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Du val de Lesse à la Meuse,
des châteaux de contes de fées

Érigé entre le XVe et le XVIe siècle, le Château de Lavaux-Sainte-Anne est l’un des
plus beaux châteaux de plaine en Wallonie.
Douves, tours rondes et meurtrières faisant
écho au Moyen Âge, côtoient harmonieusement les toits bulbeux, bandeaux et pilastres
de la Renaissance. Initialement bâti pour surveiller la frontière avec le Duché du Luxembourg, il devient au XVIIe siècle un château
d’agrément. Aujourd’hui, il invite petits et
grands à se replonger dans la vie de Seigneur. Ses trois musées vous feront découvrir
le château des caves au donjon mais aussi la
nature et les activités rurales qui régissaient
le quotidien de cette région qu’est la Famenne. Un parcours didactique permet d’ailleurs de découvrir le milieu naturel des zones
humides, paysage typique de la région.
Rue du Château, 8
5580 Lavaux-Sainte-Anne
+32(0)84 38 83 62
www.chateau-lavaux.com
Ouvert de 10h à 18h. 7j/7 du 1/06 au 30/09.
Seulement du mercredi au dimanche le
reste de l’année.

Partons à la découverte de quatre châteaux dignes des plus beaux livres de contes.
Ils dominent le val de Lesse et la vallée de la Meuse, dans des paysages parmi les plus
bucoliques et romantiques de la Wallonie.

2. Le Château de Vêves

50 km

Freyr

Lavaux Sainte-Anne

Fier de ses proportions idéales, Vêves, fondé
par Pépin de Herstal au VIIe siècle, est un
superbe exemple de château fort. Quand on
se balade à l’intérieur des tours symétriques
et sur son chemin de ronde, on pourrait
encore entendre le cliquetis des armures des
soldats de guet. Depuis huit siècles, la lignée
Liedekerke-Beaufort veille sur Vêves, une
longévité rare dans l’histoire. Profondément
restauré en 1969, l’époque moyenâgeuse
est encore bien présente en ses murs avec
sa somptueuse salle d’armes et sa grande
cuisine.
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1. Le Château de Lavaux-Sainte-Anne

Rue de Furfooz, 3
5561 Celles
+32(0)82 66 63 95
www.chateau-de-veves.be
Vacances scolaires : ouvert tous les
jours de 10h à 17h. Hors vacances : ouvert les WE et jours feriés de 10h à 17h.
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Fille de Meuse comme Liège, Dinant lia sa destinée
avec cette cité princière, pour le meilleur et pour le
pire... Au Moyen Âge, Dinant est d’une prospérité
insolente : on y organise une foire annuelle, des
marchés s’établissent, on martèle le laiton. Cette
prospérité est stoppée net un jour de 1466... Charles
le Téméraire, ennemi de toujours de Liège et donc
de Dinant, met cette dernière à feu et à sang. Elle ne
s’en remettra jamais. Si la cité médiévale a disparu, le
coeur et le transept de la collégiale Notre-Dame sont
les témoins de l’apogée de Dinant. Le baptistère du
XIIe siècle témoigne du travail admirable des tailleurs
de pierre de l’époque.
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Dinant, ﬁlle de Meuse

4. Le Château de Freyr
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De nos jours, il ne reste rien du château
fort érigé au XIIe siècle à cet endroit par le
Prince Evêque de Liège. A sa place, trône
la forteresse dessinée par Vauban. Sa visite
plonge le visiteur dans l’histoire militaire,
quand notre pays était encore dominé par
la Hollande et la maison d’Orange, du sac
de la ville par Charles le Téméraire jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale. Cette traversée
du temps vous réserve bien des surprises...
Enﬁn, la vue que l’on a là-haut mérite à elle
seule le détour.

Chemin de la Citadelle, 1
5500 Dinant
+32(0)82 22 36 70
www.citadellededinant.be
Ouvert de 10h à 18h. 7j/7 du 1/04 au
30/09. De 10h à 17h30 du 1/10 au 15/11.
Ouvert tous les jours (sauf le vendredi) de
10h à 16h30 du 15/11 au 30/03. En janvier,
ouvert le week-end et congé scolaire.

En bord de Meuse, le Château de Freyr et
son style Renaissance illuminent la vallée
depuis plus de 400 ans. Son jardin est une
ode au Classique français. Sa rigueur rompt
avec le paysage tourmenté aux alentours.
A la belle saison, les orangers, vieux de plus
de 250 ans, sortent de l’orangerie et trônent
le long des allées du jardin géométrique.
La visite de Freyr est un plaisir des sens.
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3. La Citadelle de Dinant

Alors que la plupart des châteaux forts de
la vallée de la Meuse se dressaient sur des
éperons rocheux, celui de Freyr, en bord de
Meuse, visait à protéger le passage à gué qui
faisait oﬃce de frontière entre la Principauté
épiscopale de Liège et le Comté de Namur :
deux Etats en perpétuelle querelle. Il fut
détruit au XVIe siècle par les Français. Aux XVIe
et XVIIe siècles, las de ces guerres féodales, les
châtelains aspirèrent au doux rêve de « vivre
noblement ». L’architecture des forteresses se
modiﬁa... Les fenêtres s’ouvrirent, les jardins
d’agrément remplacèrent les murailles. Freyr
ne dérogea pas à la règle : il fut reconstruit en
demeure résidentielle en 1571.

Freÿr, 12
5540 Hastière
+32(0)82 22 22 00
www.freyr.be
Du 1/04 au 30/06 et du 1/09 au 15/11,
les we de 11 à 17h. Du 1/07 au 31/08,
tous les jours sauf le lundi, de 11 à 17h.

Le village de Celles
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Au Moyen Âge, la Meuse est le moyen de transport le
plus sûr et le moins coûteux, comparé aux chemins de
l’Ardenne. Les richesses des villes mosanes s’exportaient
dans le monde entier et transitaient sur des bateaux à fond
plat, présentant un faible tirant d’eau (la partie immergée
du bateau). Leurs proﬁls permettaient l’échouage et
pouvait se passer de quais et d’embarcadaires. Portés
par le courant, ils parcouraient plus de 100 km par jour.

©WBT - P. Pauquay

Navigation mosane

Autrefois seigneurie dépendant de la Principauté de Liège, Celles a
su conserver son charme d’antan et compte parmi les plus beaux
villages de Wallonie. Ce petit village aux bâtisses de pierre de calcaire
bleutée et d’ardoise naturelle recèle de petits détails qui sauront
plaire à l’œil curieux et avisé (serrures originales, ornements...).
La collégiale Saint-Hadelin est l’une des plus belles représentations
de l’architecture mosane et semble tout droit sortie du Moyen Âge.
Elle est arrivée jusqu’à notre époque intacte, un vrai bijou roman.
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Église de Celles

2h

6,5 km
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Boisseilles

Le Tchafor

À pied, autour du Château de Vêves
De Celles, il est possible de rejoindre à pied
le Château de Vêves en suivant une balade
très agréable, marquée d’un losange rouge.
Du village, on grimpe de suite vers l’ermitage
en suivant les marches du chemin de croix.
Il oﬀre une vue sur Celles, classé parmi « Les
plus beaux villages de Wallonie ».

Ermitage

Croix de Lavis
Vêves
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La balade suit la ligne de crête avant de
redescendre dans le vallon, au pied du
château. L’itinéraire rejoint ensuite Boisseilles
avant d’emprunter un chemin recouvert de
pierre de calcaire menant à Celles.

Celles

Hubermont

Graphique pied Celles

En arrivant au village, il est agréable de se
balader entre les murs des maisons en pierre
de calcaire et leurs façades ﬂeuries.

199 m

199 m
155 m

Facile

Vêves

Celles

• Conseil : La balade longe le Château de Vêves :
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une visite s’impose !
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• Diﬃculté : Peu de diﬃculté pour cette balade
champêtre, excepté la côte à hauteur du

Celles

• Départ : De la rue de la Cachette à 5561 Celles,

Graphique
velo Rochefort
un escalier
mène à l’Ermitage.
• Parking : Dans le centre du village de Celles.
170 m

m
• Balisage160
: Triangle
rouge.

154 m

154 m

Château de Vêves.
Han-sur-Lesse

Wanlin

Lavaux-Ste-Anne

Han-sur-Lesse
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Église de
Han-sur-Lesse

2 h 30

37 km

40

N911

39

Rochefort

RAVeL

Wanlin

À vélo, autour du Château
Depuis Han-sur-Lesse, une belle route sillonne
la plaine d’Eprave, ceinturée des collines
formées par la Lesse. Nous rejoignons ensuite
le RAVeL où l’on prend plaisir à s’arrêter chez
Li p’tit bambou qui propose des boissons
rafraîchissantes dans un cadre verdoyant.

N86

Éprave

Lessive

172

N94

E411

158

Graphique pied Celles

Han sur-Lesse

N955

174

159

199 m

Lavaux-Sainte-Anne
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Celles

199 m

155 m

N86
Vêves

Celles

Ave-et-Au e

Belvaux

Graphique velo Rochefort
170 m
154 m

160 m

154 m

Facile
V TC
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Dans la descente vers Lessive et Éprave, les
senteurs des pins embaument la route qui
serpente.
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170

RAVeL
N911

de Lavaux-Sainte-Anne

À Wanlin, nous quittons la voie verte pour
monter vers les crêtes. Peu avant la Nationale,
la route ﬁle sur la gauche pour rejoindre
Lavaux-Sainte-Anne. Au sommet de la côte,
nous tournons à droite pour aborder le
château par l’ouest. Dans le village, une petite
route à gauche nous mène vers la magniﬁque
campagne de la Calestienne, ponctuée ici et
là de tiennes, collines devenues des réserves
naturelles.

RAVeL

Villers-sur-Lesse

Han-sur-Lesse

Wanlin

Lavaux-Ste-Anne

Han-sur-Lesse

• Type de route : RAVeL et routes de campagne.
Courts passages sur chemins empierrés.

• Parking : Nombreux parkings au centre de HanLesse et au niveau du terrain de football.

• Type de vélo : Vélo tout chemin (VTC)

• Balisage : suivez les points-nœuds 158 , 170 ,

• Diﬃculté : Côte pour rejoindre les crêtes de la
Plaine de Focant. Le chemin au-dessus de Aveet-Auﬀe s’avère caillouteux.
• Départ : Eglise de Han-sur-Lesse, place Théo
Lannoy, 5580 Han-sur-Lesse.

39 , 40 , 174 , 173 , 172 , 159 et 158 . Attention

absence provisoire de rappels de balises entre
les points 40 et 174 et 174 et 173 .
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