Lieu et description
Dimanche 08 avril
Hombourg : cette ancienne seigneurie du Duché de Limbourg a
beaucoup à nous raconter et à nous faire voir ! Ses habitants durent
parfois s’imposer pour garder leur indépendance et leur fierté
notamment vis-à-vis du Chapître de la Collégiale St Pierre à Liège,
vis-à-vis de ses propriétaires successifs suite à des engagères, de
l’occupant français en 1799, de l’occupant allemand par deux fois
Cela ne les a pas empêchés d’accueillir la ligne 38 et même d’y
construire 2 gares dont l’une aujourd’hui disparue (Hindel) était la
seule gare belge à deux étages car desservant deux lignes, la 38 et
la 24 !
A Hombourg on sait s’amuser : deux sociétés, les « Joup » et les
Bretse » rivalisent amicalement sur les plans musical et théâtral !
Notre balade de 7 km, facile, explorera ce riche passé par sentiers
et petits chemins forestiers ! A ne rater à aucun prix !
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944
Dimanche 29 avril
Saint-Remy : Cet ancien village de 200 ha et 1200 habitants
dépendait de l’Abbaye de Val-Dieu qui percevait la dime. Un
village au dénivelé bien gentil (45 m d’écart) mais nous laissant
voir des paysages surprenants ! Son église reconstruite en 1833 qui
a gardé sa tour médiévale et son chœur gothique, ses lieux-dits
chargés d’émotion et d’histoire, le vicinal qui transportait le
charbon de Blégny vers Warsage, quelques anecdotes succulentes
dont celle du curé Granson (1920-1936) qui laissa un très mauvais
souvenir aux habitants tant il était intransigeant et mêle-tout ! Bref
un parcours de 6,5 km très varié dans des coins superbes concocté
par nos amis Jean-Marie et Angèle qui habitent Saint-Rémy !
Guides : Jean-Marie et Angèle : 04/3874767 – 0471/811569
Guide responsable (pour la FWGT) : Philippe Dubois 087/227499
– gsm : 0497/021944
Jeudi 10 mai (Ascension)
Chaudfontaine : cette bourgade vivait au Moyen-Age de
l’agriculture et de petites exploitations industrielles traitant le
minerai de fer. Elle connut un développement fulgurant dès la fin
du 17ème siècle quand Simon Sauveur exploita la source qui
jaillissait dans sa prairie ! Puis ce fut la création de Chaudfontaine
Monopole, le Casino, la gare, l’afflux de curistes ….
Notre balade très anecdotique et pas trop longue nous fera
découvrir par sentiers et petits chemins paisibles quelques-unes des
« Merveilles de Chaudfontaine » ….
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

RV

Itinéraire

14.00 H

- de Liège (autoroute E40) ou de
Verviers (autoroute A27), sortir à
l’échangeur de Battice vers le rondpoint aux vaches
Prendre à droite vers Henri-Chapelle
(N3).
A l’entrée d’Henri-Chapelle, à
gauche en direction du cimetière
américain. A 100 m, prendre à droite
vers Hombourg (environ 6 Kms).
- d’Aubel, rejoindre Merkhof et là à
gauche par la N608 vers Hombourg.

église de
Hombourg
(au centre du
village)

parking aisé
tout près

14.00 h
église de
Saint-Remy
(au centre du
village)

parking aisé
tout près

- De Liège / Verviers / Eupen,
prendre l’autoroute E40 ; prendre
la sortie N° 36 (Barchon) ;
immédiatement après le sortie se
diriger tout droit par la N604 vers
Dalhem ; dépasser le village de
Housse puis vous arrivez à SaintRemy
L’église est au centre du village..
Garer dans les environs.

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

programme du
2
trimestre 2018
ème

( notre 18ème année ! )
Informations générales :
•

•
•
•
•

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 :

14.00 H
Gare de
Chaudfontaine
Parking aisé sur
l’esplanade

- de Liège : N61 vers Chaudfontaine ;
face à la pyramide « Source-o-Rama »
traverser le pont sur la Vesdre direction
le Casino / la gare et garer sur
l’esplanade
- de Verviers / Eupen : également la N61
vers Pepinster / Liège ; en arrivant à
Chaudfontaine, face à la pyramide
« Source-o-Rama » traverser le pont sur
la Vesdre direction le Casino / la gare et
parquer sur l’esplanade

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 20 mai et lundi 21 mai
Notre croisière de la Pentecôte à Eijsden (NL)
Lieu : « Maastricht Marina » : Le MIREDAY vous y accueillera ces deux jours
l’après-midi à 14.00 h pour une joyeuse croisière sur la Meuse.
Il vous offre le confort de son carré arrière bien protégé par un auvent ou de son
cockpit, des boissons fraîches à prix doux, la possibilité de participer aux manœuvres
ou de prendre la barre et …les commentaires de son guide-capitaine.
Un morceau de cake et un café vous seront offerts en fin d’après-midi sur le bateau !
Réservation indispensable soit par tél à mon gsm 0497 / 02 19 44 soit par mail à
fb450311@skynet.be. – PAF : 10 € / pers payable sur place en espèces au
guide-capitaine breveté : Philippe Dubois.
Le bateau et ses passagers sont bien assurés chez Allianz.

RV

Itinéraire
- prendre à Cheratte l’autoroute vers Maastricht (A2)
Dimanche 20 et Lundi Une fois Visé et la frontière dépassée, prendre la sortie
21 mai
N°56 Gronsveld et là prendre la direction
« Maastricht Marina » Maastricht/Eijsden.
Rouler 450 m et prendre à droite sur le Kobbesweg la
Hoge Weerd, 20
6229 AM Maastricht direction Maastricht/Eijsden.
Rouler 900 m et prendre à droite le « Hoge Weerd ».
départ à 14.00 h
Je vous attends à l’entrée du domaine !
(éventuellement si vous arrivez tôt, sonnez-moi au 0497/02
(je vous attendrai à
19 44)
l’entrée du site)

Dimanche 27 mai
Housse : Ce charmant village de l’ouest du Pays de Herve, tout près du versant
mosan, est aussi celui de notre guide du jour : Charles Ahn, le frère de Fernande et
beau-frère de Guy !
église
Il nous a préparé une balade « Nature et Patrimoine », comme nous les aimons, au
St Jean-Baptiste
départ de l’église, une reconstruction de 1960 ! Le génie belge avait démoli en 40 sa
de
tour qui aurait pu servir de point de repère à l’ennemi !
Housse
Nous ferons la connaissance de deux rivières incontournables du coin, la Julienne et le
Bolland, mais aussi du Fort de Barchon, son entrée, sa tour d’air que l’on voit bien de
(parking aux alentours)
loin et son glacis ….
Une balade très originale par un connaisseur qui nous promènera par sentiers discrets,
ruelles insolites et chemins méconnus …
Guide : Charles Ahn 04/3874707 ; guide responsable (pour la FWGT) : Philippe
Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944
Dimanche 17 juin
Tancrémont : connu pour son « Vieux Bon Dieu » , ses bonnes tartes et sa
« Fenêtre », ce hameau nous offre des possibilités de jolies balades dans ses environs !
Chapelle du Vieux Bon
Cette fois nous filerons d’abord vers la Vesdre à travers bois, passant à côté du
Dieu
château des Mazures pour ensuite remonter vers Bois l’Evêque …
Tancrémont
Nous changerons de versant en prenant celui de la Hoëgne et ferons une incursion
dans la Fenêtre (de Theux) et ses pittoresques hameaux : Pouillu-Fourneau et sa petite
(grandes facilités de
chapelle de Montfort et la Cour des Cerfs, une petite merveille d’architecture de pierre
blottie dans un coin écarté et dont toutes les maisons ont été soigneusement préservées parking aux alentours)
de la modernité et ont gardé tout leur cachet ancien ! Un site idyllique !
La perspective de déguster un bon morceau de tarte nous ramènera allègrement à
notre point de départ : la chapelle du Vieux Bon Dieu !
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

14.00 H

- De Liège / Verviers / Eupen, prendre
l’autoroute E40 ; prendre la sortie N° 36
(Barchon) ; immédiatement après le sortie se
diriger tout droit par la N604 vers Dalhem ; rouler
un bon kilomètre ; vous êtes à Housse ; quitter la
N604 à gauche et se diriger vers la Place de
l’église St Jean-Baptiste.
Garer dans les environs.

14.00 h

- De Liège ou de Verviers / Eupen : prendre la N61
qui longe la Vesdre ; à Pepinster à la station
d’essence, prendre vers le centre-ville ; passer sur
la Vesdre, puis sous le chemin de fer et continuer
tout droit dans la rue principale ….
Au bout, à la fourche juste avant le pont sur la
gauche, monter à droite vers Tancrémont (N666).
A Tancrémont, garer près de la chapelle

