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Dimanche 11/09 de 14h à 18h  
CHÂTEAU DE FALLAIS 

Rue du Château, 2 - 4260 Fallais (Braives) 
 

 Découverte de l’esplanade 

 Exposé : «Les théothèques et les précurseurs du 
protestantisme» par Raoul de Marneffe 

 Présentation d'une collection privée de livres pour 
enfants sur les châteaux-forts 
 

Contact : Arlette de Marneffe : 0496/734199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journées du Patrimoine 2016 // Patrimoine philosophique et religieux      

 

A la recherche d’une activité en famille ? Au 
départ de chacun des 4 sites ouverts durant 
les Journées du Patrimoine, vous pourrez 
parcourir, à pied ou à vélo tout terrain, une 
balade balisée par la Maison du Tourisme 
(entre 5 et 18 km). 
 
Des cartes des promenades seront mises à 
votre disposition gratuitement sur place.  
Les balades sont également disponibles via 
l’application mobile :  
http://tourisme-burdinale-mehaigne.be/fr/appli
-mobile-burdinale-mehaigne 

Quatre édifices de notre patrimoine 

Un circuit en bus 

Pèlerinage 

Visites guidées et animations 

 

 

Départ : 15b, Rue Saint-Martin 4217 HERON 

RDV dès 9h30, retour vers17h 

Parking dans la cour de la bibliothèque 

PAF : 15 €, repas compris 

Réservation obligatoire/Nombre de participants limité ! 

CONTACT: 085/25 16 13 ou info@chateaumoha.be 

 

Sur chaque site, suivez le guide... 

Des visites sont prévues à 10h, 11h, 

13h30, 14h30 et 15h30 

 

Sans réservation et muni du présent dépliant, vous 
pouvez prendre part selon votre envie aux visites 
contées et guidées proposées au verso. 



Pèlerinage   

Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du  

Pays Burdinale Mehaigne, terre de croyances et de traditions.  

Des animations seront organisées sur chaque site à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30. 

 

De Saint-Martin à Saint-Donat, la ferveur d’un village 

Rue Saint-Martin - 4217 HERON 

 

Restaurée en 2012, l’église Saint-Martin date de 1753. Elle recèle deux pierres tombales du 
16e siècle ainsi que des stations du Chemin de Croix peintes par l’artiste Rosbaels de 
Bouillon. Depuis plus de 100 ans, durant la procession de Saint-Donat, tracteurs, attelages, 
cavaliers et cyclistes parcourent les rues de Héron le dernier dimanche de juin. Cette 
tradition vivante et typique des campagnes hesbignonnes sera mise à l’honneur.   
 

    

AU PROGRAMME 

 Visites guidées et contées 

 Découverte de l'atelier de Fabien Hanchir, restaurateur des             
…tableaux du Chemin de Croix, dans le  presbytère 

 Exposition sur la procession à Saint-Donat 

 Bar tenu par la Fabrique d’église 

 Promenade balisée (HR 2) au départ du site (11 km)   

 

Sur les terres de Saint-Maurice 

Rue Saint-Pierre- 4210 LAMONTZEE 

 
Attesté dès la fin du 15e siècle, l’église de Lamontzée a été bâtie vers 1863 par l’architecte 
J.-L. Blandot. Cet architecte d’origine hutoise est connu pour sa carrière brève et intense. 
On lui doit la conception d’un grand nombre d’écoles et d’églises  en région liégeoise et au-
delà. 

 
 
 

AU PROGRAMME 

 Visites guidées 

 A 10h : représentation de la concertiste Isabelle Hubin Gallet 

 Promenade balisée (BU01) au départ du site (11,2 km)   

 

Chœur de silex, cœur de pierre 

Rue de la Justice de Paix - 4260 AVENNES 

 

Jadis entourée d’ormes et d’un cimetière désaffecté en 1965, l’église Saint-Martin 
d’Avennes comprend une nef du 18e siècle et un chœur roman du 12e siècle, muni d’une 
galerie dite « rhénane » à colonnettes.  
Au début du 20e siècle, l’église est agrandie par l’architecte gantois Auguste Van Assche 
(1826-1907) en moellons de silex et de calcaire.  
 

             

AU PROGRAMME 

 Visites guidées  

 Visites contées 

 Promenade au départ du site  :  « A la découverte des arbres                            

...remarquables braivois » (10 ou 18 km) 

 

 

De la Place des Héros au Pont du soleil 

Place des Héros - 4520 VINALMONT 

 

La Place des Héros est un lieu chargé d’histoire. Le passage des généraux de Louis XIV a 
laissé le nom de Pont du Soleil au sentier qui borde l’église Saint-Pierre. Celle-ci a été 
construite entre 1789 et 1825 et son orgue a été restauré avec soin en 2008. De l’autre côté 
de la Place, le château de Vinalmont a été transformé par l’architecte bruxellois Léon 
Govaerts (1860-1930). 
 

 

AU PROGRAMME 

 Visites guidées  

 Représentation théâtrale de  la Compagnie du Verre 

 Circuit guidé à vélo au départ du Hall omnisport, dans le 
cadre de la semaine de la mobilité (www.wanze.be) 

 Promenade balisée (WZ06) au départ du site (6 km)   


