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GAL RoMaNa
Rue Saint-Laurent, 14
6900 Marche-en-Famenne
T +32 (0)84 / 24 48 84
contact@galromana.be

Marche

Rochefort

L’ASBL GAL RoMaNa a été créée en octobre 2009
à l’initiative des communes de Rochefort, Marcheen-Famenne et Nassogne dans le cadre de l’action
communautaire LEADER ‘ Liaison entre Actions
de Développement de l’Economie Rurale’. Le
programme LEADER vise à encourager la mise en œuvre
de stratégies de développement rural durable sur un
territoire bien défini. Le dossier du Groupe d’Action Local
RoMaNa prévoit entre autres des actions conjointes de
valorisation des produits locaux, des échanges sous
forme de plate-forme culturelle, des projets de mobilité,
une valorisation audio-visuelle de ses actions…

Nassogne

Présentation

Le road-book que vous tenez entre les mains s’inscrit
dans le volet ‘ tourisme ’ du GAL et a été réalisé par la
Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne, opérateur de terrain, en étroite collaboration avec la Maison
du Tourisme du Val de Lesse, les Syndicats d’Initiative et
Offices du Tourisme.
9 circuits pédestres à la découverte de villages
typiques du territoire couvert par le GAL vous sont
proposés (3 par commune). D’un niveau de difficulté
facile à moyen, ces balades familiales offrent de belles
occasions de (re)découvrir un patrimoine naturel, bâti et
rural de toute beauté.
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Code du promeneur
3	Respectez le code de la route qui est le même

sur les chemins ruraux que sur le reste de la voirie,
ainsi que les interdictions et restrictions de circulation.

3	Utilisez le trottoir quand il y en a un, sinon marchez
sur le côté gauche de la route, face aux véhicules
qui arrivent.

3	Faites en sorte d’être toujours visible pour

les conducteurs (portez des vêtements clairs).

3	Restez sur les chemins en suivant et respectant
le balisage permanent ou occasionnel.

3	Respectez scrupuleusement la propriété privée,
son accès étant soumis à l’accord préalable
de son propriétaire.
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3	À la rencontre d’un autre usager, restez courtois
en toute occasion et prenez l’initiative du salut.

3	Restez discret, pensez que le bruit dérange.
3	N’effrayez pas les animaux en pâture.
3	Tenez votre chien en laisse et sous contrôle.
3	Respectez les espaces naturels, la faune,

la flore et abstenez-vous de toute cueillette.

3	Ne jetez aucun déchet.
3	Interdiction de faire du feu.
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Balades découverte
HAN-SUR-LESSE
P. 10
EPRAVE / LESSIVE /
VILLERS-SUR-LESSE
P. 16
LAVAUX-SAINTE-ANNE
P. 22

Rochefort,
tourisme & patrimoine
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Han-sur-Lesse

Rochefort, capitale du rire et de la célèbre
bière Trappiste (souvent dégustée avec
des fromages de Rochefort) est situé en
Calestienne, région naturelle propice à
la formation de nombreuses grottes. La
faible densité de population de la région
a généré au fil du temps la dispersion
des villages et hameaux qui constituent
actuellement de véritables gages de
repos et de quiétude.
Le principal vecteur de l’évolution touristique rochefortoise
est sans conteste la richesse de son sous-sol et ses deux
principaux cours d’eau. Au fil des millénaires, La Lesse
a creusé la Grotte de Han et la Lhomme, la Grotte de
Lorette-Rochefort.
Plusieurs réserves naturelles se nichent au hasard d’un bois ou
d’une plaine. La plus célèbre d’entre toutes est la Réserve
d’Animaux Sauvages de Han-sur-Lesse qui abrite de
nombreuses espèces animales.
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ROCHEFORT

450 km de promenades balisées pédestres, à cheval, à vélo
ou à VTT, vous emmèneront à la découverte d’une nature
préservée de toute beauté et de splendides panoramas tels
que le Rond du Roi à Rochefort et le Belvédère de Han.

Aye

main

Marche

Bande
Grune

Marche

Nassogne

Le circuit RAVEL reliant Jemelle à
Houyet sur 22 km est aussi une manière
des plus conviviales de se ressourcer
en pleine nature. Après une balade, prendre le temps de déguster une
spécialité culinaire ou rafraîchissante sur une agréable terrasse fait aussi
partie des plaisirs de vacances…

Nassogne

Ambly

Rochefort

Hargimont

Notons un patrimoine rural et culturel exceptionnel : château de LavauxSainte-Anne, Archéoparc de Malagne la gallo-romaine, château
comtal de Rochefort, centre du rail et de la pierre, Maison de la
Vie Paysanne, train touristique, autrucherie de Navaugle et bien
d’autres sites encore.
Que ce soit pour quelques heures ou pour quelques jours, n’oubliez pas
de découvrir le Parc des Roches situé au cœur de la ville dans un parc
vert classé, où une piscine en plein air vous attend avec une plaine de
jeux, un parcours de mini-golf…
Le Domaine Provincial de Chevetogne sera aussi un bon choix
pour vous ressourcer dans de somptueux jardins thématiques et
autres mystérieuses plaines de jeux joliment mises en scène…
Pour les amoureux de la culture, le Centre Culturel des
Roches ravira vos soirées automnales et hivernales avec sa riche
programmation musicale et théâtrale.
Bref, le Rochefortois aime s’amuser et surtout rire, du simple bal
aux lampions en passant par ses marchés artisanaux en nocturne
ou en journée…
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Han-sur-Lesse

La balade débute
Place Théo Lannoy.

C’est en 1905 que l’église actuelle fut édifiée en remplacement de l’un de ces petits édifices religieux qui occupaient
jadis le cœur de tous les villages. Devant l’entrée de l’église,
un tilleul porte la trace de nombreux clous, ce qui donne
à penser qu’il s’agit d’un de ces arbres auxquels on prêtait
des vertus médicales. En effet, on raconte qu’il suffisait de
toucher une dent cariée avec un clou, puis de l’enfoncer dans
l’arbre pour lui transmettre le mal et se débarrasser ainsi de
la douleur…
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Passez devant l’église
et empruntez la Rue des
Grottes (pavés), principale rue
commerçante du village.

Départ
Place Théo Lannoy
5580 Han-sur-Lesse
Coord. GPS
50˚ 7’ 32.38” N 5˚ 11’ 13.65” E
50,12566 N 5,18713 E
Distance
4,5 km
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Niveau de difficulté
facile
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Han-sur-Lesse

01
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Plusieurs bâtiments témoignent encore du caractère agricole
de la localité. Par exemple, juste après la pharmacie sur la
gauche, une façade typique de ferme en calcaire illustre bien
le caractère du bâtiment agricole traditionnel. De gauche à
droite : le corps de logis, la large et haute porte de grange et
l’étable qui abritait le bétail en hiver.
En face, la Maison de la Vie paysanne et des Métiers
oubliés porte encore la trace de la porte de grange en
façade. Sa forme particulière permettait d’abriter au plus vite
les hautes charretées de foin ou de paille destinées à la nourriture et à la litière du bétail.
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Continuez la Rue des grottes
jusqu’à la sortie du village,
puis passez sur le petit pont qui
enjambe le Ri de la Planche (nom
qui rappelle sans doute la planche
qui faisait jadis office de pont).

Le paysage s’ouvre largement devant vous.

04

Poursuivez votre chemin
tout droit en direction de
l’exploitation agricole qui occupe
le fond de la vallée. Passez devant
la ferme avant de monter la
principale côte de la promenade.

Vous arrivez sur une des terrasses d’une ancienne plaine alluviale, comme en témoignent les nombreux galets de grès
que vous pouvez observer. Profitez d’une petite pause et du
banc au sommet de la côte pour vous rappeler que vous êtes
en Famenne, où les altitudes ne dépassent que très exceptionnellement les 300 m et où le climat est beaucoup plus
tempéré qu’en Ardenne …
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La partie nord de la Famenne présente un sous-sol composé
presque exclusivement de schiste, une roche très friable.
La partie sud de la Famenne, entre la Famenne schisteuse
et l’Ardenne, l’endroit où vous vous trouvez, porte le nom
de Calestienne. Il s’agit d’une bande étroite de quelques

Rochefort
Marche
Nassogne

kilomètres qui s’étend sur toute la largeur de la Wallonie, de Chimay et Couvin à l’ouest,
jusqu’à Hamoir, Ferrières et Aywaille à l’est, en passant par Givet (en France), Beauraing,
Rochefort, Marche-en-Famenne, Hotton et Durbuy. Pour la petite histoire, le mot Calestienne
fut inventé par des botanistes qui, étonnés de découvrir une flore incomparable avec celle
des régions voisines, ont jugé bon de donner à ce territoire une appellation spécifique.
L’étymologie du mot Calestienne désigne le calcaire que vous avez déjà pu observer sur les
façades des maisons du village et qui caractérise aussi la plupart des collines qui encerclent
la vallée de la Lesse.
Ce sont encore et toujours les caractéristiques physiques et chimiques de ce même calcaire
qui ont favorisé la formation des célèbres grottes de Han-sur-Lesse.
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Descendez prudemment le petit chemin de terre
sur votre gauche.

Creusé naturellement dans le schiste, ce chemin est bordé de part et d’autre de haies
sauvages où l’on peut reconnaître l’aubépine, le prunellier, le noisetier, le chêne et le
poirier sauvage. Au bas de la pente, le paysage s’ouvre à nouveau devant vous.

De retour sur l’asphalte, prenez à gauche
et continuez jusqu’au Monument.

Ce monument interalliés rappelle les événements tragiques de la 2e Guerre Mondiale,
les faits de résistance qui marquèrent la région et le souvenir d’un bombardier américain qui
s’est écrasé dans la forêt toute proche.

Han-sur-Lesse
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Pour retourner vers le village
de Han, il vous suffit de suivre
la petite route asphaltée.
La route se profile en formant quelques virages à angle droit
avant de traverser le fond de la vallée. À noter, le petit ruisseau qui s’écoule en bordure de chemin.
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De retour sur le petit
pont du Ri de la Planche,
tournez directement à gauche
pour découvrir le site où vous
conduit le petit ruisseau.
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Rochefort
Marche

Au Gouffre de Belvaux, un site aujourd’hui accessible uniquement lors de la visite de la réserve d’animaux sauvages,
la rivière disparaît entièrement dans le sous-sol calcaire. La
capacité d’absorption du gouffre est limitée à 25 m3/s. Or, en
période de fortes pluies ou lors de la fonte des neiges ardennaises, la Lesse peut atteindre un débit nettement supérieur.
Que se passe-t-il alors ? Un trop-plein se forme en amont du
Gouffre de Belvaux et, subitement, retrouve le niveau de l’ancienne plaine alluviale. La Lesse reprend alors son parcours
d’antan et inonde toute la vallée que vous venez de parcourir. C’est un phénomène qui peut se reproduire plusieurs fois
par an. Les Ayets, c’est le nom donné aux habitants de Han,
disent alors que la Lesse ‘ tourne’…

Nassogne

Une allée de marronniers, récemment réaménagée, vous
emmène au pied d’une autre colline, celle que l’on appelait
anciennement la Montagne de Han. C’est le massif boisé
de Boine, la colline calcaire qui renferme le site prestigieux
des Grottes de Han. Vous retrouvez la Lesse à la sortie de
la grotte qui met, en fonction de son débit, entre 3 et 24
heures pour la traverser.
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Rejoignez le centre
du village par le petit
sentier spécialement aménagé
pour les visiteurs des grottes.
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La Lesse vous ramène dans ce village auquel elle a donné
son nom, l’étymologie du mot han étant sans doute liée à la
présence d’un méandre formé par la rivière dans sa traversée
de la localité. C’est le même terme qui serait à l’origine de
toutes les localités dont l’appellation se termine par ‘ han ’
dans la vallée de la Semois : Frahan, Bohan, Poupehan…
La Lesse a offert à ce village la merveilleuse grotte qui en a
fait la célébrité. Un cadeau naturel exceptionnel qui a modifié le destin de cette petite bourgade agricole !

Han-sur-Lesse

Ou, si vous voulez flâner
encore un peu, suivez la petite
route qui longe la Lesse et vous amène
dans le quartier d’Hamptay, avant de
retrouver la Place de l’église.
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Inspiré d’un texte de Bruno Marée.
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Pour débuter cette balade,
empruntez le Ravel
en direction de Rochefort
(du côté opposé au parking).
Ce tronçon de 22 km se situe sur l’ancienne ligne de chemin
de fer Jemelle-Houyet ouverte en 1880 et qui a vu circuler
les trains de marchandises jusqu’en 1978. Elle fut ensuite
démantelée pour rejoindre le magnifique Réseau Autonome
des VoiEs Lentes.
Plusieurs portions du Ravel jouxtent la Lesse, endroit idéal
pour un pique-nique au grand air. Cette rivière emblématique
prend sa source en Province de Luxembourg, à Ochamps plus
précisément, et serpente vers le nord sur un parcours de 84
km. Elle traverse les villages de Daverdisse, Halma, Chanly
et Resteigne, puis s’engouffre dans le gouffre de Belvaux
sur les hauteurs de Han-sur-Lesse, avant de réapparaître à la

Départ
Parking
et aire de repos Ravel
(entre Villers-sur-Lesse
et Jambline)
Rue des Platanes
5580 Villers-sur-^Lesse
Coord. GPS
50˚ 09’ 39.33” N 5˚ 06’ 51.81” E
50,16092 N 5,11439 E
Distance
9,2 km

Niveau de difficulté
moyen
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Eprave / Lessive / Villers-sur-Lesse

Nassogne

Marche

Rochefort

Eprave /Lessive /
Villers-sur-Lesse
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sortie des grottes et de se diriger vers Lessive, Villers-sur-Lesse et Houyet pour terminer sa
course à Anseremme, où elle se jette dans la Meuse. La Lesse abrite des truites, ombres,
brochets, perches, barbeaux, carpes, chevesnes, anguilles, vairons, goujons, loches et autres
lamproies…
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Après 3 km environ, à hauteur de la jonction
en angle droit, tournez à droite en direction
du village d’Eprave pour rejoindre la Rue Saint-Nicolas.
La route monte très légèrement et on aperçoit des
maisons au loin.

De par sa position privilégiée, Eprave fut habité dès l’âge du bronze. En effet, jadis, une plateforme entourée d’eau représentait un moyen de défense fort apprécié par nos ancêtres.
Au temps des petites industries à domicile, les habitants se sont spécialisés dans la fabrication
de ramons (anciens balais), c’est pourquoi on nomme les habitants d’Eprave les Chovelettes.
A chaque village son sobriquet !
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Au bout de la Rue Saint-Nicolas,
tournez à droite et suivez prudemment
la route principale qui vous emmène jusqu’à Lessive.
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Rochefort

Vous arrivez à Lessive par la route
principale, où un petit pont enjambe
la rivière.

Marche

150 m plus loin sur la route principale, si vous le souhaitez,
vous pouvez faire un petit aller-retour de 800 m jusqu’au très
beau moulin d’Eprave. Dans ce cas, tournez à gauche, Rue du
Treux, et continuez jusqu’à l’église derrière laquelle il se cache.
En 1933, le moulin et la brasserie adjacente produisaient une
bière appelée la Royale de la Lesse, et ce jusqu’au début de la
guerre. Ensuite, le moulin restera inactif jusqu’à sa restauration
en 1993. Son origine est inconnue, mais des écrits datant de 1445
attestent déjà de son existence.

Ce charmant village est typique de la région. Le 1er moulin du
village (non visitable), la digue et le barrage ont été construits
vers 1585. Au cours des siècles, ce moulin a changé de
propriétaires et même une fois de vocation en devenant une
fabrique d’engrais chimiques. Faute de rentabilité, il fut mis
à l’arrêt en 1969 et a été décrété monument classé en 1991.

Nassogne

Bon plan

Si les habitants de Lessive excellent dans l’art de la pêche,
ils sont également très bons échassiers. En effet, jadis, tout
Lessivois devait, dès son plus jeune âge, pouvoir ‘ aller à
skasses’. Ces échasses étaient indispensables pendant les
inondations et pour la traversée du gué avec le bétail qui
devait aller paître dans les prés situés au-delà de la Lesse.
La tradition s’est perpétuée à travers le groupe folklorique
Les Skassis de Lessive. Les membres de cette association
fondée en 1950 portent des sarraus bleus et sont coiffés de
casquettes lors de leurs sorties publiques.
Le village est aussi connu pour l’implantation de la 1ère antenne
de télécommunication par satellite (station terrienne RTT) en
1971. Plusieurs conditions ont favorisé ce projet : la qualité
du sous-sol, la protection naturelle du relief, le microclimat et
le fait d’être à l’abri des ondes parasites. Le site des antennes
vaut le détour…

Eprave / Lessive / Villers-sur-Lesse

La Lesse submergeant régulièrement le village de Lessive, il
est vraisemblable qu’elle soit à l’origine du sobriquet donné
aux habitants de la localité, à savoir les Tchabots ; un chabot
étant un petit poisson à tête plate de couleur noirâtre
mesurant de 12 à 15 cm…

19

04

Dans le village de Lessive,
prenez la 1ère rue à droite
à angle droit, Rue des Skassis,
pour rejoindre la Rue de l’Ile.
Longez l’église par la droite et
poursuivez votre chemin jusqu’au
village de Villers-sur-Lesse via
la Rue de la Wimbe.
Cette route très paisible longe de temps à autres la Lesse et,
à certains endroits, on peut apercevoir au loin sur la droite le
château royal de Ciergnon, dont nous reparlerons plus tard.
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A Villers-sur-Lesse, prenez
la route principale sur
votre droite, Rue des Platanes.
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puis tournez à gauche
100 m plus loin.

Vous arrivez face au château jaune, propriété de la
Donation Royale. Ce castel a été bâti au 14e s. par le 1er
seigneur de Villers. Il domine, sur votre droite, une superbe
ferme royale du 18e s. avec des pans de murs à colombages.
La brique a couramment remplacé le torchis fait d’argile et
de paille. Le millésime figure sur le pignon et une stèle du
16e s., imbriquée dans le mur, représente deux personnages :
Moyse et Aaron tenant les tables de la Loi. Cette belle ferme
appartient aussi à la Donation Royale. Notons que plus de la
moitié des terrains de Villers-sur-Lesse en font partie et que
les donations royales appartiennent à l’Etat belge qui ne peut
ni les céder ni en réduire la superficie.
Ciergnon n’est plus très loin ! Le village abrite le château
royal, demeure affectée à l’usage de l’actuelle famille
régnante. C’est Léopold Ier qui fit construire ce château à la
demande de son épouse la Reine Louise-Marie (1ère édification
dès 1842), mais c’est Léopold II qui y séjourna régulièrement.
La façade de briques fut reconstruite en pierres du pays. On
ajouta deux tours carrées et différents plans d’eau furent
aménagés dans le parc. Avant son décès, Léopold II a offert
le domaine à l’Etat, afin qu’il soit préservé.
20

Bon plan

Marche
Nassogne

Il est peut-être utile de rappeler que l’histoire du domaine
national a commencé en 1837, date à laquelle Léopold Ier
acheta, à quelques kilomètres d’ici, la terre d’Hardenne et
de Ferage. Au décès de Léopold Ier, Léopold II poursuivit
l’œuvre de son prédécesseur et fit construire en 1874 le Château Royal d’Ardenne à Houyet dans le magnifique parc du
Domaine d’Ardenne. Ce château devint une référence pour
les têtes couronnées et un haut-lieu du tourisme. Un parc
avec pièces d’eau fut aménagé et Léopold II créa ainsi un
‘ incontournable ’ des rendez-vous de chasse de la riche clientèle d’Ostende. A son décès, l’exploitation cessa. Le château
fut pillé durant la 1ère Guerre Mondiale, puis remis en exploitation dès 1921 avant de redevenir prospère (200 chambres
de grand luxe, 1 terrain de golf…). Après la 2e occupation
allemande, l’exploitation ferma à nouveau ses portes et, dans
l’après-midi du vendredi 23 août 1968, le feu se déclara dans
le château, brûlant pratiquement tout sur son passage.

Rochefort

 ’hésitez pas à parcourir le Ravel dans l’autre sens,
N
vers Houyet, la balade est aussi très belle…

07

Eprave / Lessive / Villers-sur-Lesse

Contournez la ferme par la
droite et empruntez la petite
route. Poursuivez votre chemin avec
prudence à gauche, Rue des Platanes,
pour rejoindre après 300 m l’aire de
stationnement de départ.
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La balade débute au château
de Lavaux-Sainte-Anne. Faites
le tour du château par la droite et
empruntez la route rectiligne qui
longe la zone humide sur la droite.
Cette zone humide a été récemment reconstituée à
proximité immédiate du château, mais elle n’a en réalité
jamais existé comme telle. Il s’agit d’un milieu de synthèse
qui présente sur un espace réduit quelques-unes des facettes
essentielles des milieux humides de Famenne, tels qu’ils
étaient à la fin du 19e et au début du 20e s. Le site est visitable.
En parallèle à la visite du château, trois univers naturels
sont à découvrir. L’étang, milieu de vie d’une richesse foisonnante, est un site d’hivernage et un relais de migration
pour les oiseaux. Il accueille de nombreux hérons, poules

Départ
Parking du château
de Lavaux-Sainte-Anne
Rue du Château
5580 Lavaux-Sainte-Anne
Coord. GPS
50˚ 06’ 58.18” N 5˚ 05’ 34.46” E
50,11617 N 5,0929 E
Distance
5 km

10

Niveau de difficulté
facile

15

Lavaux-Sainte-Anne

01
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d’eau et autres canards et regorge de végétaux qui constituent des niches écologiques, source de nourriture et abri
pour une multitude d’insectes, d’araignées, de batraciens et
de poissons. On y trouve des brochets, gardons et brèmes,
mais aussi les goujons et ablettes qui se déplacent en bancs
pour tenter d’échapper à leurs prédateurs. Vient ensuite le
marais, lieu où poussent roseaux, joncs et saules têtards.
La densité de la roselière offre sa protection à une infinité
d’oiseaux allant du martin-pêcheur à la poule d’eau en passant par la fauvette des marais. Deux familles de batraciens
se partagent le marais, les anoures (grenouilles et crapauds)
et les urodèles (tritons et salamandres). Au 20e s. encore, les
Famennois s’installaient dans la zone humide pour y cueillir
les joncs et l’osier et en faire des paniers ou des sièges. La
prairie constitue le troisième univers. Autrefois, les céréales
constituaient la base de l’exploitation agricole mais, à la fin
du 19e s., la pauvreté des sols de Famenne a contraint les
agriculteurs à se convertir à l’élevage et à se recentrer sur les
pâturages. C’est ainsi que sont apparues ces petites zones
bocagères, prairies ceinturées de haies, qui caractérisent les
paysages de Famenne.

02

Au bout de la route,
à hauteur de la ferme,
prenez le chemin sur la gauche
et continuez tout droit jusqu’au
prochain carrefour à angle droit.

24

Rochefort

Non loin de Lavaux, le château de Rochefort fièrement
dressé sur les hauteurs de la ville vaut également le coup d’œil.
Il s’agit d’un château comtal dont il ne subsiste que les vestiges.
Son donjon, érigé par le sire de Montaigu, date du 11e s. Ce
fut l’un des plus grands châteaux de Famenne. Rochefort
emprunta d’ailleurs son nom à cette forteresse (rocha fortis)
construite sur un éperon rocheux par les premiers Seigneurs
de Rochefort. Le château connut une vie mouvementée. Il fut
maintes fois assiégé pour sa position stratégique, transformé
en palais, nationalisé, puis utilisé comme carrière par des
habitants pragmatiques, avant de devenir le haut lieu d’histoire
et d’archéologie qu’il est aujourd’hui. La Rue Jacquet, en contre
bas du château, abrite les plus anciennes maisons de la ville.

Cette balade est par ailleurs une excellente occasion de
découvrir le château autrement, puisqu’elle en fait le tour
quasi complet.
Au 13e s., le seigneur Jacques de Wellin dit de Lavaux, fit
construire au bord de la Wimbe une tour simple qui permettait de surveiller la voie principale située en forêt. La seigneurie
passa ensuite à la famille Berlo. En 1450, le chevalier Jean II de
Berlo fit reconstruire le château, dont les tours et les courtines
existent toujours. En 1500, la seigneurie a appartenu au baron
R. de Mérode qui fit ériger la quatrième tour. En 1627, le baron
Sieger de Groesbeeck revendit toute la seigneurie de Lavaux
au baron de Rouveroy, colonel d’infanterie de l’empereur
Ferdinand III. Ce dernier transforma une partie du château
et y fit annexer une grande ferme. Vers 1730, l’arrière-petitfils de ce baron fit ériger, côté ferme, une sorte de tourelle à
cinq pans qui abrite la chapelle actuelle et, au sous-sol, une
curieuse salle de bain ‘ à la romaine’. Les seigneurs Berlo et
Rouveroy furent donc les auteurs de fastes architecturaux et
influencèrent l’histoire du domaine de Lavaux. En 1795, après
la révolution française, le domaine fut mis en vente comme
bien national. Il fut racheté en 1810 par la famille Malaccord,
ce qui mit fin à sa vocation seigneuriale. Abandonné, il tomba
en ruines. En 1927, il fut vendu à une firme immobilière qui en
fit don à la Commission Royale des Monuments et Sites.

Lavaux-Sainte-Anne

03

Tournez alors à gauche
et redescendez jusqu’au
château.

Nassogne

Marche

Bon plan
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En 1933, il fut cédé à la Ligue des Amis du Château de Lavaux, fondée par la Baronne Lemonnier,
qui redonna vie aux ruines en les transformant en un superbe château.
Récemment, le château a connu de nombreux réaménagements et une nouvelle scénographie. Il abrite trois musées, l’un est consacré aux vieux métiers et au quotidien des
habitants de Lavaux aux 19e et début 20e s., le second présente la vie seigneuriale aux 17e et
18e s. et le dernier est dédié à la nature et à la vie agricole au fil des saisons.

04

Au bout de la route, le petit pont enjambe la
Wimbe qui menait anciennement à la Place aux
Foires. Après avoir fait le tour du château, au croisement,
tournez à droite, Rue du Pilori, pour rejoindre la Rue de
la Baronne Lemonnier, rue principale du village.

05
06
07
08

	prenez à droite et après 100 m,

	tournez à gauche et empruntez la Rue Basse
jusqu’à son terme.
	Au croisement, la rue part sur la gauche et
ensuite elle contourne un bosquet de résineux.
26

	Prenez ensuite directement à gauche et à angle
droit la Rue des Montas (chemin de terre).

Rochefort
Marche
Nassogne

Prenez le temps d’admirer la très jolie chapelle Notre-Dame de Walcourt. Pleine de
charme et retirée du village, elle date de 1820. Le village quant à lui date de l’époque
mérovingienne. Lavaux-Sainte-Anne dépendait autrefois de la principauté de Liège et ses
habitants porte le joli sobriquet de Petias, ce qui signifie ‘ petites poires sauvages’.
On raconte que durant la 2e Guerre Mondiale, des centaines de caisses contenant des
tableaux du Musée de Bruges, ainsi que des livres du Musée Plantin d’Anvers étaient déposées
secrètement dans les souterrains du château, d’où la surveillance rapprochée et très discrète
des lieux par les gendarmes…

09

Poursuivez votre chemin et, à hauteur
de la ferme, tournez à gauche pour rejoindre
la Rue de la Baronne Lemonnier,
puis encore à gauche vers le centre du village
pour rejoindre la place.

Cette superbe place, très bucolique, a été entièrement réaménagée. Outre une très belle
fontaine, notez également la présence ‘ inquiétante ’ d’un pilori, poteau où les criminels
étaient exposés à la vue du public…

11

Poursuivez ensuite votre chemin sur la rue
principale jusqu’au croisement à droite qui
vous ramènera au parking du château de Lavaux.

Lavaux-Sainte-Anne

10

27

Balades découverte
Hargimont
P. 30
Aye
P. 36
Humain
P. 42

Humain

Marche,

le charme en Famenne

ROCHEFORT

Villers-sur-Lesse
Lessive
Lavaux-Sainte-Anne

Eprave
Han-sur-Lesse

La commune de Marche s’étend, au nord,
à la limite de la dépression de la Famenne,
et au sud, au seuil de la forêt ardennaise.
D’une superficie de 12143 ha, elle compte
plus de 17200 habitants et regroupe,
autour de la ville de Marche-en-Famenne,
les villages d’Aye, Champlon-Famenne,
Grimbiémont, Hargimont, Hollogne,
Humain, Lignières, Marloie, On, Roy,
Verdenne et Waha.
Dans ce guide, nous vous proposons de partir à la découverte
des villages d’Aye, Humain et Hargimont. Notez que d’autres
circuits sont également à votre disposition à la Maison du
tourisme du Pays de Marche & Nassogne (village de Waha,
ville de Marche…).

28

Fière de son patrimoine naturel, architectural et historique,
ainsi que de son développement économique, culturel et
touristique, Marche-en-Famenne est un pôle régional attrayant
et une entité dynamique à l’avenir prometteur. Assise sur deux
grands axes routiers et desservie par le rail, elle bénéficie d’une
situation géographique privilégiée. Facilement accessible et
située à proximité de nombreux sites touristiques renommés,
c’est en fait le point de rayonnement idéal pour les
visiteurs désireux de découvrir la région.

Aye

Marche

Bande
Grune

Marche

Nassogne

La ville de Marche a été remarquablement rénovée tout en ayant préservé
les témoins de son passé. On en veut
pour preuve ses quelques bâtiments remarquables remontant au 16e s.
et ses rues qui ont encore des allures de venelle où il fait bon flâner. Ses
nombreuses sculptures et fontaines, ses places arborées, ainsi que son
piétonnier contribuent au sentiment de bien-être qui émane de ses murs.

Nassogne

Ambly

Rochefort

Hargimont

Il est à noter que la Ville de Marche a été choisie comme lauréat belge 2011
du concours européen EDEN « Destination Européenne d’Excellence »
pour ses nombreux sites réhabilités. A cet égard, une visite du Vieux
Marche s’impose. Font également partie des incontournables, les vitraux
de l’église de Waha qui ont été réalisés par le célèbre artiste belge, JeanMichel Folon, et desquels se dégage un fabuleux jeu de couleurs…
Marche, c’est aussi les commerces et le confort des
infrastructures et des services urbains dans un cadre vert. De la
petite boutique au cœur de la cité en passant par les grandes
enseignes et les supermarchés en périphérie, le shopping rime
avec plaisir… Quant à la gastronomie, que vous soyez amateurs
de cuisine française, italienne, chinoise, grecque, tunisienne, de
petite restauration ou encore de nouvelle cuisine, il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets !
Envie de faire une balade à vélo ou à pied, de visiter un
musée, d’aller au cinéma, de faire une partie de bowling entre
amis ou tout simplement d’aller prendre un verre dans un endroit
sympa ? Les possibilités de divertissements ne manquent pas,
d’autant qu’une large gamme d’animations, concerts, spectacles, expositions et autres activités culturelles et sportives sont
organisés tout au long de l’année.
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La balade débute à l’église
Saint-Gobert.

Départ
Parking de l’église
Rue d'Ambly
6900 Hargimont

L’église est de style néo-classique et a été construite entre
1875 et 1877. À proximité, notez la présence d’un Arbre
du Centenaire commémorant l’anniversaire de la révolution
de 1830, d’un Monument en souvenir des morts de la 1ère
Guerre Mondiale, ainsi que d’une petite chapelle dédiée à
saint Antoine de Padoue (en face de l’école).

Coord. GPS
50˚ 11’ 1.72” N 5˚ 18’ 28.07” E
50,18381 N 5,30808 E

2,6 km

ou

4,6 km

10

15

10

15

Niveau de difficulté
facile

Hargimont

Distance
Hargimont et son hameau Jemeppe s’étendent sur 796 ha
et sont séparés par le ruisseau de la Hédrée. Le nom
Hargimont viendrait de mont et ars c’est-à-dire ‘ mont
défriché par le feu ’ et Jemeppe de ganapia signifiant ‘ marais’.
La vallée de la Wamme, en amont de Jemeppe, est séparée
de la vallée de la Hédrée par un vaste promontoire escarpé.

31

Le village se situe en partie sur l’emplacement d’une ancienne
villa gallo-romaine, au lieu-dit Prince-Loup (derrière le cimetière). Exploitation agricole importante, elle était équipée
d’un aqueduc et comprenait un élevage de chevaux, un parc
à moutons et une porcherie. Des établissements de foulons,
une tuilerie et une forge ont constitué l’artisanat du village
dès l’époque romaine.

01

Laissez l’église derrière
vous et montez la Rue d’Ambly
(en passant à côté des chevaux en
bronze).
Les chevaux en bronze auraient été réalisés d’après un
modèle de Pierre-Jules Mene, sculpteur français appartenant
au grand mouvement animalier du 19e s.

La seule côte de la promenade va peut-être vous paraître
ardue, mais la vue sur le château de Jemeppe (sur votre
gauche) en vaut la peine.

02

Descendez la 3e rue à
droite, Rue du Presbytère
(croisement en épingle à cheveux).
Profitez de la superbe vue sur le village de On et la vallée
de la Famenne (sur votre gauche), paysage mouvementé de
vallons et de crêtes, de mosaïques de pâtures, de bois de
feuillus et de massifs résineux.
L’ancien presbytère (n° 21) est daté de 1774 par une pierre
placée au sommet de la porte. Si les murs pouvaient parler, ils vous raconteraient une histoire bien sombre. En effet,
sous l’occupation française, la région fut frappée d’exactions
et de conscription obligatoire. Progressivement, les églises
furent fermées. Le curé d’Hargimont, Arnold Lombart, subit
plusieurs menaces, mais il refusa de céder. Le feu fut mis
au presbytère en mars 1804 et l’abbé, âgé de 80 ans, périt
dans les flammes… Reconstruit en 1830, le presbytère fut à
nouveau endommagé lors de l’offensive des Ardennes, puis
restauré entre 1961 et 1963. Un peu plus loin, remarquez
sur votre gauche la petite grotte dédiée à Notre-Dame de
Lourdes qui date de la 2e moitié du 19e s.

32

03

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

Ce bâtiment (n° 31) doit son nom à ses propriétaires du 14e s.,
les Chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Pour la
petite histoire, en 1191, Henri II dit l’Aveugle, comte de Namur et
de Luxembourg, fit don de son fief d’Hargimont aux Templiers
pour qu’ils y établissent une maison de leur Ordre, et ce dans
l’espoir d’obtenir la ‘ rémission de ses péchés et le repos de l’âme
de ses prédécesseurs’. Cette commanderie, vouée surtout à
l’élevage, passera comme toutes les commanderies templières
à l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (futur Ordre
de Malte) par une bulle du Pape en 1312. Supprimée en 1797
sous le régime révolutionnaire français, la commanderie fut
transformée en exploitation agricole.

Marche

04

Nassogne

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

Rochefort

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

Le bâtiment actuellement visible, superbement rénové en
logements entre 1999 et 2002, a été construit à l’emplacement de l’ancienne commanderie dans la 2e moitié du 18e s.

05

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

Plus loin, au n° 23, la Ferme de l’Hôpital date des 19e et 20e s.
Elle n’a donc pas connu l’époque de la cense hospitalière, mais
en rappelle son existence de par son nom et son emplacement.
Sur votre gauche, après le croisement avec la Rue Verte,
‘ Le verger d’à côté ’ produit des jus de fruits 100 % naturels (pur pomme, poire-pomme…) et propose également un
service de pressage, pasteurisation et mise en bouteille.

Hargimont

Au n° 29, remarquez une ancienne ferme du début du 19e s.
transformée en habitation.

33

06

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

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

07

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

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

08

Au croisement avec la Rue de la Chapelle,
empruntez la petite passerelle qui surplombe
la Wamme sur votre droite.

09

Au carrefour suivant, tournez à gauche,
Rue Saint-Gobert, pour aller admirer le
château de Jemeppe d’un peu plus près
(propriété privée : ne pas franchir les grilles).

34

Le château a été la résidence des seigneurs de Jemeppe,
dont le 1er connu est Jean Dochain (1280), jusqu’à l’annexion
à la France et la fin de l’Ancien Régime. À l’origine, le château
était uniquement composé du donjon carré construit au
13e s. et haut de 23 m. Edifié dans un double but d’habitat
et de défense (luttes entre les dynasties namuroises et
luxembourgeoises), il fut la propriété de la famille Dochain
jusqu’en 1616. Ensuite, durant le 17e s. sous la famille d’Ans,
trois ailes furent construites pour former le quadrilatère
actuellement visible. La ferme fut également construite
durant ce siècle. Elle comprenait un fenil, des étables, des
écuries, une bergerie et le logement des domestiques. Les
propriétaires suivants furent les Grady au 18e s., puis les
Sauvage-Vercour à partir de 1838. Laissé à l’abandon durant
le 20e s., le site a fort heureusement été racheté, entièrement
restauré et réhabilité en centre de séminaires haut de gamme.
L’ensemble est classé depuis 1982.

Nassogne

Marche

Nous vous proposons un aller-retour de 2 km jusqu’à la
passerelle Hargipont qui surplombe la Wamme, où une aire à
pique-nique vient d'être aménagée.
Après le pont Rue Saint-Gobert, prenez la route qui monte sur
votre gauche, Rue de Genal, puis tournez à gauche, Rue de
Binte. Après une dizaine de minutes de marche, empruntez le
sentier qui descend sur votre gauche et qui mène à la passerelle.
Cette dernière donne accès à la ‘ Pisciculture de la Wamme ’,
visitable uniquement sur rendez-vous (élevage artisanal et
commercialisation de truites de différentes espèces et de
saumons de fontaine - T : 084/22.17.10).
Revenez ensuite sur vos pas pour rejoindre l’église.

Rochefort

Bon plan

10

Si vous souhaitez rejoindre
directement l’église,
continuez tout droit.
Si vous souhaitez donner une petite
touche ‘ nature ’ à votre balade,
suivez notre ‘ bon plan ’ ci-dessus.

Hargimont

Revenez sur vos pas,
Rue Saint-Gobert, et passez
sur le pont qui surplombe la Wamme.
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Rochefort

Aye

L’église Saint-Séverin est un édifice en moellons calcaires
dont l’origine serait antérieure aux croisades. Elle a été
reconstruite dans la 2e moitié du 16e s. et agrandie en 1876.
L’église d’Aye est dite ‘des sept châteaux’ car elle est entourée
de sept bâtisses anciennes et imposantes.
Sur votre droite, au n° 1, se dresse un petit château néoclassique entouré d’un grand parc datant de la 1ère moitié du
19e s. (propriété privée).

01

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

Départ
Parking de l’église
Rue Grande
6900 Aye
Coord. GPS
50˚ 13’ 24.70” N 5˚ 17’ 55.65” E
50,22353 N 5,29879 E
Distance
3,6 km

10

Niveau de difficulté
facile

15

Aye

La balade débute à l’église
Saint-Séverin.
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Sur votre gauche, au n° 12, remarquez l’ancienne ferme
en L datant de la fin du 18e s. (propriété privée).
Plus loin, se dresse le Manoir, demeure d’architecture traditionnelle composée d’un vaste logis entouré de dépendances
et datant de 1699-1700 (propriété privée). Après avoir souffert
durant la guerre, l'édifice fut restauré entre 1920 et 1927. Il
changea de propriétaires à plusieurs reprises et fut à nouveau
restauré entre 1967 et 1970. Construit en brique et pierre
bleue sur un soubassement en calcaire, il est composé d’un
corps de logis (dont le 3e étage originel a été supprimé lors
de la 2e restauration), de remises à voitures autour de la cour,
d’une grange et d’un second logis à l’ouest. Un ancien puits se
trouve dans l’angle droit de la cour.
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À droite du Manoir, au n° 20, le Château-ferme d’Aye
(propriété privée) fut construit durant la 1ère moitié du 17e s.
Jadis, le logis était entouré de douves et un pont-levis permettait l’accès au château. Ces éléments subsistèrent longtemps
et étaient encore mentionnés en 1877. Durant la 2e moitié du
17e s., une longue construction de style Louis XIII a été greffée contre la face sud-est de la tour. A la même époque, une
2e aile avec des étables et remises à voitures, à l’origine non
liées au logis, a été ajoutée au sud, ainsi qu’une aile étroite
au nord. C’est au 18e s. que le château fut converti en ferme.

02

Le Monument face à vous est dédié aux morts des deux
Guerres Mondiales.

Rochefort

Au carrefour,
tournez à gauche en
direction de Marloie, Rue de Tavys.

Continuez tout droit sur
600 m et empruntez le petit
sentier empierré sur votre droite
(juste avant la chapelle Saint-Donat
qui se trouve de l’autre côté de la
route et qui date de la 2e moitié du 19e s.).
De ce petit sentier de campagne, vous avez une très belle
vue sur la Famenne et sur les premiers contreforts
de l’Ardenne. Le village d’Aye est situé entre la vallée de la
Lesse et la vallée de l’Ourthe, sur un banc de schiste à environ
245 m d’altitude.

Nassogne

03

Marche

Plus loin, le cimetière multiconfessionnel de type paysager est inspiré des cimetières anglo-saxons, c’est-à-dire qu’il est
recouvert de gazon, jalonné de bancs et ceinturé de murs bas.

04

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

Remarquez le n° 1, habitation construite au 19e s.

Du 17e au 20e s., les ressources d’Aye provenaient principalement de la florissante industrie du bois. On comptait de nombreux moulins à écorces, scieries, menuiseries, charronneries et
tonnelleries. Durant le 19e s., la dentelle a constitué un artisanat
important qui a occupé près de 200 personnes à domicile.

Aye

Un peu d’histoire… Bien que la ville fortifiée de Marche était
censée protéger le village d’Aye, ce dernier souffrit beaucoup
des réquisitions militaires et des passages de troupes au
cours du temps. Le village fut détruit en 1625, 1639 et 1670,
cette dernière destruction remontant à l’invasion des troupes
de Louis XIV.
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05

Au carrefour suivant, tournez à droite
dans la Rue Jamodenne, puis prenez
directement à droite, Rue du Boseron.

L’habitation et la dépendance au n° 10 datent du 19e s.

06

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

Aye est un village-rue typique et vous vous trouvez dans la rue principale. Vous allez
passer devant plusieurs fermes et habitations datant du 19e ou du début du 20e  s.
À gauche du n° 10, remarquez la chapelle dédiée à la Vierge de Beauraing qui date de la 2e
moitié du 20e s. et dont la cloche est d’une taille assez importante pour une petite chapelle.

Continuez tout droit jusqu’à la Place du Baty
(pavés rouges).
Sur votre droite, au n° 74, la peinture murale A Mon les Godis réalisée en 2000 par Pierre
Fromont vaut le coup d’œil. Il est à noter que les habitants d’Aye sont surnommés les Godis.
De l’autre côté, trône La dame d’Aye, oeuvre de Jean-Marc Bois dit Siob réalisée en 1998.
Cette sculpture en petit granit représente une femme dans le vent portant un voile sur les
épaules. L’auteur précise que le voile est en fait l’aura du personnage, symbolisée par des
lignes ondulantes.
Le n° 49, bâtiment daté de 1861, abritait jadis la maison communale et l’école.

07

Après la Place du Baty, tournez à gauche,
Rue en Bronze, et ensuite à droite,
Rue Gotto Roïau / Rue dEs Jolis Bois.

40

La chapelle Saint-Christophe, située en face du n° 75, date de 1954 et a été réalisée en
pierre calcaire.

Nassogne

Marche

‘ Le Plateau du Gerny’, fromagerie de campagne, vous
propose ses fabrications fromagères artisanales du producteur
au consommateur. Lait, maquée, yaourts, fromages (à pâte
dure, à pâte molle, frais, nature ou épicés…) sont en vente de
14h à 19h, les 1er, 3e et 5e vendredi du mois chez Anne WalhinLecaillie (Rue de Tavys, 29) et les 2e et 4e vendredi du mois
chez Vivianne Maillen-Evrard (Rue devant le Bois, 61).

Rochefort

Bon plan

Suivez la Rue des Jolis Bois
jusqu’au pont du chemin de fer.
En face du n° 15, remarquez un bac creusé dans du calcaire
datant de la 2e moitié du 19e s., ainsi qu’une fontaine d’eau
non potable.
À droite du n° 1, vous pouvez voir une croix placée sous un
grand hêtre. Elle porte un chronogramme. Sa construction
est due à un blasphème qui a marqué les esprits, comme
le raconte l’inscription : « PraeDones eCCLesIam spoLIaVere /
des scelerats pilleren(t) les vases sacrés de l’église d’Aye et
jetèrent ici la sainte hostie la nuit du 20 au 21 juin 1807 ».

l’église.

Continuez sur votre droite,
Rue Grande, pour rejoindre

La belle demeure, au n° 6 sur votre gauche, date de la
2e moitié du 19e s.

Aye

08
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Humain

Construite en 1953, cette église est située à 100 m
de l’emplacement de l’ancienne église, bombardée et
incendiée en 1944. La tour décentrée est coiffée d’une très
haute flèche et un calvaire en pierre bleue est apposé sur la
façade. À l’intérieur, une grande statue en bois datant du
19e s. représente la Vierge écrasant un serpent, symbole
du péché originel. Autour de la porte intérieure, des scènes
représentant des épisodes de la vie de saint Martin ont été
sculptées. À noter qu’une paroisse ayant saint Martin comme
patron est généralement très ancienne.

01

Laissez l’église derrière
vous et descendez
la Rue d’Aye sur la droite.

Départ
Parking de l’église
Rue du Gerny
6900 Humain
Coord. GPS
50˚ 12’ 17.14” N 5˚ 15’ 24.75” E
50,20476 N 5,25688 E
Distance
4,7 km

10

Niveau de difficulté
moyen

15

Humain

La balade débute à l’église
Saint-Martin.
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Les n° 3 et 5, juste devant vous, sont des bâtiments datant
respectivement du début du 20e et du 19e s.
Au n° 1, la ferme semi-clôturée date du milieu du 19e s. et
est construite en brique et en pierre bleue. De type néoclassique, elle est composée d’un corps de logis et de deux
granges formant un U. Une grange supplémentaire, portant
le millésime de 1849, referme l’ensemble.

02

Au carrefour, en contrebas
du parking de la salle
des fêtes, prenez à droite, Rue de
Borzileux, puis empruntez le sentier
directement sur votre gauche.

Vous longez le mur de clôture du domaine du château.
Le n°4 est une habitation datant de la 1ère moitié du 19e s.

03

Au croisement suivant (en
épingle à cheveux), tournez à
droite. Ensuite, traversez prudemment
le carrefour et empruntez le petit
sentier qui monte face à vous, Chemin
des Falleux. Au croisement suivant,
prenez à gauche, puis au carrefour en
Y, encore à gauche, Rue du Gerny.
Vous pourrez découvrir des fermes et maisons, souvent en
pierre du pays, datant des 19e et 20e s.

04

250 m plus haut,
prenez la petite rue
qui monte sur votre droite, Rue de
la Sapinière. Au carrefour suivant,
tournez à droite (prudence, route
fréquentée) et continuez tout droit.
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Vous l’aurez constaté, les constructions du village d’Humain
sont étagées… Rassurez-vous, vous êtes au sommet, et plus
précisément sur le plateau du Gerny, plaine fertile dont
le nom viendrait de Germanica, mot latin désignant un

05

Au carrefour,
prenez à droite
et descendez toute la vallée.

Au sortir de la forêt, un magnifique panorama ravira vos yeux.

06

Un peu après le grand
virage, prenez la petite
route qui part sur votre droite,
Chemin Saint-Remy.

Rochefort
Marche

Si la principale ressource des habitants d’Humain était l’agriculture, l’exploitation du marbre fut également importante
grâce à l’extension de la carrière de marbre rose ouverte en
1732. C’est l’abbaye de Saint-Hubert qui exploita la carrière
Saint-Martin (sur la route entre Aye et Humain) jusqu’en
1760 ; ce marbre ayant essentiellement servi pour la décoration de l’église et la construction du palais abbatial de SaintHubert. L’exploitation fut abandonnée en 1975.

Nassogne

‘ grenier’, d’où son surnom de ‘ grenier de la Famenne’. Le
paysage qui s’ouvre à vous offre une vision assez insolite :
au milieu des champs se dressent des paraboles servant à
l’étude des variations de l’activité solaire…

Tout au long du chemin, profitez du panorama sur la Province
de Namur et sur Havrenne, village faisant jadis partie d’Humain.

07

Au bout du Chemin SaintRemy, tournez à gauche, puis
directement à droite, Rue de Thys.

Sur votre droite, au n° 38, l’ancienne ferme des Moines
fut vraisemblablement la propriété des moines de Rochefort.
Elle est composée de deux bâtiments parallèles : sur la
gauche, un étroit corps de logis datant du 17e s. et encadré
de deux annexes des 19e et 20e s., et sur la droite, une aile du
17e s. qui abritait des étables et une grange.

Humain

Au n° 71, le logis de type classique de la ferme en U date de
1771. Construit en calcaire et s’élevant sur deux niveaux, il
possède sept travées de fenêtres. La grange, datée de 1878,
referme la cour sur la droite. Les dépendances de l’autre côté
de la rue ont été construites aux 19e et 20e s.

45

08

Au carrefour, prêtez attention à la petite chapelle Saint-Roch
datant du 19e s.

Rochefort

Prenez ensuite
la 1ère route qui monte
sur votre droite, Rue d’Aye.

Au-dessus de la côte,
juste après le n° 9, prenez
le petit sentier qui descend sur
votre gauche (à côté du calvaire).
Au bout du sentier, vous arrivez face au n° 45 de la Rue de
Thys, ancienne ferme du 19e s.

10

Tournez à droite
dans la Rue de Thys.

Nassogne

09

Marche

Au n° 7, la ferme composée d’un logis, d’une étable et d’une
grange remonte à la 2e moitié du 19e s.

Tout au long de la rue, vous remarquerez plusieurs fermes et
maisons datant des 18e et 19e s.

11

Votre balade se termine
face au Château de Humain
(propriété privée).

Au carrefour, face au château,
tournez à droite pour rejoindre
l’église.

Humain

Entouré d’un vaste parc agrémenté d’étangs, le château a
été érigé en 1756 par Charles-Antoine de Rossius, seigneur
d’Humain. L’entrée du domaine est marquée par deux
pilastres couronnés de vases datant du 19e s. Suivant une
disposition en U, le château est composé de plusieurs ailes :
le corps principal, divisé en trois travées par des pilastres, et
des dépendances plus basses datant également du 18e s.
Dans le parc, se trouve une petite tour d’observation du
18e s. offrant un point de vue sur les étangs et toute la vallée.
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Balades découverte
Bande
P. 50
Grune
P. 56
Ambly
P. 62

Nassogne,
l’Ardenne se dévoile

Hum

H
ROCHEFORT

Villers-sur-Lesse
Lessive
Lavaux-Sainte-Anne

Eprave
Han-sur-Lesse

La commune de Nassogne est située
à cheval sur l’Ardenne et la Famenne.
D’une superficie de 11196 ha, elle compte
près de 5200 habitants et regroupe les
villages et hameaux de Ambly, Bande,
Charneux, Chavanne, Forrières, Grune,
Harsin, Lesterny, Masbourg, Mormont et
Nassogne. La forêt, composée pour 60 %
de feuillus et 40 % de résineux, s’étend sur
plus de la moitié du territoire et marque
la naissance du ‘ massif ardennais ’.

Dans ce guide, nous vous proposons de partir à la découverte
des villages de Bande, Grune et Ambly, mais d’autres circuits
sont à votre disposition à la Maison du tourisme (village de
Nassogne, Route des Points de vue…).
De par sa situation géographique et la quiétude de ses lieux,
Nassogne a de nombreux atouts dans son jeu. Privilégiée
et à l’écart des circuits touristiques de masse, parsemée de
collines et de vallées, l’entité de Nassogne est une terre
idéale pour la balade et la randonnée.

Aye

main

Marche

Bande
Grune

Marche

Nassogne

Dans ses forêts profondes et secrètes, on peut découvrir un univers
intact, sauvage et pur, une flore éblouissante et une faune variée
et abondante de cerfs, biches, chevreuils et sangliers. Ses paysages
magnifiques dévoilent leurs charmes au long des quatre saisons : étranges
sous les brumes et les neiges d’hiver, fleuris les mois de printemps,
lumineux sous le ciel de juillet et inoubliables, lorsque vient l’automne et
qu’un rayon de soleil enflamme ses couleurs rouge, brune et rouille.

Nassogne

Ambly

Rochefort

Hargimont

Nassogne, c’est aussi une terre d’élevages en plein air, où de nombreux
artisans producteurs travaillent dans le respect des animaux et de la
nature : cervidés, porcs des prairies d’Ardenne, chèvres, brebis, abeilles…
De nombreuses promenades pédestres balisées,
des aires de vision, des circuits VTT et cyclo, la
Route des Points de Vue ou encore une balade en
calèche permettent aux visiteurs de découvrir ce petit
coin de paradis. Situé au cœur de la forêt, le Château
du Bois (établissement Horeca) vaut également le
détour. Pour la petite histoire, c’est en 1871 que le prince
Pierre Napoléon Bonaparte, neveu du célèbre Empereur,
fit construire ce pavillon…
A Nassogne, le mot ‘ gastronomie ’ prend tout son sens
et la variété de l’hébergement proposé (hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes, campings) ajoute un attrait supplémentaire à cette petite commune rurale, où la convivialité des habitants n’a d’égale que leur qualité de vie…
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Nassogne

Marche

Rochefort

Bande

La balade débute à l’église.

Construite entre 1840 et 1844, l'église a été
rénovée en 1902 et est dédiée à Saint Jacques.

Départ
Parking de l’église
Grand-Rue
6951 Bande

02

Coord. GPS
50˚ 9’ 59.74” N 5˚ 24’ 53.3” E
50,16659 N 5,41481 E

Descendez la Grand Rue
sur quelques mètres et
prenez la 1ère route (en épingle
à cheveux) à gauche, Rue Fonzay.

Le creux de la vallée abrite trois anciennes fermes datant
du 19e s. construites en colombages (pans de bois) et pisé
(terre crue et argileuse). En règle générale, l’organisation des
bâtiments était telle que le logis et la grange se trouvaient
éloignés, afin de protéger les habitants en cas d’incendie du
foin et des récoltes.

Distance
4,8 km

ou

10

7,2 km

Niveau de difficulté
moyen

15

15

Bande

01

51

03

Au-dessus de la côte,
tournez à gauche, Rue Bonny.

Le Christ en bois, sur la petite place avec la fontaine, date du
19e s. Près de la fontaine, se dresse un chêne planté en 1980
pour le 150e anniversaire de la Belgique.
Remarquez, au n° 7, une ancienne ferme en grès et pierre
calcaire construite au 19e s. Le logis se trouvait sur la droite
et l’étable, dont le portail est daté de 1856, sur la gauche. Le
pignon est en colombage et brique. Aujourd’hui le bâtiment
accueille le ‘ Haras du Bony ’, élevage de chevaux de
dressage, poney club et pension pour chevaux.

04

52

Au carrefour suivant, tournez
à droite, Rue Inzehambay.

Un peu d’histoire : la 1ère mention du village remonte à 1189
dans une bulle du pape, Lucius III, où il confirme que la villa
de Bandres dépend de l’abbaye de Saint-Hubert. Au 17e s.,
la forêt fut partagée entre l’Abbaye de Saint-Hubert et le
Comté de la Roche. En 1741, l’Abbaye céda une partie de
sa part de la forêt aux habitants de Bande. La population en
utilisa les nombreuses ressources et connut ainsi davantage
de prospérité. On peut dire que durant les 19e et 20e s. la
commune de Bande était riche car le taux d’imposition y
était très faible, l’eau et le ramassage des déchets gratuits.
Ces avantages furent supprimés en 1977…

Rochefort
Marche

Le lieu dit ‘ Au zéro ’ est le souvenir d’un petit bourg aujourd’hui
disparu. Situé le long de la principale voie de communication
de l’époque, le hameau aurait jadis compté trois auberges,
servant notamment aux cochers qui pouvaient y changer les
attelages de leur diligence. L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche s’y serait arrêtée, tout comme l’écrivain Chateaubriand
qui évoque l’endroit dans ses ‘ Mémoires d’Outre-Tombe ’. Pour
la petite histoire, engagé dans les armées favorables au retour
du Roi de France contre les armées de la jeune république,
Chateaubriand fut blessé lors d’une terrible bataille à Argonne,
dans le nord-est de la France en 1792. Il chercha alors à gagner
l’Angleterre en traversant l’Ardenne à pied. C’est comme
cela que, fiévreux, fatigué et blessé, il fut recueilli et soigné
‘ Au Zéro ’. Une stèle a d’ailleurs été érigée en son honneur et
inaugurée en 1948 par l’ambassadeur de France.

Nassogne

Au croisement suivant,
SOIT vous tournez à droite,
puis au carrefour suivant (croix)
encore à droite pour rejoindre
directement le quartier du Bonny,
soit vous prolongez votre balade de
2,4 km à la découverte du lieu dit au
zéro et de la stèle de chateaubriand,
avec en prime, de belles vues dégagées
sur la vallée…

Bande

05

53

Pourquoi et quand les habitations de ce quartier ont-elles
disparues ? Vers 1826, Guillaume d’Orange, Roi des Pays-Bas
et souverain de nos régions depuis 1815, voulu améliorer la
voie de communication qui reliait Bruxelles à Luxembourg.
Les ingénieurs privilégièrent l’aménagement d’une nouvelle
route dans la vallée de la Wamme, plutôt que de moderniser
le chemin existant qui traversait le Zéro. Le trafic se déplaça
donc dans la vallée de la Wamme, ce qui sonna le glas de
l'auberge relais du Zéro.

Si vous décidez de prolonger la balade, au lieu
de tourner à droite, continuez tout droit.
Un peu plus haut sur votre gauche, notez la présence de
l’ancienne exploitation de la source du Pouhon de Bande.

Au carrefour en T au sommet de la côte,
tournez à droite.
Vous allez passer devant la stèle dédiée à Chateaubriand
au lieu dit ‘ Au Zéro ’.

Au croisement suivant, tournez à droite, puis
continuez sur le chemin principal jusqu’au
carrefour en Y (croix), où vous tournerez à
gauche pour rejoindre le quartier du Bonny.

06

Au carrefour avec la route
principale, Rue Bonny,
tournez à gauche. Un peu plus haut,
au carrefour en Y, continuez sur
votre droite, Rue Sauset.
Au carrefour en T au-dessus
de la côte, tournez à droite.
En redescendant vers le village, vous pourrez profiter d’un
magnifique panorama sur le massif ardennais.
Bande est situé en Ardenne sur un éperon schisteux qui surplombe le Bonnier, affluent de la Wamme. Ce petit cours
d’eau a permis au village de se développer en fournissant
l’énergie nécessaire au bon fonctionnement des fourneaux,

Au croisement avec la Grand'Rue (sur le promontoire de
l’autre côté de la route), remarquez la chapelle dédiée à
Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs.
Une allée de tilleuls mène vers cette construction de style
néoclassique datant du 19e s. D’après la légende, cette chapelle fut bâtie à l’endroit où, autrefois, un château abritait
des bandits qui rançonnaient les voyageurs et les habitants
de la région. La petite chapelle située en contrebas est datée
de 1852.

08

Tournez à droite dans la
Grand Rue et remontez le
village jusqu’à l’église.

Marche

Suivez le chemin asphalté
jusqu’au carrefour en T,
puis tournez à droite vers le village,
Rue de Haute Tahée. Au carrefour
suivant, tournez à droite.

Nassogne

07

Rochefort

scieries, moulins et carrières qui se sont implantés le long de
ses rives dès le 16e s.

Tout au long de cette rue, vous verrez des fermes anciennes.
Il est à noter que c’est le massacre perpétré par les Allemands
la veille de Noël 1944 qui donna une malheureuse renommée
au village de Bande. Ce jour-là, 34 jeunes gens originaires de
la localité et des villages voisins furent lâchement assassinés
dans une maison en ruines le long de la N4. Un seul d’entre
eux, Léon Praille, parvint à s’échapper… Un mémorial a
été érigé à la mémoire des victimes à l’endroit du massacre
(à l’entrée du village, le long de la N4).

Bande

Un monument dédié aux victimes des deux guerres a
également été érigé au cœur du village (un peu plus haut
que l’église sur la droite).
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Grune

Courant 2011, la balade sera agrémentée de photographies anciennes, agrandies et commentées, représentatives
d’une tranche de vie du village entre 1900 et 1930. Le livret
‘ Grune pittoresque ’ reprenant toutes ces illustrations sera
disponible à la Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne ou à l’Office Communal du Tourisme de Nassogne.

01

Tournez le dos à la salle et
suivez la Rue du Centre sur
votre gauche (vers l’église).

Départ
Salle Saint-Pierre
Rue du Centre
6952 Grune
Coord. GPS
50˚ 9’ 18.05” N 5˚ 22’ 53.01” E
50,15501 N 5,38139 E
Distance
5,2 km

10

Niveau de difficulté
facile

15

Grune

La balade débute à la salle
Saint-Pierre, Rue du Centre
(à côté de l’école).
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La maison en face de l’école, transformée après 1918, fut
pendant longtemps le ‘ magasin-café ’ du village. Il faut savoir
que Grune a disposé dès 1900 d’un arrêt du tramway vicinal
qui reliait Marche à Martelange. A cette époque, le village
possédait quatre commerces-épiceries et deux auberges
(pensions de famille) pour une population de plus de 600
habitants, alors qu’actuellement elle s’élève à un peu plus de
330 Grunois et ne compte plus aucun commerce.
Bien des maisons du village possèdent encore la grande
porte de grange qui servait de remise pour le foin et d’abri
pour les chariots, ainsi que le petit bâtiment qui faisait office
de porcherie, d’où son implantation en bord de route à
l’écart du corps de logis.
Les anciennes constructions, datant pour la plupart
du 19e et du début du 20e s., sont soit en pierres de grès
extraites d’une carrière dans le Bois de Grune, soit en colombage et torchis, ou encore en briques cuites à l’ancienne
briqueterie de Harsin ; la brique étant considérée à l’époque paradoxalement - comme un matériau plus noble (certaines
façades sont en briques, alors que l’arrière et les pignons sont
en pierres du pays…).

02

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

Sur votre droite en descendant, vous passerez devant le
Château de Grune (propriété privée). L’histoire du village
est intimement liée à celle de son château qui fut le siège
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03

Rochefort
Marche

Le château était entouré de fossés jusqu’au début du 19e s.
L’ensemble forme un quadrilatère, composé d’une maison seigneuriale et d’une ferme en ruines. La maison a été
construite en 1613 par Gilles de Mozet, seigneur de Grune.
En 1851, elle a été restaurée par Th. Pety de Thozée, puis une
2e fois par le comte Maurice de Ramaix en 1894 (cet événement est rappelé par une pierre reprenant armes et devise
et scellée à l’arrière). La ferme date du début du 18e s. Le
portail est surmonté, du côté extérieur, d’une pierre avec les
armoiries de la famille Mozet-Waha. Le château a beaucoup
souffert lors de la guerre en 1945. En effet, la quasi totalité
du site fut incendié et seule une partie fut restaurée en 1946.
Patrimoine classé depuis le 28 août 1947 dans la liste des
Monuments et Sites de la Région Wallonne, le château est
actuellement habité par la famille de Ramaix.

Nassogne

d’une seigneurie hautaine se relevant en plein fief de la Cour
féodale du comté de La Roche. Henri de Wellin, Seigneur de
Grune, Crupet et Masbourg, est le 1er dont il est fait mention
dans un acte de 1290.

Au croisement en contrebas
du château, tournez à
droite, Rue au Delà de l’Eau.

Remarquez la drève des tilleuls sur votre gauche (propriété privée). Cette allée, classée remarquable, s’étire sur plus
de 1000 m et compte 318 pieds de tilleuls plantés vers 1900.

04

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

05

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

Grune

De là, vous pourrez profiter d’une belle vue sur le village de
Bande et son église (village où une autre balade-découverte
vous attend…).
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Le quartier du Roly est la principale extension du village et la Rue Roly mène au Bois
de Grune. Les maisons datent pour la plupart du milieu du 19e s. et sont agencées d’une
manière dissymétrique, façades parallèles ou perpendiculaires à la route, ce qui donne un
caractère particulier au quartier. Elles sont composées, en grande majorité, d’un corps de
logis, d’une étable et d’une grange, le tout étant parfois complété d’un fenil ou d’un four.
Remarquez particulièrement l’ensemble de trois habitations au n° 13-15, ancienne ferme
en long datée de 1818 selon les agrafes du portail, la maison ‘ Les Buis ’, au n° 9, importante
maison datée de 1885 grâce à des ancres situées sur le pignon gauche, ainsi que l’imposante ferme, au n° 8, construite en moellons de grès en 1811.
À noter aussi, la dernière pompe de la première distribution publique d’eau qui remonte à
1930 et qui se trouve encore devant le fournil du n° 8.

06

Au carrefour en T avec la Rue du Centre,
tournez à gauche. Au croisement suivant
(virage), prenez à droite, Rue Cocraimont.

Bon plan
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La réserve naturelle du Ry d’Oeure, son aire à pique-nique et
son parcours didactique situés à 600 m de l’endroit où vous
vous trouvez (en bas de la côte à la sortie du village) valent
un petit arrêt… Si vous souhaitez vous y rendre, au lieu d’aller
tout droit, prenez le virage et suivez la direction de Nassogne.
Le quartier que vous allez traverser porte le nom de Laveu et
rappelle l’existence de l’ancien lavoir public, autrefois situé
le long du Ry d’Oeure, à l’emplacement de l’aire de repos.
Les grands bassins en pierre qui le composaient se trouvent
aujourd’hui au lieu dit ‘ la Pépinette ’ à Nassogne.

08

Au carrefour en T
avec la Rue du Presbytère,
prenez à gauche.

Un petit aller-retour de 100 m vous amène à l’aire de Point
de Vue des Goffes, d’où vous pouvez apercevoir, la villa
Godefroid, côté nord, le château de Chefneufays, au nordest, le village de Bande et le clocher de l’église de Roy, à l’est.
Plus loin dans la Rue du Moustier et en vis-à-vis de la villa
Godfroid, se trouve le moulin de Grune qui date de 1786.

09

Marche

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

Nassogne

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

Rochefort

07

Revenez sur vos pas
et descendez la Rue
du Presbytère.

Datée de 1839, l’église Saint-Pierre en moellons de grès et
pierre bleue, a été dotée d’un nouveau chœur et d’une tour
néo-romane en 1908 par le comte de Ramaix. À l’intérieur,
sont conservés, entre autres, des retables des 17e et 18e s.,
ainsi qu’une peinture sur bois représentant la Vierge aux
raisins datant du 16e s. En face de l’église, au n° 3, vous verrez
une ancienne ferme en colombage et brique, entièrement
enduite, excepté le pignon droit.

Après l’église, tournez à droite
pour rejoindre la salle Saint-Pierre.

Grune

Le n° 11 est l’ancienne école libre réservée exclusivement aux
filles. Créée en 1890 par le Bourgmestre Maurice de Ramaix
et tenue par des sœurs de la Providence jusqu’en 1934, elle
a compté près de 60 élèves jusqu’en 1968. L’actuelle école
(d’où a démarré la balade) était autrefois l’école communale
dédiée aux garçons, créée en 1880 par le Bourgmestre Jules
Pety de Thozée.
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Ambly

La balade débute à l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Départ
église
Rue Principale
6953 Ambly

Construite entre 1854 et 1855, cette église est de style néoclassique. L’autel central est doté d’un tabernacle à tambour
et d’une toile datant de la 2e moitié du 18e s. représentant la
Décollation de saint Jean-Baptiste.
Situé à cheval sur la Famenne et l’Ardenne, Ambly offre de
nombreux panoramas grâce à son relief fortement vallonné.
Ce charmant petit village compte environ 400 habitants. On y
trouve de nombreuses fermes en pierre du début du 19e s.
très bien restaurées, ainsi que quelques maisons à colombages.
Ambly a longtemps été une terre de débats entre le Duc de
Luxembourg et le Prince-Évêque de Liège. Le village restera
toutefois ‘ fief ’ du Comté de Rochefort (et donc namurois)
jusqu’en 1976, année de la fusion des communes.

Coord. GPS
50˚ 8’ 30.77” N 5˚ 18’ 47.01” E
50,14188 N 5,31306 E
Distance
4,2 km

ou

10

9 km

Niveau de difficulté
facile

15

15

Ambly

01
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La présence d’un Mousty (chapelle ou oratoire) datant du
7e s. au lieu-dit Javingle (à découvrir le long de la promenade
balisée du même nom - 8,8 km) constitue l’élément le plus
ancien du patrimoine du village.

02

Remontez la Rue
Principale sur quelques
mètres et prenez la 1ère à gauche,
Rue de la Prée, pour découvrir
un petit quartier de toute beauté.

La 1ère maison à droite, au n° 2, attire le regard. Le pignon de
cette imposante ferme en long construite en moellons de
grès et de calcaire est daté de 1749. Les anciens l’appellent
toujours la Maison Colle ou la Maison des bourgmestres. La
serrure de la porte d’entrée porte l’aigle de Napoléon et est,
comme toutes les portes d’entrée de la place, décorée d’un
heurtoir. La rumeur raconte qu’à la Révolution, un curé a été
caché dans cette demeure. On se souvient aussi de la légendaire fabrication du ‘ poiret ’ et du vinaigre qui rassemblait
tout le voisinage lors des soirées au fournil. Aujourd’hui, cette
maison de caractère a été transformée en gîte rural.
Il y avait, jadis, entre la Maison Colle et le ruisseau, une bâtisse
appelée ‘ la salinerie’. On y fabriquait du salpêtre qui était
vendu à Dinant. Le 30 avril 1862, un incendie éclata dans
cette maison et provoqua le décès d’une petite fille de 10 ans
et la destruction de neuf autres maisons.
Le moulin, au n° 1, date de 1843 et était anciennement une
bergerie. Le propriétaire qui racheta le bâtiment en 1969
consolida les berges du ruisseau et l’aménagea en moulin.
Dirigez-vous vers le fond de la place pour découvrir, au n° 5,
‘ La Ferme de la Prée ’ où M. et Mme Collard-Rulmont
proposent à la vente les produits dérivés de leur élevage de
canards : foie gras, magret, rillettes… (accessible jeudi et
vendredi de 16 à 19h, samedi de 10 à 18h et dimanche matin
sur rendez-vous - T : 084/47.88.31).
Parmi les autres bâtiments, tous très bien restaurés, le n° 7
est une ancienne ferme qui date de 1845.
64

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

Vous allez contourner une ancienne ferme datant du milieu
du 19e s., construite en moellons de grès (excepté la façade
qui est en moellons de calcaire).
Au n° 2, l’ancien presbytère transformé en habitation et
clôturé par un muret date de la 2e moitié du 19e s. et a
accueilli à plusieurs reprises le Roi Albert II.

Marche

03

Nassogne

Si vous souhaitez allonger votre balade par un parcours
‘ nature’, vous pouvez suivre le balisage de la promenade
‘ Derrière le bois ’ (balisage croix verte) d’une distance de
4,4 km. Ce circuit offre de belles vues sur la campagne et les
bois. À la croisée de deux chemins, vous découvrirez la croix
Demanet, lieu où un crime a été commis… mais nous ne vous en
dirons pas plus (panneau sur place).

Rochefort

Bon plan

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

04

Passez devant l’église et
descendez la Rue Principale.

Le n° 30 résonnait jadis de conversations et de rires, car
c’était l’épicerie-café du village Chez Flore, où l’on venait
jouer aux cartes après la messe.

Ambly

À gauche de l’église, au n° 25, vous pouvez admirer une
ferme en long datant de 1842. Les compagnons bâtisseurs
ont séjourné dans cette maison pendant toute la durée de la
construction de l’église.
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Sur votre gauche, au n° 41, la ‘ Brasserie artisanale SaintMonon ’ produit une bière ambrée (6,5 % alc.), une bière
brune (7,5 % alc.) et une bière au miel (8 % alc.). La production
actuelle de cette entreprise familiale née en 1996 est de
l’ordre de 600 hl. L’achat est possible de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, tous les jours (sauf le dimanche).
Un peu plus loin sur votre gauche, le bâtiment qui abrite les
élèves de l’école maternelle est de style Art Nouveau, fait très
rare pour la région à l’époque de sa construction.
La petite potale et la croix funéraire scellées dans le mur de la
façade de la 1ère maison de la Rue Entre Deux Bancs qui part
sur la gauche marquent l’endroit où, en 1916, un habitant fut
tué par un chariot.

05

Engagez-vous
dans la Rue du Chaffour,
à gauche du Monument.

Au bout de la rue, vous apercevez sur votre gauche une très
belle maison en pierre bleue. Il est à noter que, durant la
2e Guerre Mondiale, l’armée allemande réquisitionna cette
habitation et celle d’en face pour y installer son QG.

06

Au croisement suivant,
tournez à droite,
Rue de Harsin.
Ambly est traversé par trois ruisseaux : le Ri de Fosse qui
ceinture le village, le Ri de Warlet et la Pépinette. Le Ri de
Warlet, qui prend sa source au lieu dit Inzès Fochales, rejoint
la Pépinette pour former le Ri de Bonêfosse.

66

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

Marche

07

Prenez la 2e rue à gauche,
Rue de Rovy, et continuez
tout droit jusqu’à un croisement
avec un chemin empierré, où vous
prendrez celui de gauche.

Nassogne

À la sortie du village, toujours Rue de Harsin, se
trouve un élevage de chevaux Haflinger. Outre la visite de
l’élevage, M. et Mme Lepage vous proposent également, sur
réservation, une balade en attelage à travers campagne et
forêt (T : 084/21.42.20).

Rochefort

Bon plan

08

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

09

Au carrefour suivant,
prenez à droite, Rue d’Harsin,
puis la 1ère à gauche, Rue Principale,
pour rejoindre l’église.

Ambly

Le long de cette route, vous pouvez voir plusieurs maisons
datant du 19e s.
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Maison du Tourisme du Pays
de Marche & Nassogne
Royal Syndicat d’Initiative
de Marche-en-Famenne
Place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
T +32(0)84/34.53.27
infotourisme@marche.be
www.maisontourisme.nassogne.marche.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Bureaux
d’information
touristique
Syndicat d’Initiative de Rochefort
Rue de Behogne, 5 • 5580 Rochefort
T +32(0)84/21.25.37
infos@rochefort-tourisme.be

Les week-ends & jours fériés de 9h30 à 17h00.
Fermé les 01/01, 01/11 et 25/12.

Office Communal du Tourisme
de l’Entité de Nassogne

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
(18h en juillet-août).
Les week-ends de 9h30 à 17h00 (mai à octobre)
et de 10h00 à 16h00 (novembre à avril).

Rue de Lahaut • 6950 Nassogne
T +32(0)84/22.15.58
tourisme.nassogne@skynet.be

Fermé les 01/01, 02/01 et 25/12.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00

Place Théo Lannoy • 5580 Han-sur-Lesse
T +32(0)84/37.75.96
han.tourisme@skynet.be

et de 13h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00.

Office Royal du Tourisme
de Han-sur-Lesse

Fermé le dimanche et le lundi.
En juillet et août, ouvert tous les jours

Ouvert du lundi au dimanche de 10h00 à 16h00

de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

(janvier, février, novembre, décembre).

Maison du Tourisme
du Val de Lesse
Rue de Behogne, 5
5580 Rochefort
T +32(0)84/34.51.72
info@valdelesse.be
www.valdelesse.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h00 (18h en juillet-août).
Les week-ends de 9h30 à 17h00 (mai à octobre)
et de 10h00 à 16h00 (novembre à avril).
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Fermé les 01/01, 02/01 et 25/12.

De 10h00 à 16h00 (mars), de 9h30 à 16h30 (avril),
de 9h30 à 17h00 (mai, juin, septembre, octobre)
et de 9h30 à 17h30 (juillet-août).

Cartes de promenades
autres roadbooks

Carte de promenades
de l’entité de Rochefort
Carte topographique 1/25.000

30 promenades balisées
7,50 3

Carte de promenades
de Rochefort ville
Carte topographique 1/10.000

7 promenades balisées
4,00 3

Carte de promenades
de Han-sur-Lesse
Carte topographique 1/10.000

7 promenades balisées
4,00 3

Carte de promenades
de l’entité de Marche-en-Famenne
Carte topographique 1/25.000

20 promenades balisées
7,50 3

Balade au cœur de
Marche-en-Famenne
Livret explicatif

circuit pédestre de +/- 5 km
2,00 3

Balade au cœur de Waha
Livret explicatif

circuit pédestre de 7 km
2,00 3

Carte de promenades
de l’entité de Nassogne
Carte topographique 1/25.000

23 promenades balisées
7,00 3

Nassogne, village de terroir
Livret explicatif

Circuit pédestre de +/- 7 km
2,00 3

A ne pas manquer…

Jemelle
•	Centre du Rail et de la Pierre
Lié au riche passé ferroviaire du village,
le centre ravive les souvenirs d’antan.
Lavaux-sainte-Anne
•	Château féodal et zone humide
Le plus beau château de plaine de
Famenne a été entièrement réaménagé.
Une zone humide avec panneaux
didactiques jouxte la demeure
médiévale.
Chevetogne

Navaugle

• Domaine Provincial
	Vaste domaine de 550 hectares
proposant des plaines de jeux, des jardins
thématiques, des étangs, une piscine en
plein air, un mini-golf, des sentiers balisés
et le Nature Extraordinary Museum.

•	Autrucherie du Doneu
Visite d’un élevage d’autruches.

Han-sur-Lesse
• D
 omaine des Grottes de Han
Grotte, Réserve d’Animaux Sauvages,
Speleogame… Un tram centenaire vous
emmène à l’entrée de la grotte de
Han, un parcours avec un guide vous
fait ensuite découvrir de magnifiques
concrétions : 3 étoiles au célèbre Guide
Michelin ! Un safari car vous fait découvrir
quant à lui près de 220 hectares d’une
réserve qui abrite des espèces qui vivent
ou ont vécu dans nos contrées : ours,
lynx, loups, cervidés, sangliers…

70
70

• M
 aison de la Vie Paysanne
et des Métiers Oubliés
Les vieux métiers des années 1900 sont
mis à l’honneur à travers des scénettes
du quotidien.

Rochefort
•	Vestiges du château comtal
Datant du 11e s., véritable mémoire
rochefortoise, le château trône sur un
éperon rocheux.
•	Archéoparc de Malagne
la gallo-romaine
Les vestiges d’une des plus grandes
villas de la Gaule du Nord avec sentier
nature, élevage de races anciennes,
expérimentations archéologiques…
•	Train touristique
Découvrez les lieux de référence de
Rochefort ville en petit train.
•	Grotte de Lorette-Rochefort
Une plongée de 60 m sous terre.
•	Parc des Roches
Superbe parc classé avec piscine, minigolf, plaine de jeux, tennis…

Waha

•	Le vieux Marche
et sa rénovation urbaine
L’harmonie architecturale de la ville, ses
rues et bâtiments remarquablement
rénovés, son piétonnier, ses places
arborées, ses nombreuses fontaines et
sculptures sont autant de signes d’une
rénovation urbaine réussie…

•	Eglise Saint-Etienne
et vitraux de Jean-Michel Folon
L’église Saint-Etienne est un remarquable
édifice roman (1050) classé Patrimoine
Majeur de Wallonie. Elle est entourée de
son ancien cimetière et protégée par
un tilleul multicentenaire sous lequel se
recueille un moine Blanc Curé. Le riche
patrimoine de l’église (pierre dédicatoire,
fonts baptismaux du 16e s., reliquaire du
13e s., oeuvres du mystérieux Maître de
Waha…) est sublimé par le fabuleux jeu
de couleurs qui se dégage des vitraux
réalisés par Jean-Michel Folon.

•	Cinéma dynamique
Bouclez votre ceinture et accompagnez
Eliott pour un voyage inoubliable à la
découverte de la région.
•	Musée de la Famenne
Dans une belle maison du 18e s., ce
musée vous invite à un voyage de la
préhistoire à l’Art Moderne. L’archéologie
franque, les sculptures du Maître de
Waha, le site historique du Monument
sont notamment mis à l’honneur. Un
espace est consacré à la Famenne
et à Marche, à ses caractéristiques
géologiques et historiques avec en
support une magnifique maquette de
Marche en 1600. Les métiers d’autrefois,
et particulièrement la dentelle, tradition
séculaire marchoise, sont également
représentés. Le musée possède aussi
une belle collection d’Art Moderne et
Contemporain.
•	Exposition permanente de l’école
internationale de lutherie
Présentation de la construction des
instruments du quatuor à cordes et
découverte des instruments particuliers
et des œuvres du luthier Gauthier
Louppe.

A ne pas manquer…

Marche-en-Famenne

Nassogne
•	Aires de vision
Voir sans être vu, observer sans déranger,
se fondre dans l’environnement
forestier, voilà ce que permettent trois
infrastructures bien insérées dans le
paysage avec chacune un angle de
vue spécifique : les oiseaux et l’étang à
Bilaude, la grande faune et la fagne à
Priesse et le paysage aux Huttes.

Sans oublier
•	Les nombreux événements :
Festival du Rire, Marché 1900,
balades à thème…
•	Les produits de bouche :
Trappiste de Rochefort, Blonde de Han,
Saint-Monon, fromages de Rochefort,
Baisers de Marche…
& autres produits du terroir
et de la ferme.
•	Les nombreux autres villages
de caractère…
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MAISON DU TOURISME
DU VAL DE LESSE

MAISON DU TOURISME
de Marche & Nassogne

Rue de Behogne, 5
5580 Rochefort
T +32(0)84/34.51.72
F +32(0)84/36.79.30
info@valdelesse.be
www.valdelesse.be

Place de l’Etang, 15
6900 Marche en Famenne
T +32(0)84/34.53.27
F +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be
www.maisontourisme.
nassogne.marche.be

« Cette action s’inscrit dans le cadre de l’initiative LEADER financée pour l’Union Européenne
et la Wallonie avec le soutien des communes de Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne »

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme (www.tourismewallonie.be • www.opt.be)

