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OLNE
La campagne retrouvée

Aux Quatre Bonniers

ESCAPADE WALLONNE

OÙ LOGER ?
La résidence du maître de forges

çonné maisons et fermes villageoises
en moellons calcaires et toutes constituent autant de précieux témoignages de ce que fut jadis Olne : un haut
lieu de l’industrialisation des campagnes. Devant la concurrence que lui
ont imposée Verviers et Liège, Olne
a su renouer avec la prédominance
de l’activité agricole. Votre œil
averti ne pourra manquer la belle
harmonie et l’homogénéité qui en
découlent. Chacun de vos pas vous
permettra de découvrir, tantôt à travers l’extraordinaire richesse bâtie,
tantôt par les clins d’œil que vous
adresse le petit patrimoine populaire, l’histoire d’une bourgade revenue aux champs…
www.beauxvillages.be

À voir ou à faire…

Beaux villages

Des promenades
à la carte !

Olne a balisé une dizaine de promenades, autant d’occasions de
découvrir la commune dans ses
coins et recoins. Des bocages du
Rafhay aux légendes de Saint-Hadelin, en passant par Olne, les grés
de Vaux, la vallée de la Hazienne,
la promenade des Crêtes, la voie
des ânes, la découverte d’Hansez,
la balade des jonquilles et celle qui
rejoint le plateau à la vallée, vous
avez l’embarras du choix.
087 26 02 72 – www.olne.be

OÙ MANGER ?
Dans une ambiance de brasserie
Depuis août 2012, Jean-Claude Lorquet et son équipe vous accueillent au
centre sportif d’Olne. L’Espace les montagnards est une brasserie au décor
moderne et épuré. À la carte, vous trouverez un large choix de plats à la
fois raffinés et gourmands. Chaque semaine, le chef, vous propose également un menu trois services à l’ardoise. L’offre est renouvelée toutes les
semaines, toujours dans une ambiance goûteuse et conviviale. Une adresse
à visiter après une balade au grand air.
Espace les montagnards
Chemin des écoliers 5, Olne – 087 27 51 85

À DÉGUSTER
Du foie de loup…
La confrérie du Lev’Gos détient le secret
d’un boudin bien de chez nous :
le Lev’Gos (traduisez « qui relève le goût »
ou « foie de loup »). Cette charcuterie
unique en son genre se présente en forme
de boudin, sucrée et truffée de raisins de
Corinthe. À déguster en rondelles sur une
assiette avec quelques feuilles de salade,
nappée d’une vinaigrette de framboise,
et du pain beurré. L’idée de créer une
confrérie est née en 1979 lors de la
troisième organisation d’Olne autrefois.
Ce boudin n’est pas commercialisé. Mais
vous pourrez le déguster et vous le
procurer au stand de la confrérie lors de
la manifestation Olne autrefois.
087 26 80 33

Confrérie du Lev’Gos

A

u creux d’un paysage mêlant la douceur du Pays de
Herve à la diversité des massifs ardennais, seule la flèche ardoisée de l’église Saint-Sébastien trahit
la présence du petit village d’Olne,
en province de Liège. Autrefois
rythmé par l’animation qui résultait
de l’activité des carriers de pierres à
chaux, des artisans de la faïencerie,
des drapiers et surtout des cloutiers,
le petit bourg semble aujourd’hui
vouloir profiter du calme retrouvé,
bercé par le souvenir de ces activités
florissantes. Sillonner les rues et ruelles de ce petit village, c’est comme
parcourir un grand livre ouvert sur
l’histoire. La Renaissance mosane et
les XVII et XVIIIe siècles ont ici fa-

Espace les montagnards

Beaux villages

Cette maison d’hôtes située à Chinehotte, petit hameau d’Olne, est isolée sur la
pente de la colline et possède un magnifique jardin avec une terrasse ensoleillée
qui donne sur la vallée de la Vesdre. Auparavant, cet imposant bâtiment était la
résidence du maître de forges Gilles Heuse. Il a été construit vers 1835 dans un
style néoclassique. La maison a été restaurée en tenant compte de son caractère
d’origine et propose deux chambres et deux suites avec sauna privé. Le matin
vous y goûterez un petit-déjeuner fait maison avec des produits de la région.
Aux Quatre Bonniers
Rue Chinehotte 17, Olne – 087 26 72 35 – www.quatrebonniers.be

