Euregio Balades et Croisières
Lieu et description
Dimanche 09 avril
Limbourg : Ancienne capitale du puissant Duché de Limbourg
cette cité jadis fortifiée nous a laissé de nombreux vestiges bien
présents de son glorieux mais ô combien mouvementé passé : le
site du château-fort, sa Grand’place pavée comme à l’origine et
bordée de maisons des 17ème et 18ème, ses fontaines, ses ruelles, son
ancienne halle, son église jadis collégiale, …..Un bonheur de
découvrir tout cela en écoutant quelques bonnes anecdotes ….
Puis nous partirons en balade dans les environs par la Ferme des
Comagnes et la Chapelle de Halloux ….

RV

Itinéraire

14.00 H

- de Liège: A3 vers Aix; à Battice, prendre la
A27 vers Verviers; prendre la sortie N°5
Verviers-Centre; traverser la ville par la rue
du Palais et continuer vers Eupen (N61).
A Dolhain-centre, bien suivre les panneaux
« Limbourg ville historique » ; garer en haut
sur la Grand’place de Limbourg.
- de Verviers: voir ci-dessus
- d'Eupen: rejoindre Dolhain par la N61;
A Dolhain-centre, bien suivre les panneaux
« Limbourg ville historique » ; garer en haut
sur la Grand’place de Limbourg.

sur la
Grand’Place
de
Limbourg (ville
haute)
(parking)

A ne pas rater ! Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

Dimanche 23 avril
Château de Colonster (Angleur) : une jolie balade de 7 km qui
nous fera découvrir un joyau de notre patrimoine, le château de
Colonster mais aussi le site du Sart-Tilman où est implantée
l’université ! Le château, jadis une forteresse, fut transformé au
18ème par le Comte de Horion en une demeure de plaisance,
maintenant propriété de l’université qui y reçoit ses invités.
Les bois tout proches abritent les facultés universitaires dont les
bâtiments résolument contemporains ont été conçus par
l’architecte Claude Strebelle !
Le ruisseau du Blanc Gravier nous accompagnera en fin de balade
où nous retrouverons notre château sous un tout autre angle !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

Dimanche 14 mai
Golf de Bernalmont : un Golf de 9 trous créé en 1990 sur
l’ancienne paire du charbonnage de la Gde Bacnure et ouvert au
public à prix démocratiques, trois terrils dont deux, le Bernalmont
et le Belle-Vue que nous « visiterons » grâce à un sentier bien
balisé et le troisième, la Petite Bacnure (toujours « en activité ») et
dont nous ferons le tour ….Par les anciennes bâtiments de la mine
de la Petite Bacnure, la Chapelle de Bouxhtay et l’église du Thier
à Liège dédiée à St Léonard nous gagnerons la rue Chapeauville et
son très bel ensemble de petites maisons sociales où il fait bon
vivre… Un sentier fort pittoresque longeant le bord du ravin de la
rue Jolivet nous ramènera vers la cafétéria du Golf ….
A ne pas rater ! Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

14.00 H
parking du
Château de
Colonster
(150 places)
au bout de l’Allée
des Erables menant
au château
(accessible par le
Bd du rectorat)

14.00 H
Parking du Golf
de Bernalmont
Rue de
Bernalmont, 2
4000 Liège
suivre les panneaux
indicatifs
Golf de Bernalmont

- prendre l’autoroute E25 à Chênée
direction Luxembourg.
Quitter l’autoroute à la sortie N°40
Embourg
Prendre à droite pour traverser l’Ourthe
puis à gauche vers le Sart-Tilman.
Prendre ensuite à droite pour entrer dans
le domaine universitaire par le Boulevard
du Rectorat.
Vous verrez de suite à votre droite l’Allée
des Erables qui mène au parking du
château de Colonster.
Prendre le ring de Liège et sur celui-ci, la
sortie Liège / Ste Walburge.
Au bout, prendre à gauche le Bd Fosse Crahay
et passer devant le cimetière Ste Walburge
(sur votre gauche).
En suivant le Bd Hector Denis qui prolonge le
Bd.Fosse Crahay, on arrive au Thier à Liège.
Au grand carrefour, ne pas descendre le Bd
Ernest Solvay mais prendre à gauche la rue
Renardi qui descend vers la rue Jolivet.
Vers le haut de cette rue Jolivet, prendre à
gauche (panneau indicatif) la rue du Baron
qui monte vers le Golf de Bernalmont,
Au sommet de celle-ci prendre de suite le
chemin à droite qui mène au parking

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

programme du
2ème trimestre 2017
( notre 17ème 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 2017 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 28 mai
Baraque Michel (Hautes Fagnes) : Les trois Bornes ! la Helle !
Cette promenade très fagnarde de 8.5 kms allie la découverte des splendides paysages de la
Réserve Naturelle des Hautes-Fagnes et d'antiques jalons frontaliers d'Etats aujourd'hui
disparus : La Croix du Prieur; Bornes B-P (Belgique-Prusse); Borne KN – WB, Bornes MarieThérèse. C'est ici même cœur du haut plateau que venaient converger les limites de plusieurs
Etats ! L’occasion aussi pour nous de découvrir grâce à des sentiers et des caillebotis plusieurs
Fagnes (Les Deux-Séries, le Noir Flohai, la Fagne Wallonne) dont le guide vous dévoilera
toutes les richesses mais aussi la Helle qui y prend sa source…. Des passerelles en bois sont
aménagées dans les endroits les plus difficiles. En période humide, bottes ou chaussures de
marche imperméables sont recommandées.
A ne pas rater ! Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

RV

Itinéraire

14.00 H

- de Bxles / Liège / Verviers : autoroute E40 puis à l’échangeur de
Battice la A27 jusqu’à Verviers.
A Verviers, prendre la N672 vers Stembert / Jalhay ; traverser
Jalhay et rouler jusqu’au carrefour en T avec la N68 qui vient
d’Eupen et se dirige vers Malmédy. Prendre à droite et après 3
kms vous arrivez à la Baraque Michel. (parking à droite)
- d’Eupen / Pays de Herve : à Eupen-ville basse, prendre au rondpoint face à l’Hôtel Bosten à droite la N68 qui monte vers les
Hautes Fagnes ; après une montée de 13 kms vous arrivez à la
Baraque Michel ! (parking à droite)

parking de
la Baraque Michel
sur la N68
Eupen - Malmédy

Dimanche 04 juin et lundi 05 juin (Pentecôte) En croisière sur la Meuse !
10.00 h (matin)
Port des Yachts de Liège : le « Mireday » y sera amarré tout le week-end et vous
14.00 h (après-midi
attend pour une sortie sur la Meuse le matin ou l’après-midi !
L’occasion de voir Liège d’une toute autre façon, confortablement installé dans le
Port des Yachts de
bateau ! Le commentaire sera fait par le guide-capitaine qui grâce à son micro vous
Liège
racontera l’histoire de la cité grâce à ses monuments, ses ponts, ses édifices et ses
(juste en aval du pont
célèbres côteaux …. Une opportunité pour petits et grands à ne pas rater !
Albert 1er)
Réservation obligatoire au 0497/02 19 44 – PAF : 12 € / pers (payable sur place)
Parking : Bd Frère Orban
Dimanche 18 juin 2017
Creppe-lez-Spa : ce village ancien doit sa tranquillité au fait qu’il est retiré des
grands routes et qu’il faut y « monter » de Spa pour y arriver ! Jadis on y semait sur
un sol pauvre de quoi assurer sa subsistance ; puis vint l’élevage et l’exploitation
Villa « Les Moutons »
forestière …. Maintenant, le village est devenu très résidentiel quoiqu’on y trouve
encore l’une ou l’autre fermes éparses et même un ….château, le Domaine des
Chemin des Moutons 85
Lébioles, ancienne terre des Princes-Evêques, vendue à la Révolution … et qui depuis
comptera de multiples propriétaires successifs jusqu’à son affectation actuelle : un
4900 Creppe-lez-Spa
hôtel de grand luxe !

14.00 H

Christiane Evrard y possède un joli et spacieux cottage (voir pub dans ce bulletin) ; elle nous
accueillera chez elle pour une promenade de 7 km qu’elle nous a préparée et qui se terminera
par un verre de l’amitié sur la terrasse.

PAF : 4.50 € / pers (y compris le verre de l’amitié après la balade)
Guide responsable : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
Info balade : Christiane Evrard : gsm : 0497/35 13 12

Dimanche 09 juillet 2017
Beaufays (Abbaye) : cet ancien prieuré fondé au 12ème siècle par des clercs pour
accueillir pèlerins, voyageurs et pauvres a été vendu à la Révolution. Les bâtiments
conventuels, le cloître, la ferme, la brasserie et la buanderie sont maintenant propriété
privée mais la superbe abbatiale (1701) est devenue au début du 19 ème l’église
paroissiale de Beaufays.
Nous la visiterons avant de nous élancer pour une balade d’environ 7 km , très
campagnarde et panoramique sur le versant sud de la Vallée de la Vesdre. …
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

14.00 H
Abbaye de Beaufays
Parking du cimetière
adjacent
Rue sous l’Abbaye, 102
4052 Beaufays

On y arrive soit par les Boulevards, soit par les voies
rapides qui longent la Meuse.
Le Bd Frère Orban se trouve à deux pas sur la rive gauche
de la Meuse.

- venant de Verviers par Heusy , Theux, Spa, Winamplanche
- venant de Liège, Christiane conseille la sortie de l'A26
Remouchamps puis la Reid, Maquisard Inconnu, vers
Winanplanche et Spa.
- à Spa, au 2ème feu rouge prendre à droite la place du
Monument puis monter à droite (plaque brune Creppe) ;
arrivé en haut sur le plat prendre à droite après un pilône
électrique (miroir à gauche), descendre le chemin, continuer tout
droit (chemin privé mais bien carrossable)
c'est la deuxième maison à gauche, blanche avec barrière en
bois : « les Moutons » - parking
- de Liège / Bxles : prendre à Chênée la N30 qui monte vers Embourg /
Beaufays. Au sommet, avant le carrefour en Y de Beaufays, prendre à
gauche la rue qui mène à l’Abbaye (suivre les panneaux «église classée
12ème siècle »)
- de Verviers / Eupen : prendre à Verviers la N61 (route de la Vesdre)
vers Trooz, A Trooz, au rond-point juste avant le pont du chemin de fer,
prendre à gauche la route qui monte vers Péry / Beaufays,. Presqu’au
sommet à Beaufays, prendre à droite une rue qui mène à l’Abbaye
(suivre les panneaux «église classée 12ème siècle »)

