La Hesbaye
namuroise
Des châteaux de plaine
Balades en voiture, à pied et à vélo
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En voiture

La Hesbaye namuroise
Des châteaux de plaine
Tout au long de l’itinéraire, de magnifiques châteaux s’égrènent sur la grande plaine de la
Hesbaye namuroise, un des greniers du pays.
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Le Château de Corroy-le-Château
Classé au patrimoine majeur de Wallonie, Corroy-le-Château est une des forteresses médiévales de
plaine les mieux conservées du nord de l’Europe. Elle naît au XIIIe siècle quand un donjon fut construit
pour défendre le territoire au sud du duché de Brabant. Philippe de Vianden érigea au même siècle
le puissant château, entouré de douves. De l’autre côté du pont-levis, les bâtiments résidentiels ont
été l’objet de nombreux remaniements au cours des siècles. Il est aujourd’hui propriété du Marquis de
Trazegnies.
Ouvert les dimanches et jours fériés de mai à septembre et tous les samedis de juillet et août, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Rue du Château de Corroy 4
5032 Corroy-le-Château
+32 81 63 32 32
www.corroy-le-chateau.com
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L’Homme de Spy
L’histoire est belle et fascine toujours… Max Lohest
et Marcel De Puydt, deux adolescents passionnés
d’archéologie, découvrent en 1886 à l’intérieur d’une
grotte des ossements, bien différents de l’homo sapiens
mais similaires à ceux découverts trente ans plus tôt, en
Allemagne, à Néandertal : l’homme de Spy est découvert.
Avec son physique trapu et robuste, cet hominidé de la
préhistoire était parfaitement adapté aux conditions
climatiques rigoureuses qui sévissaient alors en Europe
du nord. Excellent chasseur, ce Néandertal était doté
d’une intelligence comme la nôtre : il était loin d’être la
brute que l’on a trop souvent présentée… Il développa
une culture complexe. Et pourtant, il a disparu vers l’an
-28.000 : l’énigme reste entière et n’a toujours pas été
élucidée. Le centre d’interprétation est une belle invitation
à la découverte de notre cousin, l’homme de Néandertal.

3

© WBT - JB Van Achter

2

L’Abbaye de Floreffe
Floreffe, petit village au bord de la Sambre
passerait totalement inaperçu sans sa
surprenante abbaye qui surplombe la région.
Fondée en 1121, elle est construite dans un
style roman. Témoin de différents conflits,
elle est détruite et reconstruite plusieurs
fois, multipliant les styles architecturaux. La
dernière modification importante est l’œuvre
de l’architecte Dewez, ajoutant un aspect
néo-classique, en 1770. Le moulin-brasserie,
situé en contrebas de l’abbaye a quant à lui
gardé une allure romane. C’est l’un des rares
témoins de l’architecture industrielle du XIIIe
siècle.
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Visites guidées tous les jours d’avril à septembre à
13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. En juillet et août :
deux visites supplémentaires à 10h30 et 11h30.

Rue du Séminaire 7
5150 Floreffe
+32 81 44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be

La Tour Saint-Jacques, construite à la fin du XVe siècle, faisait à l’origine
partie de l’enceinte de la ville. Après la destruction de l’enceinte, la tour
est raccourcie de deux étages et transformée en beffroi. Il est aménagé
pour recevoir la cloche-porte annonçant la fermeture et l’ouverture
des portes de la ville. La tour conserve son aspect défensif, témoin de
l’architecture militaire du XIVe siècle. Le beffroi de Namur fait partie de la
liste prestigieuse du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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Le Beffroi de Namur

Les rochers de Marche-les-Dames
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Bien connu pour ses rochers, Marche-lesDames est un lieu fréquenté des alpinistes.
Il est aussi tristement célèbre pour la tragédie qui s’est déroulée le 17 février 1934.
Ce jour-là, le roi Albert Ier, grand amateur
d’alpinisme, décide de monter en solo. Son
équipement n’a rien à voir avec les techniques actuelles : de simples chaussures
cloutées et des cordes de chanvre. Le rocher est froid et humide : qu’importe ! Le roi
a effectué d’autres courses bien plus prestigieuses dans les Alpes. En fin de journée,
sans nouvelle de lui, le Palais entreprend des
recherches. On retrouve dans la nuit le corps
sans vie du souverain au pied du rocher. Les
anomalies de l’enquête, le bruit supposé
d’un coup de feu vont alimenter des rumeurs
sur les circonstances de la chute...

Le Château de Franc-Waret
Ce château est un bel exemple de demeure aristocratique namuroise. Comme d’autres châteaux
de plaisance du XVIIIe siècle dans la région, Franc-Waret se pare de briques et de pierres bleues.
La propriété de Franc-Waret est agrémentée de jardins à thèmes : plantes aromatiques, jardins
anglais, jardins d’inspiration française… Le château se loue pour des événements.

Le Château de Fernelmont
Le Château de Fernelmont, ceinturé de
douves, se marie à merveille au paysage de
la Hesbaye namuroise. Sa tour-porche date
du XIVe siècle. Ses tourelles semi-circulaires
le rendent unique en son genre. Le reste du
château a été construit au XVIe siècle. Son
plan carré caractéristique est flanqué de
quatre ailes entourant une cour intérieure.
Des expositions d’art contemporain y sont
régulièrement organisées.
Ouvert le dimanche, de 14h à 17h30, de juin à fin
octobre.

Rue des Combattants 77
5380 Fernelmont
+32 81 81 25 39
https://www.valleedelameuse-tourisme.be/
feodaal-kasteel-van-fernelmont.html
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À pied

Autour de l’Abbaye de Floreffe
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Le chemin vous mène le long de la Sambre et de son
histoire. Derrière vous, l’Abbaye de Floreffe domine
et rayonne toujours, et ce, depuis des siècles. Ce
havre de paix demeure hors de l’agitation du monde
moderne. Le long du chemin, on remarque que l’ère
industrielle a marqué de son empreinte le paysage.
L’itinéraire longe la rivière et passe à côté d’anciens
bras et darses où les péniches chargeaient les verres
de la glacerie de Floreffe, la pierre calcaire ou la
chaux. Si la vallée paraît si paisible maintenant, il faut
s’imaginer le bruit et la poussière qui provenaient
également des charbonnages de Floriffoux, Soye
et Franière. La mémoire peut aussi se raconter lors
d’une balade...
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Départ
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Depuis le complexe sportif,
on rejoint la rue Joseph Hanse
pour ensuite passer sur le pont
rue Mauditienne.

Parking
Complexe sportif de Floreffe.
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Visualisez et téléchargez l’itinéraire sur visitwallonia.be
Conseil
Ne manquez pas de visiter l’abbaye.

Difficulté
Jolie balade le long de la Sambre, sans difficulté.
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Graphique vélo Noville
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À vélo

Aux alentours du Château
de Fernelmont
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Cet itinéraire traverse de beaux paysages dans une
campagne paisible. Après avoir passé les dernières
maisons de Noville-les-Bois, vous voilà parti sur les
sentiers de cette balade enchanteresse. À Seron, le
ruisseau effectue ici et là de belles arabesques dans les
prés. Vous rejoignez maintenant le Château-ferme de
Montigny : cette balade recèle bien des trésors cachés...
À Hanret, l’itinéraire traverse la Hesbaye namuroise pour
rejoindre à Leuze une petite portion du RAVeL provenant
de Namur. Le retour de cette balade vous emmène à la
rencontre de coins bucoliques et tranquilles.
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Départ
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De la place communale,
rejoignez la rue des
Combattants,
à gauche de l’église.

Parking
Place communale de
Noville-les-Bois.
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Château de Fernelmont

Graphique pied Floreffe

Visualisez et téléchargez l’itinéraire sur visitwallonia.be
85 m de route
Type

85 m

85 m

Petites routes de campagne et RAVeL.
Floreffe

Balisage

La Sambre

Floreffe

Suivre les balises triangle et ronds bruns.

Difficulté

Graphique vélo Noville

Un parcours sans grande difficulté sur un terrain peu vallonné.

Dénivelé
173 m

182 m
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Noville-les-Bois

Leuze

Noville-les-Bois
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Suivez-nous en Belgique sur
visitwallonia
Wallonie Tourisme

et en France sur
tourismebelge
TourismeWallonieBelgique
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