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34e édition des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie 
CHANGEMENTS – ANNULATIONS – AJOUTS 
 
 
 
BRABANT WALLON 
 
Braine-le-Château/Braine-le-Château – Le parc du château des comtes de Hornes (p. 22) : 
modification de la durée de la visite (1h de visite)  
 
Braine-le-Château/Braine-le-Château – Le moulin banal (p. 23) : modification des heures et de 
la durée de la visite (visites guidées : sam. et dim. ttes les 30 min. de 14h à 17h (30 min.), 
inscription recommandée et groupe de 15 pers. max.)  
 
Hélécine/Hélécine – Le musée A. Pellegrin (p. 24) : modification du jour de l’ouverture et des 
visites guidées (le dimanche et non le samedi) et annulation de la petite restauration 
 
Wavre/Wavre – La chapelle de la ferme des Templiers (p. 29) : activité annulée 
 
 
HAINAUT 
 
Ath/Ath – Les coulisses de la nouvelle muséographie de la maison des Géants (p. 58) : activité 
annulée   
 
Charleroi/Marchienne-au-Pont - Le château Bilquin-de Cartier : une architecture vivante 
(p. 64) : l'aile droite du château de Cartier ne sera pas accessible au public. La conférence du 
dimanche est annulée. 
 
Estinnes/Vellereille-les-Brayeux – L’abbaye de Bonne-Espérance sous tous les angles (p. 69) : 
le site est ouvert jusque 18h30 le samedi aussi. Exposition et visite libre à l’espace muséal du 
CHASHa. Visite guidée du site samedi à 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche à 14h, 15h et 16h 
(2h). Pas de réservation. Visite de la tour de la basilique à 10h, 14h et 16h (1h30). Réservation 
obligatoire. 
 
New 
 
Mons/Mons – Le temple maçonnique de Mons ouvre ses portes : nouvelle activité (voir site 
interactif) 
 
Thuin/Gozée – L’abbaye d’Aulne : nouvelle activité (voir site interactif) 
 
Thuin/Thuin – Le beffroi de Thuin : nouvelle activité (voir site interactif) 
 
 
LIÈGE 
 
Blegny/Blegny – La mine, lieu d’expression du génie humain (p. 89) : ajout d’un jour de visites 
(les visites ont lieu les samedi et dimanche) 
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Ferrières/Vieuxville – La passerelle d’accès au puits du château fort de Logne (p. 107) : 
modification du titre de l’activité par Le projet de passerelle d’accès au puits et le château fort 
de Logne 
 
Liège/Chênée – Restauration des nefs latérales de l’église Saint-Pierre (p. 112) : activité 
annulée 
 
Liège/Liège – Le palais des princes-évêques et sa colonnade aux mille sculptures (p. 93) : ajout 
d’un jour (ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h (1h)) et modification du numéro 
du bâtiment 18A (et non 4) 
 
Liège/Liège – L’Opéra royal de Wallonie (p. 93) : activité annulée 
 
New 
 
Braives/Fallais – Le château de Fallais : nouvelle activité (voir site interactif) 
 
Fléron/Fléron – Un patrimoine communal sans cesse réhabilité : nouvelle activité (voir site 
interactif) 
 
Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne – Expo Les aiguilleurs du temps (voir site interactif) 
 
Liège/Liège – Les 100 ans du Forum : nouvelle activité (voir site interactif)  
 
 
LUXEMBOURG 
 
Bastogne/Bastogne – Le Bois Jacques : une page d’histoire en réalité virtuelle (p.150) : le point 
de rendez-vous pour les visites guidées et le circuit libre se situe au Bois Jacques directement 
 
Nassogne/Grune – Le château de Ramaix et son parc (p. 160) : modification de la durée de la 
visite guidée (90 min.), ajout de l’exposition d’une sélection de peintures de la comtesse Marie-
Elisabeth de Ramaix » et modification de l’heure de fin de la petite restauration (18h) 
 
Tellin/Resteigne – Balade-jeu de piste à Resteigne (p.153) : modification de l’adresse du lieu 
qui accueille l’exposition (rue de Bouge, suivre le fléchage) 
 
New 
 
Marche-en-Famenne/Marloie - La Vieille Cense et le Cordaneum, centre de la Lutherie et du 
Violon : nouvelle activité (voir site interactif)  
 
 
NAMUR 
 
Couvin/Couvin – Nos villes et villages sous l’œil de nos ambassadeurs (p. 167) : précisions 
quant aux lieux des projections (école de Gonrieux ou Saint-Joseph de Couvin) 
 
Hastière/Waulsort – Le château de Waulsort, le destin étrange d’une ancienne abbaye (p. 179) : 
activité annulée 
 
Namur/Jambes – La tour d’Anhaive, une dialectique de l’autrefois et de l’actuel (p. 180) : 
activité annulée 
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Namur/Marche-les-Dames – Marche-les-Dames, une abbaye en plein renouveau (p. 181) : 
annulation du concert du samedi soir (le reste est maintenu) 
 
 


