittoresque offre une vue inédite sur le beffroi et la cathédrale. Les visites
guidées organisées le dimanche offriront un éclairage sur l'histoire du site et de la marionnette à
Tournai, et présenteront la tout récente mise en dépôt communal des poriginelles, marionnettes à
tringle typiques de la région.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : dim. à 11h30 et 14h (1h) / Enfants : atelier land art, sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h et goûter au jardin, dim. de 14h à 17h.
Rue Saint-Martin 47, 7500 Tournai
069 88 91 40
maisondelamarionnette@skynet.be
www.maisondelamarionnette.be
Musée des Arts de la marionnette
© IDETA
===================
Tournai / Tournai
Circuit - La gare et le parc Crombez : passé, présent et futur
Édifice néo-Renaissance en briques et pierre, la gare de Tournai a été construite entre 1874 et 1879
sur les plans de l’architecte H. Beyaert. Elle comprenait à l'origine une grande verrière couvrant

l'entièreté des quais. Plusieurs fois endommagée (incendie, guerres), elle a été récemment rénovée
et une scénographie lumière la met désormais en valeur dès la nuit tombée. Face à elle fut également créé, à la fin du 19e s., le parc Crombez. Balayé par la tornade de 1999 causant la perte de
plusieurs arbres, il en conserve cependant encore quelques beaux spécimens comme le tulipier de
Virginie. La visite guidée permettra non seulement de découvrir l’histoire de la gare et du parc, mais
également les principales lignes du nouvel aménagement urbain imaginé pour les espaces qui les
entourent.
Ouverture : sam. de 6h à 20h / Circuits guidés : sam. à 10h et 11h (1h).
Place Crombez 1, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
Ville de Tournai et Association des guides
© Ville de Tournai
===================
Tournai / Tournai
Vestiges d'un bolwerk dans le jardin de la Reine
Issu du démantèlement des ouvrages fortifiés qui formaient la défense de la ville sous l’Ancien Régime, le jardin de la Reine est créé en 1872 sur l’emplacement qu’occupaient des remparts, des
fossés et bastions qui défendaient l’ancienne porte des Sept Fontaines. Le jardin compte un plan
d’eau et de magnifiques arbres dont notamment des cyprès chauves, de splendides hêtres pourpres
et le plus gros noyer noir du pays. À son extrémité, côté pont des Trous, on peut deviner les vestiges
d’un bolwerk, élément de fortification réalisé sous le roi d’Angleterre Henri VIII au début du 16e s.,
pour lesquels une démarche de valorisation est prévue. La visite guidée permettra de mieux connaitre l’intérêt du monument et la démarche de création de ce parc.
Ouverture : sam. et dim. de 8h à 20h / Visites guidées : sam. à 14h et 15h (1h).
Péterinck, 7500 Tournai
069 22 20 45
info@visittournai.be
www.visittournai.be
OT de Tournai et Association des guides
© B. Dochy

LIEGE
Amay / Jehay-Bodegnée
La nature au détour d'un château
Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Jehay, lieu emblématique où se mêlent
l’art, l’histoire et la nature, fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de restauration d’envergure. Avec
la volonté de rendre au lieu son lustre d’antan, ces travaux sont aussi une opportunité unique pour
étudier et découvrir ce bâtiment si caractéristique de la Renaissance en bords de Meuse. Munis d’un
casque et accompagnés d’un guide, vous parcourrez les échafaudages et prendrez connaissance
des dernières avancées de la restauration et du travail minutieux des artisans. Une bonne condition
physique et des vêtements adaptés sont exigés (interdit aux moins de 18 ans). De la gestion biologique du potager aux actions entreprises pour favoriser la biodiversité, un guide vous emmènera
également cette année sur les chemins et sentiers du domaine pour vous présenter cet espace
naturel préservé.
Ouverture et visites guidées : sam. et dim. de 11h à 18h.
Rue du Parc 1, 4540 Jehay-Bodegnée
04 279 44 00
info@chateaujehay.be
Asbl de gestion du château de Jehay
J. Rolin © Château de Jehay
===================
Ans / Alleur
Le château de Waroux en famille
Simple donjon médiéval au 14e s., la demeure forte connaît une série d’aménagements au gré des
possibilités financières des différents propriétaires et des périodes de paix. Résidence de prestige
au 18e s., le château de Waroux, propriété de la Commune d’Ans depuis 2005, accueille en ses
murs de grandes expositions, permettant ainsi la rencontre entre l’excellence artistique et un public
toujours plus large. Le site classé en 1976, recouvre le château ainsi qu’un parc, aménagé sur un
dispositif paysager. Durant tout le week-end, en après-midi, venez découvrir le parc du château, au
moyen d'un livret jeux remis aux familles, et, par la même occasion, accédez à l'exposition, dans le
château, consacrée à l'art naïf. Le dimanche, un guide nature vous emmènera à la découverte des
arbres centenaires du magnifique parc.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Visites guidées : dim. à 14h30 et 16h / Animation : expo
L'art naif.
Rue de Waroux 301, 4432 Alleur
04 247 72 73 ou 04 371 98 38
pascale.galhaut@ans-commune.be
www.chateau-waroux.be
AC d'Ans
J. Dessart © AC Ans
===================

Anthisnes / Anthisnes
Le parc du château de Vien
Ce château de style néoclassique a été construit vers 1765 par J. de Beghein, échevin de Liège, et
agrandi environ un siècle plus tard par le baron E. Roly de Vien. Le château a été vendu en 1811 à
H.-L. Roly, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Liège dont descendent le propriétaire actuel, le
comte P. de Massol de Rebetz, et sa sœur A. Breydel de Groeninghe, propriétaire des dépendances.
Le peintre liégeois P.-J. Carpay a décoré le grand salon en rotonde vers 1865. Deux dépendances
font face au château du côté nord. Elles ont été agrandies au 19e s. pour l’une et au 20e s. pour
l’autre. Le parc a été transformé au 19e s. en un parc à l’anglaise qui comporte quelques arbres
remarquables. Les vues lointaines sont magnifiques. Seul le parc sera accessible.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Rue de l'Eglise 20, 4160 Anthisnes
pierre.demassol@outlook.com
Propriétaire privé
© E. Lorea
===================
Beyne-Heusay / Beyne-Heusay
Au coeur du Ry-Ponet, des châteaux, la ferme et la chapelle Sainte-Anne
Une promenade sur la crête qui domine le versant de la Vesdre et sépare les deux vallons du RyPonet et du Ru du Bois de Beyne vous permettra d’observer de vastes panoramas sur les vallées
de la Vesdre, de l’Ourthe et même de la Meuse… Sur le chemin, vous croiserez d’abord le château
de Neufcour, imposante bâtisse en style liégeois du 17e s., puis la ferme Sainte-Anne centenaire,
mais aussi la chapelle du même nom entourée de ses majestueux tilleuls. Le circuit long vous fera
ensuite descendre vers Chênée et remonter à travers prairies et bois vers le château des Bruyères,
remontant au 15e s. successivement maison de plaisance, sanatorium et clinique faisant partie du
CHU de Liège. Les circuits libres seront fléchés. Des explications et commentaires seront donnés
au départ et aux principaux points d’intérêt le long de l’itinéraire.
Circuit libre (court – 1h30) : sam et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 16h30 / Circuit libre (long
– 2h30) : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30.
Place Joseph Dejardin 2, (arrière de la maison communale), 4610 Beyne-Heusay
0486 41 38 03
ryponet@gmail.com
www.ryponet.be
Plateforme Ry-Ponet
© Plateforme Ry-Ponet
===================
Blegny / Blegny
Découverte de la « mise à terril » de Blegny-Mine
En compagnie d’un guide, partez à la découverte du terril de Blegny-Mine sous son aspect patrimonial. Après un bref rappel historique, vous monterez par la cage de mine jusqu’au premier étage du
triage-lavoir, où vous découvrirez le circuit de transport des pierres stériles provenant de la mine ou

du triage-lavoir vers la tour de stockage avant mise à terril. La promenade se poursuivra par la
découverte du mécanisme de mise à terril proprement dit, qui permettait de tirer les skips (wagons)
jusqu’au sommet de celui-ci et de les basculer. La visite se clôturera par une découverte botanique
des plantes et des animaux vivant au sein de ce milieu si particulier. L’accès sera aussi possible à
l’exposition permanente du Puits-Marie et aux expositions temporaires Terres Noires et Les charbonnages belges, entre héritage et avenir.
Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h / Visites guidées : sam. à 11h, 13h30 et 15h30 / Animations : expos / Petite restauration.
Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny
04 387 43 33
domaine@blegnymine.be
www.blegnymine.be
Blegny-Mine
P. Servais © Blegny-Mine
===================
Chaudfontaine / Chaudfontaine

Par monts et par Vaux, dans le Parc du Ry-Ponet.
Jadis un des plus petits terrils liégeois, le site de Basse-Ransy est devenu espace naturel et refuge
d’insectes peu communs et de plantes caractéristiques. De là, vous monterez par des sentiers vers
la crête de Sainte-Anne, située au centre d’un ensemble remarquable de presque 400 hectares, le
parc paysager du Ry-Ponet. S’offre alors un vaste panorama sur les vallées de la Vesdre, de l’Ourthe
et de la Meuse, aux abords de la ferme Sainte-Anne et de la chapelle du même nom entourée de
ses majestueux tilleuls. Dans l’itinéraire court vous découvrirez sur la descente du retour, un ancien
poste militaire permanent. Si vous choisissez l’itinéraire long, vous pourrez continuer à apprécier les
paysages en passant à travers prairies et bois pour rejoindre le château des Bruyères, remontant
au 15e s. Les circuits libres seront fléchés. Des explications et commentaires seront donnés au départ et aux principaux points d’intérêt le long de l’itinéraire.
Circuit libre (court – 1h30) : sam et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 16h30 / Circuit libre (long
– 3h00) : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30.
Sur le sentier entre le RAVeL et la rue Cité des Mineurs, 44, 4050 Chaudfontaine
0486 41 38 03
ryponet@gmail.com
www.ryponet.be
Plateforme Ry-Ponet
© Plateforme Ry-Ponet
===================
Comblain-au-Pont / Comblain-au-Pont
Par Mont et par Nature
Le village de Mont est situé en bordure du plateau condrusien au sommet d’un versant de la confluence entre l'Ourthe et l’Amblève. Autrefois localisé à proximité d'une des voies secondaires romaine, reliant Bavai à Cologne, il est aujourd’hui formé de maisons et fermettes en grès et/ou en
pierre calcaire issu des carrières locales dont certaines sont considérées comme remarquables. Au

départ de la chapelle de Mont où sera présentée une exposition de photos sur les arbres remarquable de Comblain, laissez-vous guider au cœur du village, à la découverte de quelques bâtiments
de caractère, de son chêne pédonculé repris à l’inventaire, et de jardins privés atypiques comme le
jardin de Mont dédié aux petits fruits, le jardin du sculpteur Ph. Ongena, vitrine de son savoir-faire
ou encore le jardin du Manoir aux arbres admirables.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Circuits guidés : sam. à 14h et dim. à 15h / Enfants : chasse
au trésor, sam. et dim. de 14h à 16h / Animation : expo Zoom sur nos arbres remarquables.
Rue de la Chapelle 15, 4170 Comblain-au-Pont
0470 67 94 09 ou 04 369 24 01
lemanoirdemont@gmail.com ou a.pireaux@skynet.be
www.comblainaupont.be
Chapelle de Mont
A. Pireaux © chapelle de Mont asbl
===================
Engis / Hermalle-sous-Huy
Nature curieuse & gourmande
À l’extrémité est de l’habitat rural de Hermalle, la ferme castrale, construite en 1742 lors de la transformation du château contigu en style Renaissance mosane, est en zone de parc. Elle a perdu sa
vocation agricole à la fin du 20e s. pour devenir un curieux lieu de culture et de tourisme avec deux
musées, la plus importante bibliothèque de gastronomie de Belgique, une brocante de livres et d’objets. Après un diaporama, la visite guidée vous fera admirer la plus belle grange de la province, des
salles voûtées sur croisées d’ogives, une grotte de Lourdes et de beaux arbres : noyer, ginkgo biloba, séquoia (protégé) et érables sycomores dont l’un est classé en raison… de sa légende. Un
circuit guidé vous indiquera les plantes sauvages comestibles dont certaines sont utilisées pour les
mets servis à la taverne de la Ferme. Deux circuits libres vous feront découvrir à proximité la très
belle coupe d’un récif corallien et un site classé d’intérêt archéologique et naturel.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 11h à 19h / Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 14h30 et
17h15 (1h) / Circuits guidés : sam. et dim. à 12h et 15h30 (1h) / Animation : expo De l'approche
photographique nait l'Imaginaire / Petite restauration : cuisine historique & de plantes comestibles
sauvages, sam. et dim. de 12h à 19h.
Chaussée Freddy Terwagne 132A, 4480 Hermalle-sous-Huy
085 31 42 86
info@hermalle-sous-huy.be
www.ferme-castrale.be
SI HsH La Rawète asbl
N. Hanot © BMG
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Flémalle / Flémalle
Le Préhistomuseum, gestion durable d’un muséoparc paysager
Entre paysages réaménagés et espaces forestiers gérés en « réserve intégrale », venez observer
comment l’architecture du Préhistomuseum s’est installée au creux de ce vallon et comment les
terrasses du coteau qui relie la Meuse à la grotte de Ramioul ont été redessinées. Guidés par le
responsable de la maintenance paysagère du musée, vous découvrirez la gestion quotidienne d’un

parc paysager abritant des zones Natura 2000, des lieux d’intérêts de biodiversité et des lieux dédiés
à l’expérience du visiteur.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 14h / Circuits guidés : sam. et dim. à 15h (2h).
Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle
04 275 49 75
info@prehisto.museum
www.prehisto.museum
Préhistomuseum
© Préhistomuseum
===================
Fléron / Romsée
Le Parc du Ry-Ponet, entre passé minier et avenir vert.
Vous débuterez votre promenade, à proximité de l’ancienne exploitation minière de Wérister, par
l’ancienne voie ferrée industrielle reconvertie en RAVeL (la célèbre ligne 38). Vous rejoindrez la
crête qui domine le versant de la Vesdre et offre de vastes panoramas sur les vallées de la Vesdre,
de l’Ourthe et même de la Meuse. En chemin, vous apercevrez le château de Neufcour, imposante
bâtisse en style liégeois du 17e s., découvrirez la ferme Sainte-Anne, anciennement ferme de Bouharmont, dont l’existence est déjà attestée au 15e siècle, et ensuite la chapelle Sainte-Anne. Le site
est classé depuis 1945 notamment parce qu’il se situe au centre d’un ensemble remarquable de
presque 400 ha, le parc paysager du Ry-Ponet. Le circuit long vous fera ensuite descendre vers
Chênée et remonter à travers prairies et bois vers le château des Bruyères, remontant au 15e s.
successivement maison de plaisance, sanatorium et clinique faisant partie du CHU de Liège. Les
circuits libres seront fléchés. Des explications et commentaires seront donnés au départ et aux principaux points d’intérêt le long de l’itinéraire.
Circuit libre (court – 1h30) : sam et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 16h30 / Circuit libre
(long – 3h00) : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30.
Rue Churchill à 4624 Romsée (angle avec la rue de Romsée à 4610 Beyne-Heusay)
0486 41 38 03
ryponet@gmail.com
www.ryponet.be
Plateforme Ry-Ponet
© W. Dorren
===================
Hamoir / Hamoir
Voyage à Xhignesse, art contemporain
L'exposition d’art contemporain Le voyage à Xhignesse est organisée dans l’église romane SaintPierre de Xhignesse. Inséré dans un paysage de verdure et un hameau au charme intact, cet édifice
du 11e s. est inscrit au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les artistes se sont inspirés de l’architecture du lieu en réalisant des diptyques : sculptures, peintures, installations… À l’occasion de ce
weekend patrimonial, les artistes Fr. Huon, C. Meurie et E. Pierson investissent également l’ancien
cimetière entourant l’église, devenu un jardin clos. Leurs œuvres dialoguent avec l’histoire de ce site
médiéval. D. Fagnoul, artiste originaire de Hamoir, sera aussi présent sur place tout le week-end.
Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h.

Hameau de Xhignesse 26, 4180 Hamoir
086 38 94 42
info@othamoir.be
www.hamoirtourisme.be
OT de Hamoir
R. Hamdi © Tourisme Hamoir
===================
Hannut / Avin
L’église Saint-Étienne dans son écrin de nature
Édifice néogothique construit en 1906 sur les plans de l’architecte liégeois H. Froment, l’église SaintÉtienne présente une tour désaxée à étage polygonal flanquée d’une tourelle et trois nefs terminées
par un chevet à cinq pans. Son patrimoine comprend notamment voûtes en terre cuite, fresques
murales, vitraux, autels à retable en pierre de taille et dinanderie, mobilier en chêne sculpté... Découvrez les merveilles de l'église Saint-Etienne d’Avin et les arbres remarquables qui la jouxtent.
Comprenez comment concilier la préservation de ces deux patrimoines et leur évolution dans le
temps. Explorez, jusqu'à l'église Saint-Gangulphe de Moxhe, les rues et sentiers, riches de nature
et d’histoire, en longeant les méandres de la Mehaigne, la très jolie rivière qui unit les deux villages
amis. Reconnaissez-y les oiseaux, petits animaux, plantes de la région que vous rencontrerez au
cours de votre cheminement.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 14h à 17h30 / Visites guidées : sam. et dim. à 10h15 et
14h / Enfants : jeu découverte de l'église, dim. à 14h15, 15h15 et 16h15.
Rue Saint-Étienne 1B, 4280 Avin
0487 07 88 27
eglise.avin@skynet.be
Fabrique d'église Saint-Étienne
E. Bidaine © Fabrique d'église Saint-Étienne
===================
Hannut / Moxhe
Moxhe. Des arbres et de l'eau, des pierres et des vies
Savez-vous que l’église de Moxhe ne s’est pas toujours dressée là où tout le monde peut la voir
aujourd’hui ? Savez-vous qu’à l’endroit où elle s’élevait autrefois, les villageois ont choisi de planter
un marronnier qui existe toujours ? Connaissez-vous les détails croustillants de cette histoire locale,
de ce déménagement qui fit couler bien de l’encre ? C’était à l’époque où l’on bâtissait des églises…
Une époque où chaque maison portait un nom, où chaque lieu-dit avait son arbre. Empruntez les
chemins au tracé séculaire quadrillant ce lieu qui borde une ancienne voie romaine… À pied ou vélo,
venez découvrir l’histoire et le patrimoine de ce petit village de Hesbaye, lové dans les méandres de
la Mehaigne, que vous pourrez franchir pour découvrir le village voisin d’Avin.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 13h à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à14h et 16h /
Animation : expo Moxhe. Des arbres et de l'eau, des pierres et des vies.
Rue du Curé 3, 4280 Moxhe
0476 39 47 20
catherinemarie.lheureux@gmail.com
Fabrique d'église de la paroisse Saint-Gangulphe de Moxhe

© C. Lheureux
===================
Héron / Lavoir
Philo et nature au moulin Ferrières
Au cœur du parc naturel Burdinale-Mehaigne, le moulin Ferrières est un site chargé d’histoire, véritable joyau patrimonial et naturel. Le moulin date de 1745. La mouture s’y fait encore de manière
traditionnelle, sur des meules en pierre. Les alentours se prêtent à la découverte d’une nature variée,
entre le verger de variétés hautes tiges, plusieurs prairies d’un grand intérêt floristique, le ruisseau
de la Fosseroule et le bois de Ferrières tout proche. Témoin privilégié de l’utilisation par l’homme
des forces de la nature, le moulin et son site serviront de cadre à une visite philosophique, une
occasion de se pencher sur le rapport de l’humain à la nature, depuis les origines de la pensée
occidentale jusqu'à nos jours.
Ouverture : dim. de 10h à 16h / Visites guidées : dim. à 10h, 13h et 15h (1h).
Rue Close 12, 4217 Lavoir
085 71 12 81
adl@heron.be
Les Compagnons du moulin Ferrières
© Moulin de Ferrières
===================
Huy / Ben-Ahin
Nature et patrimoine dans la vallée de la Solières
La vallée de la Solières est un site naturel classé pour son grand intérêt biologique et esthétique.
Elle se caractérise par l’importante variété des ensembles écologiques qui y sont présents, favorisant la présence de certaines espèces rares. Durant cette visite, vous parcourrez différents biotopes
afin d’en saisir les particularités (pelouses calcaires, forêts de ravin, zones de lisière…) et irez à la
recherche des espèces vivantes emblématiques de notre vallée (lunaire vivace, buis, pic noir…). La
visite sera également l’occasion d’observer le patrimoine industriel encore visible sur place comme
les anciennes carrières, une poudrerie aujourd’hui transformée en gîte ou encore les restes d’un
chemin de fer vicinal dont nous remonterons partiellement le tracé.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place (2h).
Avenue de Beaufort 65, 4500 Ben-Ahin
085 21 13 78
ecomusee@huy.be
www.huy.be
Ville de Huy
V. Karikese © Ville de Huy
===================
Huy / Huy
Closerie Saint-Pierre en Outremeuse - Huy (rive gauche)

Un jardin clos, havre de paix citadin, inattendu, le « jardin du curé » s’ouvre de rares fois au public.
La déambulation dans les coins et les recoins de ce jardin romantique et faux sauvage permet à
chacun de créer, en quelque sorte son jardin. Des installations végétales éphémères complètent les
classiques carrés du potager ou les sous-bois ténébreux. L’église voisine invite au recueillement par
son atmosphère cistercienne. Elle sert d’écrin à quelques belles œuvres d’art religieux contemporain
(sculptures de Smolders, Willame, N. Alquin, vitraux de Géron…).
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 18h.
Rue de la Couronne (à côté de l'église), 4500 Huy
085 21 22 79 ou 0495 64 45 51
teheux.michel@skynet.be
Septennales de Huy
===================
Jalhay / Sart-lez-Spa
Promenade guidée à partir du cœur historique de Sart
À partir du vieux chêne de Sart, classé arbre remarquable, nous suivrons notre guide à la rencontre
de l'histoire passionnante du village de Sart et de ses alentours.
Circuit guidé : sam. à 14h (2h).
Place du Marché 242, 4845 Sart-lez-Spa
087 47 47 37 ou 0479 81 00 98
info@tourismejalhaysart.be
www.tourismejalhaysart.be
OT de Jalhay-Sart
© OT Jalhay-Sart
===================
Liège / Chênée
Prendre de la hauteur au Ry-Ponet pour voir Liège autrement
Depuis le centre de Chénée, où se dresse le beau donjon-porche de la ferme Lejeune, vous rejoindrez le RAVeL de la ligne 38, mémoire du passé industriel liégeois.
Si vous optez pour l’itinéraire court, vous entamerez la montée à travers les cultures du Piedroux.
Vous rencontrerez un ancien poste militaire permanent et divers points de vue sur Chênée, Grivegnée et les paysages urbains de Liège. Vous gagnerez ensuite la chapelle Sainte-Anne entourée
de ses majestueux tilleuls et la ferme Sainte-Anne centenaire puis redescendrez vers le site de
Basse-Ransy, un des plus petits terrils liégeois, devenu espace naturel et refuge d’insectes peu
communs et de plantes caractéristiques. Si vous optez pour l’itinéraire long, c’est toute la moitié
septentrionale d’un ensemble remarquable de presque 400 ha, le parc paysager du Ry-Ponet, que
vous découvrirez en parcourant le RAVeL mais aussi des sentiers à travers champs et bosquets
pour rejoindre le château des Bruyères, puis le château de Neufcour, imposante bâtisse en style
liégeois du 17e s. liée à l’exploitation minière du plateau. Vous regagnerez ensuite la ferme et la
chapelle Sainte-Anne et le poste permanent militaire avant de redescendre vers Chênée. Les circuits
libres seront fléchés. Des explications et commentaires seront donnés au départ et aux principaux
points d’intérêt le long de l’itinéraire.
Circuit libre (court – 1h30) : sam et dim. à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 16h30 / Circuit libre (long
– 3h00) : sam. et dim. à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30.

Rue de Chèvremont (angle avec la rue Chaffette), 4032 Chênée
0486 41 38 03
ryponet@gmail.com
www.ryponet.be
Plateforme Ry-Ponet
© Plateforme Ry-Ponet
===================
Liège / Grivegnée
L’arvô et le parc de la Chartreuse
Au 14e s., les Chartreux s'installèrent sur les flancs du mont Cornillon. Pour accéder à leurs terres
séparées de leur monastère par le chemin encaissé allant vers Herve, en 1381, le prince-évêque
les autorisa à construire un pont (un arvô en wallon, passage voûté). Des panneaux sur l'histoire de
l'arvô et sa restauration seront disposés dans le site. Le parc de la Chartreuse, classé avec le reste
du domaine, en 1991 puis acheté en 1998 par la Ville de Liège, a été aménagé en 2014 grâce à des
fonds européens. Une visite du parc jusqu'à l'entrée du fort (inaccessible) sera également proposée.
Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h / Visites guidées : sam. et dim. à 14h et 16h.
Thier de La Chartreuse 80, 4030 Grivegnée
0475 34 39 71
pierre.michaux@lachartreuse.org
www.lachartreuse.org
La Chartreuse
===================
Liège / Grivegnée
Balade nature & patrimoine à Robermont
Dans le cadre de ce weekend patrimonial, découvrons « le Père Lachaise liégeois » et ses célébrités, une bulle de respiration de 40 ha à deux pas du centre de Liège. Un environnement inattendu
« nature admise », où le bruissement des feuilles des arbres remarquables et les chants des oiseaux
interrompent le silence qui y règne…Venez vivre une balade nature et patrimoine, « commentée à
distance ».
Visites guidées : sam. à 9h45 et 10h15.
Rue de Herve 46, 4030 Grivegnée
0478 38 75 12
mfrancoiseloret@gmail.com
Nature4You
© J. Remiche
===================
Liège / Liège
Entre Volière et Favechamps

Les sites classés de Favechamps, de Volière et du Fond-Saint-Servais recèlent un patrimoine paysager, naturel et historique remarquable. Prairie, verger, sentiers, jardins potagers, jardins d'agrément y côtoient sur plus de 3 ha des vestiges des remparts moyenâgeux et des traces d'aménagement militaire du terrain. Au bas du versant, on découvre les bâtiments restaurés des anciens couvents des jésuites anglais, des capucins et des cellites (accès exceptionnel) qui entretenaient des
liens étroits avec la nature qui les entourait. Le circuit guidé débute dans la chapelle Saint-Roch en
Volière où sera présenté l'orgue Robustelly classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Il vous mènera jusqu'au sommet de Favechamps d'où l'on découvre un très beau panorama inédit sur Liège.
Il est conseillé de s'équiper de chaussures de marche.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h / Circuits guidés : sam. et dim. à 14h, 15h et 16h (1h15) /
Animation : concert de l'orgue Robustelly, sam. et dim. à 14h30 et 15h30.
Volière 19, 4000 Liège
info@chapelle-voliere.be
www.chapelle.voliere.be
Les Amis de la chapelle Saint-Roch en Volière
M. Verpoorten © OT de la Ville de Liège
===================
Liège / Liège
La tour cybernétique : INFRAULTRA
La nouvelle œuvre musicale pour la tour cybernétique, INFRAULTRA, réalisée par l'artiste sonore
belge A. Jacobs, est une mimésis vocale provenant d'enregistrements qui révèlent des fréquences
et des sons qui existent en dehors de la gamme auditive humaine. Les vocalisations de sons sont
ensuite amplifiées. L'idée est d'augmenter la prise de conscience des signaux émanant de notre
environnement. Les compositions qui en résultent peuvent être interprétées comme une métaphore
de la connaissance ; elles remettent en question l'empreinte bruyante, sonore et radiative que nous
produisons quotidiennement sur notre planète et au-delà.
Animation : sessions d’écoute, sam. à 17h, 18h et 19h et dim. à 10h30, 11h30 et 12h30 (1h).
Parc de la Boverie, 4020 Liège
04 223 22 98 ou 04 221 92 09
info@centrehenripousseur.be ou echevin.hupkens@liege.be
www.centrehenripousseur.be ou www.liege.be
Centre Henri Pousseur et Ville de Liège
J. Ers © Urbanisme Ville de Liège
===================
Liège / Liège
Des fossiles en ville
Des fossiles en ville ! Venez explorer le plus vieux jardin de Liège, un patrimoine naturel insoupçonné
datant de plus de 300 millions d’années ! Une balade urbaine, imaginée par des paléontologues de
l'ULiège, vous invite à découvrir de manière insolite les innombrables fossiles dispersés dans les
pierres de construction à Liège, témoins de mers tropicales et de récifs de coraux très anciens. Vous
venez avec des enfants ? Une approche ludique et un cahier d'activités leur seront proposés. Après
cette balade, vous porterez un regard différent sur les trottoirs parcourus, les monuments du parc
de la Boverie et les murs, comme ceux de la maison Dothée. Ce circuit pédestre démarre de la
maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège. De retour, vous pourrez prolonger la découverte
par une visite libre du musée.

Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à 14h, 15h et 16h (1h30).
Boulevard R. Poincaré 17, 4020 Liège
04 342 65 63
info@mmil.be
www.mmil.be ou www.eddylab.weebly.com et www.rejouisciences.uliege.be/
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège et Université de Liège (Eddy Lab et Réjouisciences)
© Eddy Lab
===================
Liège / Liège
Les arbres remarquables du jardin botanique et les serres
Les plantations dans un jardin à l'anglaise ont débuté en 1841 en vue de constituer l'arboretum de
l'Université de Liège. Classé comme site en 1975, le jardin, aujourd'hui géré par la Ville de Liège, a
conservé une collection considérée comme l'une des plus remarquables de Wallonie voire de Belgique. Elle abrite une quinzaine de « champions » qui seront présentés lors de la visite, visite qui
sera complétée par une découverte des collections botaniques des serres classées.
Visites guidées : sam. et dim. à 14h. à 16h.
Rue Fusch 3, 4000 Liège
0496 71 44 98
serresbotaliege@gmail.com
www.botaniqueliege.be
Les Amis des Serres
P. Destinay © Les Amis des serres
===================
Liège / Liège
Du musée au palais
Le musée de la Vie wallonne, installé dans l’ancien couvent des frères mineurs, s’associe au palais
provincial de Liège afin de proposer une visite exceptionnelle. Non seulement, vous découvrirez les
beautés architecturales de ces deux bâtiments historiques de Liège ainsi que leurs ravissants extérieurs mais vous aurez également le plaisir d’explorer les riches espaces verts situés à proximité.
De nombreuses anecdotes ainsi que des archives inédites viendront compléter cette visite exceptionnelle. Où se situe le square Notger ? Que sont les coteaux de la citadelle et quelle est leur
histoire ? Le temps d'une balade, découvrez les recoins du quartier.
Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (1h30) / Expo
Motos, sam. et dim. de 9h30 à 18h / Petite restauration : sam. et dim. de 9h30 à 17h.
Cours des Mineurs 1, 4000 Liège
04 279 20 31
info@viewallonne.be
Musée de la Vie wallonne
© Province de Liège
===================

Liège / Liège
Le prestigieux lotissement des Terrasses, un « parc habité »
Après l’échec de la transformation de l’ancien bras de Meuse en site portuaire, il a été décidé au
milieu du 19e s. de reconvertir l’île de commerce en un quartier d’habitation. Après deux décennies
de palabres autour de multiples propositions, c’est la vision de l’urbaniste en chef de la Ville, H.-G.
Blonden, qui l’a emporté. Nous partirons ainsi à la découverte de ce nouveau lotissement de standing concrétisé autour de 1880, lequel a pris la forme de quatre îlots résidentiels inscrits au sein
d’un vaste emboîtement d’espaces publics arborés, aménagés pour le loisir et la promenade : parc
d’Avroy, square des Terrasses, avenue Blonden, boulevard Piercot et boulevard Frère-Orban le long
de la Meuse. La promenade commentée à deux voix présentera à la fois des immeubles remarquables et la logique d’aménagement des espaces verts.
Circuits guidés : dim. à 10h et 14h30 (2h).
Square des Terrasses 16, 4000 Liège
04 221 92 21
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be ou www.liege.be
Ville de Liège et MT de Liège
J. Ers © Ville de Liège - Urbanisme
===================
Liège / Liège
Grand rallye chlorophylle au cœur de Liège
Liège, ville verte, s'enorgueillit de posséder dans son cœur historique maints espaces publics ou
privés verdoyants légués par ses institutions religieuses ou conçus lors des aménagements urbanistiques du 19e s. Nous vous donnons rendez-vous dans ces espaces connus ou ouverts exceptionnellement pour cette journée. Chaque étape sera commentée et le bâti lové dans ces lieux verdoyants sera décrit : serres classées, ilot aménagé sur un ancien bras de Meuse, ancien cloître de
la collégiale Saint-Jacques, parc du grand Séminaire, jardins classiques du Vertbois, parterre de la
place Cathédrale, jardins privatifs de l'îlot Saint-Michel et enfin seconde cour du palais dans l'intimité
du prince-évêque avec une surprise à la clé...Des question-défi mettront votre curiosité en alerte.
Circuit libre : dim. de 14h à 15h30, itinéraire à retirer sur place.
Rue Louvrex 65, 4000 Liège
0497 68 70 64
grailetservais@gmail.com
www.lesguidesliegeois.be
L.G.L
A. Lecocq © L.G.L.
===================
Liège / Liège
La Boverie, bien plus qu'un musée
Lové au cœur du parc du même nom, la Boverie est aujourd'hui un lieu incontournable pour les
liégeois, synonyme de culture et de vivre ensemble. À l'origine espace rural, le site se développe
dès le milieu du 19e s. lors de l'aménagement de la Dérivation et du Jardin d'acclimatation. Point

central de la fameuse Exposition universelle de 1905, le parc et son palais des expositions en sont
encore aujourd'hui des témoins privilégiés. Classé depuis 1974, le parc offre aujourd'hui un écrin
parfait pour le musée, entièrement rénové. Une visite découverte entre parc et musée…
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (1h30) / Enfants : visite ludique Entre parc et musée, sam. et dim. de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30 / Petite restauration.
Parc de la Boverie 3, 4020 Liège
04 221 68 32
animationsdesmusees@liege.be
www.laboverie.com ou www.lesmuseesdeliege.be
Ville de Liège
M. Verpoorten © Ville de Liège
===================
Lincent / Lincent
Les ruines de l’ancienne église Saint-Pierre
Maintes fois remanié, passant du style roman au gothique, l'édifice fut désacralisé en 1907. Dès
lors, abandonné aux forces de la nature, le bâtiment construit en pierres locales (tuffeau de Lincent)
ne tarda pas à se désagréger. Il fallut attendre les années 2000 pour voir la persévérance d’une
association locale récompensée par d’importants travaux de sauvegarde et de protection. Aujourd’hui, doté d’un charme peu commun, le monument de pierres jaunes et de silex accueille de
nombreuses manifestations publiques ou privées et n’attend plus que quelques travaux pour peaufiner son sauvetage. Outre la visite du site, nous organisons des promenades fléchées, axées sur
la découverte de la nature par les sentiers et ruelles qui nous entourent et des balades à destination
de la réserve naturelle de la vallée de la Bacquelaine. De plus, deux balades libres, l’une pédestre
(4 km), l’autre cycliste (12 km) traverseront la campagne hesbignonne et seront consacrées au patrimoine local.
Ouverture et circuit libre (à pied et à vélo) : sam. et dim. de 9h45 à 18h /Circuits guidés : sam. et
dim. 10h30 et 14h30.
Rue de la Fontaine 8, 4287 Lincent
0477 54 25 38
jlcraninx@gmail.com
Ancienne église de Lincent
J. Craninx © Asbl Ancienne église de Lincent
===================
Lincent / Lincent
Balade découverte patrimoine et nature à Lincent, Pellaines et Racour
Pour effectuer cette balade dans les trois villages de la commune, vous recevrez une carte reprenant
le tracé du circuit et pourrez découvrir les richesses du patrimoine bâti et naturel en suivant un
parcours champêtre balisé entre 12 et 15 km, soit à pied ou en voiture, soit en utilisant les vélos à
assistance électrique mis à votre disposition. Vous pourrez également rejoindre deux autres points
d’accueil dans la commune qui sont le parc du Château à Pellaines (rue de Jodoigne, 4287 Pellaines) et le musée de la Vie d’autrefois et du Tarare (place Saint-Christophe, 4287 Racour).
Circuit libre : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 17h / Animation : vélos électriques.

Rue de la Fontaine 2, 4287 Lincent
019 63 02 44 ou 0497 08 82 22
environnement@lincent.be ou colette.falaise@lincent.be
AC de Lincent et Commission locale de Développement rural
© C. Moreau
===================
Lincent / Lincent
Le presbytère et son grand sequoia
Un séquoia a été planté aux environs des années 1890 près du presbytère. À l'église Saint-Pierre,
vous pourrez visiter une exposition de photos de Lincent à toutes les saisons et du jardin en devenir
autour de l'église.
Ouverture : sam. de 15h à 21h et dim. de 15h à 19h.
Rue de l'Église 6, 4287 Lincent
019 63 40 72
terwagne.alain1922@gmail.com
Fabrique d'église Saint-Pierre de Lincent
A. Kempenaers © Fabrique d'église Saint-Pierre de Lincent
===================
Lincent / Pellaines
Balade nature dans le parc du château-ferme de Pellaines
Au cœur du petit village de Pellaines se cache un écrin de verdure propice à la découverte de la
nature préservée. Dans un parc privé de 3 ha, une balade vous fera découvrir les arbres centenaires,
les anciens ponts d'inspiration romantique, les jolies cabanes ou encore l'atmosphère unique du
bois. Un moment de détente et de ressourcement assuré. Des panneaux didactiques et explicatifs
vous accompagneront tout au long de la balade.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Rue des Mayeurs 34, 4287 Pellaines
0474 90 05 84
helene.zagorac@gmail.com
www.facebook.com/le-projet-220473201689834
Le Projet
H. Zagorac © Le Projet
===================
Lincent / Racour
Le tuffeau de Lincent, un matériau méconnu
Utilisé depuis l'époque romaine, le tuffeau a été employé pour l'édification des églises médiévales
dont la nef de l'église Saint-Christophe de Racour, superbement rénovée. Le musée de la Vie d'autrefois, face à l'église, présente notamment une collection d'outils pour la mise en œuvre du tuffeau.

Les propriétés calorifiques de cette pierre tendre en ont fait un matériau privilégié pour la construction des fours à pain dont les tailleurs de pierre de Lincent, les forguinis, s'étaient fait une spécialité.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h,
15h et 16h.
Rue Saint-Christophe 1, 4287 Racour
0496 65 42 19
lecocqanny3@gmail.com
www.racour.be
L’Oasis-Racour
A. Lecocq © C.A.C. l’Oasis Racour asbl
===================
Malmedy / Malmedy
Parcs et jardins de Malmedy
Avec ses villas, sa cathédrale, son monastère et son centre historique, Malmedy est terre d'histoire.
Elle est aussi un havre où la nature a gardé ses droits. Parcs et jardins, privés ou publics, donnent
à la ville un cachet particulier. Nous vous invitons à découvrir toutes ces facettes lors d'un parcours
au cœur de la ville.
Circuits guidés : sam. à 14h, 15h et 16h et dim. à 10h, 14h, 15h et 16h.
Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy
080 79 99 39
imelda.heuschen@malmedy.be
www.malmedy-tourisme.be
Malmundarium
n/c
===================
Malmedy / Malmedy
Les sentiers didactiques du Poudingue
Le calvaire de Malmedy est l’un des plus beaux sites de la ville, et le sentier qui y mène l’est tout
autant ! Si, à l'origine, ce chemin de croix composé de quatorze stations jusqu’au calvaire avait un
but religieux, il permet aujourd’hui de découvrir un paysage exceptionnel ! En effet, la colline a la
particularité d’être entièrement constituée de poudingue, une curiosité géologique rougeâtre unique
en Belgique. Le sentier démarre du parc de la Cathédrale et emmène les randonneurs à la découverte des plantes, des arbustes et des arbres typiques de la colline sur un trajet de 2,2 km. Trentecinq panneaux didactiques, illustrés de photos, décrivent la flore tandis que cinq panneaux font la
part belle à la géologie particulière du site ainsi qu’aux aspects historiques de la colline.
Circuits guidés : sam. à 14h et 16h et dim. à 10h, 14h et 16h.
Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy
080 79 99 39
imelda.heuschen@malmedy.be
www.malmedy-tourisme.be
Malmundarium asbl
n/c

===================
Neupré / Neuville-en-Condroz
La réserve naturelle du Bois de Rognac
Forêt vierge de gestion, le site de Rognac occupe un vallon encaissé en région liégeoise, essentiellement constitué d’un massif forestier de plus de 10 ha. Ici, les biotopes sont laissés à leur évolution
naturelle. La forêt y a en effet un statut de réserve intégrale.
Visites guidées : sam. et dim. à 10 (2h).
Rue des Violettes 4121 Neuville-en-Condroz
04 372 99 50 ou 0475 74 73 25
nathalie.siola@neupre.be ou edouard.david@skynet.be
www.neupre.be ou www.memoiredeneupre.be
AC de Neupré et Mémoire de Neupré
===================
Neupré / Plainevaux
La boucle de l'Ourthe... un patrimoine naturel exceptionnel
À cheval sur Esneux et Neupré, l’Ourthe décrit une boucle de près de 6 km : l’unité paysagère de
ce vaste méandre fut qualifiée de « Grand Site ». Sa rive gauche, un escarpement boisé situé sur
la commune de Neupré, s’élève à plus de 100 m et domine le site avec le célèbre point de vue de
la Roche-aux-Faucons.
Ouverture et circuits libres (à pied, à vélo et en voiture) : sam. et dim. de 10h à 17h / Animations :
expos ; découvertes animées sur la boucle de l'Ourthe (Roche-aux-Faucons, Trou Marie et Praire
rue de la Sablière), dim. de 11h à 16h : jeu de piste Au fil de l'eau ; animations à la ferme de Rosière
(chemin de Rosière, Plainevaux) sam. et dim. à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h.
Rue du Centre 50, 4122 Plainevaux
04 372 99 50 ou 0475 74 73 25
nathalie.siola@neupre.be ou edouard.david@skynet.be
www.neupre.be ou www.memoiredeneupre.be
AC de Neupré et Mémoire de Neupré
© A. Moulin
===================
Spa / Spa
Les promenades historiques : des hommes et des pierres
Quelle ville autant que Spa peut associer les deux termes « patrimoine » et « nature » ? Il y a, entre
autres, les pavillons des sources, le lac de Warfaaz ainsi que les promenades qui ravissent encore
de nos jours les touristes. Elles ont été aménagées au fil des siècles grâce au soutien des bobelins
qui les ont financées et dont les noms figurent sur le « monument aux créateurs des promenades ».
L’apport au 19e s. du bourgmestre J. Servais, artiste peintre, sensible à la beauté de la nature, est
aussi essentiel. C’est lui qui a tracé les plus célèbres des promenades spadoises, domestiquant les
petits ruisseaux qui dévalaient de la fagne vers la vallée, notamment celle dédiée à Meyerbeer dont
il a dessiné les plans. En remontant le cours du ruisseau à votre rythme, vous rencontrerez des
informations relatives à cette promenade romantique.

Circuit libre : dim. de 13h30 à 17h (1h30).
Rue de Barisart 295, 4900 Spa
087 77 44 86
Musée de la Ville d’eaux
n/c
===================
Spa / Spa
En lisière des Fagnes, un orme remarquable
Il y a près de 400 ans, cet arbre souverain prit racine sur les terres du colonel de Bérinzenne, propriétaire d’une cense à cet endroit. Le long d’une ligne du temps, il épingle les photos de son album
de souvenirs, raconte ceux et celles qu’il a connus, la famille de Lierneux, propriétaire de la ferme
au 19e s. ; le dernier berger des Fagnes ; la famille Gheur au milieu du 20e s., locataire de la villa
jouxtant la ferme ; B. Gheur, écrivain qui le prit à témoin dans ses romans. L’orme partage sa force
de vie et invite chacun à s’adosser à lui afin de mieux se voir croître à son pied.
Circuit libre : sam. de 14h à 16h30.
Route de Bérinzenne 4, 4900 Spa
087 77 63 00
Info@berinzenne.be
CRIE de Spa
n/c
===================
Spa / Spa
Le cimetière classé de Spa
Situé sur les hauteurs de Spa, en pleine nature, le cimetière de Spa constitue un véritable livre
d’histoire de la cité thermale. On y trouve les monuments de curistes anglais décédés à Spa, de
médecins des établissements des Bains, des actionnaires des établissements de jeux, des musiciens des orchestres spadois, des peintres en Bois de Spa, des grandes familles d’hôteliers. Au
cours de la visite, nous nous attacherons tout particulièrement à décoder la symbolique des nombreux éléments floraux et végétaux gravés sur les monuments funéraires.
Visite guidée : sam. à 10h.
Avenue des Platanes 40, 4900 Spa
087 77 30 00
info@ccspa.be
www.ccspa-jalhay-stoumont.be
CC Spa-Jalhay-Stoumont
n/c
===================
Sprimont / Sprimont
A la découverte d’un panorama exceptionnel à Fraiture-sur-Amblève

Le visiteur découvrira un paysage exceptionnel sur les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève. Une table
d’orientation édifiée pour la circonstance lui permettra de cerner avec précision les détails du panorama. Une exposition à la salle de l’Entente de Fraiture (à côté de l’église Saint-Nicolas) illustrera
ce paysage et la nature qui lui est propre par des photos, des peintures, des aquarelles et toute
forme de reproduction. Une part de l’exposition sera en outre consacrée au gisement préhistorique
de la Belle-Roche. Deux promenades balisées, l’une à pied et l’autre en VTT, partiront de la table
d’orientation pour atteindre le gisement archéologique et passer par le vieux tilleul (arbre classé)
avant de rejoindre le point de départ.
Circuits libres (à pied et à vélo) : sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : expo.
Rue de l'Entente 34, 4140 Sprimont
04 369 23 60
michel@ayrel.be ou celinemoureau@hotmail.com
CRHIFA
n/c
===================
Sprimont / Sprimont
Circuit découverte du patrimoine bâti et naturel en bus et train
Nous vous proposons une autre manière de découvrir le patrimoine bâti et naturel de la commune :
le bus historique de 1933 (ex-RATP) vous amènera vers Damré ou une correspondance sera assurée par le train à voie étroite. Les départs en bus se font du CIP, toutes les 2 heures entre 10h et
18h (et du train 15 min. après). À 10h15 et 14h15, deux balades mettront Damré à l'honneur et
seront plus fortement axées sur la thématique "nature et patrimoine" de ce village.
Circuit guidé (en bus et train) : dim. à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h / Circuits guidés (à pied) : dim. à
10h15 et 14h15.
Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont
04 382 21 95
cip@sprimont.be
https://cip-sprimont.be
Centre d'Interprétation de la Pierre et Chemin de Fer de Sprimont
n/c
===================
Sprimont / Sprimont
Circuit découverte en autobus historique vicinal
Notre circuit commencera au centre d’interprétation de la Pierre. Nous partirons ensuite en autobus
à la découverte des magnifiques paysages et points de vue de la commune de Sprimont : Cornémont, Lincé, Fraiture. Un arrêt au village de Fraiture nous permettra la visite d’une exposition dans
la salle de l'Entente.
Circuit guidé : dim. à 13h30.
Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont
04 382 21 95
cip@sprimont.be
https://cip-sprimont.be
Centre d'interprétation de la Pierre et Chemin de Fer de Sprimont

© APV
===================
Stavelot / Stavelot
À la rencontre des méandres de l’Amblève
Découvrez le site naturel classé des méandres de l'Amblève au gré d'une promenade. Le parcours
sera jalonné de quelques activités destinées à mieux le connaître sous différents angles : historique,
patrimonial, écologique et poétique. Des circuits pédestres de découverte de ce site en autonomie
seront également disponibles. Une exposition de photographies de G. de Potter vous offrira en parallèle un regard artistique sur la rivière.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h / Circuits guidés : sam. à 13h30 et dim. à 9h30.
Quai des Vieux Moulins 4, 4970 Stavelot
080 88 05 20
CC de Stavelot
n/c
===================
Stavelot / Stavelot
Arbres remarquables, espaces verts, jardinets, bacs à eau, à fleurs...
Stavelot différemment... Entre culture et nature... au départ du centre historique protégé de l'ancienne cité abbatiale, vous découvrirez plusieurs de nos arbres classés remarquables, des petits
coins verts, d'anciens bacs à eau fleuris, fruités... La place St-Remacle et son perron-fontaine classés au patrimoine wallon se dévoileront aussi sous un nouveau jour... Un plan-feuillet explicatif sur
nos arbres remarquables à Stavelot ainsi que sur certains bâtiments et petit patrimoine classés sera
distribué gratuitement.
Ouverture : sam. de 14h à 17h / Circuit guidé : sam. à 14h (3h).
Cour du Châtelet 1, 4970 Stavelot
080 86 27 06
info@tourismestavelot.be
OT de Stavelot
© OT Stavelot
===================
Stavelot / Stavelot
La découverte du jardin du cloître
À l'abbaye de Stavelot, une des plus anciennes fondations monastiques de Belgique, la communauté de moines profitait du calme de la nature environnante mais également d'un jardin superbe,
en retrait du monde extérieur. Ce jardin, situé au centre du cloître, a traversé le temps et permet
aujourd'hui aux visiteurs de profiter des rayons du soleil et du calme des anciens bâtiments de l'abbaye. À l'occasion de ce week-end patrimonial, l'abbaye de Stavelot remontera le temps pour raconter le passé de ce jardin et de ses fonctions.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Petite restauration.

Cour de l'Abbaye 1, 4970 Stavelot
080 88 08 78
etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be
Espaces Tourisme & Culture
© ETC Abbaye de Stavelot
===================
Trooz / Forêt
À la découverte des pelouses calaminaires
Témoin de l'industrie métallurgique de la vallée de la Vesdre, le site de La Rochette à Trooz, est un
des « hot spots » calaminaires de Wallonie. La pollution en métaux lourds a entraîné l'installation
d'une flore très spécialisée dont l'emblématique pensée calaminaire. Ce site Natura 2000 et réserve
naturelle Natagora depuis 2014 présente un intérêt paysager et une richesse biologique remarquable.
Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (2h).
Grand'Rue 1, 4870 Forêt
0477 22 24 98 ou 0485 22 44 81
vandamme_paul@skynet.be ou serge.tiquet@natagora.be
Natagora
© P. Van damme
===================
Trooz / Foret
Jardin « nature admise » à la Fenderie
Le site enchanteur de la Fenderie accueille un jardin au naturel. Suite à un appel à projet, des bénévoles ont aménagé cet espace en vue d’accueillir la nature. Vous y découvrirez une mare, une
haie indigène, un parterre fleuri et de la végétation spontanée, à proximité du château. Bâti au 17e
s., le château est lié au passé prestigieux de la vie industrielle de la vallée. Construit en moellons
de grès et calcaire, en style mosan, il est accroché aux versants boisés du bief qui coule à ses pieds.
Ouverture : sam. et dim. de 13h30 à 17h / Animations : Durée de vie des déchets sauvages, dim. à
14h / Petite restauration : sam. et dim. de 13h30 à 17h.
Rue Fenderie 3, 4870 Forêt
0472 55 55 04 ou 04 259 86 76
ml4870trooz@gmail.com ou info@trooz.be
www.trooz.be
Maison de la Laïcité et AC de Trooz
G. D © AC Trooz
===================
Trooz / Trooz
Le circuit des arbres remarquables

Sillonnez notre commune pour admirer de nombreux arbres remarquables ! Vous découvrirez à
cette occasion plusieurs sites patrimoniaux comme la place du village de Forêt, le parc communal,
la gare de Trooz, l'usine Impéria et son musée, la Fenderie,
Des haltes sont prévues notamment pour contempler diverses espèces d'arbres dans différents
quartiers et villages.
Circuits guidés : sam. et dim. à 13h
Place du 11 novembre 3, 4870 Trooz
04 273 09 13 ou 04 259 86 76
s.initiative.trooz@gmail.com ou info@trooz.be
www.trooz.be
SI et AC de Trooz
GD © AC Trooz
=====================
Visé / Argenteau
Le bois du Wixhou et le château d'Argenteau
Les 80 ha des bois de la Julienne, lieu classé Natura 2000, sont sillonnés de divers chemins fléchés.
Pour l’occasion, ils vous mèneront à d’imposants séquoias et marronniers, à des étangs, au champignon de Wixhou et à une magnifique chapelle. En lisière, le parc du château d’Argenteau abrite
de nombreux arbres remarquables dont le plus gros cèdre du Liban de Belgique.
Circuit libre : dim. de 10h à 17h / Petite restauration.
Rue de Wixhou 29, 4601 Argenteau
0496 84 86 55
info@richelle.be
www.richelle.be
Les Rendez-vous de Richelle
n/c
===================
Visé / Argenteau
De Wixhou à Richelle, la balade nocturne des arbres qui nous parlent
Notre balade nocturne désormais traditionnelle nous fera partir de la chapelle aux Bois Bénis de
Wixhou pour aller à la rencontre d'arbres qui évoqueront la vie du domaine de la Julienne et de Richelle. Les arbres sont des séquoias, des châtaigniers, des cèdres. Sur le parcours, nous raconteront la vie d'Elisabeth (la mère), de Rosalie (la fille) de Mercy-Argenteau et d'autres familles de
Richelle et d'Argenteau. Nous passerons d'une chapelle au célèbre champignon, bagatelle dans les
bois puis par l'allée des Châtaigniers, nous interrogerons le cèdre du Liban vieux de plus de 200
ans qui a vu le château d'Argenteau se transformer. La drêve rentrant au village sera le point de
retour vers la ferme de Wixhou où se terminera la balade nocturne.
Circuits guidés : sam. et dim. à 20h (1h30).
Rue de Wixhou (chapelle), 4600 Richelle
0495 49 63 91
museedevise@skynet.be
www.museedevise.be

SrAH de Visé, le musée régional de Visé et les Rendez-vous de Richelle
J. Lensen © Musée régional de Visé
===================
Visé / Visé
Circuit à vélo en Basse-Meuse
Nous vous emmènerons cette année visiter le parc de l’abbaye de Val-Dieu dans la vallée de la
Berwinne. Pour y arriver, le groupe de cyclistes passera notamment par la table d’orientation de
Saint-Jean-Sart et reviendra par le site naturel de la Gravière Brock. Il y aura une petite incursion
dans les provinces des Limbourgs belge et néerlandais. Comme d’habitude, il s’agira d’une balade
d’une trentaine de kilomètres qui se fera à allure familiale (14-15 km/h de moyenne) sur des routes
calmes et avec un peloton encadré.
Circuit guidé (à vélo) : sam. à 13h30 (4h30) et 14h00.
Rue Basse-Hermalle 48, 4600 Visé
0495 78 08 52
basse-meuse@gracq.org
Gracq Basse-Meuse
n/c

LUXEMBOURG
Arlon / Arlon
Le jardin des frères Gaspar
Le parc Gaspar est ouvert au public en 1954, lorsque la Ville d'Arlon prend officiellement possession
des lieux après le décès de C. Gaspar, photographe, collectionneur et mécène de la ville. Que savons-nous de ce beau jardin du temps des frères Gaspar ? Au travers de votre visite et des photos
anciennes de C. Gaspar, découvrez l'histoire de cet espace vert, mais aussi de ses essences remarquables, dont le séquoia est le plus majestueux représentant. Le dimanche, participez à la journée des familles afin de découvrir le parc et le musée situé dans une belle demeure bourgeoise du
19e s.
Ouverture (musée et parc) : sam. et dim. de 9h30 à 17h30 / Visites guidées : sam. et dim. à 11h,
14h30, 16h / Enfants : ateliers pour le family day, dim. de 10h à 17h.
Rue des Martyrs 16, 6700 Arlon
063 60 06 54 / musee.gaspar@arlon.be / www.museegaspar.be
Ville d'Arlon - Musée Gaspar
V. Peuckert © Ville d'Arlon
===================
Arlon / Arlon
Le belvédère de Saint-Donat et la Knippchen au fil du temps
Si la Knippchen arlonaise (petite colline) est occupée depuis l'époque romaine, c'est l'implantation
d'un couvent de Capucins en 1625 qui lui donne sa configuration actuelle, avec un magnifique cloître
de verdure (cornouillers) et l'emblématique église Saint-Donat. L'adjonction d'un belvédère en 1907
a donné au site un rayonnement touristique, car la montée des 144 marches offre un panorama
paysager de 360 ° sur Arlon, sa région et les trois frontières.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Square Elizabeth 2, 6700 Arlon
0479 13 62 11 ou 063 21 63 60 / belvedere@arlon.be ou info@ot-arlon.be / www.facebook.com/belvederearlon ou www.ot-arlon.be
Ville d'Arlon et OT d'Arlon
V. Peuckert © Ville d'Arlon
===================
Arlon / Arlon
Le parc archéologique - le vieux cimetière d'Arlon
Bien que situé hors les murs, le vieux cimetière d’Arlon a été, depuis son origine, un espace culturel
et mémoriel fondamental pour la population locale. Il est resté en activité jusqu’au milieu du 19e s.
La découverte, en 1907, des vestiges des thermes romains et, en 1936, des restes de l’ancienne
église Saint-Martin, a révélé l’importance du lieu. La visite se focalisera sur ces derniers éléments
ainsi que sur les monuments funéraires encore présents sur le site, hébergé au cœur d’un écrin de
verdure marqué entre autres par la présence d’ifs, typiques pour les cimetières. Le site est classé
depuis 2010.

Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h30 / Visites guidées : sam. à 15h et dim. à 10h et 15h (1h).
Rue des Thermes Romains 67, 6700 Arlon
063 21 63 60 / info@ot-arlon.be / www.ot-arlon.be
Ville d'Arlon
V. Peuckert © Ville d'Arlon
===================
Arlon / Arlon
Les jardins du gouverneur
Caché derrière ses hauts murs, le parc du palais provincial est bien à l'abri des regards. Ne manquez
pas l’opportunité de découvrir ce lieu et d'en apprendre davantage sur les jardins arpentés autrefois
par les différents gouverneurs de la Province de Luxembourg et leurs hôtes prestigieux. Ce sera
également l'occasion d’admirer le palais provincial sous un angle nouveau (extérieur uniquement),
d’apprendre quelques anecdotes historiques sur les lieux, d’admirer les arbres remarquables qui s'y
trouvent et d’observer les détails des sculptures qui y sont exposées. Le parc se laissera découvrir
librement en présence d’un guide qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h.
Place Léopold 1, 6700 Arlon
063 21 63 60 / info@ot-arlon.be / www.ot-arlon.be
Ville d'Arlon
V. Peuckert © Ville d'Arlon
===================
Arlon / Arlon
Circuit - Parcs et jardins d’Arlon : un autre patrimoine
Le parcours proposé vous invite à découvrir le patrimoine du centre-ville arlonais à travers ses écrins
de verdure. En effet, la ville d'Arlon regorge de parcs, de plantes et d'arbres remarquables qui viennent souligner le patrimoine architectural des lieux. La visite reprendra certains points incontournables d'Arlon et abordera également les aspects « nature » de la ville à travers textes et écrits
vantant leurs atouts. Vous passerez notamment par l’église Saint-Martin, classée patrimoine exceptionnel ; par les parcs Astrid, Léopold et Gaspar ainsi que par la butte Saint-Donat. Enfin, vous
emprunterez la montée royale classée et vous vous rendrez au parc des remparts.
Circuits guidés : sam. à 11h et 14h (2h).
Rue des Faubourgs 2, 6700 Arlon
063 21 63 60 / info@ot-arlon.be / www.ot-arlon.be
ROTA
© ROTA
===================
Arlon / Heinsch
Circuit - Les marais de Heinsch

Les marais de Heinsch sont classés depuis 1986 en tant que site à caractère exceptionnel. Cette
réserve naturelle possède une multitude de plantes formant ainsi une mosaïque de végétation. Sa
faune n'est pas en reste puisqu'elle est, elle aussi, très diversifiée. Il est d'ailleurs possible d'y observer de nombreux insectes et invertébrés, ainsi que la migration de certains oiseaux. Mais quel
est son rôle exactement ? Au départ de l’église Notre-Dame du Rosaire, venez découvrir pourquoi
il est important d'entretenir cette réserve naturelle.
Circuits guidés : sam. à 10h et 14h (2h, prévoir bottes).
Route de Neufchâteau 528, 6700 Heinsch
063 21 63 60 / info@ot-arlon.be / www.ot-arlon.be
OT d’Arlon
F. Laloy © ObsE
===================
Arlon / Guirsch
Ciruit - Le village classé de Guirsch
Le village classé de Guirsch date du 18e s. Celui-ci a su préserver son patrimoine architectural à
travers le temps et se distinguer grâce à ses chapelles, ses églises, ses remarquables maisons, son
château lui aussi classé et son jardin. Situé non loin d'Arlon, à la frontière luxembourgeoise, le village
est implanté sur un éperon rocheux et s’inscrit dans des paysages naturels typiques de la Lorraine
belge. Au départ de la chapelle de Guirsch, participez à une promenade alliant patrimoine et nature
en admirant notamment les arbres remarquables situés près du château.
Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h).
Alewée 1, 6700 Guirsch
063 21 63 60 / info@ot-arlon.be / www.ot-arlon.be
OT d’Arlon
© OPT - Jean-Luc Flemal
===================
Bastogne / Bastogne
Le mémorial du Mardasson
Situé sur une colline verdoyante, le mémorial du Mardasson est un monument érigé en mémoire de
la bataille des Ardennes se présentant sous la forme d'une étoile à cinq branches longues de 31 m.
L’état belge est en partie propriétaire du site sur lequel se trouvent le monument et le War Museum.
Conçu par l’architecte liégeois G. Dedoyard et inauguré le 16 juillet 1950, il perpétue le souvenir des
soldats américains qui ont donné leur vie et symbolise l’amitié entre Belges et Américains. Sa restauration, initiée par l’ambassade des États-Unis en Belgique en collaboration avec la Régie des
Bâtiments et la Ville de Bastogne, a débuté en 2019. Le monument permet de jouir d'une vue panoramique fabuleuse découvrant presque toutes les positions défensives tenues pendant le siège de
la ville.
Ouverture : sam. de 14h à 18h.
Rue de Bizory 1, 6600 Bastogne
02 541 65 11 / www.regiedesbatiments.be
Régie des Bâtiments
© Régie des Bâtiments

===================
Durbuy / Wéris
Circuit - Paysages et mégalithes en Calestienne
La Calestienne est le fil conducteur du Géopark Famenne-Ardenne, aire labellisée par l'UNESCO
comme Unesco Global Geopark. Ce label est décerné à un espace territorial valorisant un héritage
géologique et un patrimoine d’importance internationale. Cette bande étroite qui s’étire entre la dépression de Fagne-Famenne et le talus de l’Ardenne est une ancienne terre de peuplement. Depuis
la Préhistoire, ses ressources naturelles ont toujours attiré les hommes et leurs activités axées principalement sur l’agriculture et l’élevage. Près de Wéris, des populations du Néolithique y ont établi
un ensemble de dolmens et de menhirs dont l’agencement, qui exploite au mieux la configuration
du plateau, ne semble pas dû au hasard. Faut-il y voir une sorte de calendrier lié aux équinoxes et
aux solstices et destiné à marquer les saisons ? Une promenade guidée partira de la maison des
Mégalithes à la découverte de cette région singulière, de ses particularités géologiques et paysagères, ainsi que des activités humaines dont elle est et a été le cadre.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h30 / Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h30).
Place Arsène Soreil 7, 6940 Wéris
086 21 02 19 / info@megalithes-weris.be ou megalithes.musee@belgacom.net / www.megalithesweris.be
Terre de Durbuy
P. Bastin © Terre de Durbuy
===================
Étalle / Buzenol
Le musée lapidaire - Images de pierre
Une nature remarquable est omniprésente sur le site classé de Montauban. Outre les promeneurs,
de nombreux scientifiques, biologistes, géologues et passionnés de forêt, viennent régulièrement
approfondir les richesses du site. C’est dans sa partie haute qu’a été bâti le musée lapidaire,
exemple exceptionnel d'intégration en milieu naturel. Abritant des bas-reliefs gallo-romains, ce musée souterrain a été conçu par le célèbre architecte C. Brodzki et réalisé, sur les conseils d’H. Lacoste. Les visites vous feront découvrir les ruines présentes aux alentours en corrélation avec les
reliefs gallo-romains conservés dans le petit musée.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h
(1h30).
Rue de Montauban, 6743 Buzenol
063 57 03 15 / courrier@musees-gaumais.be / www.museesgaumais.be
Musées gaumais
n/c
===================
Étalle / Chantemelle
Circuit – L’allée classée aux 36 tilleuls
Au départ de l’église de Chantemelle, dédiée à saint Michel, venez admirer le magnifique tilleul
classé situé sur la place. Vous vous dirigerez ensuite vers la rue de la Chapelle et le calvaire des

Écoles, entouré de deux robiniers faux-acacias. Votre promenade vous mènera ensuite vers l’allée
de 36 tilleuls remarquables, classée en 1990, avant de vous diriger vers la chapelle Notre-Dame de
Lourdes, construite dans le style gothique à la fin du 19e s.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h.
Rue de la Chapelle, 6742 Chantemelle
063 45 67 87 / archetal@hotmail.com / www.archetal.be
ARCHETAL et SI du grand Etalle
n/c
===================
Florenville / Villers-devant-Orval
Le domaine du vieux Château
Dans ce domaine arboré, récemment rénové afin d'accueillir avec tout le confort moderne le visiteur
à la recherche de calme et de quiétude, vous serez amenés à trouver les traces d'un riche passé
remontant au Moyen Âge. Sur les bords de la Marge et de la Suquette, venez observer la flore (et
peut-être la faune) de ce milieu spécifique, son étang (anciennes douves) et deviner l’emplacement
des anciens remparts. Votre visite se terminera par la découverte de l'espace aménagé pour attirer
les chauves-souris dans l’ancienne tour du vieux château.
Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h.
Place Moulin 7, 6823 Villers-devant-Orval
061 31 12 29 / info@florenville.org / www.florenville.org
SI de Villers-devant-Orval
© B. Delit
===================
Hotton / Hotton
Les rochers de Renissart
Au départ du Syndicat d’Initiative, découvrez cette région calcaire, les multiples collines, les falaises
et parois ainsi que de nombreux phénomènes d’érosion karstique causés par le passage des eaux
souterraines tels que les chantoirs, résurgences et grottes. En bref, tout ce qui caractérise la Calestienne. En continuant le chemin, vous découvrirez les rochers de Renissart surplombant l’Ourthe et
supportant les vestiges de Ti-Château, l’ancien camp romain. Le circuit s’arrêtera à cet endroit. Vous
pourrez le prolonger par la promenade La Porte Aïve grâce à laquelle vous pourrez atteindre le site
classé de Ti-Château. Naturellement protégé sur deux de ses flancs, il était déjà occupé depuis le
Néolithique.
Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30, 14h et 16h (1h).
Rue Haute 4, 6990 Hotton
084 46 61 22 / rsi@hotton.be ou hotton.rsi@gmail.com / www.hotton-tourisme.be
RSI de Hotton
© RSI Hotton
===================

Houffalize / Tavigny
Circuit - Le canal de Bernistap
Participez à une balade de 4 km au départ de l'église de Buret. Découvrez un sentier bucolique
longeant l’ancien canal de Bernistap au travers de la réserve naturelle éponyme. C’est une petite
partie du canal Meuse-Moselle, construit à partir de novembre 1827 sous l’impulsion de Guillaume
Ier, roi des Pays-Bas. Le projet d’une longueur de 263 km devait comporter 215 écluses de 21 m sur
3,50 m. Ces dernières devaient permettre le passage des bateaux de 60 t. Bernistap se situe à
proximité du partage des eaux. Le dénivelé est de 375 m du côté belge et de 303 m sur le côté
luxembourgeois. Pour traverser la colline, le canal se prolonge par un tunnel de 2.528 m. Les travaux
débutent en janvier 1829 mais s’arrêtent en août 1831 sur un chantier inachevé. L’entretien se poursuit jusqu’en 1839, année de l’abandon du projet. Quelques panneaux didactiques agrémentent le
parcours, royaume des castors qui y provoquent de fréquentes inondations.
Circuits guidés : sam. à 10h et 14h30 (4 km).
Rue de l’Église 1, 6662 Buret-Tavigny
0486 98 86 24
Les Sentiers de Grande Randonnée, zone de Luxembourg
C. Megank © Sentiers de Grande Randonnée
===================
Marche-en-Famenne / Aye
Circuit - L'arbre, cet être vivant
De l'église Saint-Séverin à la chapelle Saint-Donat, d'un tilleul de Hollande à un tilleul à petites
feuilles, prenons conscience du rôle essentiel que jouent les arbres dans toutes les civilisations. De
tous temps, ces grands végétaux ont permis à l'homme de se nourrir et de se chauffer, de construire
son habitat, de fabriquer ses outils, d'alimenter son bétail. Partons à la découverte de ceux-ci. Vous
verrez que, derrière ces feuilles, ces écorces, ces branches... ce sont des êtres bien vivants que
nous côtoyons.
Circuit guidé : dim. à 9h30 (2h).
Rue Grande 10, 6900 Aye
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
n/c
===================
Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne
Circuit - Histoires végétales entre Calestienne et Ardenne
Au départ du village pittoresque de Champlon, partons à la rencontre d’un patrimoine d’un genre
particulier : les arbres et les plantes. Tantôt remarquables, tantôt comestibles, ils s’offrent à notre
regard au détour des sentiers et appellent à la contemplation. Afin de mieux comprendre leur utilité
tant pour la biodiversité que pour l’homme, nous prendrons le temps d'observer des arbres, comme
le tilleul à grandes feuilles de la chapelle Saint-Pierre, l'érable sycomore ou encore le chêne pédonculé. Nous pourrons aussi découvrir des plantes sauvages, si généreuses en cette fin d'été, comme
le plantain, l'ortie ou le chénopode Bon-Henri.

Circuits guidés : sam. et dim. à 13h30 (2h, prévoir chaussures de marche).
Rue de la Forêt 43, 6900 Champlon
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© B. Leboutte
===================
Marche-en-Famenne / Hargimont
Entre contes et légendes
Au départ de l’église Saint-Gobert, c’est au travers de contes et légendes que vous découvrirez le
village d’Hargimont et le paysage verdoyant qui l’entoure. Cette balade nature se veut accessible
aux petits comme aux grands, et vous donnera l’occasion de porter un regard rêveur sur notre milieu.
Chaque arbre, chaque animal, chaque constellation, a une histoire ! Prenons le temps d’écouter
celles des vieux arbres le long de notre parcours. Découvrons les secrets qui se cachent sous les
pierres de la chapelle classée Saint-Christophe dont l'enclos cémétérial, désaffecté et gazonné, est
planté de quelques croix mais aussi d'un chêne remarquable commémorant le centenaire de la Belgique. Peut-être même apprendrons-nous comment le corbeau est devenu noir…
Circuits guidés : sam. et dim à 9h30 (2h30).
Rue d'Ambly 14, 6900 Hargimont
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© H. Lapagne
===================
Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne
Circuit - Végétaux de pierre, fleurs éternelles...
Au gré des ruelles, des venelles séculaires et des vénérables demeures chargées d’histoire – dont
certaines sont classées - de la vieille ville, découvrez un art méconnu, tellement riche en symbolique
et souvent d’une esthétique raffinée. Les représentations d’un monde végétal et floral idéalisé et figé
dans la pierre, le verre et le bois ont porté les rêves de leurs commanditaires. Très présent dans les
cimetières où son allégorie expressive définissait la personnalité du défunt, ce monde végétal pétrifié
se retrouve également sur de nombreux bâtiments ou monuments civils et militaires, rappelant aux
passants les valeurs emblématiques d’une époque. Au départ du Famenne & Art Museum, dont le
parc est agrémenté d'arbres remarquables comme le tulipier de Virginie, l'érable negundo ou le
marronnier d'Inde, suivez une balade commentée sur cet héritage tombé dans l’oubli et qui ne demandera qu’à revivre grâce à votre intérêt pour les œuvres hors du commun.
Circuits guidés : sam. et dim. à 9h30 (2h).
Rue du Commerce 17, 6900 Marche-en-Famenne
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© M. Housiau

===================
Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne
Circuit - La nature au bout du jardin
Partons à la découverte de notre patrimoine naturel en apercevant un écrin de biodiversité, adossé
à un récent quartier de la ville. Dans cette nouvelle réserve naturelle domaniale de 12 ha, récemment
classée, différents habitats ont été recréés pour accueillir et favoriser le développement d'espèces
peu communes. Certaines sont typiques de notre région naturelle, la Famenne. Nous nous immergerons ensuite dans une forêt qualifiée d'ancienne qui assure une grande diversité de services écosystémiques qui dépassent largement la simple production de bois. C'est un élément important du
patrimoine qu’il importe de protéger. En serpentant au travers de cette chênaie d'un âge vénérable,
nous rendrons visite à un bâtisseur infatigable : le castor.
Circuits guidés : sam. et dim. à 13h30 (2h30, prévoir chaussures de marche).
Route de Waillet 62, 6900 Marche-en-Famenne
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© J. Grenson
===================
Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne
Circuit – Géobalade en Famenne
Cette balade pédestre ou cyclable en zone verte de 10,2 km offre un étonnant parcours à travers la
capitale de la Famenne - lauréat belge du concours européen EDEN (Destination Européenne d’Excellence) pour son travail de réhabilitation de ses nombreux sites et la mise en valeur de son patrimoine bâti. La promenade passera également par le vallon du Fond des Vaulx, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que Global Geopark Famenne – Ardenne, possédant un
extraordinaire potentiel géologique. Vous passerez aussi par le joli village de Waha connu pour son
église d'art roman et dont l'entrée est gardée par un très vieux tilleul tortueux, galeux, transpercé,
consolidé... Cette balade emprunte pour ce faire des sentiers en zone verte, de petites routes de
campagne et des ruelles où il fait bon flâner.
Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 18h, itinéraire à retirer sur place ou à télécharger sur www.geoparkfamenneardenne.be.
Place de l'Étang 15, 6900 Marche-en-Famenne
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© OCT Marche
===================
Marche-en-Famenne / Marche-en-Famenne
Escape Game Nature - Trafic d'œuvres d'art à la chapelle Sainte-Trinité
À la sortie de la ville, une allée bordée de tilleuls du 16e s. mène à la chapelle de la Sainte-Trinité
où vous êtes invités à mener l’enquête. Elle est située sur le site du Monument qui comprend, outre
la chapelle de la Sainte-Trinité, un sépulcre de 1715 et un calvaire. Ce site a longtemps été un lieu

de pèlerinage renommé pour les guérisons miraculeuses qui s'y déroulaient. La chapelle de la
Sainte-Trinité, classée, a été bâtie en 1610, en pierre bleue, dans le style Renaissance. Dans ce
lieu naturel, insolite et chargé d’histoire, partez à la recherche du meurtrier de M. Gillard, historien.
Cohésion d’équipe, logique, patience et réflexion seront nécessaires pour venir à bout de cet Escape
game Nature.
Animations : sam. et dim. à 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h et 17h30 (pour les plus de 12 ans).
Avenue du Monument 26, 6900 Marche-en-Famenne
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© C. Hubert
===================
Marche-en-Famenne / On
Circuit - Du copalme d'Amérique à la réserve des Spinets
Le système karstique de la Wamme et de la Lomme constitue l’un des écoulements souterrains les
plus longs de Wallonie. Il se termine à la résurgence vauclusienne d’Éprave qui est, sans doute, la
plus importante par son débit en Belgique. C’est au départ d’une magnifique bâtisse, appelée château Antiémont et dont le parc est pourvu d’arbres remarquables, que nous percerons les secrets
de cet écoulement. Afin de mieux l’observer et le comprendre, nous nous rendrons dans la réserve
naturelle des Spinets. Située en bordure du village d’On, cette réserve est une vaste pelouse calcaire. Nous n’en découvrirons qu’une partie, mais non la moindre.
Circuits guidés : sam. à 9h30 et dim. à 13h30 (2h, prévoir chaussures de marche).
Rue Antiémont 30, 6900 On
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT de Marche-en-Famenne
© M. Georges
===================
Marche-en-Famenne / Waha
Circuit - Deux lieux d'exception : son église romane et son château
Dans un écrin de verdure, l'église Saint-Étienne de Waha est un témoin rare de l'art roman en Belgique. Sur les hauteurs de la Calestienne, elle peut s'enorgueillir de posséder de splendides vitraux
de J.-M. Folon ainsi que des sculptures du maître de Waha. À l'ombre du tilleul plus que centenaire,
une statue nous rappelle les Blancs curés, les desservants de l’ancienne église Saint-Martin. De ce
point de vue unique, nous admirerons les paysages de la dépression de la Famenne ainsi que les
premiers contreforts de l'Ardenne. L’extérieur du château néoclassique, son parc et ses arbres remarquables compléteront la visite de cet ancien domaine seigneurial.
Circuits guidés : sam. et dim. à 13h30 (2h30, prévoir chaussures de marche).
Rue du Maquis 5, 6900 Waha
084 32 69 46 / animation@marche.be / www.marche.be
OCT deMarche-en-Famenne
© D. Rode

===================
Saint-Hubert / Saint-Hubert
Circuit - Saint-Hubert, le jardin d’enfance du peintre P.-J. Redouté
La ville de Saint-Hubert cultive le souvenir du Raphaël des fleurs, le peintre P.-J. Redouté internationalement reconnu. La fontaine Redouté, monument calcaire du 19e s., occupe la place centrale
du Marché depuis 1860. Elle a été réalisée par le sculpteur V. Van Hove et l’architecte Dumont. Non
loin de là, un musée expose quelques œuvres et objets alors qu’une roseraie a été aménagée en
contrebas de la ville. À l'occasion du week-end patrimonial, venez découvrir le circuit permanent qui
rend hommage à ce célèbre peintre, natif de Saint-Hubert en 1759.
Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 18h.
Place du Marché 1, 6870 Saint-Hubert
061 26 09 65 / frederic.leroy@saint-hubert.be
Ville de Saint-Hubert
© Ville de Saint-Hubert
===================
Tintigny / Bellefontaine
Le lavoir de Bellefontaine
Venez apprécier une ambiance Belle Époque en milieu rural avec le lavoir en cave-haute de 18721873. La fontaine du centre retient l’attention par ses spirales en fer forgé qui relient les piliers de
l’avant-corps à la façade du bâtiment. Classé, le bâtiment comporte quatre bacs intérieurs et un
abreuvoir extérieur. Un aménagement éphémère sublimera cet endroit remarquable qui se drapera
pour l’occasion de nature. Vous pourrez y apprécier des textes et évocations de notre terroir. Vous
découvrirez également, non loin de la fontaine, quatre arbres remarquables : un marronnier d'Inde,
un marronnier à fleur rouge, un frêne pleureur et un houx commun. Le bâtiment habituellement fermé
au public sera accessible durant le week-end.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Animations : expo Fontaine nature à Bellefontaine ; lectures / Enfants : lectures.
Place du 120e 1, 6730 Bellefontaine
0472 45 36 83 / tourisme.si.tintigny@gmail.com / www.si-tintigny.be
SI de Tintigny
© SI de Tintigny
===================
Virton / Latour
Circuit - Latour Entre-deux-Eaux
Lors d’une promenade Entre-deux-Eaux découvrez le patrimoine de Latour situé près de la Vire,
affluent du Ton. Le lavoir de la ville haute (1791-1839) comprend des bacs séparés pour les lavandières et le bétail, tandis que lavoir de la ville basse date de 1809. Le moulin à céréales est mentionné dès 1199 dans un cartulaire d’Orval et fonctionne jusque dans les années 50. La scierie est
quant à elle encore utilisée en 1945 par l’armée américaine ; sa roue a été replacée vers 2005 et
produit de l’électricité. Quant aux étangs de Latour (250 000 m³), ils sont creusés en 1977 au lieudit Entre-deux-Eaux pour réguler les crues de la Basse-Vire. En 1999, ils sont classés comme zones

humides d’intérêt biologique. Enfin, l’église muséale Saint-Martin (16e s.) a connu une restauration
complète en 2017.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (1h30) /
Animation : expo 10 mai 1940. C’est la guerre !, sam. et dim. de 10h à 17h30.
Rue Baillet Latour 24, 6761 Latour
0496 71 29 90 ou 063 57 01 15 / freddy.brisy@skynet.be / www.musees-latour.be
Musées de Latour
F. Brisy © Musées de Latour
===================
Wellin / Wellin
À la découverte du quartier du Fond des Vaulx
En bordure de la carrière du Fond des Vaulx toujours en activité, un four à chaux classé et très bien
conservé rappelle le passé industriel de ce quartier. Fours à chaux, carrières de pavés, de pierres
de taille et de marbre ainsi que des usines à scier et polir employaient plus de 120 ouvriers à la fin
du 19e s. Cette activité florissante était liée à l’exploitation d’un banc calcaire de très bonne qualité.
De nos jours, ce banc est toujours exploité sous forme de concassés. La visite permettra de découvrir le fonctionnement d’un four à chaux. Ensuite, une promenade d’environ 4 km emmènera les
visiteurs au travers des paysages de la Calestienne jusqu’au-dessus de la carrière du Fond des
Vaulx pour une découverte géologique au cœur du Géopark Famenne-Ardenne.
Visites guidées : dim. à 10h et 14h.
Rue du Fond des Vaulx 60, 6920 Wellin
0497 42 85 22 / annick.mahin@wellin.be
OT de Wellin
© A. Mahin
===================

NAMUR
Andenne / Andenne
Circuit - À la découverte d’arbres remarquables
Le territoire de la cité des ours compte plus de 250 arbres ou groupes d'arbres remarquables. L'Office du Tourisme vous invite à en observer quelques-uns au gré d'un parcours en voiture et à vélo.
Vous croiserez sur votre route de nombreux témoins du patrimoine mis en valeur par ces sentinelles
privilégiées de l'histoire des villages traversés, qu’il s’agisse des églises Saint-Pierre (Andenelle) et
Notre-Dame (Namêche), des chapelles du Fond del Côre (Bonneville) et Sainte-Barbe (Vezin) ou
du parc du château de Seilles...
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer à l’OT Le Phare.
Promenade des Ours 37, 5300 Andenne
085 84 96 40
tourisme@ac.andenne.be
www.andennetourisme.be
OT d'Andenne
© OT Andenne
===================
Andenne / Andenne
Circuit - Promenade au cœur des espaces verts du centre-ville
Champs, vergers, potagers, parcs aménagés, cultures partagées... La forme et la fonction des espaces verts du centre-ville n'ont cessé d'évoluer au fil du temps. Familiarisez-vous avec leur histoire
au détour d’une promenade libre ou guidée dans les rues de la cité des ours. Celle-ci vous emmènera sur les places du Chapitre et des Tilleuls, au jardin des rencontres ainsi qu’aux parcs Melin et
Dieudonné. Au détour de ces coins de verdure, vous croiserez des arbres et un patrimoine remarquables qui ne manqueront pas de vous surprendre.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer à l’OT Le Phare / Circuits guidés : sam. à
14h et dim. à 11h et 14h (2h)
Promenade des Ours 37, 5300 Andenne
085 84 96 40
tourisme@ac.andenne.be
www.andennetourisme.be
OT d'Andenne
© OT Andenne
===================
Andenne / Andenne
Circuit - Randonnée
Les Nomades épicuriens sont des passionnés de randonnée très impliqués à Andenne qui, outre
leurs nombreuses activités annuelles, se donnent pour mission de réhabiliter certains sentiers de
l'entité. Ils se proposent de vous accompagner pour une randonnée guidée de 8 km au cours de

laquelle vous profiterez non seulement des chemins réaménagés mais aussi du patrimoine non
moins intéressant qui les borde.
Circuits guidés : sam. et dim. à 15h (2h).
Rue du Chalet 5, 5300 Andenne
085 84 96 40
tourisme@ac.andenne.be
www.andennetourisme.be
www.facebook.com/lesnomadesepicuriens
OT d'Andenne et les Nomades épicuriens
© Ville d'Andenne
===================
Andenne / Andenne
Le nouveau musée d'Andenne : le Phare
La terre est ici au cœur de votre visite : celle sur laquelle nos ancêtres néandertaliens ont posé le
pied mais aussi la derle, richesse de la céramique. L’Espace muséal d’Andenne vous propose un
parcours qui, au fil d’une scénographie moderne et interactive, vous guidera au travers de plusieurs
millénaires. Une belle manière d’appréhender à la fois les vestiges préhistoriques exceptionnels
découverts à Scladina mais également l’étonnant savoir-faire des artisans, industriels et artistes qui
ont fait et font encore la renommée de la céramique d’Andenne.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h
Promenade des Ours 37, 5300 Andenne
085 84 96 95
info@lephare-andenne.be
www.lephare-andenne.be
AC d’Andenne
===================
Andenne / Sclayn
Un site archéologique en cours de fouilles
Ce haut lieu de la Préhistoire qu’est la grotte Scladina ouvre ses portes pour vous dévoiler un site
archéologique de caractère exceptionnel en cours de fouilles. Empruntez un sentier boisé afin d'entrer dans la grotte et remontez le temps. Vous y percevrez la place particulière qu’occupe un gisement qui a conservé, sous la forme de fragments d’ossements, le souvenir d’une fillette du Paléolithique. Une belle manière de se familiariser avec la vie au temps des Néandertaliens.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 13h30, 15h et 16h30 / Petite restauration : pains saucisses,
boissons, café.
Rue Fond des Vaux 339D, 5300 Sclayn
081 58 29 58
grotte@scladina.be
www.scladina.be
Centre archéologique de la grotte Scladina
© N. Barré

===================
Assesse / Courrière
Le château de Courrière : scoutisme, patrimoine et nature
Découvrez le cœur de la Fédération des Scouts de Belgique et le lieu qui l’abrite. Au fil des chantiers,
ce château aménagé principalement aux 17e et 18e s. montre un équilibre subtil entre modernité et
mise en valeur du passé. Depuis, il revit et accueille une multitude d'activités. Immergez-vous dans
le lien que le scoutisme entretient avec la nature et l’environnement et profitez d'un parcours alliant
une visite du château, retraçant son histoire et sa rénovation, et une autre des prairies
environnantes. Une belle manière de prendre la mesure de la relation nouée avec la nature, sans
négliger un moment de détente sur la terrasse.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 13h et 15h (château), à 14h
et 16h (abords aménagés) / Animations : expos Les étapes de la rénovation du château et Le scoutisme dans la nature / Enfants : Le scoutisme dans la nature / Petite restauration et bar de 12h à
18h.
Bâtis de Corère 6, 5336 Courrière
083 65 62 58
info@courriere.be
www.courriere.be
Les Scouts
===================
Assesse / Florée
Le jardin de la maison Les Marronniers
Construite en 1902, cette maison de maître de style éclectique est située à l’avant d’un grand jardin
clôturé. Depuis 2007, ce bel ensemble végétal fait l’objet de transformations qui se poursuivent encore aujourd’hui en vue de créer des chambres de verdure, une roseraie, un jardin de dahlias ou un
jardin fruitier. De nombreux parterres de plantes vivaces et quelques arbres rares complètent un
décor entretenu de manière totalement écologique.
Ouverture : sam. de 10h à 16h et dim. de 10h à 17h.
Chaussée de Dinant 29, 5334 Florée
083 66 85 78
tourisme.assesse@gmail.com
www.assessetourisme.be
OT d'Assesse
© A. Lantonnois
===================
Beauraing / Vonêche
Flânerie au parc du château de Vonêche
Lorsqu’il reprend le domaine en 1844, F. Cornet de Ways-Ruart, agronome de formation et
passionné de forêt, de chasse et de grands espaces, fait raser les bâtiments industriels pour y
construire plusieurs fermes. Outre le château, l’ensemble comprend un parc d’une trentaine
d’hectares que le nouveau propriétaire décide d’aménager, principalement dans sa partie basse. Un
étang et un vaste potager emmuré viennent agrémenter les abords d’une orangerie devenue

pépinière. Entre le château et cette dernière, s’épanouissent de nombreux arbres exotiques : cèdres
du Liban, séquoias, thuyas géants, pins des Landes, Douglas...
Visites guidées : sam. et dim. à 10h et 14h (1h30).
Le Parc, 5570 Vonêche
082 71 11 40
info@otbeauraing.be
www.otbeauraing.be
OT de Beauraing
© OT Beauraing
===================
Ciney / Ciney
Circuit - Nature et patrimoine en Condroz
Prenez le bus pour une balade autour du patrimoine cinacien ! Au parc Saint-Roch, vous pourrez
observer différentes essences et en apprendre plus sur l'histoire du château. À Reux, un petit hameau préservé, vous serez accueillis dans le jardin de F. Goffinet, paysagiste de renom. Ce jardin
de 7.000 m2 en développement constant s’organise en terrasses et comprend un espace principal
peuplé de vivaces et de roses anciennes, un cloisonnement de charmilles, un potager ainsi qu’un
jardin de fruits. Une pièce d’eau est récemment venue compléter l’ensemble. La visite se terminera
au tilleul de Conjoux, un des plus vieux tilleuls remarquables de Belgique.
Circuits guidés : sam. et dim. à 15h (2h30).
Parc Saint-Roch, 5590 Ciney
083 75 01 15 ou 083 21 65 65
mhembise@ciney.be ou pdecorte@ciney.be
www.ciney.be ou www.centreculturel.ciney.be
OT et CC de Ciney
© F. Goffinet
===================
Dinant / Bouvignes-sur-Meuse
Circuit – Des ruelles de Bouvignes à Crèvecœur !
Cet été, la Maison du patrimoine médiéval mosan dévoile des photographies anciennes de Bouvignes aux 19e et 20e s. En complément de la visite de l’exposition, (re)découvrez les lieux de prise
de vue grâce à votre smartphone et à l’application izi-Travel ! Répondez aux questions et accédez
aux différentes étapes du parcours. Au programme également, la visite de Crèvecœur qui domine
la cité médiévale du haut de son éperon rocheux. Cette place-forte, inscrite dans le paysage si
particulier qu’est la vallée mosane, se découvre en compagnie d’un naturaliste et d’un archéologue.
Une belle manière d’allier patrimoine naturel et bâti.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Circuits guidés : Les ruelles de Bouvignes, sam. et dim. à
14h, À l’assaut de Crèvecœur, dim. à 10h.
Place du Bailliage 16, 5500 Bouvignes-sur-Meuse
082 22 36 16
info@mpmm.be
www.mpmm.be

Maison du patrimoine médiéval mosan
G.Focant © SPW-AWaP
===================
Dinant / Furfooz
Circuit – À la découverte du parc de Furfooz
Le parc de Furfooz constitue l’écrin d'un patrimoine naturel et archéologique des plus intéressants.
Position stratégique de la vallée de la Lesse, le site fait l’objet d’une occupation ininterrompue de la
Préhistoire au Moyen Âge. Entretenu par des moutons rustiques, il offre des parois rocheuses bien
exposées qui accueillent des plantes typiques des coteaux calcaires ou des rapaces comme le faucon pèlerin, une richesse qui lui a conféré le statut de réserve naturelle agréée. Le site est en outre
traversé par le GR126 reliant Bruxelles à Membre-sur-Semois.
Ouverture : dim. de 14h à 17h / Visite guidée : dim. à 14h (2h) / Petite restauration : produits artisanaux à partir de 12h.
Rue du Camp romain 79, 5500 Furfooz
082 22 34 77
info@parcdefurfooz.be
www.parcdefurfooz.be
Ardenne et Gaume
© Parc de Furfooz
==================
Floreffe / Floriffoux
Circuit - L'ancien méandre de la Sambre et de la ferme de la Tour
Cette importante ferme en quadrilatère marque le paysage de sa tour d’angle surmontée d’une toiture en pavillon. Un logis de la fin du 17e s., pour ses parties les plus anciennes, ainsi qu’une grange
en long de la seconde moitié du 16e s. forment avec cette tour du début du 18e s. un site emblématique de la localité. L’ensemble est au cœur d’un circuit pédestre guidé qui mettra l’accent sur ses
caractéristiques paysagères et sa place dans le contexte villageois. Cette mise en perspective sera
complétée par l’exposition De mémoire de paysages, axée sur une lecture approfondie du patrimoine paysager de l’entité.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Circuits guidés : sam. et dim. à 10h,13h30 et 16h (1h30) /
Animation : expo De mémoire de paysages / Enfants : atelier Crée ton paysage / Petite restauration.
Rue du Charbonnage 1, 5150 Floriffoux
081 44 07 22
events@croixbleue.be
www.croixbleue.be/evenements
La Croix Bleue et AC de Floreffe
© J. Leroy
===================
Florennes / Hanzinelle
Circuit - Patrimoine et nature

Ce parcours guidé vous invite à déambuler dans les rues d’un village au patrimoine mêlant histoire,
architecture et nature. La balade se poursuivra à travers les champs et le bois des Minières jusqu’au
point d’orgue constitué par la visite du château d'Hanzinelle. Cette demeure du 18e s. est l’œuvre
d’un architecte natif du village, J.-B. Chermanne, à qui l’on doit notamment la mise en œuvre de la
cathédrale Saint-Aubain et la rénovation de l’hôtel de Groesbeek-de Croix, deux monuments phares
de Namur. Une belle occasion de flâner dans le parc du domaine, dû à l’architecte paysagiste L.
Fuchs, non loin d’un lac et d’arbres remarquables.
Circuit guidé : sam. à 9h30 (2h45).
Place d'Hanzinelle, 5621 Hanzinelle
071 68 14 65
environnement@florennes.be
www.florennes.be
AC de Florennes
J. Goovaerts © PCDN de Florennes
===================
Gembloux / Gembloux
La réserve naturelle de l'Escaille
Traversée par l'Orneau, cette réserve située en bordure de la N4 occupe en partie le site de l'ancien
moulin de l'abbaye de Gembloux. Lors de la suppression de celle-ci à la Révolution, le moulin est
nationalisé mais reste en fonction jusqu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1987,
quelques années après la fermeture de la sucrerie toute proche, cinq hectares ont été transformés
en zone protégée. Venez flâner dans cette réserve Natagora devenue un important conservatoire
de plantes, champignons, insectes, poissons, batraciens, mammifères et surtout oiseaux, dont de
nombreuses espèces de migrateurs.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h,
13h30 et 15h30 (1h).
Rue de la Posterie, 5030 Gembloux
081 62 69 60 ou 081 61 58 39 ou 0495 52 02 93
otgembloux@hotmail.com ou olivierguillitte@gmail.com
www.gembloux.be ou www.natagora.be
OT de Gembloux et Natagora Hesbaye Ouest
===================
Gesves / Haltinne
Entre découverte du patrimoine et fête champêtre au château de Haltinne
Construit au 17e s., ce château occupe le centre d’un domaine qui ne couvre pas moins de 265 ha
de terres de culture, bois et prairies. Venez en parcourir une partie à la rencontre d’un patrimoine
architectural d’exception qui, de château-ferme fortifié entouré de douves, est devenu château de
plaisance. Au programme, des visites guidées qui n’oublient pas le public néerlandophone et les
familles avec enfants.
Visites guidées : dim. à 9h30 et 11h (1h30, en FR et NL).
Rue de Haltinne 4, 5340 Haltinne
0473 43 14 94
www.haltinne.be

Propriétaire privé
===================
Gesves / Mozet
Circuit – Autour du nouveau Centre d'Animation des Paysages du Condroz
Les paysages de Goyet, au travers de leurs forêts, falaises, grottes et vallées, dépassent largement
le patrimoine préhistorique. Il en résulte un espace naturel occupé par l'humanité depuis la nuit des
temps, un territoire en évolution constante, un trait d'union entre la vallée de la Meuse et le plateau
du Condroz. La balade qui vous est proposée autour et sur le site des grottes est complétée par une
seconde partie, consacrée au Centre d'Animation des Paysages du Condroz. Toutes deux vous
permettront de percevoir l'invisible, de comprendre d'où nous venons et d'imaginer où nous allons.
Circuits guidés : sam. et dim. départ à 10h et 12h30 / Petite restauration.
Rue de Strouvia 3, 5340 Mozet
0496 12 18 22
corentin.fontaine@tiges-chavees.be
GAL Pays des tiges et chavées
================================
Hastière / Agimont
La réserve naturelle domaniale du Rond Tienne
L’exploitation du marbre rouge d’Agimont a créé puis maintenu un milieu ouvert pendant plusieurs
siècles, favorisant l’installation d’espèces aimant les sols secs et chauds. Véritable réservoir de biodiversité, reconnu comme site de grand intérêt biologique en 1997, l'ancienne carrière bénéficie
depuis 2014 du statut de réserve naturelle. Durant une visite mêlant nature et savoir-faire, vous
apprendrez comment la carrière d’Agimont a participé, depuis le 17e s., à l’édification de monuments
remarquables. Le savoir-faire des rokteûs, les traces et le fonctionnement de li sôy’rie a fil, le maniement de l’êdia ou de la wigne vous seront dévoilés.
Visites guidées : sam. et dim. à 9h, 10h30, 14h et 15h30 (1h15).
Rue Rond Tienne, face au 149, 5544 Agimont
082 64 44 34
tourismehastiere@scarlet.be
www.hastiere-tourisme.be
OT de Hastière-sur-Meuse, SPW ARNE DNF et CNB Le colmy
© X. Coumans
===================
Hastière / Hastière
Freÿr, un lieu hors du temps au charme séduisant
Ce château de style Renaissance qui fut l’ancienne résidence d’été des ducs de Beaufort-Spontin
vous accueille dans son intérieur classique, meublé et décoré par les vingt générations qui ont habité
les lieux. La visite propose d’entrer de plain-pied dans l’histoire au travers du souvenir d’hôtes royaux
ou du traité du Café qui ont marqué ce cadre somptueux. Les jardins formels en terrasses, dans le
style de Le Nôtre, offrent à la fois splendeur et intimité. Le murmure des jets d’eau, le parfum des
orangers tricentenaires et six kilomètres de petits labyrinthes enchanteront petits et grands.

Ouverture : sam. et dim. de 11h à 17h / Enfants : quiz, sam. et dim. de 11h à 16h.
Freÿr 12, 5540 Hastière
0471 89 08 95 ou 082 22 22 00
tourisme@freyr.be
www.freyr.be
Domaine de Freÿr
A. Bonaert © Domaine de Freÿr asbl
===================
Hastière / Hastière
Circuit - Hastière au fil de la Meuse : perles historiques dans un écrin naturel
Hastière, commune verte s’étirant le long de la Meuse, recèle de nombreux témoins d’une histoire
millénaire, dans une nature omniprésente. Une grande partie du territoire fait l’objet d’un classement
en réserve naturelle, site de grand intérêt biologique ou Natura 2000 et compte quelques arbres
remarquables. L’Office du Tourisme vous propose un itinéraire cyclable accessible à tous et sans
dénivelé important. Il vous permettra de profiter, à votre rythme et selon vos envies, d’une boucle
de 25 km ou de deux plus courtes, de 11 et 15 km, reliant l’abbatiale, l’église Saint-Michel ou le
château de Waulsort.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h (livret-découverte et carte du parcours disponibles à l’OT ;
vélos à assistance électrique en location payante, sur réservation).
Rue Marcel Lespagne 27, 5540 Hastière
082 64 44 34
tourismehastiere@scarlet.be
www.hastiere-tourisme.be
OT de Hastière-sur-Meuse
C. Maes © Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse asbl
===================
Hastière / Hastière-par-Delà
L'abbatiale et le jardin de l'ancienne abbaye
Tout commence au 11e s. lorsque des moines irlandais s'installent en bord de Meuse pour fonder
une abbaye bénédictine. Au sein de celle-ci, l’abbatiale, construite à partir de 1033 en style roman,
est magnifiée en 1264 d'un chœur gothique. La visite vous dévoilera plus en détail cette splendide
église et d’autres témoins remarquables de son patrimoine, au nombre desquels figure notamment
une importante collection de vestiges archéologiques, artistiques et liturgiques exprimant la symbolique de la nature. Vous bénéficierez d'un accès exceptionnel au jardin privé de l'ancienne abbaye et ses arbres remarquables, avant de gagner le cimetière récemment végétalisé et sa riche
symbolique funéraire.
Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 18h30 / Visites guidées : sam. et dim. à 10h, 14h et 16h /
Animation : expo photo Architecture et nature, sam. et dim. de 9h30 à 18h.
Rue Moussia 150, 5541 Hastière-par-Delà
0474 42 39 99
musee.hastiere@live.be
www.patrimoinehastiere.be
Maison du Patrimoine d'Hastière

J. Porignaux © Maison du Patrimoine d'Hastière
===================
Hastière / Heer
Visite guidée du domaine Les Sorbiers
Au travers d'une visite commentée du site, vous flânerez dans un domaine de 17 ha bordant la
Haute-Meuse, vous permettant d’appréhender à la fois l’histoire du lieu et sa biodiversité. Celui-ci
se compose d'un château du 19e s., d'une île reconnue Natura 2000 et d'un parc aux arbres centenaires. Complétant la visite, un petit tour en bateau mettra en lumière de magnifiques points de vue
sur le domaine et son île.
Visites guidées : sam. à 10h et 15h et dim. à 9h, 10h45, 14h et 15h45 (1h15) / Petite restauration :
bar et snacks de 11h à 21h.
Rue des Sorbiers 241, 5543 Heer
0477 86 29 48
maxime@hotelsorbiers.com
Hofildelo
M. Ramé © Hofildelo
===================
Hastière / Waulsort
Le « château » de Waulsort, ancienne abbaye bénédictine
Ce « château », un ensemble classé faisant face à la Meuse, n’est autre que l’ancien palais abbatial
d’une abbaye bénédictine fondée en 946 mais détruite à la Révolution. Son parc, planté dès 1821
et coupé en deux par la voie ferrée Dinant-Givet, recèle quelques arbres remarquables. En compagnie d’un guide-nature féru d’anecdotes insolites sur la propriété, vous parcourrez le parc, la cour
de l’ancienne ferme, décorée de nombreuses topiaires taillées avec soin, mais aussi le jardin du
château et ses trésors où nature et histoire s’entremêlent harmonieusement.
Visites guidées : dim. à 10h et 14h (1h).
Place du Centenaire 1, 5540 Waulsort
082 64 44 34
tourismehastiere@scarlet.be
www.hastiere-tourisme.be
OT de Hastière-sur-Meuse
C. Maes © OT Hastière-sur-Meuse asbl
===================
Hastière / Waulsort
L’église Saint-Michel : 950 ans d'histoire
L'un des plus anciens témoins du patrimoine roman mosan fêtera en 2020 son 950e anniversaire.
Cette église villageoise a largement conservé son aspect du 11e s., en dépit de modifications des
17e, 18e et 19e s. L'intérieur présente notamment d’intéressantes stalles du 14e s. provenant de

l’ancienne abbatiale. La place du Centenaire, qui en constitue le parvis, est ombragée par un imposant tilleul, planté en 1930 à l'occasion du centenaire de la Belgique.
Ouverture : sam. de 10h à 12h et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 11h30 / expo
La nature et l’église.
Place de l’Église 1, 5540 Waulsort
0476 61 79 10
guide@waulsort.be
www.waulsort.be
Paroisse Saint-Michel de Waulsort
O. Gebka © Paroisse Saint-Michel de Waulsort
===================
Jemeppe-sur-Sambre / Onoz
L’Espace et la grotte de l'Homme de Spy
Fouillées depuis le 19e s., les courtes galeries de la grotte de Betche aux Rotches, occupées autrefois par Néandertal et Cro Magnon, accueillent aujourd’hui les promeneurs amateurs de nature.
Abrité dans une ancienne usine d’élévation des eaux, le Centre d’Interprétation évoque l’invention
retentissante de l’Homme de Spy en 1886, l'importance de ce site archéologique exceptionnel et la
vie quotidienne des hommes de Neandertal, il y a plus de 40 000 ans. Une visite libre vous permettra
de découvrir à la fois le centre et la grotte, au gré d’une promenade de 2 à 4 km. Bonnes chaussures
indispensables !
L'accès à la grotte est inadapté aux poussettes ou PMR et déconseillé aux personnes souffrant de
problèmes cardiaques ou respiratoires.
Ouverture (musée) : sam. et dim. de 13h à 17h et circuit libre (grotte) : sam. et dim. de 13h15 à 17h,
itinéraire à retirer au centre / Enfants : Carnet de visite autonome et Carnet de balade.
Route d'Eghezée 301-303, 5190 Onoz
081 74 53 28
info@hommedespy.be
www.hommedespy.be
Espace de l'Homme de Spy
L. Remacle © EHoS
===================
La Bruyère / Villers-lez-Heest
Les passagers des siècles dans la grande allée du château d'Ostin
Artistes, agronomes, souverain, résistants ont inscrit leurs pas dans la petite et grande histoire
d'Ostin. Dès l'entrée de la drève, une stèle évoque une page héroïque de la Résistance. Plus loin,
le parc conserve le souvenir de l’intervention de J.-D. Zocher Jr, architecte paysagiste très en vogue
à la cour de Hollande, appelé vers 1827 pour créer un étang en double « S » (non visible) entouré
d'essences d’arbres rares. De part et d'autre du portail, deux serres aménagées vers 1840 rappellent
la passion qu'E. Mertens, un des propriétaires, vouait à l'horticulture exotique. La promenade se
poursuivra par la visite guidée des salons.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 11h20, 11h40, 14h, 14h20, 14h40, 15h, 15h20 et 15h40.

Rue d'Ostin 3, 5080 Villers-lez-Heest
081 51 23 33
ostin@ostin.be
www.ostin.be/
Creef asbl
© H. Boucher
===================
Mettet / Mettet
Le domaine de Thozée et le Fonds Félicien Rops
On connaît la passion de Rops pour la botanique. Venez la partager au travers de la visite du domaine, mis en valeur par une drève intérieure tracée en 1867 par un géomètre-expert à l’instigation
de l’artiste. Le plan de celle-ci, présenté exceptionnellement, précise les plantes, arbres et fleurs à
implanter. Le détail de ces 1 030 plantes commandées entre 1860 et 1872 sera également présenté.
L’exposition en plein air rappellera l'attachement de Rops à Thozée au travers d’illustrations et de
sa correspondance. Le château sera agrémenté des dessins d’artistes en résidence en 2019 ainsi
que d’œuvres élaborées durant le stage photo d’août 2020, consacré aux arbres.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Visites guidées : Rops et la botanique (FR et NL), sam. et
dim. à 11h, 14h30 et 15h30 / Animation : concert de violon, piano et violoncelle, sam. et dim. de 14h
à 17h / Petite restauration.
Rue de Thozée 12, 5640 Mettet
071 72 72 62 ou 0497 57 75 28
info@fondsrops.org
www.fondsrops.org
Fonds Félicien Rops, musée Rops et AC de Mettet
M. Ladot © 360 images
===================
Namur / Marche-les-Dames
L'abbaye Notre-Dame du Vivier
Nichée au sein d’un site préservé, cette abbaye cistercienne conserve le souvenir des interventions
qui lui ont donné son aspect actuel, remontant principalement au 18e s. Érigée au 13e s., son abbatiale recèle encore quelques traces de l’époque de sa fondation au travers d’une architecture gothique encore présente, en dépit d’une restauration du début du 20e s. pensée comme une reconstitution archéologique. Des visites guidées de ce patrimoine exceptionnel et de son parc, agrémenté
de terrasses et de jardins vous seront proposées. Les amateurs pourront assister à un concert de
trompes de chasse dans le jardin.
Visites guidées : sam. à 10h, 10h30 et 16h et dim. à 15h et 15h30 (2h) / Animations : concert de
sonneurs de trompe, dim. à 12h ; messe d'automne sonnée, dim. à 10h45 / Petite restauration.
Rue Notre-Dame du Vivier 153, 5024 Marche-les-Dames
081 58 94 46 ou 0476 52 29 54
michelle.hubert@scarlet.be
Fabrique d'église et SR des disciples de Saint-Hubert de Namur
===================

Namur / Namur
Circuit - De la place d'Armes au jardin de l'Évêché
Ce parcours guidé au cœur de Namur vous emmènera depuis la place d’Armes et le centre-ville sur
le RAVeL longeant la Sambre, à la découverte des jardins qui agrémentent plusieurs demeures
privées des 16e et 17e s. La promenade se poursuivra dans le quartier de la cathédrale Saint-Aubain
et le parc de l’Évêché dont les arbres multiséculaires sont soigneusement préservés.
Circuits guidés : sam. et dim. à 15h et 15h30 (2h).
Place d'Armes 1, 5000 Namur
0473 76 67 92 ou 0479 80 24 53
troisfontaine.anne@skynet.be
www.guidesnamur.com
Province de Namur, Ville de Namur, GTN et Évêché de Namur
===================
Namur / Namur
Rops le botaniste
Situé dans un hôtel de maître du vieux Namur, le musée présente la vie et l’œuvre de Félicien Rops
(1833-1898), de ses débuts comme caricaturiste à ses travaux sataniques et érotiques, en passant
par ses peintures de paysage. Plongez-vous dans les expositions pour appréhender le rapport particulier de Rops à la nature et arpentez les jardins mitoyens du musée, de la maison de la Poésie et
des Bateliers, écrin de verdure aux arbres séculaires. Pour approfondir cette thématique, le château
de Thozée (Mettet), une gentilhommière où l’artiste se rendait pour jardiner, trouver le calme et
l’inspiration, sera également ouvert.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Visites guidées : Rops botaniste, sam. et dim. à 11h et 14h
(1h)
Rue Fumal 12, 5000 Namur
081 77 67 55
info@museerops.be
www.museerops.be
Musée Félicien Rops
© Musée Rops
===================
Namur / Saint-Servais
La vie trépidante autour d'un arbre remarquable...
Depuis 2011, le Centre d'Action laïque de la province de Namur est propriétaire de l'ancienne maison communale de Saint-Servais. Salle des mariages, vitrail, salle Simone Henri ont été revisités
pour permettre le déploiement d'activités d'éducation permanente, de débats philosophiques, d'expression créative... À l'arrière du bâtiment principal, le jardin accueille un potager associatif et un
érable. Cet arbre remarquable abrite un petit monde de biodiversité et est devenu le symbole de
l'école de devoirs Le gai savoir.
Ouverture : sam. de 14h à 18h / Visites guidées : sam. à 14h30, 15h30 et 16h30 (45 min.) / Animations : expo Saint-Servais, commune d'hier, quartiers d'aujourd'hui ; Contes racontés aux petits et
grands au pied de l’arbre remarquable, sam. à 14h, 15h, 16h et 17h ; concours-photo / Enfants :

carnet de jeux (à partir de 5 ans) / Petite restauration : goûter Crêpe party (salé et sucré) de 15h à
17h.
Rue de Gembloux 48, 5002 Saint-Servais
081 73 01 31
contact@laicite.com
www.laicite.com
Centre d'Action laïque de la province de Namur
===================
Philippeville / Jamiolle
Circuit - Les tilleuls de la ferme en U
Cette balade vous conduira auprès de deux arbres remarquables, un tilleul à petites feuilles dit
« tilleul du calvaire » et un charme têtard appelé « charme à la chapelle ». Tous deux présentent un
intérêt religieux, qu’ils protègent une croix en fonte ou une potale abritant une statue de la vierge de
Montaigu. Non loin se dresse une ferme qui se développe en U autour d’une cour carrée, datant
principalement des 16e et 17e s. Celle-ci, accessible exceptionnellement, comptait parmi les
propriétés de l'abbaye Saint-Jean-Baptiste de Florennes. Laissez-vous conter la vie de cette bâtisse
ainsi que les richesses dendrologiques du village.
Circuits guidés : sam. à 10h et 12h45 (1h30) / Petite restauration : produits de saison et boissons
locales et bio.
Rue des Barrages 5, 5600 Jamiolle
071 66 23 00
contact@tourismephilippeville.be
www.tourismephilippeville.be
OT de Philippeville
J. Melchior © Ville de Philippeville
===================
Philippeville / Omezée
Circuit - Omezée, son tilleul, son église, son château et son artiste
Le Parc naturel Viroin-Hermeton vous emmène à Omezée où un tilleul, dont l’origine reste incertaine,
pourrait bien être l’héritier d’un arbre des plaids, une pratique remontant au Moyen Âge. À deux pas
se trouve un arbre du souvenir. La balade se poursuivra par la visite d’une église remontant, pour
ses parties les plus anciennes, au début du 18e s. et permettra d’aborder l’histoire du château, avant
de gagner le « Point d’arrêt d’art » où vous pourrez déambuler dans des salles d'exposition
consacrées à la peinture et un jardin de sculptures créés par Jean Morette, personnage
incontournable du paysage artistique du Sud-Sambre et Meuse.
Circuits guidés : sam. à 13h30 et 15h (1h) / Petite restauration : produits locaux de saison et bar de
pays.
Rue d’Omezée 2, 5600 Omezée
071 66 23 00
contact@tourismephilippeville.be
www.tourismephilippeville.be
OT de Philippeville
J. Melchior © Ville de Philippeville

===================
Philippeville / Roly
Circuit – Autour des marronniers de la ferme-château
Roly est connu pour être un charmant petit village de Fagne-Famenne, situé aux confins de la province de Namur. La majeure partie des bâtiments, y compris l'église, sont des constructions ou des
reconstructions des 18e et 19e s., blotties contre un imposant château-ferme médiéval. Venez arpenter les rues de ce charmant village dont les arbres remarquables ont su traverser les siècles.
Souvent isolés, parfois alignés mais toujours majestueux, ils ont dessiné le paysage. Des arbres à
clous au tilleul du centenaire en passant par le chêne de la justice, l'histoire et les anecdotes de ces
témoins privilégiés n’auront plus de secret pour vous.
Circuits guidés : dim. à 10h et 11h45 (1h30) / Petite restauration : maison de village de Roly, produits
de saison et bières locales, à partir de 12h.
Place de Roly 1, 5600 Roly
071 66 23 00
contact@tourismephilippeville.be
www.tourismephilippeville.be
OT de Philippeville
J. Melchior © Ville de Philippeville
===================
Philippeville / Sautour
Circuit - Les tilleuls de la forteresse
De la forteresse de Sautour, qui défendit le sud de la principauté de Liège des incursions françaises,
il ne reste que quelques vestiges, au cœur d’un village authentique. Nombre de ses demeures ont
été bâties au 17e s. sur les ruines du castel. Donjons et tours de guet, galeries de mines et carrières
de marbre, moulins à eau ou grange à dîme témoignent encore d'un passé militaire, industriel et
rural. Venez profiter de ce patrimoine au départ du presbytère lors d'une balade champêtre. Une
belle manière d’appréhender l'histoire souvent méconnue du village et de sa forteresse ainsi que les
secrets de quelques géants qui ont défié les siècles.
Circuits guidés : dim. à 10h et 13h30 (1h30) / Petite restauration : brasserie du presbytère.
Haut du village 16, 5600 Sautour
071 66 23 00
contact@tourismephilippeville.be
www.tourismephilippeville.be
OT de Philippeville
J. Melchior © Ville de Philippeville
===================
Rochefort / Jemelle
Circuit - Jemelle : des arbres et des bâtiments
Le centre du Rail est le point de départ d’un circuit faisant la part belle à un bâtiment qui a connu de
multiples affectations (maison de fonction du chef de gare, hôtel, caserne dès 1940, maison
communale ou justice de paix du canton après 1977) avant d’accueillir, depuis 2000, les collections

du musée. La balade longera quelques bâtiments intéressants ainsi que plusieurs arbres
remarquables. Au programme, l’ancien hôtel et la chapelle Ledoux ou le marronnier planté lors du
centenaire du pays, en passant par les anciens bureaux Art déco de la société Lhoist ou l’église
néogothique du village.
Ouverture : sam. de 13h30 à 17h30 / Circuits guidés : sam. à 14h et 16h.
Avenue du Ninove 11, 5580 Jemelle
0472 47 91 12
fivet-heureux@skynet.be
www.rochefort.be
SI de Jemelle
J. Fivet © SI Jemelle
===================
Rochefort / Jemelle
Circuit - La forteresse du vieux château à Jemelle
Au confluent de la Lomme et d’un petit affluent, entre Jemelle et Rochefort, se trouve un promontoire qui a été aménagé en fortification. Les anciens parlent d’un oppidum. Des recherches plus
récentes font remonter son développement au Haut Moyen-âge. C’est là qu’au 10e s., lors des invasions hongroises, les moines de Saint-Hubert sont venus plusieurs fois se réfugier. Perdu en
plein bois, ces ruines sont rarement visitées.
La promenade part du cimetière du village. L’itinéraire traverse les ruines de la fortification où on
pourra découvrir les soubassements des murs d’enceinte et des quelques constructions mises en
évidence lors des fouilles précédentes.
Ouverture : dim. de 13h30 à 17h30 / Circuit guidé : dim. à 14h et 16h (prévoir de bonnes chaussures
de marche).
Rue du Fays, 5580 Jemelle
0472 47 91 12
fivet-heureux@skynet.be
www.rochefort.be
SI de Jemelle
J. Martin © SI Jemelle
===================
Rochefort / Rochefort
Malagne, entre faune et flore
Malagne - Archéoparc de Rochefort est un site unique en Wallonie. Il présente, autour des vestiges
d’une villa gallo-romaine, la vie quotidienne d’un domaine rural au 1er s. de notre ère. Composé de
plus de trois cents plantes utilitaires, un magnifique jardin mosaïque reflète toute la diversité d’un
patrimoine naturel remarquable. Plantes médicinales, tinctoriales ou encore brassicoles, toutes
étaient connues, cultivées et exploitées il y a 2000 ans. Le site accueille également moutons,
chevaux, chèvres, âne, bovins… Issus de races anciennes, ils ressemblent morphologiquement aux
animaux élevés à l’époque. De quoi faire un bond dans le temps !
Ouverture : sam. de 11h à 18h et dim. de 11h à 12h de 13h à 18h / Visites guidées : Malagne, entre
faune et flore, sam. et dim. à 14h et à 15h30 / Animation : concert par Lamsa duo, dim. à 12h /

Enfants : carnet de jeux Mets-toi dans la peau d'un petit gallo-romain ! sam. et dim. dès 11h (sur
demande).
Rue du Coirbois 85, 5580 Rochefort
084 22 21 03
malagne@malagne.be
www.malagne.be
Malagne - Archéoparc de Rochefort
© Malagne
===================
Rochefort / Rochefort
Circuit - À la rencontre d’arbres remarquables…
Cette promenade d’environ 5 km commentée par un guide-nature vous emmènera, depuis la ferme
blanche de Hamerenne, auprès des nombreux arbres remarquables qui s’épanouissent dans des
sites ou aux abords de monuments classés. Citons les noyers qui veillent sur la chapelle Saint-Rémi,
les arbres qui bordent la rue du Hierdeau ou encore le chêne cornier qui délimitait autrefois la principauté de Liège et le duché de Luxembourg. La balade se poursuivra au Rond du Roi et le long des
allées des Tilleuls et de Lorette. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Circuits guidés : sam. et dim. à 14h.
Rue Sainte-Odile 29, 5580 Rochefort
084 22 06 12
jean-marc.dumont@rochefort.be
www.rochefort.be
AC Rochefort
L. Melignon © Ville de Rochefort
===================
Rochefort / Rochefort
Les vestiges du château et ses jardins
Construit sur un éperon rocheux, le château comtal a traversé les siècles, de la construction du
donjon à la fin du 11e s. jusqu’à l’aménagement de la forteresse en une demeure plus conforme aux
standards en vigueur au 18e s. Nationalisé en 1796 et vendu en 1811, il se transforme en carrière
de pierre, laissant dans le paysage l’image qu’on lui connaît aujourd’hui. Un superbe point de vue
sur la nature de la Famenne vous sera proposé lors d’une ouverture exceptionnelle des jardins et
du bas-château. Une sorcière vous contera la vie des seigneurs dans leur environnement de jardins
clos mais aussi de bois, de prairies et d'étangs.
Visites guidées : sam. à 14h et 16h et dim. à 12h, 14h et 16h.
Rue Jacquet 86, 5580 Rochefort
0496 61 71 45
chateaucomtalrochefort@gmail.com
www.chateaurochefort.be
Les Amis du château comtal de Rochefort
C. Limbrée © Château comtal de Rochefort

===================
Viroinval / Dourbes
Circuit - Parcours d'observation d'arbres, sites naturels et remarquables
Situé à l'écart des chemins importants, Dourbes a été façonné par le Viroin, issu du confluent de
l'Eau noire et de l'Eau blanche. Parmi les monuments emblématiques du village se trouvent le
château de Hauteroche, l’église classée dédiée à saint Servais, une ferme-château, dévastée en
août 1914, ainsi que les restes d’une tannerie ou les vestiges d’un refuge d’époque romaine. Non
moins riche, la végétation compte des orchidées, le site de la Montagne-aux-buis, qui tire son nom
des fourrés denses de buis qui la caractérisent, des saules têtards, une érablière ou des tilleuls
centenaires. Une balade vous livrera toutes les facettes de ce patrimoine.
Circuits guidés : sam. et dim. à 9h et 13h (2h).
Rue de Mariembourg 45, 5670 Dourbes
060 39 99 25
bureaudutourisme@gmail.com
www.viroinval.be/
OT de Viroinval
===================
Viroinval / Nismes
Circuit - Parcours guidé à Nismes
Nous vous proposons une promenade originale, spécialement créée pour l’occasion. Le parcours
débutera par la visite du château Licot, au style caractéristique du courant romantique cher au 19e s.
L’édifice tire son nom d’une famille de maîtres de forges qui acquiert le site au milieu du 18e s., avant
de transformer, dans la seconde moitié du 19e s., la ferme originelle en château Licot. La balade
commentée se poursuivra dans le parc où s’intègre l’art contemporain. Ne manquez pas la montée
jusqu’au Fondry des Chiens, qui figure sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Circuit guidé : dim. à 10h (2h, chaussures de marche nécessaires).
Place Château Licot 1, 5670 Nismes
060 39 17 90
a.guillaume@pnvh.be
www.pnvh.be ou www.action-sud.be
Parc naturel Viroin Hermeton et CC Action Sud
===================
Viroinval / Treignes
Le trésor caché de la ferme-château
On raconte qu'il y a très longtemps le seigneur de Hamal a caché un trésor dans la ferme-château
de Treignes. Son emplacement reste jusqu'à aujourd'hui un mystère bien gardé. En famille, viens
découvrir la ferme-château, ses recoins, et, qui sait, retrouver le trésor des comtes de Hamal !
Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 18h / Enfants : sam. et dim. 11h, 13h, 14h30 et 16h.
Rue Eugène Defraire 63, 5670 Treignes
060 39 96 24
info@ecomusee-du-viroin.be

www.ecomusee-du-viroin.be
Écomusée du Viroin
G. Gautier © Écomusée du Viroin
===================
Viroinval / Treignes
Circuit - Promenade guidée autour des métiers de la nature
Rendez-vous à Treignes pour une balade contée qui vous dévoilera la réalité des métiers d’antan.
Le circuit passera par le lavoir du ry de Matignolles, qui longe une falaise où les carriers exerçaient
un métier harassant, avant de rejoindre l’Écomusée sous le porche duquel est reconstituée la vie à
la ferme vers 1930. Vous gagnerez le Viroin pour y aborder la faune et la flore exceptionnelles de
cette partie du Parc naturel Viroin-Hermeton. La promenade se terminera où le herdier, un gardien
de troupeau, prenait en charge les moutons et chèvres des villageois. Vous pourrez enfin vous familiariser avec les métiers de sabotier, scieur de long et bûcheron.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Circuit guidé : dim. à 15h (1h) / Animation : expo Les fleurs
de chez nous.
Rue Eugène Defraire 29, 5670 Treignes
060 39 15 00
info@espacemasson.be
www.espacemasson.be
Espace Arthur Masson
© Espace Arthur Masson asbl
======================
Viroinval / Treignes
Promenade géologique et archéologique dans le bois des Noël
Le bois des Noël, à Matagne-la-Grande (Doische), recèle deux joyaux du patrimoine, bien cachés
dans le sous-bois. Le premier est d'ordre géologique. Il s'agit des fameuses fagnolites, de gros blocs
de quartz épargnés par l'érosion. Le deuxième est archéologique et consiste en un sanctuaire galloromain dont les ruines, fouillées et restaurées par le musée du Malgré-Tout, accessible tout le weekend, sont aujourd'hui visitables, du moins pour qui parvient à les dénicher. Venez (re)découvrir ce
site exceptionnel, au carrefour de la Fagne et de la Calestienne, en compagnie de deux experts,
passionnés respectivement par la nature et l'archéologie.
Ouverture : sam. et dim. de 10h15 à 18h15 / Circuits guidés : sam. et dim. à 14h (2h10).
Rue de la Gare 28, 5670 Treignes
060 39 02 43
secretariat@cedarc-mmt.be
www.museedumalgretout.be/
Musée du Malgré-Tout
A. Leblon © Musée du Malgré-Tout
===================

Walcourt / Clermont
Circuit – Balade au pays de la Pierre du Diable
Parmi les cinquante-six arbres remarquables que compte l’entité, nichée entre plateaux agricoles et
vallées boisées, vingt-six se situent à Clermont ou Clérmont su l'Gau, commune libre. Il s’agit de
tilleuls du 19e s. qui veillent encore, telles des sentinelles, sur la place du Puits, la bascule publique,
le Centre d'archives communales et… la Pierre du Diable. Ces témoins privilégiés vous invitent à
sillonner le village, un pays de fermes, de brasseries et d'anciens moulins dont les premières
implantations sont suggérées par la présence de la chaussée Bavay-Trèves. Des clichés de
photographes amateurs ou professionnels de la région émailleront la promenade.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place / Circuit guidé : sam. à 14h
(2h30).
Place du Puits 1, 5650 Clermont
071 61 46 86 ou 0478 20 97 11
info@centreculturelwalcourt.be
CC de Walcourt
© V. Gouttebarge
===================
Walcourt / Laneffe
Circuit – Promenade du côté de Saint-Marcoux
Protégeant la chapelle Notre-Dame de la Salette, les tilleuls de Saint-Marcoux prennent déjà la pose
sur un cliché de 1900. 120 ans plus tard, ils vous racontent Laneffe, entre anecdotes et morceaux
d'histoire… Emboîtez le pas du guide pour mieux appréhender ce village coupé en deux par la N5,
du Vieux château à la confrérie Saint-Éloi, datant de 1640, et familiarisez-vous avec le passé de cet
ancien centre métallurgique. Une exposition à ciel ouvert réalisée par des photographes amateurs
ou professionnels de la région agrémentera la balade.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place / Circuit guidé : dim. à 10h (2h).
Place Saint-Lambert (église), 5651 Laneffe
071 61 46 86 ou 0478 20 97 11
info@centreculturelwalcourt.be
CC de Walcourt
© V. Gouttebarge
===================
Walcourt / Thy-le-Château
Circuit - D'un château à l'autre
Des platanes de Notre-Dame de Fayat aux marronniers de l'ancienne gare en passant par les sequoias géants des Béatitudes, Thy-le-Château vous contera les traces de son passé médiéval et
industriel. Découvrez Berzée, les tilleuls du Calvaire ou le parc qui se cache derrière le château dit
de Trazegnies. En revenant vers Thy, vous pourrez vous laisser bercer par le souvenir des meules
du moulin classé et rejoindre le château et son exposition Quand les arbres s’exposent, un regard
porté par des photographes amateurs ou professionnels de la région sur ces tilleuls, platanes,
chênes, hêtres et sur leur environnement.

Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place / Circuit guidé : dim. à 14h.
Rue Massart 2, 5651 Thy-le-Château
071 61 46 86 ou 0478 20 97 11
info@centreculturelwalcourt.be
CC de Walcourt
© V. Gouttebarge
===================
Walcourt / Vogenée
Circuit - Du moulin à la réserve
Le petit village de Vogenée, qui ne comprend qu’un seul arbre remarquable recensé, vous étonnera
pourtant par la richesse de sa flore. Il possède en effet une réserve naturelle, dite de la vallée de
l'Eau d'Yves. Cette balade vous fera percevoir tout l’attrait du lieu et de son patrimoine, au gré de
moulins, fours à chaux et fourneaux et vous dévoilera le passé de cette ancienne forteresse dressée
sur un étroit promontoire. Le parcours sera agrémenté d’une exposition à ciel ouvert rassemblant
les photographies d’amateurs ou professionnels de la région.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itinéraire à retirer sur place / Circuit guidé : sam. à 10h.
Rue de la Salle 3, 5650 Vogenée
071 61 46 86 ou 0478 20 97 11
info@centreculturelwalcourt.be
www.facebook.com/centreculturel.dewalcourt
CC de Walcourt
© V. Gouttebarge
===================
Yvoir / Godinne
Château et arbres remarquables
Le château, appelé aussi prieuré, l'église Saint-Pierre et l’ancienne ferme seigneuriale de Godinne,
siège du musée archéologique de la Haute-Meuse, forment un ensemble architectural classé harmonieux, implanté en rive droite d'un méandre de la Meuse. Le musée présente les recherches
archéologiques effectuées depuis le 19e s. au travers de vestiges allant de l'homme de Néandertal
à l’Antiquité. Au départ du musée, qui mettra en valeur les arbres remarquables des alentours, vous
visiterez le parc arboré du château, dessiné vers 1926-1927 par le maître-jardinier H. Mathieu. Une
courte promenade vous dévoilera ensuite le charme du bord de Meuse et ses vieux arbres, près du
site de La Vieille Ferme.
Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 11h à 16h / Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 11h30,
12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h et 15h30.
Rue du Prieuré 1a & 2, 5530 Godinne
0493 43 30 92
museearcheo.godinne@gmail.com
www.mahm-online.net/
Musée archéologique de la Haute-Meuse

===================
Yvoir / Spontin
Le chemin de Fer du Bocq se met au vert !
Fondé au 13e s., le château de Spontin a fortement influencé l’itinéraire de la ligne de chemin de fer
Ciney-Spontin, à tel point que, pour traverser la bourgade sans toucher au parc, les ingénieurs n’eurent d’autre choix que de percer un tunnel de 510 m. La voie put ainsi se poursuivre vers Dorinne et
Yvoir au début du 20e s. Le parc du château sera exceptionnellement ouvert. Une promenade vous
emmènera, à bord d’un train des années 1950, vers les jardins de la gare de Dorinne, considérée
comme la plus belle gare de ligne touristique belge. Vous pourrez ensuite gagner Purnode pour une
balade commentée par un guide-nature.
Circuits guidés : sam. et dim. à 10h15, 12h15, 14h15 et 16h15 (horaire des trains d’un site à l’autre :
payant, avec réduction sur le tarif habituel).
Chaussée de Dinant 3A, 5530 Spontin
0475 37 94 74
fajepi@skynet.be
www.pfttsp.be/index.php/fr/contacts
Chemin de Fer du Bocq
J. Désirant © PFT asbl
===================
Yvoir / Yvoir
À la découverte du site médiéval de Poilvache
Nichées au sommet d’une falaise, en un lieu hautement stratégique, les ruines de cette forteresse
mentionnée pour la première fois au 13e s. dominent encore un site qui accueillit également un bourg
ceinturé d’un rempart. Les vestiges du château et de ses tours ainsi que quelques éléments marquants tels que la maison « au grand pignon » partagent les lieux avec une végétation qui a repris
ses droits, à l’image du bosquet de pins qui occupe une large portion du site depuis son abandon
deux siècles environ après sa fondation. Des visites guidées vous permettront de découvrir cette
implantation fortifiée au cœur d’une nature grandiose.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h et 14h (1h).
Rue de Poilvache 1, 5530 Yvoir
0460 95 91 64
Barcena.andre@skynet.be
www.poilvache.com
Les Amis de Poilvache
M. Barcena-André © Les Amis de Poilvache asbl
===================

HORS THEME
BRABANT WALLON
Rebecq / Rebecq
HT - Ce que Rebecq doit à l'eau et à la pierre
La prospérité de la commune a été, dans un premier temps, liée à l’eau, celle de la Senne qui la
traverse, et au moulin que l’on édifia au centre du village. Le moulin d’Arenberg abrite à présent le
musée du Porphyre qui retrace la vie laborieuse des ouvriers carriers et l’histoire de l’exploitation
des carrières. Pierre d’origine volcanique, le porphyre a connu son essor avec la taille industrielle
des pavés et du fait de bien d’autres utilisations en rapport avec son incroyable résistance et sa
grande dureté.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Rue Docteur Colson 8, 1430 Rebecq
067 28 78 11
info@rebecq.be
AC de Rebecq
===================
Waterloo / Waterloo
HT - Escape Game au musée de Waterloo
Le musée communal est situé au premier étage d’un bâtiment de l’ancienne cure datant de 1826. Il
nous présente la vie et l’histoire des habitants depuis la Préhistoire jusqu’au 20e s. Plusieurs documents originaux rappellent également le séjour de V. Hugo, pendant deux mois, à l’hôtel des Colonnes à Mont-Saint-Jean. Il y terminera son roman Les Misérables en 1861. Enfin, le cabinet de
travail du roi Léopold III, tel qu’il était dans sa résidence d’Argenteuil, a été reconstitué à l’identique
dans une des salles du musée. Vous aurez une heure pour trouver les codes et aider le conservateur
du musée à retrouver les clés de ce bureau.
Ouverture : sam. de 10h à 17h / Animation : Escape Game, sam. à 15h et 16h.
Chaussée de Bruxelles 218, 1410 Waterloo
02 354 47 66
infos@centre-culturel-waterloo.be
www.centre-culturel-waterloo.be
CC de Waterloo
n/c

HAINAUT
Chièvres / Huissignies
HT - Patrimoine médical et médecine naturelle de nos ancêtres
À l’origine de la médecine, notre nature regorge de nombreux remèdes. En effet, les plantes sont
connues pour leurs bienfaits sur la santé, la beauté et le bien-être. Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, le musée de la Vie rurale vous propose une petite redécouverte des plantes médicinales
et condimentaires d’antan. A travers la pharmacie et le petit jardin de curé, un guide vous expliquera
les remèdes et pratiques médicales de nos ancêtres. Pour les amateurs, il y aura de petits exercices
pour les papilles et pour la bonne santé de votre transit.
Ouverture : sam. de 14h à 19h et dim. de 12h à 19h / Petite restauration.
Rue Augustin Melsens 28, 7950 Huissignies
068 64 59 61
contact@otchievres.be ou musee.vierurale@skynet.be
www.musee-huissignies.com
Musée de la Vie rurale
n/c
===================
Dour / Elouges
HT - La Chapelle de Cocars est ouverte !
Situé au coeur du bois d'Epinois, l’ermitage de Cocars, fondé par un prêtre vers 1643-1644, bordait
la rive gauche du ruisseau Cocars. La légende dit que le brigand Moneuse, le fameux chauffeur du
Nord, y aurait fait ses classes... A l'heure actuelle il en reste une chapelle âgée de 250 ans: la
chapelle de Cocars. Une exposition du peintre d'Elouges Fr. Feron animera le site : les peintures
seront visibles dans la chapelle et dans le bois d'Epinois, accrochées ... aux arbres (prenez des
jumelles !). Une deuxième retracera l'histoire du site. Un marché des créatrices aura également lieu
le dimanche, de même qu'une animation permanente "dessine-moi la Chapelle".
Ouverture : sam. de 10h à 17h30 et dim. de 10h à 16h / Animations : expo Francis Feron, peintre
d'Elouges (et d'Ailleurs; expo Cocars à travers le temps ; marché des créatrices, dim. de 10h à
15h30 / Enfants : atelier Dessine-moi la chapelle de Cocars, sam. et dim. de 10h à 15h / Petite
restauration.
Avenue Victor Regnart 1, 7370 Elouges
0499 89 63 11 ou 0474 54 67 25
asblarcdour@gmail.com ou stephenvincke@hotmail.com
Arc Dour
===========
La Louvière / La Louvière
HT - Le végétal dans les collections Boch et contemporaine
Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique, Keramis est érigé sur le site de l’ancienne
faïencerie Boch à La Louvière. Son architecture contemporaine et audacieuse englobe trois anciens
fours-bouteilles de 8 m de haut, derniers exemplaires du genre en Belgique. Le musée met en valeur
les productions de la faïencerie Boch, ses techniques et ses artistes, et présente temporairement la

création céramique contemporaine. Un parcours dans les espaces permanents de Keramis met à
l'honneur le végétal et son usage en céramique. Imaginaire, symbolique ou réaliste, le végétal est
source d'inspiration pour les décors des faïences et les céramistes contemporains. L'occasion est
également donnée de replonger dans des décors qui ont fait la renommée de la manufacture Boch,
comme les célèbres Grand Bouquet ou Rambouillet ! Certains tessons exposés ont été glanés sur
le terrain en friche de l'ancienne manufacture. Faites un tour autour du musée, vous en trouverez
aussi !
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Petite restauration.
Place des Fours-Bouteilles 1, 7100 La Louvière
064 23 60 70
info@keramis.be
www.keramis.be
Keramis-Centre de la Céramique
© Keramis
===================
Mons / Mons
HT - L'art végétal dans l'architecture du centre historique de Mons
Au départ de la Grand-Place, accompagnés d’un guide, partez à la recherche des motifs végétaux
dissimulés dans les rues anciennes et chargées d’histoire(s) de la ville. Fruits, feuilles, fleurs se
laissent découvrir dans l’architecture montoise, souvent dans des détails habituellement oubliés lors
des visites de ville. Ces éléments végétaux intégrés dans l’architecture relèvent également d’une
symbolique qui vous sera expliquée par votre guide tout au long du chemin.
Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 14h (2h).
Grand-Place 27, 7000 Mons
065 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitmons.be
OT de la Ville de Mons
© OT Ville de Mons
===================
Mons / Mons
HT - Le Mundaneum
Venez à la découverte du Mundaneum, centre d'archives et espace muséal, qui vous ouvre ses
portes pour ce week-end patrimonial. Vous pourrez y découvrir son histoire, son bâtiment Art déco,
le répertoire bibliographique classé à l'UNESCO.
Ouverture : sam. et dim. de 11h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 14h / Animation : expo La
Belgique dans tous ses états ! ; contes des légendes wallonnes, sam. et dim. à 11h30, 14h et 16h
(8-16 ans).
Rue de Nimy 76, 7000 Mons
065 31 53 43
info@mundaneum.be
www.mundaneum.org

Mundaneum
© Mundaneum
===================
Mons / Mons
HT - Le beffroi
Mons accueille deux expositions consacrées au photographe, réalisateur, écologiste de renommée
internationale Y. Arthus-Bertrand. Photographe obsessionnel, il travaille les mêmes thèmes depuis
de nombreuses années pour approfondir les sujets et sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes environnementaux. Dans la salle Saint-Georges (chapelle de 1601, restaurée au début du
20e s., située sur la Grand-Place), découvrez une sélection peu connue de ses différents travaux
menés des années 80 à aujourd’hui. Sur le site du beffroi, point vert culminant de Mons, parcourez
une exposition en plein air de près de cent photos, tirées du projet le plus emblématique du photographe La Terre vue du ciel.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Animation : expo en plein air.
Rampe du Beffroi, 7000 Mons
065 40 53 48
polemuseal@ville.mons.be
www.beffroi.mons.be
Ville de Mons
G. Mathelot © Ville de Mons
=============================
Soignies / Soignies
HT - Le centre de documentation de la Pierre bleue
Le centre de documentation de la Pierre bleue présente une collection de fossiles et de minéraux
exclusivement issus de la pierre bleue locale. Le visiteur y découvre le cadre géologique à l’origine
de la formation de cette roche il y a 345 millions d’années. De multiples témoins de la vie sousmarine de l’époque, des pièces exemplaires exposées et leurs commentaires aident à comprendre
toute la richesse du matériau naturel exceptionnel du sous-sol sonégien. La section historique du
travail de la pierre et des carrières depuis le 18e s. montre les outils anciens, l’appentis du tailleur
de pierre, des gravures d’époques et les ouvrages réalisés tant techniques qu’artistiques.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Rue de la Régence 23, 7060 Soignies
067 34 73 76 ou 067 34 73 77
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
OT de Soignies
© OT Soignies
===================
Soignies / Soignies
HT - Le musée du vieux cimetière

Situé à proximité du centre-ville, le vieux cimetière est aujourd’hui un jardin public. Témoin de l’histoire sonégienne du 14e au 19e s., il est aujourd'hui désaffecté. La chapelle érigée en son centre se
compose d’une nef remontant probablement au 12e s. et d’un chœur gothique du 17e s. Cet édifice
est devenu un musée en 1896. Ayant fait l’objet d’une rénovation extérieure en 2017, les collections
sont actuellement en cours de réorganisation. Nous vous proposons d’entrer exceptionnellement
dans le musée en travaux et de découvrir la rénovation en cours.
Ouverture : dim. de 14h à 18h.
Rue Henry Leroy 17, 7060 Soignies
067 34 73 76
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
CrHA du canton de Soignies
© OT Soignies
===================
Thuin / Thuillies
HT - La brasserie Le Fou du Roi
Inaugurée fin 2016, la brasserie Le Fou du Roi a pris ses quartiers dans la ferme familiale située
dans le magnifique hameau d’Ossogne à Thuillies. La Galipette, sa première bière, est l’aboutissement d’une recette qui a évolué quatre fois avec une vingtaine de brassins d’essais. Cette brasserie
peut produire jusqu’à 2000 hl annuels.
Visites guidées : sam. à 10h30 et dim. de 11h, 13h et 16h.
Rue Saint Hubert 2, 6536 Thuillies
0475 29 06 99 ou 071 59 54 54
marc@lefouduroi.be
www.lefouduroi.be
Brasserie Le Fou du Roi et OT de Thuin
© M. Lupant
===================
Tournai / Tournai
HT - Le cimetière du Sud et les promenades d'édification morale
Au 19e s., le cimetière est un lieu qui invite à des déambulations d’édification morale. On s’y rend
généralement en compagnie et pour se recueillir sur une seule sépulture. Ce sont des familles qui
s’y promènent, faisant des arrêts devant des tombes de proches ou connaissances, admirant les
arbres, lisant les épitaphes, observant la symbolique foisonnante sur certains monuments, dont les
croix-arbres, les arbres étêtés, le flambeau retourné, le sablier ailé… Outre l’évocation de la présence d’arbres réels ou symbolisés, la visite s’attardera sur le mausolée des évêques et chanoines,
et sur des tombes de clergés d’une église particulière, une manière particulière d’évoquer le 20e
anniversaire de la reconnaissance de la cathédrale de Tournai comme patrimoine UNESCO.
Ouverture : sam. et dim. de 8h15 à 17h45 / Visite guidée : dim. à 10h (2h).
Rue de Willemeau 135, 7500 Tournai
069 22 20 45

info@visittournai.be
visittournai.be
Commission cimetières entité Tournai et Musée de Folklore et des Imaginaires
J. Legge © ML

LIEGE
Ans / Alleur
HT - La chapelle Saint-Pierre de Hombroux
Chapelle très ancienne dont les origines remontent probablement au 10e s., elle a été réaménagée
sur les bases d'un édifice roman en 1606 et 1675 et transformée au cours des siècles. Son patrimoine intérieur est exceptionnel avec, entre autres, des sculptures du 16e s., d'anciennes dalles
funéraires et la deuxième plus ancienne cloche de Belgique.
Visites guidées : sam. à 10h, 14h30 et 16h et dim. à 10h, 14h et 15h30.
Place de Hombroux 6, 4432 Alleur
0497 06 39 49
algaliege@gmail.com ou peketcitron@gmail.com
https://algatourisme.jimdofree.com
ALGA
© AC Ans
===================
Braives / Fallais
HT - Outils variés en rapport avec la nature et l'entretien des parcs
La construction classée date de 1749. Il s’agit d’un type de construction très rare en Belgique : les
pierres sont d'origine volcanique (les typhons de Pitet). Le bâtiment a été réhabilité par des passionnés, la voûte est splendide, le sol est en moellons.
Vous pourrez assister à des démonstrations de forgeage, de fabrication et réparation d'outils de
jardinage…
Animations : sam. et dim. à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et
17h30.
Rue de Donnea 4, 4260 Fallais
019 69 98 07 ou 0478 52 40 85
wlhoest@skynet.be ou lesamisdelaforgedepitet@gmail.com ou voir Facebook
Pitet de Pierre et d'Eau
===================
Flémalle-Haute / Flémalle
HT - L'orgue historique millésimé 1598
Les grandes orgues de l’église de Flémalle-Haute sont un patrimoine remarquable. La pièce maîtresse de l’église Saint-Mathias se situe en tribune, face au chœur. Le très bel orgue de l’église
présente un buffet en chêne de style Renaissance, millésimé 1598 ; un des plus anciens de la région
liégeoise, œuvre de l’école renommée de Bois-le-Duc. Ce meuble d’orgue a conservé sa polychromie d’origine et renferme un nombre important de tuyaux et du matériel de 1671.
Ouverture : dim. de 13h30 à 17h.
Rue du Village 111, 4400 Flémalle
0495 20 08 71

patrickwilwerth@icloud.com
www.tempus-musicale.be
Tempus-Musicale et Flemal - Musique et Orgues
P. Wilwerth © Tempus-musicale
===================
Grâce-Hollogne / Horion-Hozémont
HT - Le hameau de Fontaine et son terroir : du Moyen Âge à demain
Situé sur la zone d'expansion de l'aéroport de Liège, Fontaine, petit hameau hesbignon dans la
commune de Grâce-Hollogne, révèle peu à peu son histoire. Rejoignez-nous et plongez dans le
passé pour découvrir comment, jusqu'à aujourd'hui, les habitants ont tissé des liens étroits avec leur
environnement. Nous ferons une incartade à la Préhistoire pour ensuite flâner au Moyen Âge et aux
Temps modernes. Nous accosterons finalement à notre époque pour prendre l'avion vers demain.
Lors des visites guidées, deux archéologues vous emmèneront sur le chantier archéologique de
Fontaine, vous expliqueront leurs recherches et vous feront voyager dans le hameau, à la découverte d'une ancienne frontière et d'un donjon
Visites guidées : sam. à 14h et 16h et dim. à 9h30, 11h, 13h, 14h30 et 16h.
Rue de Fontaine 38, 4460 Horion-Hozémont
0479 86 65 97 ou 0478 21 00 77
marie.thery@awap.be ou denis.henrard@awap.be
AWaP
© SPW-AWaP
===================
Huy / Huy
HT - Côté jardin
Outre-Meuse ou Djus-d’la-Moûse, dans la Hesbaye hutoise sur la rive gauche de la Meuse, jadis
appelée Huy Petite, la nature se manifeste au détour de chaque rue. Les noms, parfois curieux, de
ces rues, avenues, places et autres, démontrent que le côté « hesbignon » de Huy est un quartier
surprenant dont le développement s’est parfaitement inscrit dans l’écrin d’un contexte naturel et
historique. De fil en aiguille, le parcours proposé vous donnera la preuve édifiante que la nature y a
gardé ses droits jusque dans la toponymie.
Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 17h30.
Rue du Pont 7, 4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be ou clarisse.walch@huy.be
www.huy.be
OT de Huy
© OT Huy
===================

Huy / Huy
HT - La collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien
Patrimoine majeur de Wallonie, la collégiale, chef-d’œuvre de l’art gothique amarré aux bords de
Meuse, est connue pour son fameux Rondia, une des quatre merveilles de la ville, la plus grande
rosace de Belgique. Elle s’honore d’abriter un des plus importants trésors d’art religieux dans sa
crypte romane valorisé par une scénographie exemplaire. Les voûtes peintes de la nef centrale de
l’édifice, avec force rinceaux et motifs floraux ou végétaux, dessinent un véritable jardin d’Eden. Une
installation éphémère s’inspirera de ce jardin de paradis à l’occasion de ces journées : des sculptures monumentales (4 m de haut, 5 m de circonférence) envahiront la nef centrale pour faire des
voûtes une pergola d’un jardin où les visiteurs lilliputiens déambuleront. Le trésor de la crypte et
l’exposition estivale compléteront cette déambulation.
Ouverture : sam. de 10h à 12h et de 13h à 18h et dim. de 13h à 18h / Visites guidées : sam. à 11h,
14h, 15h, 16h et 17h et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (45 min.) / Animation : expo Les amis de Théoduin – Saints et Saintes du doyenné de Huy.
Rue des Cloîtres 1, 4500 Huy
085 21 17 87 ou 0478 68 41 72
sauveurcolette@hotmail.com
Septennales de Huy asbl
===================
Liège / Liège
HT - Vivez l'aventure de la mobilité
Remontez le temps à la découverte des moyens de transports d’hier et explorez les enjeux de la
mobilité future ! Le musée des Transports en commun de Wallonie présente l’histoire de la mobilité
via une cinquantaine de véhicules (calèches, tramways, trolleybus…), des photographies et documents historiques, des ambiances sonores ainsi que des dispositifs interactifs. Cette année, explorez le musée de manière ludique grâce à un nouveau parcours-jeu dans l'application du musée,
spécialement développé pour la période de déconfinement, découvrez l'espace d'exposition consacré au futur tram de Liège et profitez avec vos enfants des contes de l'autobus ainsi que d'animations
créatives.
Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h / Enfants : spectacle Les contes de l'autobus, sam. et dim. à
14h30 et 15h30 ; atelier Imagine les véhicules du futur, sam. et dim. à 14h30 et 15h30.
Rue Richard Heintz 9, 4020 Liège
04 361 94 19
info@musee-transports.be
www.musee-transports.be
Musée des Transports en commun de Wallonie
© Musée des Transports
===================
Liège / Liège
HT - L'Archéoforum, un site archéologique d'exception
La place Saint-Lambert, au cœur de la ville de Liège, abrite dans son sous-sol un des plus exceptionnels sites archéologiques de Wallonie. Fouillé depuis les années 1970, il renferme les traces de
l'occupation du site à la Préhistoire, les vestiges d'une villa gallo-romaine et de quatre églises et

cathédrales érigées entre les 8e et 15e s. Aménagé spécialement pour la visite, l'Archéoforum propose un parcours scénographique qui permet de profiter pleinement de 3725 m² du site. Ces dimensions impressionnantes en font un des plus grands sites archéologiques urbains d'Europe.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h / Enfants : rallye Mon carnet de jeux.
Place Saint-Lambert, 4000 Liège
04 250 93 70
infoarcheo@awap.be
www.archeoforumdeliege.be
Archéoforum - AWaP
n/c
===================
Liège / Liège
HT - Le palais des princes-évêques (accès exceptionnel)
Symbole depuis le 10e s. du pouvoir à la fois temporel et intemporel du prince-évêque, le palais
reconstruit au 16e s. sous le règne d’Erard de la Marck témoigne des conceptions esthétiques et
humanistes de ce prince et prélat. La visite vous permettra d’accéder exceptionnellement aux superbes espaces intérieurs du palais (17e, 18e et 19e s.), tant du côté du palais provincial que du côté
du palais de justice, ainsi qu’à la deuxième cour.
Visites guidées : sam. à 14h, 14h30, 15h30 et 16h et dim. à 11h15, 11h45, 14h et 14h30.
Place Saint-Lambert 18 A, 4000 Liège
04 221 92 21
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
OT de Liège
© OT Liège
===================
Liège / Liège
HT - Le Trésor de Liège
Autour du cloître de la cathédrale, entièrement rénové et parfaitement intégré, le Trésor de la cathédrale de Liège présente un patrimoine exceptionnel à travers l'art et l'histoire de l'ancienne principauté de Liège : orfèvreries, ivoires, manuscrits, sculptures, peintures et collections de textiles.
Ouverture : sam. de 10h à 17h et dim. de 14h à 18h / Petite restauration.
Rue Bonne Fortune 6, 4000 Liège
04 232 61 32
tresordeliege@gmail.com
Le Trésor de Liège
A. Alvarez © Trésor de Liège
===================

Liège / Liège
HT - Le musée Gretry
La maison natale d’André-Modeste Grétry (1741-1813) présente une collection d’objets personnels
et de documents relatifs au maître de l’opéra-comique français.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h.
Rue des Récollet 34, 4020 Liège
04 221 68 32
animationsdesmusees@liege.be
www.lesmuseesdeliege.be
Ville de Liège
M. Verpoorten © Ville de Liège
===================
Liège / Liège
HT - Le musée du Luminaire
Le musée d’Art et Technique des Luminaires présente à Liège, de manière didactique et chronologique, d’importants appareils d’éclairage qui ont été utilisés dans le monde allant de la Préhistoire
jusqu’au 21e s.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h.
Rue Mère-Dieu, 4000 Liège
04 221 68 32
animationsdesmusees@liege.be
www.lesmuseesdeliege.be
Ville de Liège
M. Verpoorten © Ville de Liège
===================
Liège / Liège
HT - Le Grand Curtius
Le Grand Curtius est situé dans un ensemble architectural exceptionnel constitué de bâtiments du
16e au 21e s., magnifiquement restaurés. Les collections font la part belle à l’histoire mouvementée
de Liège depuis ses origines, et se situent au premier plan de l’histoire de l’art. Riches témoignages
des premières civilisations, chefs-d’œuvre de l’art du Moyen Âge, sculptures et orfèvreries baroques
se succèdent, sans oublier le verre et les armes dont l’extraordinaire richesse fait du Grand Curtius
un des premiers musées mondiaux en ces matières.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h / Petite restauration.
Rue Féronstrée 136, 4000 Liège
04 221 68 32
animationsdesmusees@liege.be
www.grandcurtius.be
Ville de Liège
M. Verporten © Ville de Liège

===================
Verviers / Verviers
HT - Le regard posé sur la nature
Votre visite se déroulera au musée des Beaux-Arts et de la Céramique. Différents tableaux représentant la nature seront sélectionnés. Ils présenteront plusieurs thèmes (paysage, nature morte...)
exploités par différents artistes. Nous vous montrerons l'intérêt des artistes par rapport à la nature
(la région qui leur tient à cœur, un moment spécifique de la journée, une partie de la nature à mettre
en avant comme des fleurs). Enfin, les techniques exploitées par ces artistes pour la représenter
(type de peinture, choix des traits de peinture...) seront mises en avant.
Visites guidées : sam. et dim. à 15h30.
Rue Renier 17, 4800 Verviers
087 30 79 26
info@paysdevesdre.be
www.paysdevesdre.be
MT du Pays de Vesdre et AGAV / Musées communaux
J. Spitz © Coll. Musées de Verviers

LUXEMBOURG
Virton / Virton
HT - Natures rêvées, E. Bernardy et les paysagistes gaumais
Dans l’ancien couvent des Récollets, vous pourrez admirer une exposition d’E. Bernardy, né à
Athus en 1923 et décédé à Saint-Mardà l’âge de 20 ans.
Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 14h à 18h / Visites guidées : sam. et dim. à 15h (1h).
Rue d'Arlon 38, 6760 Virton
063 57 03 15
courrier@musees-gaumais.be
www.museesgaumais.be
Musée gaumais
© Musée gaumais asbl

NAMUR
Namur / Namur
HT - Le Parlement
Lieu chargé d’histoire, le Saint-Gilles, site à haute valeur patrimoniale, est situé à la confluence de
la Meuse et de la Sambre. Après avoir assuré les fonctions d’hôpital et d’hospice durant plusieurs
siècles, il accueille depuis 1998 le Parlement de Wallonie et sera bientôt complété d’une Maison des
parlementaires. Dans le cadre du 40e anniversaire du Parlement, les citoyens et les partis politiques
qui y sont représentés pourront se rencontrer et échanger. Une exposition photographique consacrée aux quarante merveilles naturelles ou patrimoniales de la Wallonie sera proposée dans la galerie de verre ainsi que des visites guidées et des animations.
Ouverture : sam. et dim. de 10h à 16h / Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h30, 12h30,13h30,
14h30 et 15h30 (1h) / Animation : expo photo Quarante merveilles de la Wallonie ; photomaton /
Enfants : atelier coloriage et sculpteur de ballons.
Rue Notre-Dame 1, 5000 Namur
081 23 10 36
courriel@parlement-wallonie.be
www.parlement-wallonie.be
Parlement de Wallonie
© Parlement de Wallonie
===================
Namur / Namur
HT - La nature s'invite au TreM.a - Musée des Arts anciens !
Avez-vous remarqué ces feuilles, fleurs, pampres et autres rinceaux ? Ces fougères, ces digitales,
ces cœurs de Marie et ces sceaux de Salomon, les reconnaissez-vous ? Et ces chênes au tronc
massif, ces frênes fluets, tout ce lierre, les apercevez-vous ? Cette nature foisonnante se livre au
détour des œuvres d’un musée installé dans un écrin patrimonial d’exception.
Visites guidées : sam. et dim. à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h (1h).
Rue de Fer 24, 5000 Namur
081 77 67 54
musee.arts.anciens@province.namur.be
www.museedesartsanciens.be
TreM.a - Musée des Arts anciens
G. Focant © SPW-AWaP

TAGE DES OFFENEN DENKMALS

KULTURERBE IM
GRÜNEN BEREICH

12. und 13. September 2020

www.ostbelgienkulturerbe.be/offenedenkmaeler

In diesem Jahr heißt es bei den Tagen des offenen
Denkmals am zweiten September-Wochenende:
Raus in die Natur! Zahlreiche Orte in Ostbelgien öffnen
sich für jedermann und laden zu einer abwechslungsreichen Entdeckungsreise für Jung und Alt ein.

FÜR KINDER:
„GEH‘ MIT KARLOTTA
KULTURERBE AUF
ENTDECKUNGSTOUR“

Bei der diesjährigen Auflage unter dem Motto
„Kulturerbe im grünen Bereich“ gehören vor allem
Gärten, Parks, Natur- und Bodendenkmäler
zu den spannenden Zielen.
Lernen Sie Ihre Heimat neu kennen!
Ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit
Ausstellungen, Naturführungen, historischen
Stadtführungen, Kinderanimation, Lesungen,
Tanz und Musik runden dieses erlebnisreiche
Wochenende ab.

KARLOTTA KULTURERBE

Aktualisierung des Programms finden Sie unter:
www.ostbelgienkulturerbe.be/offenedenkmaeler

ist ein neugieriges Wesen. Es macht ihr großen
Spaß, unsere Welt zu erforschen. Für die Tage des
offenen Denkmals hat sie acht Orte ausgewählt.
Die findet sie ganz besonders spannend und möchte
sie dir zeigen. Finde Karlotta an diesen Orten und
hole dir einen Karlotta-Aufkleber. Diese klebst du
dann in den dafür vorgesehenen Karlotta-Gewinnspiel-Flyer.
Dazu finden Sie online aktuelle Informationen unter:
www.ostbelgienkulturerbe.be/offenendenkmaeler
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GEÖFFNETE ORTE
▶ GARTEN GOSPERTSTRASSE 42
Das ehemalige Tuchmacherhaus aus dem
18. Jh. hat eine höher gelegene Gartenanlage,
die über eine große geschwungene Freitreppe
zu erreichen ist.
ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Gospertstraße 42, Eupen
INFO: kein Zugang für Hunde
RAHMENPROGRAMM:
Ensemble Irene K.: 13/09 um 12 Uhr und um 15 Uhr

▶ GARTEN HAASSTRASSE 40A UND 42
Der auf mehreren Ebenen terrassenförmig
angelegte und vollständig durch eine
Bruchsteinmauer umschlossene Garten
ist ein schönes Beispiel einer großzügigen
Grünlandschaft inmitten der Innenstadt.
ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Haasstraße 42, Eupen
INFO: kein Zugang für Hunde
RAHMENPROGRAMM:
Loma Kids: Schminken, Ballonfiguren und
Glitzertatoos: 12/09 + 13/09 von 14 – 17 Uhr

▶ GARTEN UND KAPELLE, COUVENPLATZ 1
Die bemerkenswerte Anlage des Architekten
Couven aus dem 18. Jh. erstaunt nicht allein
durch die erhaltene Bausubstanz, sondern
auch durch ihren vielfältigen, in drei Ebenen
angelegten Garten. Die Rokoko-Kapelle am
Couvenplatz ist ebenfalls geöffnet.
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▶ BAUERN- UND HEILPFLANZENGARTEN
AM GUT LOOTEN
Der Gutshof Looten ist eine einheitliche,
historisch gewachsene Hofstruktur aus dem
18. Jh., die im Herzen der Stadt das letzte
Zeugnis eines ehemaligen landwirtschaftlichen
Betriebs ist.
ÖFFNUNGSZEITEN: 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Bergstraße 111, Eupen
INFO: kein Zugang für Hunde
FÜHRUNGEN:
13/09 zu jeder vollen Stunde (letzte Führung um 17 Uhr)
RAHMENPROGRAMM:
Konzert mit Trio KL-EX: 13/09 um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr

▶ VIERTELGARTEN LOTEN – GEMEINSAM
STATT EINSAM GÄRTNERN
Unter diesem Motto entstand im Sommer
2018 der Gemeinschaftsgarten im Park Loten,
der mit seinen 12 kleinen Gartenparzellen an
einen Klostergarten erinnert.
ÖFFNUNGSZEITEN: 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Park Loten, Eingang Bergstraße, Eupen

▶ ARBORETUM PARK KLINKESHÖFCHEN

ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Couvenplatz 1, Eupen
INFO: Zugang zum Garten über
Katharinenweg-Korneigasse, kein Zugang für Hunde

Der Park wurde ein Arboretum mit
zahlreichen exotischen, wie auch heimischen
Baumarten angelegt, wobei viele der in den
frühen 1960ern gepflanzten Bäume heute
bereits ein stattliches Ausmaß erreicht haben.

RAHMENPROGRAMM:
Lesung mit Elisabeth Udelhoven: 12/09 um 14 Uhr und 16 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Zugang Hufengasse oder Paveestraße, Eupen
5

GEÖFFNETE ORTE

▶ STADTMUSEUM:
AUSSTELLUNG – THEODOR MOOREN
UND SEIN GRÜNES VERMÄCHTNIS
Mit dem Aufstieg einer neuen Freizeitkultur
im späten 19. Jh. findet eine umfassende
Aufwertung des urbanen Landschaftsbilds
statt. 1881 gründet Theodor Mooren den
örtlichen Verschönerungsverein und lanciert
ein gigantisches Grünplanprojekt.
Wie Eupen zum Luftkurort wurde, zeigt die
Ausstellung im Stadtmuseum.

FAMILIENAKTIVITÄT IM MUSEUM „MINERALIENLAB“:
12/09 + 13/09 um 11, 14 und 16 Uhr

▶ SCHLOSS LONTZEN

ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 13 – 18 Uhr
ADRESSE: Gospertstraße 52 – 54, Eupen

Schloss Lontzen ist ein harmonisches
Ensemble, bestehend aus einem mit
Wassergraben umschlossenen Herrenhaus,
Wirtschaftsgebäuden, Innenhof, Allee und
einer großzügigen Parkanlage.

FÜHRUNGEN:
12/09 um 11 Uhr (FR) + 13/09 um 10 Uhr (DE).

ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10– 18 Uhr
ADRESSE: Schlossstraße 52, Lontzen

▶ NATURZENTRUM HAUS TERNELL
Haus Ternell, das am Rande des Hohen
Venns liegt, bietet an seinem Tag der offenen
Tür zahlreiche Aktivitäten für die ganze
Familie an. Bedingungen zur Teilnahme an
den Workshops und Aktivitäten unter:
https://www.ternell.be/
ADRESSE: Ternell 2 -3, Eupen

▶ EIN UNGEWÖHNLICHES ZUSAMMENSPIEL:
BERGBAU UND NATUR
Das Museum Vieille Montagne befindet sich
im Herzen einer ehemaligen Bergbaustätte,
die erst 1951 ihre industrielle Tätigkeit
aufgab und maßgeblich die umgebende
Landschaft und Natur geprägt hat.
ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE: Lütticherstraße 278, Kelmis
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FÜHRUNG IM MUSEUM
„BERGBAU UND BODENSCHÄTZE“:
12/09 + 13/09 um 12.30 und
15 Uhr (FR) + um 10 und 17 Uhr (DE)

RAHMENPROGRAMM:
Konzert KL-EX: 12/09 um 17 Uhr
Lesung mit Elisabeth Udelhoven:
13/09 um 14 Uhr + um 16 Uhr

▶ RIESEN IM WALD - ZYKLOPENSTEINE
Inmitten eines lichten Buchenwaldes an
der belgisch-deutschen Grenze liegen die
seit Millionen von Jahren ruhenden so
genannten Zyklopensteine.
Die unterschiedlich großen Naturdenkmäler
aus Sandstein- und Quarzitblöcken laden
dazu ein, schillernde Geschichten über ihre
Entstehung zu erzählen.
ÖFFNUNGSZEITEN: 12/09 + 13/09 10 – 18 Uhr
ADRESSE: 50°43‘14.3“N 6°05‘46.8“E, Parkmöglichkeit:
KuKuk, Eupener Straße 420, D-Aachen
RAHMENPROGRAMM:
Luftakrobatik mit dem Duo Strapatz und Aurélie Brüls:
12/09 + 13/09 um 12 und 15 Uhr
7

GEFÜHRTE BUSRUNDFAHRT
▶ BODENDENKMÄLER IN DER EIFEL
In Begleitung der von Ministeriumsmitarbeitern
wird das reiche archäologische Erbe des Südens
der Deutschsprachigen Gemeinschaft entdeckt.
PRAKTISCHE INFOS:
Abfahrt: 13/09 um 13 Uhr in Eupen, um 14 Uhr in St. Vith
Rückkehr in Eupen: gegen 18 Uhr
Anmeldung erforderlich unter 087/596 357 oder
kulturerbe@dgov.be (bis zum 11/09 um 12 Uhr)
Online unter:
www.ostbelgienkulturerbe.be/offenedenkmaeler

NATURFÜHRUNGEN
▶ NIDRUM, NATURFÜHRUNG:
MAUSHECK/KOHLBERG
Die Wanderung bietet einen besonderen Einblick
in das Zusammenspiel von Mensch und Natur im
Landschaftsraum der Mausheck.
FÜHRUNG: 13/09 um 10 Uhr
TREFFPUNKT: Grillhüte, Ecke Trierer Straße –
Warchestraße, Bütgenbach
DAUER: 2 Stunden

▶ THOMMEN, NATURFÜHRUNG:
RUND UM DEN THOMMER WEIHER
Von Römern, Müllern, Galgenvögeln und Natur-		
schutz handelt diese vielfältige Wanderung 		
zu geschichtsträchtigen Orten Thommens.
Kulturerbe und Natur vereinen sich auf
besondere Weise am Thommer Weiher.
FÜHRUNGEN: 12/09 und 13/09 um 14 Uhr
TREFFPUNKT: Kirche Thommen
DAUER: 3 Stunden
INFOS: kinderwagenfreundlich, festes Schuhwerk, Fernglas

▶ RAEREN, GEFÜHRTE WANDERUNG:
VENNBUSCH
Der stillgelegte Steinbruch im Vennbusch,
der heute mit Wasser gefüllt ein Lebensraum
für eine Reihe von bemerkenswerten Tierund Pflanzenarten ist, wurde im Jahr 2000
als Landschaft geschützt.
FÜHRUNG: 12/09 um 10 Uhr
TREFFPUNKT: Bahnhofscafé am ehemaligen Bahnhof,
Langenbend, Raeren
DAUER: 2 Stunden

88
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▶ EIN UNGEWÖHNLICHES ZUSAMMESPIEL:
BERGBAU UND NATUR
Durch die Erzvorbereitungsanlagen aus
der ehemaligen Zinkindustrie ist die Umgebung
mit Schwermetallen belastet, aber gerade
durch diese verseuchten Böden konnten
sich seltene und lebensreiche Biotope
entwickeln. Bei der Naturführung können
diese seltenen Schätze, die auf den Halden
am Casinoweiher gedeihen, entdeckt werden.
FÜHRUNG:
12/09 + 13/09 um 11 Uhr (DE) + um 14 Uhr (FR)
TREFFPUNKT:
Rückseite des Museums Vieille Montagne Kelmis
ADRESSE:
Lütticherstraße 278, Kelmis

STADTFÜHRUNGEN
▶ DIE GRÜNE STADT THEODOR MOORENS
Bei der theatralisierten Führung entführt
Theodor Mooren in Begleitung von Tilla
Wetzlar durch Eupens erstaunliche Oase.
Auf einer zweistündigen Zeitreise erzählen
sie, wie sich der staubige Siedlungsflecken
Eupen in einen architektonisch reizvollen
Luftkurort verwandelte.
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▶ DER FRIEDHOF:
EINE BESONDERE STADTGESCHICHTE
Diese erhaltenswerte Grünanlage wurde 1819
angelegt und illustriert auf ihre ganz besondere
Art die Stadtgeschichte ab dem 19. Jh.
Der Friedhof beeindruckt durch eine große
Anzahl historischer Grabmäler und seine
hochwertige gärtnerische Gestaltung.

FÜHRUNG:
12/09 UM 14 UHR + 13/09 UM 10 UHR
TREFFPUNKT:
Moorenhöhe, Eupen
DAUER:
2 Stunden

ÖFFNUNGSZEITEN:
12/09 + 13/09 von 10 – 18 Uhr
ADRESSE:
Simarstraße 24, Eupen
FÜHRUNG:
12/09 + 13/09 um 11 Uhr (30 Min.) + um 14 Uhr (90 Min.)

Anmeldung erforderlich unter 087/596 357 oder
kulturerbe@dgov.be (bis zum 11/09 um 12 Uhr)
Online unter:
www.ostbelgienkulturerbe.be/offenedenkmaeler

Anmeldung erforderlich unter 087/596 357 oder
kulturerbe@dgov.be (bis zum 11/09 um 12 Uhr)
Online unter:
www.ostbelgienkulturerbe.be/offenedenkmaeler
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RAHMENPROGRAMM
▶ LESUNG: ELISABETH UDELHOVEN
Mit leichtem Gepäck ist Elisabeth Udelhoven im
August 2018 mit ihrem Fahrrad vom ostbelgischen
AuelLand in ihre Geburtsstadt Berlin geradelt…
am Wasser entlang. Dort blieb sie für ein halbes
Jahr und blieb auch ihrem Motto treu:
„Ich bin dann mal da.“
Aus dem Dasein, ihrer Reise, der Zeit in Berlin
und dem Zurückkehrtsein ist zwischenzeitlich ein
Buch geworden... und viel mehr. Gerne erzählt
sie draußen in der Welt davon. Im Grünen, mit
Blick auf Gemäuer und Himmel.
30 minütige Lesung der Autorin des Buches
„JA, und… Feuilletoneskes Reisetagebuch“
(Books on Demand)
12/09: 14 Uhr und 16 Uhr:
Garten Couvenplatz 1, Eupen
13/09: 14 Uhr und 16 Uhr:
Park Schloss Lontzen, Lontzen

▶ KINDERANIMATION: LOMA KIDS
Mit ihrem Anhänger unterwegs begeistert
Nadja Schmitz mit Ballonfiguren, Schminken
und tollen Glitzertatoos, viele Kinderherzen.
Lasst euch bunter machen!
12/09 und 13/09: 14-17 Uhr:
Innenhof Haasstraße 40A-42, Eupen

So unterschiedlich und vielfältig die musikalischen
Ansätze der vier Komponisten Paul und Gregor
Pankert, Wolfgang Delnui und Christian Klinkenberg
auch sind, geeint werden sie durch ein starkes
gemeinsames künstlerisches Prinzip:
Durch innovative Ansätze wird mit großer Freiheit
und Unabhängigkeit die künstlerische Auseinandersetzung mit unserer heutigen Zeit gesucht und
stimuliert. Dabei werden bedeutende Traditionen
der Geschichte der Kunst aufgenommen, in Frage
gestellt und zeitgemäß weitergeführt.
12/09: 17 Uhr:
Innenhof Schloss Lontzen, Lontzen
13/09: 11.30 Uhr und 13.30 Uhr:
Innenhof Bergstraße 111, Eupen

▶ LUFTAKROBATIK: DUO STRAPATZ

In Anlehnung an das Thema setzt die
Compagnie Irene K. den Garten und den
Innenhof des Hauses Gospertstraße 42
tänzerisch in Szene. Freuen Sie sich auf
ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt!

Inmitten der jahrhundertalten Bäumen und
den anmutig ruhenden Zyklopensteinen werden
das „Duo Strapatz“ und Aurelie Brüls am
Vertikaltuch an diesem magischen Ort mit
ihrem Tanz in schwebender Höhe begeistern.
Lasst euch verzaubern und mitnehmen auf
diese wunderbare Reise.

13/09: 12 Uhr und 15 Uhr:
Garten Gospertstraße 42, Eupen

12/09 und 13/09: 12 Uhr und 15 Uhr:
Zyklopensteine, Eynatten/Raeren

▶ TANZ: IRENE K.
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▶ KONZERT: KL-EX (KLANGEXPERIMENTE)
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