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Gouvy
Lierneux
Stavelot
Stoumont
Trois-Ponts
Vielsalm

JOURNÉES
JOURNÉES du
du

PATRIMOINE
PATRIMOINE

//////////////// sa 8 et di 9 septembre

////

Le Patrimoine insolite ou les dessous du Patrimoine

////

En bref,

////

au programme de ces 2 journées

////

////

////

////

////

////

////

////

////

////

2 conférences
13 sites à découvrir
3 circuits guidés
7 visites guidées sur site
1 promenade guidée
dans la ville
2 expos
1 animation musicale
2 histoires contées
pour les familles
1 spectacle de clôture

Notre thématique 2018
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LE SORT INSOLITE DES 5 ELEMENTS

Horaire insolite !

4

13 sites à découvrir …

De bois, de feu, de terre, de métal, d’eau …
rencontre d’un univers, de lieux, d’histoires, de projets, de pratiques pour le moins insolites.

Gouvy
Autour d’une terre mystérieuse, le
château oublié de Moudreux
Visite guidée historique et nature, animation
musicale et histoire contée.
S’il est un patrimoine archéologique tout à fait insolite, ce sont bien les vestiges du « château médiéval des Moudreux » (malandrins) près de Bistain
(Gouvy) ! Le site, propriété du Cercle Segnia, a fait l’objet de fouilles et dégagements importants de 1967 à 1981. La visite proposera une découverte
d’un lieu resté jusqu’à ce jour peu connu du public. Une présentation archéologique par le Cercle, une approche botanique par un naturaliste et
des manifestations ludiques (contes et musique médiévale) reprenant l’histoire du lieu ponctueront cette découverte.
Où > Balisage à Bistain (Rettigny, 32B – 6670 Gouvy)
Site en accès libre > Dim. 10h01’ à 18h04’
Circuit > Hors circuit
Visites et animations> Dim. 10h03’ et 14h00’ I durée 2h01’
Par > Le cercle Segnia, le cercle des Naturalistes de Belgique, Christian
Schaubroeck- conteur
Public > Public familial I Accès limité au site. Merci de réserver !
Infos / réserv. > dorina.muntean@gouvy.be 0495 146 980 ou 080 29 29 45
Org. > Service culturel de Gouvy
Restauration sur place > Petite restauration
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Lierneux

Autour du châtiment des bûchers
en vallée de Lienne
aux 17ème et 18ème s.
Visite du site des Achelîres, histoire théâtralisée par la Cie Sandra Proes et animation
pour les enfants
En Val de Lienne, sévit jadis un épisode de répression de la sorcellerie visant plus de cinquante personnes. Dix, au moins, vont périr par le feu dont
Anne Colla de Floret, pourtant réputée guérisseuse. Quelques années plus
tard, à l’endroit du bûcher, sera édifiée, par Louis Close, sur l’une des plus
anciennes voiries de Bra-sur-Lienne, la chapelle des Achelîres, un attachant
monument de plan carré en moellons blanchis portant une haute coiffe
en pavillon à coyaux couverte de cherbins. Dédiée à Notre-Dame, elle est
de type votif et constitue un exemple de patrimoine vivant par la dévotion qui s’y manifeste toujours de nos jours, par le biais de billets manuscrits,
humbles offrandes et autres ex-voto. Comédiens et férus d’histoire locale
vous donnent rendez-vous en ce lieu où la lutte contre les pratiques de sorcellerie connut des culminances tragiques.
Où > Bra/s/Lienne - chapelle des Achelîres (accès fléché)
Site en accès libre > Dim. 10h01’ à 17h07’
Circuit > B
Visites et animations > 11h02’ et 14h04’ I durée 1h32’.
Par > Patrick Germain, Cie Sandra Proes, Anne-Françoise Coulon
Public > Public familial + animation pour les 3 à 12 ans
Infos / réserv. > 0472 96 18 69 et 080 42 94 57 vicinal.lierneux@gmail.com
Org. > Service culturel de Lierneux

Stavelot

De l’argile et du bois, autour de la
préservation des maisons à pans de
bois à Stavelot
Découverte du projet de rénovation « Rue
neuve 65 »
Cette maison traditionnelle à pans de bois fait partie de l’ensemble architectural de maisons des 18ème et 19ème s. qui dessinent aujourd’hui la rue
Neuve. Derrière sa façade, elle a conservé ses volumes anciens, les traces
de sa construction et de ses modifications successives.
Dans ce bâtiment typique du centre ancien de Stavelot, vous découvrirez
les dessous étonnants d’une maison traditionnelle à colombages et comment il s’est retrouvé au cœur d’un projet atypique d’expérimentation de
rénovation en autoconstruction et d’autonomie à plus large niveau.
Où > Rue Neuve 65 * 4970 Stavelot
Site en accès libre > Sam. 10h02’ à 17h03’
Circuit > A
Visite guidée > 13h29’ I durée 1h30’ I Accès limité. Merci de réserver !
Par > Julie Mélis (asbl Les P’tits C.R.A.P.A.U.) I Amandine Leusch (Historienne
d’Art)
Public > Public familial dès 6 ans I
Infos / réserv. > Amandine Leusch 080 88 05 20 amandine@ccstp.be
Org. > Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts
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Stoumont

Autour d’histoires de terre, de
métal et d’eau qui ne manquent pas
d’explosif, de pétillant et d’insolite !
1 - Rencontre avec un barragiste à
Fagnenaze (barrage de Lorcé).
Histoire du site, témoignages et anecdotes
Le barrage de Lorcé est de conception atypique, situé sur le cours de l’Amblève au lieu-dit Fagnenaze. Venez découvrir ce réservoir destiné à retenir
environ 50.000 m³ d’eau. Celle-ci est canalisée dans un aqueduc percé à
travers les parois rocheuses de la colline sur une longueur de 3,5 km jusqu’à
Heid de Goreux (Nonceveux). L’ouvrage a été réalisé par dynamitage par
des ouvriers italiens de 1928 à 1932. Quant au cheminement de l’eau, celui-ci se termine par une chute de 40 m dans les turbines de la centrale
électrique de Nonceveux, sur la commune d’Aywaille.
Où > Fagnenaze (site Engie)* 4987 Lorcé
Site en accès libre > Non
Circuit > B et C
Visite animée > Dim. 9h25’ I durée 1h01’
Par > Philippe Dupont (dernier barragiste) I Pierre Forlin (petit-fils du 1er barragiste) - sous réserve
Public > public familial I Accès limité. Merci de réserver !
Infos / réserv. > 0490 43 13 61 carine.taffein@gmail.com
Org. > Carine Taffein et coord. Administration communale de Stoumont

Stoumont
2- Rencontre au lieu-dit
le Congo à Stoumont.
Histoire du site, témoignages et anecdotes

Au départ d’une petite balade et en charmante compagnie, venez admirer le célèbre point de vue dit du Congo. Divers récits sur la mise en œuvre
du chemin de fer et la construction du tunnel vous seront narrés : les ouvriers
du rail venus accomplir la percée des parois rocheuses sous les villages de
Targon, Xhierfomont et Cheneux en 1878 ; l’inauguration de la ligne Rivage
- Stoumont en 1885 et de la portion Stoumont - Trois-Ponts en 1890 ; le retour
des cheminots vers leurs pays d’origine après la finition du pont de Cheneux,
et aussi le bonheur des voyageurs acheminés vers leur destination grâce au
train à vapeur…
Où > RDV route de l’Amblève 56 * 4987 Stoumont
Site en accès libre > Non
Circuit > C
Visite animée > Dim. 11h04’ I durée 1h15’
Par > Carine Taffein et Marie-Henriette, épouse du roi Léopold II
Public > Public familial
Infos / réserv. > 0490 43 13 61 carine.taffein@gmail.com
Org.> Carine Taffein et coord. Administration communale de Stoumont
Restauration > repas de midi au Fagotin (pique-nique envisagable)
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3 - Rencontre aux alentours 			
des sources de Chevron.

s

Histoire du site, témoignages et anecdotes

r
,
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Au départ d’un pouhon situé au milieu des forêts ardennaises, venez découvrir l’histoire des sources de Chevron, de l’Antiquité à nos jours. Vous suivrez
le cheminement de ces sources du passage du Tsar de Russie en 1717 à la
première exploitation industrielle en 1903 par la société Les eaux de Chevron, et, même, jusqu’au déménagement de l’usine vers le plateau de Lorcé en 2001. Une succession d’épisodes qui ne manqueront pas de pétillant !
Où > Chemin Bru (site ancienne usine)* 4987 Lorcé
Site en accès libre > Non
Circuit > C
Visite animée > Dim. 13h28’ I durée 1h00’
Par > Des spécialistes des sources
Public > Public familial
Infos et réserv. > 0490 43 13 61 carine.taffein@gmail.com
Org. > Carine Taffein et coord. Administration communale de Stoumont
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Stoumont

Par le feu, le supplice de la grande
chasse européenne contre la
sorcellerie démoniaque

1. Du Rouge-Thier au bûcher. La chasse aux
sorcières à Rahier et dans les environs au début du 17ème s.
Conférence, visite du site, inauguration d’une stèle.

Dominant, du haut de ses 395 m, les hameaux de Meuville et Xhierfomont,
le Rouge-Thier (Rofthier) constitue de nos jours une destination de promenades prisée pour la superbe vue panoramique qu’il offre depuis son sommet. Il y a 400 ans, par contre, la réputation de ce lieu était plutôt sulfureuse.
C’est là que les sorcières de notre région se réunissaient pour y organiser
leurs sabbats. Le samedi à 17h, en l’ancien château de Rahier, P. Magain
évoquera pour nous cette funeste période au cours de laquelle fut menée
dans notre région une chasse aux sorcières (et aux sorciers !) sans merci.
Cette conférence sera suivie d’une visite de la colline du Rouge-Thier avec
inauguration d’une stèle réhabilitant ces femmes jadis jetées sur les bûchers
de la répression.
Où > 17h01’ > Ancien château de Rahier 96 * 4987 Stoumont I 18h30’ >
Colline du Rouge-Thier
Site en accès libre > Non
Circuit > B
Conférence > 17h 00’ I durée 1h13’
Visite du site et inauguration de la stèle > 18h30’ I durée 43’
Par > Conférence > Pierre Magain I
Visite du site et inaug. > André Bodeux et Administration communale
Public > public familial
Infos / réserv. > 080 78 58 05 jp.olhes@gmail.com
Org. > Les Amis de l’Ancien Château de Rahier asbl
Restauration > 18h00 à 19h07 (fricassée au château de Rahier)

Trois-Ponts

Autour de l’eau, source d’électricité.
Visite guidée de la centrale hydroélectrique
de Coo, un site insolite (histoire, actualité et
perspectives) !

Jusqu’au milieu du 18ème s., l’Amblève dessine un méandre remarquable.
A cette époque, les moines de Stavelot modifient le cours de cette boucle
pour aménager la cascade de Coo. Dans les années 60, les producteurs
belges d’électricité s’intéressent à ce site insolite et unique en Belgique en
vue de la construction d’une centrale d’accumulation par pompage. Des
travaux impressionnants sont conduits à partir de 1967 et terminés en 1979.
Le méandre préservé devient le bassin inférieur tandis que deux lacs supérieurs sont creusés sur le Mont Saint-Victor. Les deux conduites d’eau forcées
et l’impressionnante machinerie sont installées en souterrain afin de préserver le paysage. La visite évoquera l’histoire, l’actualité et les perspectives
de ce site visionnaire !
Où > Centrale Hydroélectrique de Coo I Route Lac 1 * 4960 Trois-Ponts
Site en accès libre > Non
Circuit > A
Visites guidées > Sam. 10h02’ et 13h31’ I durée 2h
Par > Maurice Rasier, guide passionné et passionnant (ENGIE)
Public > Public familial dès 9 ans I Accès limité à 30 pers. I Merci de réserver !
Infos / réserv.> 080 29 24 60 ou 0471 22 68 83 edith@ccstp.be
Org. > Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts
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Vielsalm

Autour de la chasse à courre en
forêt salmienne, aristocratique et
insolite à nos yeux !

Promenade guidée dans la ville à la (re)découverte des traditions de chasse à l’origine
de villas et lieux remarquables de la cité salmienne.
Replongez dans l’univers insolite de la chasse à courre en terre salmienne.
Au 19ème s., Vielsalm est alors le centre belge de cette pratique qui attire
les classes aristocratiques pour des périodes de plus en plus longues. De
nombreuses villas avec écuries fleurissent progressivement dans la petite
cité rythmée par les chasses, les réceptions grandioses : Vielsalm prend alors
des airs élégants.
Le château d’Hermanmont, érigé à cette époque, abrite des meutes, des
écuries et héberge de nombreux invités. Vers 1885, on y fait construire une
glacière, monument unique en Belgique destiné à la conservation de la
glace en usage lors des fêtes.
Parcourez la ville, en compagnie d’un guide, à la découverte de ce sport et
de ses traditions qui firent les beaux jours et la réputation de Vielsalm et ses
forêts giboyeuses et qui sait, les trompes de chasse du « Débuché » retentiront peut-être au coin d’une rue !
Lieux visités > Glacière de Hermanmont, Musée de l’Histoire et de la Vie
Salmiennes (expo consacrée à la chasse à courre), découverte de plusieurs
lieux remarquables.
Où > RDV glacière de Hermanmont, Hermanmont * 6690 Vielsalm.
Site en accès libre > Sa 13h32’ à 18h05’ I Di 9h58’ à 17h59’.
Demandez la brochure au musée de l’Histoire et de la Vie Salmiennes.
Circuit > A et B
Promenade guidée > Sam. 15h30’ I durée 2h et dim. 10h02’ et 14h03’
		durée 2h
Par > Charles Legros
Public > Public familial dès 9 ans I Accès limité à 30 pers. Merci de réserver !
Infos / réserv. > 080 29 25 76 ou 0488 45 54 42 vielsalm.culture@gmail.com
Org. > Convention Culture

10

2 expos
Autour d’un patrimoine propre à nos campagnes
vertes et boisées …aujourd’hui devenu insolite!

Vaches de baraques !

« Regarde de tous tes yeux, regarde l’ordinaire, le banal, l’habituel ! Il a tant de chose à nous dire … sur nous. »

Arrêtons ainsi notre regard sur ces baraques, cabanes et autres vacheries
qui s’effacent progressivement de nos prairies. Celles que l’on voit à peine,
devenues obsolètes, celles souvent frustes, chétives, de peu d’apparence
témoignent, pourtant, elles aussi de notre histoire, de notre culture, de notre
agriculture, de notre manière d’être au monde.
Ce patrimoine pour le moins insolite de nos campagnes, produit de l’architecture spontanée, a fait l’objet d’une collecte photographique réalisée en province du Luxembourg par Jean-Louis Brocart, Christian Deblanc,
Dominique Line. Au travers d’une exposition tout aussi insolite, le visiteur est
convié à une balade par l’image mais aussi par le texte littéraire à travers
nos paysages.
Où > Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 8 * 4980 Trois-Ponts
Visite libre > Sam. de 8h59’ à 17h01’
Accessible du 18 août au 21 septembre du lundi au vendredi de 9h à 18h,
lors d’évènements et sur rendez-vous.
Public > public familial et écoles
Infos et réserv. > 080 29 24 60 edith@ccstp.be
Org. > Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts

Christian Deblanc

La chasse à courre
en terre de Salm

Voici un musée dédié aux coutumes de notre région qui rouvrira ses portes
le temps d’un week-end.
Au premier étage du bâtiment, cartes, costumes, photographies vous donneront à entrevoir l’histoire de la chasse à courre en terre salmienne.
Où >

Musée de la Vie et de l’Histoire Salmiennes
Tiennemesse, 3 * 6690 Vielsalm
Visite libre > Sam.13h32’ à 18h05’ et dim. 9h58’ à 17h59’
Lors de la promenade guidée > 15h30’I10h02’I14h03’
Public > Public familial dès 9 ans
Infos / réserv. >
0488 45 54 42 vielsalm.culture@gmail.com
		
ou musée du Coticule 080 21 57 68
Org. > Convention Culture et Musée du Coticule
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Un spectacle de clôture
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Baba yaga

par la conteuse, Anne BORLEE

« C’est la nuit. Une jeune fille tremblante, Wassilissa, s’engouffre dans une
immense forêt tissée de peurs et de menaces. »
Inspiré du conte traditionnel russe “Wassilissa-la-très-belle”, Baba Yaga vous
emmène dans un récit imaginaire porté par la parole de la conteuse Rochefortoise Anne Borlée.
Voici une narration épique et fantastique, avec un univers musical rythmé
et évocateur.
Voici une plongée dans un récit oral venu des temps anciens, dans un univers étrange, sombre, sauvage…
Voici une épopée terrorisée et amusée, grave et rieuse, délirante et surréaliste, qui mènera l’héroïne vers sa propre destinée.
Voici une traversée sur les Terres sacrées de la Grande Sorcière.
Où >

La grange de la ferme du château de Rahier,
Charline et Bernard Legrand I Rahier 98 * 4987 Stoumont
Quand > Dim. 20h12’ (au crépuscule)
Public > Conte pour adultes
Paf > 10€ - 8€ en prévente – vers. BE 34-0015645317-90
Infos / réserv. > André Bodeux 080 78 58 05
Org. > Les Amis de l’Ancien Château de Rahier asbl

Dim.
10h01’ à 18h04’

sur site petite
restauration

Restauration

Dim.
10h03’
14h28’

3 sites en accès libre +
explications

2 Expos

1 Animation pour les 3
à 12 ans

2 histoires théâtralisées
pour les familles

1 promenade guidée
en ville

Dim.
10h01’à 17h07’

Dim
11h02’
14h04’

Dim.
11h02’
14h04’

Stavelot

Sam.
10h02’ à 17h03’

Sam.
13h29’

Dim.
château de Rahier
18h57’ > 20h05’ Fricassée

Dim.
18h34’ (Rouge Thier)(5)
9h25’ (Fagnenaze)
11h04’ (site du Congo)
13h28’ (source de Bru)

Dim.
10h03’
14h28’

7 visites guidées
sur site

Stoumont

Dim.
20h12’ (Rahier)
Baba Yaga

Stavelot

1 spectacle de clôture

Lierneux

Dim 17h01’ (Rahier)(4)

Gouvy hors circuit

2 conférences

Journées
du Patrimoine

Trois-Ponts

Sam.
8h59’ à 17h01’

Sam.
10h02’
13h31’

Sam. 19h32’

Trois-Ponts

Vielsalm

Glacière + Parcours en ville
Sam. 13h32’ à 18h05’
Dim. 9h58’ à 17h59’

Musée
Sam 13h32’ à 18h05’
Dim 9h58’ à 17h59’

Sam.15h30
Dim.
10h02’
14h03’

Vielsalm
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En bref …

