
Réservation obligatoire au 085/25 53 47 

ou à amischateaumoha@yahoo.fr 

Nombre de participants limité! 

Une organisation conjointe des communes de 

25èmes Journées du Patrimoine  

PATRIMOINE EXTRA-ORDINAIRE 

Le circuit en pratique 

Dimanche 8 septembre 2013 

Sur chaque site, suivez le guide... 

à 10h, 13h30, 15h et 16h30 

DEUX MODES DE VISITE 

CIRCUIT EN BUS 

Départ du Val Notre Dame  

(rue du Val Notre Dame, 

396 - 4520 Antheit)  

à 09h30 

Retour vers 17h 

À LA CARTE 

Muni du présent dépliant,   

vous pouvez prendre part  

selon votre envie à  

chacune des visites  

racontées et guidées  

de Héron et Wanze  

Valorisation des compétences territoriales 
 

Chacun des sites du circuit « 5 sens, 4 sites, 1 
patrimoine » sera animé par des guides-
animateurs Burdinale Mehaigne formés dans le 
cadre LEADER  
 

 
Guidage en Pays Burdinale Mehaigne 

 
Depuis juin 2013, 9 citoyens ont accédé au statut 
de guide-animateur Burdinale-Mehaigne et sont 
aujourd’hui prêts à mettre leurs acquis en pratique:  
concevoir, animer une activité de guidage et 
accueillir tout visiteur susceptible de venir          
(re)découvrir les ressources touristiques du Pays 
Burdinale Mehaigne. 
 
Contact et/ou informations: Sonia HOGE : 
085/25 53 47 – sonia.hoge@gmail.com 

Avec la collaboration de 

Dimanche 8 septembre 2013 
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4 SITES 

Autre lieu à visiter sur le territoire : 
Château-fort de Fallais 

 
La visite de ce site remarquable édifié au XIII

e
 

siècle sera agrémentée par la découverte d’une 
théothèque datée de 1530. 
 
Ouverture du site les samedi 7 et dimanche 8 
septembre de 14 à 18h. 
 
Informations : asbl « Je vous Supporteray » : 
02/733 69 99 (du lundi au vendredi de 9 à 17h) 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER): l’Europe investit dans les zones rurales 

5 
SENS 

1 PATRIMOINE 

mailto:sonia.hoge@gmail.com


«5 SENS  - 4 SITES  - 1 PATRIMOINE »  :  Visites et animations autour des 5 sens 
Le 8 septembre prochain, de 10 à 18h, dans le cadre des Journées du Patrimoine,  

 quatre sites « extra-ordinaires » du Pays Burdinale Mehaigne se dévoilent au public en ouvrant leurs portes.  

Des visites et animations seront prévues sur chaque site à 10h, 13h30, 15h, 16h30. 

A Envoz, on voit fleurir les châteaux...  

Drève d’Envoz 1 - 4218 Couthuin (HÉRON) 

Au départ de l'ancien Château de Potesta, reconstruit  vers 1712 par le maître-maçon hutois 

Jean Jérôme, une promenade guidée du hameau vous emmènera à la découverte du riche 

patrimoine des châteaux d’Envoz qui émerge au détour des chemins et au milieu des 

prairies... D'autres éléments typiques de notre patrimoine local ponctueront notre route tels 

que la ferme de la Tour, la chapelle Saint-Pierre...  

 

AU PROGRAMME 

Découverte des châteaux d’Envoz. 

Dégustation de jus de sureau. 

Bar animé par l’asbl  

« Au fil de l’eau ». 

Château d’Oteppe ou « l’Hirondelle » 

Rue de la Burdinale 76A - 4210 Oteppe (BURDINNE) 

Le château d’Oteppe accueille depuis 1963 le domaine de l’Hirondelle, un centre pour 

vacanciers à la recherche de calme et de ressourcement. Situé dans un cadre idyllique, le 

château a appartenu à la famille Lochon du XVIe siècle jusqu’en 1768. 

De style classique, le château date des XVIIe et XVIIIe siècles. On y retrouve une tour coiffée 

d’un clocheton polygonal, vestige d’un donjon et une autre tour circulaire, vestige 

d’anciennes fermes qui fermaient le quadrilatère. 

 

AU PROGRAMME 

Découverte du Château d’Oteppe et de son 

environnement. 

Dégustation de l’Oteppo et de produits à base de fruits. 

Petite restauration possible. 

Chapelle Saint-Sauveur à Pitet  

rue Alice de Donnéa 4 - 4260 BRAIVES 
 

Site d’intérêt à la fois historique, naturel et géologique, l’occupation de la Butte Saint-Sauveur 

est attestée depuis l’époque romaine. La première mention connue de la chapelle remonte à 

1222. Elle est reconstruite intégralement probablement au XVIe siècle et subit une importante 

restauration en 1742. Abandonnée définitivement au XIXe siècle, ses vestiges ont été 

plusieurs fois menacés mais ont pu être restaurés en 2012 grâce à une formation organisée 

dans le cadre du projet LEADER. 
 

AU PROGRAMME 

Découverte du site (forge, charmille, chapelle) 

Reconstitution de la tradition du jet de la poire  

Rallye au départ de la forge - Accès payant au Jardin 

des Plantes (adulte: 2€ / < 14 ans: gratuit) -  

Démonstrations du métier de forgeron de 14 à 18h - 

Dégustation autour de la poire.-Bar ouvert à la forge 

Messe au sommet de la Butte à 18h. 

 

A la découverte du Val Notre-Dame 

Rue du Val Notre-Dame 396 - 4520 Antheit (WANZE) 

En 1209, le comte de Moha fait don de terres à une communauté de religieuses cisterciennes 

pour y ériger l’abbaye du Val Notre-Dame. Cette communauté va connaître un rayonnement 

important au XIIIe siècle. Aujourd’hui, ce patrimoine exceptionnel se présente dans un site 

remarquable. Vendu à la révolution française, le Val Notre-Dame devient un pensionnat de 

jeunes filles en 1902, fonction qui est toujours sienne à l’heure actuelle, repris par des 

laïques en 1984. 

 

AU PROGRAMME 

Découverte intérieure et extérieure du Val Notre-

Dame. 

Visite de la vis hydrodynamique alimentée par la 

Mehaigne et gérée par la MMER. 

Dégustation de Peket Delvaux. 


