Lieu et description
Dimanche 14 janvier
Oneux (lez-Theux) : Accroché à flanc de côteau et bien séparé de la
nationale Theux-Verviers, Oneux est un petit village qui a gardé ses
maisons de pierre traditionnelles.
Par le chemin du cimetière nous remonterons le ruisseau de Sohan que
nous traverserons pour ensuite par un chemin forestier gagner le château
de Sohan où des résistants et des civiles perdirent la vie en 1944 lors du
retrait des troupes allemandes.
Notre balade se déroulera aussi en partie sur le site de la concession des
mines de Rocheux-Oneux traversée par une galerie de plus de 2km
creusée à plus de 100 m de profondeur pour évacuer vers la Hoëgne l’eau
qui se répandait dans la mine !
De vastes paysages s’étaleront sous nos yeux sur le chemin qui nous
ramènera à Oneux ! Une promenade paisible et facile (7,5 km) à ne pas
rater !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

Dimanche 11 février
Les Awirs : Ce charmant village est traversé par le ruisseau qui
porte son nom et qui actionna jadis jusqu’à 14 moulins ! Certains
ont été transformés en habitation, d’autres conservent leur
mécanisme encore bien visible comme le Moulin du Marteau.
La très belle église St Etienne au centre du village avec son clocher
du 13ème siècle est entourée d’un cimetière « paysager » où l’on a
conservé d’anciennes croix et pierres tombales et planté d’essences
indigènes.
Notre balade (facile) nous conduira par les vallées du Ruisseau
des Awirs et du Brouçou vers des coins insolites et superbes …
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
Dimanche 25 février
Forêt – Trooz : Cette terre de l’évêque de Verdun passa vers l’an 900 à
l’Evêque de Liège ; elle fut ensuite mise « en engagère » auprès des
barons de Goer de Herve jusqu’à la Révolution française !
Activité agricole, forestière mais aussi sidérurgique (ateliers de clouterie
et d’armes)
Une ancienne église construite morceaux par morceaux et dédiée à Ste
Catherine d’Alexandrie (morte martyre en 307)
Le château de Forêt fut le théâtre de massacres perpétués par les
Allemands en 14/18 et en 40/45 (64 résistants assassinés)
Les « Fonds de Forêt » sont connus par des grottes déjà habitées il y a
35.000 ans par nos ancêtres de l’âge de la pierre …
Enfin nous verrons les résultats sur le paysage d’une véritable industrie du
zinc qui débuta dans la vallée en 1806 par la découverte par Dony (un
diacre tonsuré) d’un nouveau procédé pour fabriquer du zinc qui ne
rouillait plus et se termina en 1981 par la fermeture de la « SA Prayon » ;
l’environnement était fort.dégradé et l’outil était devenu obsolète !
Tout cela commenté par votre guide au cours d’une très jolie balade
paysagère de 8.5 km …
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

RV

13.30 H
église
de
Oneux
parking dans les
environs de
l’église

Itinéraire
Rallier Verviers en venant soit de
l’échangeur de Battice, soit d’Eupen
ou Liège par la N6.
A Verviers prendre l’autoroute A27
vers Spa/St Vith et sortir à la sortie
N°7 vers Theux.
Descendre la N657 vers Theux.
Après quelques kms prendre à droite
la rue qui mène vers le village de
ONEUX.
RV à l’église du village.

Euregio Balades et Croisières
Balades guidées et commentées
Membre de la F.W.G.T.
(Fédération Wallonne des Guides Touristiques)

programme du
1 trimestre 2018
er

( notre 18ème année ! )
Informations générales :
•

13.30 H
église
de
Les Awirs

parking dans les
environs de
l’église

13.30 H
église
de
Forêt-Trooz
parking autour
de la place du
village

d’où que vous veniez, prendre le ring
Nord de Liège direction Namur.
A proximité de l’aéroport de Bierset,
prendre la sortie N°4 vers Flémalle ; tout
en bas, ne pas traverser le pont d’IvozRamet mais prendre à droite vers Chokier
/ Engis (N617)
Rouler jusqu’à la centrale des Awirs (sur
votre gauche) et prendre à droite vers Les
Awirs en passant sous le chemin de fer ;
après quelques kms vous êtes aux Awirs !

(1) de Liège: par la N61 vers
Prayon; après le feu rouge
près du "Château de Prayon"
(magasin de meubles), monter
à gauche la petite route en
lacets vers Forêt.
(2) de Verviers/Eupen: par la
N61 vers Liège; à Prayon ,
avant le feu rouge du
"Château de Prayon", monter
à droite la petite route en
lacets vers Forêt.

•
•
•

•

PAF: 3,00 € / pers (sauf suppl activ complém)
(Assurance comprise)
On ne doit pas réserver!
Gratuit pour les enfants !
Chiens admis mais tenus en laisse !
Balades de 7 à 8 kms (3 heures environ)
Le guide emporte toujours son GSM !
Chaque activité se termine par un verre
pris en grande convivialité sur place !
(facultatif)
Bulletin trimestriel : pour le recevoir toute
l’année 2018 chaque trimestre à la maison , virer
3.00 € au compte BE41 3401 3029 7310 de
Euregio Balades à Verviers

(l’envoi est gratuit par e-mail – communiquez-nous
votre adresse électronique!)

Nous sommes sur le site FWGT : fwgt.be

Infos guides :

Pour toutes infos, contacter le
secrétaire, Philippe Dubois
rue du Palais, 54
4800 Verviers
Tél : 087 / 22 74 99
Gsm : 0497 / 02 19 44
e-mail : fb450311@skynet.be

Lieu et description
Dimanche 11 mars 2018
Dolhain : Ce village ancien a vu se d’abord se développer la métallurgie avant de
prendre son essor avec le textile dès le 18ème siècle !
Nous aurons l’occasion au cours de notre promenade (facile – 7 km) d’en voir
quelques vestiges ….
Dolhain, c’est aussi le « marbre rose » exploité dans les carrières locales et utilisé
dans la construction des maisons du village.
Nous prendrons le rue de la Foulerie où subsistent encore une très belle maison
appartenant à un foulon et …. une cheminée, preuve du passé industriel de cette cité !
Par sentiers et chemins de campagne nous gagnerons les hauteurs, d’abord le plateau
de Honthem près de Baelen, ensuite de l’autre côté de la Nationale, la Ferme de
Belle-Vue avec ses magnifiques panoramas vers Goé et Limbourg …
Le retour nous fera passer par une ancienne passerelle sur la Vesdre et le site du vieux
moulin de Dolhain. La « Haustrée » (rue Haute) nous ramènera Place du Marché (aux
chardons, jadis), d’où nous irons jeter in coup d’œil à l’ancienne chapelle des
Pénitentes Récollectines, au Quai des Religieuses et à ce qui reste d’anciennes
fabriques de drap installées le long de la Vesdre …
Une balade à la fois bucolique et culturelle à ne pas rater !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
Dimanche 25 mars 2018 (Rameaux)
Richelle : ce village propriété du Chapître de N-D d’Aix fut administré par un avoué,
le châtelain d’Argenteau qui dépendait lui-même du Duc de Brabant ! Une situation
curieuse qui dura jusqu’à la Révolution française !
Pas étonnant donc qu’il y avait une Cour de Justice à laquelle on accédait par un
porche encore bien visible …. En face une maison abritait un ancien couvent et
devenue maintenant école communale.
Deux monuments nous rappelleront les morts des deux guerres dont le plus connu,
Modeste Hellin fusillé le 1er novembre 1916 par les Prussiens.
Quelques croix jalonneront notre parcours, dont l’une fut plantée en 1745 par le
Maïeur de la Cour de Justice en remerciement à Dieu de lui avoir donné ce poste !
Nous traverserons ensuite la campagne par chemins bucoliques pour arriver à la
maison du garde-forestier du domaine d’Argenteau avant de gagner, après une petite
incursion dans la Vallée de la Julienne, le Bevédère où Franz Liszt venait sans doute
conter fleurette à la Comtesse de Mercy-Argenteau avant de lui jouer les orgues à la
Chapelle de Wixhou qui se trouve à deux pas ….
Nous irons jeter un coup d’œil sur la Ferme du château et sur le Château, une vaste
demeure de plaisance construite dans les années 1680 après que le 1er château, une
imposante forteresse eut été détruit par Louis XIV en 1674 !
Retour ensuite à Richelle, son église de la fin du 18ème et son « Château » ….
En tout 7,5 km dans des coins très paisibles, tantôt boisés, tantôt campagnards !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

RV

13.30 H
Place d’Andrimont
4830 Dolhain

(en plein centre du
village)
parking dans les
environs de la place

13.30 H

Itinéraire
- de Verviers : prendre la rue de Limbourg qui se prolonge en
N61 vers Eupen.
Dolhain est à 9 km de Verviers (belle route sinueuse)
- d’Eupen : prendre la N61 vers Verviers en passant par Baelen.
Dolhain est à 8 km d’Eupen
- de Liège : prendre l’autoroute E40 vers Aix ; à l’échangeur de
Battice, prendre la 1ère sortie vers Verviers/Spa/St Vith/Prüm
(autoroute A27) ; ensuite prendre la sortie Verviers-Centre ,
repasser sous l’autoroute et vous diriger vers la gare ; là, prendre
la rue du Palais qui vous mène droit vers le rue de Limbourg et la
N61.

Le plus simple d’où que l’on vienne :

Prendre en bas du viaduc de Cheratte la bretelle qui mène à
l’autoroute A25 vers Visé / Maastricht.
église
Prendre la sortie de Hermalle-sous-Argenteau mais au lieu
de
de prendre à gauche par le pont et traverser la Meuse,
Richelle
prendre à droite vers l’ancienne route Liège-Visé et rouler
en direction de Visé !
parking
Après 700 m environ, prendre à droite la jolie route qui
dans les environs de monte en lacets vers Richelle.
l’église
Au sommet dans le village, prendre à votre droite la rue qui
mène vers l’église.

