Les horizons perdus

Route des Blés d’or

La Hesbaye ne se résume pas uniquement à ses vastes champs. Les
rivières du Geer et de la Mehaigne ont cassé la plaine en un paysage
accidenté et verdoyant. La route des Blés d’Or part à la découverte
d’une région encore peu connue mais riche de son patrimoine rural.
Nous sommes ici en
Hesbaye, «le plat pays» doté
de ces vastes campagnes
se perdant à l’horizon. La
terre de Hesbaye est l’une
des plus fertiles du pays,
avec un sol exceptionnellement riche et limoneux. Si
les coquelicots parsèment
la route des Blés d’Or, la
culture du lin, récemment
introduite, revêt l’horizon
d’un bleu alternant avec les
noirs clochers des innombrables fermes-châteaux .
Le départ de la route
se situe à Waremme, capitale de la Hesbaye. Rapi-

dement, nous rejoignons
Oleye, petit village fleuri et
arboré, au milieu des cultures, traversé par le Geer.
Les vallées du Geer et de
la Mule, zones humides
et plantées de peupliers,
présentent un réel intérêt
paysager. Dominant le
centre du village, l’église
Saint-Denis, dont la tour
romane date des 12e et
13e siècles, forme un bel
ensemble avec le presbytère voisin qui, dans sa
forme actuelle, remonte
au 18e siècle.

De l’époque romaine
au Moyen Âge
A Lantremange, quelques fermes anciennes
(dont celle de Naveau des
17e et 19e siècles) témoignent du passé principautaire du village, alors
possession des Abbés
de Stavelot-Malmedy. La
découverte des petits
villages se poursuit : l’occasion aussi de découvrir
leurs histoires. Tels Bergilers, Grandville et Oreye,
qui se situent sur l’axe de
l’ancienne voie romaine
Bavai-Cologne.
Arrosé
par le Geer, Otrange, ses
multiples vergers, peupliers et saules, possédait autrefois un certain
nombre de constructions

en pans de bois, dont certaines subsistent encore
aujourd’hui. Le château
fort remonte au haut
Moyen Âge, mais le corps
principal et la ferme datent du 17e siècle.
Sur la route de Haneffe,
veille toujours l’ancien
château fort. La route longe encore des témoins du
Moyen Âge quand elle rencontre, près de Donceel,
une ancienne ferme qui
appartenait à la Commanderie de Villers-le-Temple,
de l’Ordre des Templiers.
L’histoire hante toujours
cette route. A Seraing-leChâteau, Guillaume de
la Marck, «le sanglier des
Ardennes», vécut dans le
manoir.

Joyaux de Hesbaye
Dans un site classé, le
château de Waleffe SaintPierre est un des joyaux de
la Hesbaye. De style Louis
XIV, il fut édifié en 1643. Il
servit de refuge au groupe
«Otarie» de l’Armée Secrète au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
La route des Blés d’Or
poursuit la traversée de la
Hesbaye, une région qui
dévoile de plus en plus
ses atouts. Au croisement
de la route Huy-Hannut,
vous pourrez contempler
le hameau de Latinne,
constitué d’un ensemble
architectural remarquable. Ce village, établi sur le
versant nord de la vallée
de la Mehaigne, est devenu familier grâce à Hubert
Krains, écrivain régional,
auteur du «Pain Noir»,
dont l’action se déroule à
la ferme de la «Belle Thérèse» (ancien relais poste).
Braives, petit village
traversé par la Mehaigne,
regorge de peupliers et
de saules. Un magnifique château y dresse sa
silhouette blanche. Un
pont-levis enjambait jadis
le ruisseau.
terre de fouilles
archéologiques
Aux lieux-dits «Le Châtillon» et «Les Sarrasins», on

Route des Blés d’or

Route des Blés d’Or
124 km

Thys
Sur le Roua, un affluent du Geer, Thys forme un
remarquable ensemble architectural classé par
les monuments et sites de la Région Wallonne. Le
château-ferme, l’église, l’ancien presbytère et des
fermes des 18e et 19e siècles forment un superbe
quadrilatère. On y remarque une certaine similitude
avec les villages tout proches du Limbourg.
La promenade du martin-pêcheur
A la limite du parc naturel
des vallées de la Burdinale
et de la Mehaigne, cette
balade (10 km) part de
Braives pour rejoindre
Avennes, en passant par la
jolie Mehaigne, balisée
par quelques moulins à
eaux remarquables. Une balade balisée par des poteaux en bois. Départ à l’ancienne gare de Braives.
Carte en vente à la Maison du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne (à Burdinne).
La promenade de Hubert Krains
Sur les pas de l’écrivain, partez à la découverte du
château de Fallais et des jardins de Pitet (cf. la route
Hesbaye Insolite). Une balade de 8 kilomètres,
départ centre de Fallais.
Carte en vente à la Maison du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne (à Burdinne).

vous passez dans le village
d’Orp-Le-Grand où trône
une remarquable église romane (fin du 12e siècle).
Lincent, surnommé «Village aux pierres blanches»,
tient sa renommée de ses
maisons en pierre de tuffeau. Les bâtisseurs l’utilisaient pour de nombreux
édifices religieux ainsi que
d’innombrables maisons.
Dans le bourg, il est possible de visiter les ruines
monumentales de la plus
vieille église de la région.
Ce trésor architectural est
constitué d’une tour et
d’une nef centrale de style
roman (12e siècle) tandis
que le choeur est de style
gothique (14e siècle).
A 3 kilomètres de
Hannut, le village d’Avernas possède de grandes
exploitations
agricoles,
autarciques et fortifiées
dont l’intérêt historique et
esthétique est incontes-

table. Parvenu à Blehen,
vous voilà sans conteste
dans le plus petit village
hannutois. On y trouve une
tombe romaine ainsi qu’un
château. Cette seigneurie
relevait de la cour féodale
de l’avouerie de Hesbaye.
Geer, du même nom
que la rivière qui y coule,
est un bourg paisible. A
moins de deux kilomètres
de là, Boëlhe respire la
quiétude où l’on peut distinguer son château et son
église datant de 1764.
Même ambiance à Hollogne-sur-Geer, où vous
pourrez admirer des bâtiments à colombages, le
moulin à eau et l’église du
13e siècle. Une belle façon
de boucler la route des
Blés d’Or qui aboutit à Waremme.

Brasserie Artisanale Didactique du Flo
Rue du Château, 22 - 4280 Blehen
Tél. +32 (0)476 80 33 10
Ferme Schalenbourg
Rue Ribatte,14 - 4357 Haneffe
Tél. +32 (0)4 259 50 56
Elevage de porcs, culture de pommes de terre de types : Bintje Charlotte - Nicolas - Ciléna. Poulet de Hesbaye, poule à bouillir,
oeufs de poules de prairie.
Siroperie Delvaux
Rue de la Siroperie - 4460 Horion - Hozémont
Tél. +32 (0)4 250 15 38
Sirop 100% naturel, sans colorant, sans conservateur ni
exhausteur de goût ainsi qu’un «Choco» de pure tradition avec
un goût de noisette et une onctuosité qui feront craquer les
gourmets de tout âge.
Ferme Lekane         
Rue Laville, 49 - 4357 Jeneffe-Donceel
Tél. +32 (0)4 250 12 31      
Petit élevage de poulet, produits fermiers.
Le Petit Poucet
Rue Hubert Larock, 16 - 4280 Poucet
Tél. +32 (0)19 51 10 12      
Alcools de fruits aux différents goûts rhubarbes, mûres,
framboises, pommes-fraises, coings.
Ferme Moes
Rue Docquier, 122 - 4300 Waremme                   
Tél. +32 (0)19 32 66 40       
Le petit Bleret «Fromage au lait cru», fabriqué à partir de lait
cru, fermente naturellement en cave. Il existe différents goûts:
céleri, ail et nature.
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Sorties de route...

a relevé des traces d’occupation romaine (monnaies,
vases, tuiles et céramiques).
D’autres traces préhistoriques ont été mises à jour
à Avennes, étiré sur le flanc
nord de la Mehaigne. Le
village était, au néolithique, un important centre
d’extraction du silex. La
découverte, en 1974, d’une
«officine de poitiers» témoigne de l’habitation du
site à l’époque d’Auguste,
probablement lors de l’établissement de la route Bavai-Cologne.
En continuant le fléchage, vous arrivez à Moxhe.
On a découvert sur son territoire un cimetière franc et
une tombe romaine.
Wansin
étale
ses
champs riants et vallonnés
sur quatre cents hectares.
Petite incursion en Brabant
wallon avec la découverte
du château d’Orp-Le-Petit.
En prolongeant la balade,

A ne pas manquer...

Infos pratiques
A Braives, quelques chambres d’hôtes. L’occasion aussi d’effectuer les
deux balades à pied de la région que nous vous suggérons.

Musée de la flore locale
Rue de Saint-Rémy, 4 - 4250 Geer
Tél. +32 (0)19 58 71 14

Maison du Tourisme de Hesbaye-Meuse
Rue Paix Dieu, 1b à 4540 Amay
Tél. +32 (0)85 21 21 71
hesbayemeuse@skynet.be - www.tourisme-hesbaye-meuse.be

Musée de la Hesbaye à Remicourt
Avenue Maurice Delomotte, 68 - 4350 Remicourt
Tél. +32 (0)19 54 54 93
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