Lieu et description
Dimanche 14 octobre 2018
Julémont : Après avoir rempli consciencieusement notre devoir de
bon citoyen, nous nous retrouverons à l'église de Julémont pour
une très originale balade romantico-gastronomique...
(a) romantico, car nous découvrirons tout en longeant de
charmants ruisseaux chanteurs et autres sentes aux odeurs
automnales, tantôt un ancien moulin à eau, tantôt un château de
poupée... Certains noms évocateurs d'anciens métiers ou d'antiques
monnaies romaines nous mettrons alors certainement en appétit
avant de rejoindre la Ferme de Gérard Sart.
(b) gastronomique, car c'est là que nous pourrons vers 17H00
prendre le verre de l'amitié ou savourer l'une ou l'autre délicieuse
glace « maison ».
Les plus affamés pourront ensuite déguster soit la Bouchée à la
Reine (12€) ou les Boulets à la Liégeoise (11€), le tout comme les
desserts 100% maison et Bio (volailles de leur élevage !).
Desserts au choix à 4,5 à 6€ et boissons à prix très démocratiques...
ATTENTION : pour le repas : réservation obligatoire avant le 7
octobre chez le guide René Badot par tél ou par mail
en précisant bien le nombre de couverts et les plats choisis.
Guide : René Badot tél : 087/67 56 06 gsm : 0495/760 666
e-mail : renebadot@gmail.com

Dimanche 28 octobre 2018
La Reid : cet ancien village de la Principauté de Stavelot fut
transféré par la suite au Marquisat de Franchimont et est
maintenant partie de la commune de Theux.
L’église actuelle en néo-gothique dédiée à St Lambert et à
St Fiacre gothique remplace depuis 1922 une chapelle
romane dont la tour imposante a été conservée.
Notre balade à la fois campagnarde et forestière nous fera
rencontrer des coins peu connus tels que la ferme de
Franchemont et la Croix Noire mais aussi le « Maquisard
inconnu » élevé après la 2ème guerre en mémoire des
résistants fort nombreux dans le coin et qui y perdirent la
vie.
Une balade de pure santé de 7 km dans des coins calmes et
reculés de l’Ardenne ….
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

RV

13.30 H
église
de
la Vierge Marie
de

Julémont
(parking à côté
de l’église)

Itinéraire

d’où que vous veniez, prendre
au centre de Battice (au
carrefour avec feux rouges)
la N627 vers Maastricht.
Après 6 km vous arrivez à
l’église de Julémont qui se
trouve à droite de la route en
venant de Battice.
Le parking est en face.

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

programme du
4
trimestre 2018
ème

( notre 18ème année ! )
Informations générales :
•

•
•
•

•

13.30 H
église
de
La Reid
(parking dans les
environs)

- de Liège : autoroute A26 ; prendre
la sortie N°45 vers Louveigné/Spa ;
après le feu de Louveigné, rouler
encore 3 Km et prendre à droite la
N606 vers Ménobu/La Reid ; au
carrefour de Haut-Regard, à gauche
et descendre vers La Reid.
- de Verviers /Eupen : prendre à
Verviers la N657 vers Theux ; à la
sortie de Theux au rond-point près de
l’église, prendre à gauche la N62 vers
Spa ; rouler environ 2 km jusqu’à la
petite route à droite qui monte vers
Hestroumont et La Reid ; La Reid est
à 3km.

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

RV

Dimanche 18 novembre
Fraipont : le Musée Imperia sera le point de départ et d’arrivée d’une balade dans les
environs qui se terminera par le verre de l’amitié pris à l’intérieur du musée en compagnie de
magnifiques voitures …. Ceux qui se sont inscrits pourront aussi y déguster une assiette froide
(pommes de terre, pâtes froides, salade, carotte, céleri, pâtés, saucissons, Jambon d’Ardenne,
boudin blanc) servie avec de la baguette pour le prix de 12 € ! Gâteau/tarte + café : 3.50 € Toutes boissons à prix démocratiques !
Ce musée a été inauguré en 2009 et outre les célèbres voitures Imperia, on y verra aussi d’autre
marques mythiques qui ont fait notre bonheur des yeux (ou de rouler) dans les années 60 ….
PAF :
- balade + entrée et visite du musée : 6.50 € / pers (payable sur place au guide, Ph Dubois)
- l’assiette froide : 12 € : inscription obligatoire avant le 14 novembre chez le guide Ph Dubois
au 087 / 22 74 99 (répondeur) ou par gsm 0497 / 02 19 44 ou par e-mail : fb450311@skynet.be
Attention ! paiement des boissons et de l’assiette froide sur place au responsable du musée.

13.30 H

Dimanche 02 décembre
Saive : ce très ancien village mentionné en 895 et ancienne seigneurie de la Principauté de
Liège occupait une situation stratégique dans le couloir de la vallée de la Julienne. Pas
étonnant que des forteresses y furent construites dès le Moyen-Age !
L’église St Pierre bien restaurée date de la fin du 17ème siècle ; nous la quitterons pour gagner
le « Grand Moulin » qui cessa ses activités en 1930 ; l’on y traitait 50 sacs de blé par
semaine ! De là, après avoir jeté un coup d’œil sur le donjon du « Vieux Château » dont la
ferme vient d’être rénovée par son nouveau propriétaire, nous filerons par petits sentiers vers
le hameau de Légipont.
Passage ensuite par le « nouveau » château de Méan puis par le château de Bellaire pour
rejoindre par un sentier le centre du village que nous quitterons à nouveau pour un petit tour
très campagnard par la Ferme des Hospices et le vallon du ruisseau de Tignée qui nous
ramènera à notre point de départ.
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

Dimanche 16 décembre
(notre repas festif annuel !)
Château de Franchimont : Notre balade (environ 7.5 km) quittera le parking du
château vers Sassor , village caractérisé par ses fermes munies de leur »tchéri »,
auvent capable d’abriter une charrette de foin pendant son déchargement …
Nous filerons ensuite vers Sasserotte où un chemin tranquille nous mènera vers le
Manoir de Chinruy qui domine la vallée de la Hoëgne et où le Téméraire s’installa en
1468 pour mettre à feu et à sac la région en représailles de la tentative avortée des
600 Franchimontois (des vestiges d’une tour sont encore visibles).
Retour ensuite par sentes et petits chemins vers Sassor où nous traverserons le Ru du
Pré l’Evêque pour rejoindre par un chemin de campagne la vallée de la Hoëgne à
Theux où nous irons jeter un coup d’œil à la « Bouxherie » avant de rentrer sur
Marché. Une balade paisible dans une nature préservée ! A ne pas rater !
Notre repas festif a lieu à la Taverne de Franchimont à côté des ruines.
Au menu : plat : PA : Tartiflette à la bière et au fromage de Chimay ou
PB : Jambonneau grillé sauce moutarde – dessert : DA : Café glacé ou DB : Crumble
poire chocolat - Prix : 22 € / pers (boissons à votre choix en sus payables sur place)
Réservation par paiement pour le 10 décembre au compte Euregio Balades et
Croisières BE41 3401 3029 7310 (indiquer votre choix pour le plat et le dessert)
Guide : Philippe Dubois 087/227499 – gsm : 0497/021944

Musée Imperia
Rue vallée, 609
4870 Fraipont
(parking privé et
sécurisé)

13.30 H
église St-Pierre
à
Saive
(parking
à
proximité)

13.30 H
Parking
(gratuit)
du
Château de
Franchimont
Allée du Château
4910 Theux

Itinéraire
- de Verviers / Eupen , prendre la N61 vers Pepinster /
Liège ; traverser Nessonvaux (où se trouve l’ancienne usine
Impéria) et continuer vers Fraipont ; à l’entrée du village,
passer sur le pont de la Vesdre puis prendre à droite la rue
de Voutenay puis la 1ère à gauche : la rue Vallée.
- de Liège : prendre à Chênée la Nationale 61 vers Verviers
(route longeant la Vesdre) ; dépasser Chaudfontaine puis
Trooz ; vous arrivez à Fraipont ; juste avant le pont sur la
Vesdre, prendre à gauche la rue de Voutenay puis dans
celle-ci la 1ère à gauche, c’est la rue Vallée.

Prendre la sortie N°36(Barchon/Saive) sur
l’autoroute E40 et vous diriger non pas vers
Barchon mais vers Saive ; suivre la route vers Saive
et rouler 2 km environ.
Au carrefour dans le village vous verrez l’église StPierre de Saive.

D’où que vous veniez, il fait rallier Theux. Là, vous
empruntez la nationale vers Spa.
Vous arrivez de suite à Marché et verrez les ruines
sur votre gauche.
Prenez à gauche, passez le passage à niveau de la
ligne Pepinster-Spa et suivez tout droit vers
Sâssore.
Avant la fin de la montée, prendre à droite un
chemin
l’Allée du château qui vous mène au parking

