Entre Hesbaye
et Meuse
Des châteaux mosans
Balades en voiture, à pied et à vélo
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En voiture

Entre Hesbaye et Meuse
Des châteaux mosans
Cette route part à la croisée de la vallée de la Meuse et du plateau hesbignon, une terre
chargée d’histoire et riche en châteaux. Les premiers châteaux forts ont fait place aux
châteaux de plaisance des XVIe et XVIIIe siècles. Les guerres féodales ayant cessé, l’aspect
défensif des châteaux est délaissé au profit de grandes fenêtres, des jardins d’agrément…
Cet itinéraire vous permet d’en découvrir quelques-uns, dans un style typiquement classique.
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Fermes et villages de Hesbaye
En Hesbaye, l’organisation des villages est caractérisée par un habitat très dense, dominé par
d’importantes exploitations agricoles. Dans les campagnes, les fermes en quadrilatère présentent
sûrement le type de bâtiment le plus répandu. Beaucoup sont d’origine médiévale. Elles étaient
soit exploitées par des ordres religieux, soit des propriétés de familles seigneuriales. Des villages,
caractérisés par leur belle homogénéité architecturale, méritent le détour (Faimes, Limont…).
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Le Château de Waleffe
Situé en province de Liège et classé
au patrimoine exceptionnel de Wallonie, le château de Waleffe fut édifié dans le plus pur style classique.
La décoration intérieure et le mobilier, classés eux aussi, s’inspirent du
goût du XVIIe siècle. Ce château de
plaisance suit un plan en U enfermant la cour d’honneur. Les ailes latérales abritent les dépendances. La
décoration intérieure s’inspire des
estampes de l’ornemaniste français
Daniel Marot : peintures en trompel’œil avec animaux exotiques et
chimériques, panneaux en papier
de riz chinois et décors marbrés… Le
parc actuel du château a remplacé
les jardins à la française du XVIIIe
siècle. Une charmille bicentenaire et
une allée de tilleul sont les dernières
traces de l’ancien parc.

Rue de Borlez 45
4317 Les Waleffes
+32 19 56 60 34
www.waleffe.com
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Uniquement pour les groupes et sur
réservation.
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Château fort de Fallais
Ce beau château classique fut construit
sur les ruines d’un donjon du XIIe siècle qui
servait de place forte à la population face
aux raids de pillards provenant de la route
de Trèves. Il est situé dans un parc anglais
paisible, remarquable pour ses vieux arbres
et son étang.
3

L’Abbaye de la Paix-Dieu à Amay
L’Abbaye de la Paix-Dieu est une ancienne abbaye cistercienne d’ordre féminin fondée au XIIIe
siècle. Un long travail de rénovation a débuté en 1997, redonnant une nouvelle vie à l’abbaye.
De nos jours, au sein de ces murs de briques rouges et de pierres calcaires, elle abrite le Centre
de Perfectionnement aux métiers du patrimoine, assurant la pérennité et le savoir-faire de ces
métiers d’art.
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Le Château fort de Moha
Situées sur les hauteurs, au confluent de
la Mehaigne et du ruisseau de Fosseroule,
les ruines du XIIe au XIVe siècle montrent les
remparts, les bastions et les tours de cette
imposante forteresse d’alors. La place forte
servit de prison, puis de lieu de casernement
avant d’être délaissée et de servir de carrière
de pierres pour les villages environnants...
Le site est classé depuis 1981. Un carnet de
jeux « Pierre qui roule » est proposé aux familles
qui effectuent la visite.
Ouvert de Pâques à la Toussaint, tous les jours de 9h
à 16h sauf le we. En juin, juillet et août ouvert aussi le
dimanche de 10h à 16h.

© JP Remy

Rue du Madot 98
4520 Moha
+32 85 25 16 13
chateaumoha.be

La Tour romane à Amay
Ce donjon seigneurial est un rare exemple de l’architecture militaire du XIIIe siècle. Imposant
quadrilatère, il mesure 15 mètres de haut. Il abrite une cafétéria et deux salles qui accueillent des
expositions temporaires.
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La Collégiale d’Amay
La nef et l’avant-corps remontent à 1089 !
Superbement restaurée en 2001, la collégiale
renferme notamment une magnifique
châsse, chef-d’œuvre d’orfèvrerie mosane, et
un sarcophage mérovingien en pierre. Notez
les jolies maisons mosanes aux alentours.

Entouré de douves, le château est un
rare exemple de la Renaissance mosane.
Construit aux XVIe et XVIIe siècles sur des édifices antérieurs, il suit un plan en L, ponctué
de deux tours rondes coiffées de flèches d’ardoises différentes. Il est reconnaissable grâce
au fameux damier qui rehausse ses murs.
Son atmosphère particulière et raffinée vaut
à elle seule le détour. Vous serez comblé par
l’éclectisme de ses collections et du décor intérieur : mobilier, argenterie, peintures, tapisseries, céramiques ou livres. Les collections
sont visibles dans les dépendances. Un pont
mène aux jardins « à l’italienne », dans lesquels se côtoient arbres remarquables, allées
de tilleuls palissés, jeux d’eau et sculptures en
bronze. Ceint d’un mur de briques et s’étendant sur un hectare, l’ancien potager du XIXe
siècle invite à la rêverie.
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Le Château de Jehay

Rue du Parc 1
4540 Amay
+32 4 279 44 00
www.provincedeliege.be/chateaujehay
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Ouvert de fin mars à fin octobre. De mardi à vendredi
de 14h à 18h (ouvert également le lundi en juillet et
août) ; les samedis, dimanches et jours fériés de 11h
à 18h.
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Le Château d’Aigremont
Construit par le chanoine Mathias Clercx
au XVIIIe siècle, ce château de plaisance est
perché sur un rocher dominant la Meuse. Il
mêle l’influence du style Louis XIV, classique,
et la tradition mosane. Le classicisme et
l’harmonie sont en effet de rigueur en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles, et la province de
Liège suit cette tendance. L’intérieur luxuriant
contraste avec l’architecture extérieure plus
sévère. Il est décoré de fines boiseries et de
grandes peintures murales. Enfin, les jardins
« à la française » invitent à la flânerie.
Uniquement pour les groupes et sur réservation,
d’avril à octobre.

©Office du tourisme de Flémalle
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Rue du Château d’Aigremont
4400 Flémalle
+32 4 233 67 87
http://tourisme.flemalle.be
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À pied

Autour du Château de Fallais
Peu après les dernières maisons du hameau, vous
voilà parti pour une balade bucolique (appelée
promenade de la Rainette des Marais) qui vous
fait débuter par la réserve naturelle des Marais de
Hosdent.
Très vite, vous vous rendez compte de la douceur
de vivre qui imprègne la campagne de Fallais. Ce
village vit encore au rythme de la roue à aube de
son moulin. Vous êtes au cœur du Parc Naturel
des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne qui
allie avec brio des activités économiques locales et
un patrimoine naturel : le tourisme vert est l’un des
meilleurs exemples.
© WBT - Olivier Legardien

La balade emprunte ensuite le RAVeL qui déroule
son bitume entre Hannut et Huccorgne. Il longe la
Mehaigne sinueuse.
Vous rejoignez maintenant le moulin de Hosdent.
Réaménagé en « Village du Saule », il propose des
logements et des animations nature.
Le chemin pour rejoindre le village est une belle
apothéose pour cette balade.

Départ
Parking Al Molino d’Oro, rue du
Moulin, 50 à Latinne.

Parking
Al Molino d’Oro à Latinne.
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Visualisez et téléchargez l’itinéraire sur visitwallonia.be

Conseil
Après la balade, petite restauration possible au Village du Saule.

Difficulté
Cette randonnée est sans difficulté particulière. Le retour s’effectue via le RAVeL (ligne 147).
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Graphique vélo Jehay
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À vélo

Autour du Château de Jehay
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Dès le début de cette balade, une route champêtre vous
porte vers Stockay, un village typique de la Hesbaye. Il
annonce la descente vers Amay où l’on aperçoit, en
enfilade, les méandres de la Meuse. Peu après avoir
côtoyé l’Abbaye de Flône, vous longez le fleuve, sur la rive
droite, en roulant sur le RAVeL, direction Ampsin. La route
grimpe ensuite et rejoint le plateau hesbignon. Peu après
avoir longé la N684, vous prenez la direction de l’Abbaye
de la Paix-Dieu datant du XIIIe siècle. À l’approche de
Jehay, le paysage s’ouvre et se dégage vers les champs.
Depuis Bodegnée, c’est le retour vers le magnifique
château à damiers, entouré de ses douves.

Départ
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Depuis le parking du Château
de Jehay, dirigez-vous vers la
sortie, direction la N 614.
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Parking
Au Château de Jehay.
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Visualisez et téléchargez l’itinéraire sur visitwallonia.be

Graphique
Type
de route

pied Braives

Routes de campagne.

Conseil
137 m

111 m
Ne manquez pas de
visiter le château.

Balisage
Latinne

Falais

137 m

Latinne

Triangle et rond vert.

Difficulté
Vers le plateau hesbignon, l’itinéraire comporte une côte dans la vallée à Ampsin.

Graphique vélo Jehay
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