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Au cœur des Pays de Herve et de Vesdre
Partez à la découverte de la belle région des Pays de Herve et 
de Vesdre !
Sur un trajet d’une centaine de kilomètres, ce circuit vous 
dévoilera les beautés des 4 Beaux Villages de la région, mais 
bien plus encore, il vous fera parcourir la région afin d’en 
découvrir ses plus beaux coins. 
De magnifiques paysages de bocages, un terroir qui ravira les 
papilles des gourmands et un patrimoine bâti remarquable 
témoignant d’un riche passé, cette région de l’extrême Est de 
la Wallonie a en effet énormément à vous offrir !
Ce parcours vous révèlera les immanquables bien sûr, mais 
aussi et surtout, il vous incitera à ouvrir l’œil et vous donnera 
les clefs afin de percevoir et de comprendre les charmes plus 
discrets, qui ne se révèleront qu’aux plus attentifs et aux plus 
curieux.
En un ou plusieurs jours, ce circuit peut se décliner à votre 
rythme. Alors n’attendez plus, faites vrombir votre moteur et 
partez à la découverte de toute une région !

Tout le long de votre parcours, des points 
de restauration et d’hébergement peuvent  
vous accueillir.
Une taverne proposant des menus du terroir ? Un restaurant 
gastronomique ? Un plateau de frites belges ?
Une nuitée dans un wagon de chemin de fer réhabilité en 
hébergement insolite ? Une nuit intimiste sous une bulle pour 
s’endormir sous les étoiles ? Un hôtel haut de gamme ? Une 
nuit en chambre d’hôte pour rencontrer les habitants ?
Insolite ou classique, économique ou luxueux, c’est vous qui 
choisissez !

Adressez-vous aux Maisons du Tourisme  
du territoire pour trouver les hébergements  
et les restaurants qui vous plaisent : 
Maison du Tourisme du Pays de Herve 
Place de la Gare, 1 - 4650 Herve 
+32 (0)87/69.31.70 - info@paysdeherve.be  
www.paysdeherve.be 
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 
Rue Jules Cerexhe, 86 – 4800 Verviers 
+32 (0)87/30.79.26 - info@paysdevesdre.be  
www.paysdevesdre.be

Téléchargez le tracé GPS du circuit  
sur le site www.beauxvillages.be



CLERMONT-SUR-BERWINNE

Au départ de la Maison du Tourisme du Pays de Herve, ancienne gare datant du XIXème siècle, 
prenez la N3 en direction de Battice. Traversez le village et prenez à gauche en direction d’Aubel. 
Passé le Fort de Battice datant des années 30, édifice construit pour protéger la Belgique contre 
l’invasion allemande, tournez directement à droite. 

Vous voilà plongé dans un paysage de bocages, fermes isolées… Une route sinueuse (Stockis) 
vous amène jusqu’à la chapelle Sainte-Odile. Tournez à droite (Margensault) pour rejoindre 
Thimister, qui doit son nom à la culture du thym à l’époque médiévale. La bouteille de cidre au 
centre du village, rappelle aux citoyens et visiteurs que la cidrerie Ruwet fut exploitée durant plus 
d’un siècle au centre de ce charmant village. Le village possède plusieurs possibilités pour se 
restaurer ou juste pour prendre un verre. 

Continuez votre chemin par la rue de la Station pour arriver dans le BEAU VILLAGE DE 
CLERMONT-SUR-BERWINNE, l’un de nos quatre Plus Beaux Villages de Wallonie. Village 
typique par son architecture ancienne de style Louis XIII liégeois, Louis XIV et Louis XV. Garez-
vous rue du Bac. À cet endroit, vous découvrirez le pré Desonay, verger conservatoire où se 
trouvait le premier Château de Clermont, c’est un magnifique lieu de repos invitant à la balade. 
Empruntez à pied la rue du Bac pour faire le tour de ce village remarquable et découvrir : 

 •  Son église Saint-Jacques le Majeur datant de 1635, elle domine la place et les campagnes 
en contre-bas;

 •   Son Hôtel de Ville, reconstruit en 1888 sur la place de l’ancienne halle aux plaids, sa tour 
en poivrière et sa salle de mariage, qui fait dire qu’on se marie sur la rue;

 •  Sa fontaine, la Tuturette, qui anime la place d’un doux clapotis;

 •  Ses bâtisses remarquables (notamment au numéro 2 de la rue du Thier), la 1ère corniche 
moulurée de Belgique, la girouette en baleine… ;

 •  Sa stèle Saint-Jacques, passage remarquable des pèlerins empruntant la Via Mosana en 
direction de Saint-Jacques de Compostelle. 

En été, la place de la Halle et ses bâtiments majestueux peuvent également s’admirer accompagnés 
d’un rafraîchissement depuis la terrasse de la brasserie du village. Profitez de l’occasion pour faire 
une pause !

Remontez en voiture et prenez la rue du Thier. Le Remember Museum, sanctuaire regorgeant 
de souvenirs de la seconde guerre mondiale, est signalé par la présence d’un authentique char 
d’assaut (40-45). Ce musée impressionnant par le nombre de pièces en exposition, vous accueille 
tous les 1ers dimanches du mois ou sur rendez-vous. 

Quittez le Thier, prenez à gauche à la chapelle Saint Anne. Celle-ci est classée depuis 1988, elle 
a déjà été détruite et reconstruite à 3 reprises. Ensuite, tournez à droite vers Froidthier que vous 
traversez, rejoignez la nationale 648, tournez à droite et prenez la première rue à gauche. Vous 
entamez votre descente vers le site de l’Abbaye du Val-Dieu. Fondée en 1216, elle est la dernière 
abbaye cistercienne ayant survécu à la révolution française. Elle abrite également la Brasserie du 
Val-Dieu, célèbre pour sa palette colorée de breuvages houblonnés : blonde, brune, grand cru… 

N’hésitez pas à couper le moteur pour vous offrir une balade dans le parc de l’Abbaye (impressionnant 
arboretum), déguster un plat régional dans les anciennes écuries du Casse-Croûte ou profiter de 
quelques instants de silence au sein des épais murs de pierres de la basilique. Le site dispose 
également d’un point d’information touristique. 

Clermont-sur-Berwinne  
©Francois Delfosse

Clermont-sur-Berwinne  
©Mark Rossignol

L’ Abbaye du Val-Dieu  
©MT Pays de Herve
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LIMBOURG

Traversez la route, vous découvrez l’ancien moulin à eau du Val-Dieu et sa roue, attenant au 
restaurant du même nom. Poursuivez de quelques mètres et entrez dans la réserve naturelle 
datant de 2010. Gérée par Natagora-Pays-de-Herve, cet espace d’environ 7,5 hectares présente 
une jolie diversité de milieux : cours d’eau de la Bel, étang, zones sèches et humides. 

Reprenez la sinueuse route en direction d’Aubel, avec un arrêt suggéré sur les hauteurs de Saint-
Jean-Sart à la découverte d’une table d’orientation unique en son genre : la table d’orientation du 
Knuppelstock. Offrant une vue sans pareille sur tout le Pays de Herve, cette pierre bleue sculptée 
d’1,5 mètre de diamètre présente des détails moulés en bronze. Sa lecture peut donc faire appel 
aussi bien à l’œil qu’à la main du visiteur. 

Poursuivez votre route via la N649 pour arriver à Aubel. Le nom d’Aubel apparaît pour la première 
fois en 1248 sous la forme de « Able ». Du passé, les Aubelois ont conservé un grand nombre de 
constructions. Une des plus remarquables est le « Vieil Aubel », antique bâtisse du XVIème siècle, 
restaurée en 1700. Le pignon possède des étages en colombage percé de petites baies typiques.

Au cœur de cette dynamique bourgade, les offres en restauration sont nombreuses. Elles vous 
permettront de découvrir les délices fabriqués par les artisans locaux : sirop, cidre, charcuteries, 
escargots… 

Remontez le village, prenez à gauche la rue de la Station, passez la Ligne 38 et sa locomotive, il 
s’agit de l’une des plus anciennes et mythiques sections du RAVeL. Le transport de voyageurs a 
été stoppé sur la Ligne 38 le 2 juin 1957. Progressivement, le trafic de marchandises est également 
abandonné en 1992. Roulez 200m et prenez à gauche la rue de Merckhof, rejoignez la N608 pour 
vous rendre à Henri-Chapelle.

Faites un arrêt au Cimetière Américain, nécropole à ciel ouvert de 7989 soldats américains tombés 
au combat (40-45). À Henri-Chapelle, sur la place du village, découvrez le typique musée de la 
route en plein air, présentant l’histoire de la Chaussée Charlemagne. 

Prenez la direction de Bilstain. Ce village jouit d’un superbe panorama sur la colline de Limbourg et 
la ville de Dolhain en contre bas. Bilstain va vous séduire par son charme rural. Son église romane 
dédiée à Saint-Roch se situe au centre d’un cimetière où persistent d’anciennes pierres tombales.    

En descendant de Bilstain, vous passez dans le centre-ville de Dolhain, ancienne cité lainière et 
première commune de Belgique ayant bénéficié de l’éclairage public à l’électricité en 1888. Vous 
y trouverez de nombreux commerces et restaurants. Dolhain est également réputé pour son 
fabuleux carnaval de type rhénan., qui a lieu chaque année en février.

Prenez la direction du BEAU VILLAGE DE LIMBOURG. Limbourg, l’historique capitale 
du duché du même nom, est installé sur un véritable éperon rocheux enserré par une enceinte 
fortifiée, dont on perçoit encore clairement les vestiges. Le chœur de l’église, visible de loin, fait 
d’ailleurs partie intégrante des fortifications. 

La tranquillité actuelle du village tranche avec la vie mouvementée qui y régnait aux Moyen-Âge. En 
effet, la cité est ravagée à de multiples reprises par des épidémies, des incendies, mais également 
par des assauts de puissants européens en raison de sa forte position stratégique.

Rendez-vous pour prendre un verre sur la place Saint-Georges, où chaque habitation, qu’il s’agisse 
de demeures de notables ou de modestes maisons d’artisans, possède des détails architecturaux 
très intéressants. 

Sur cette place se dresse également l’ancien hôtel de ville, construit au 17ème siècle. Dans son 
soubassement est encastrée une énorme pierre armoriée reproduisant un des plus anciens 
sceaux de la Ville. On y pénètre en passant sous l’arvô dont le portail est orné d’un écu présentant 
la croix de Bourgogne. En saison, ce bâtiment abrite des expositions, un point d’information 
touristique et une maquette représentant Limbourg au 17ème siècle. 

Repérez les vestiges des 3 pompes de distribution d’eau publique, qui alimentaient les habitants 
jusqu’au début du XXe siècle en plus des puits situés dans les habitations : une pompe 
quadrangulaire au-dessus de la place, la fontaine de la Vierge, au centre, et la dernière près de 
l’église. Remarquez la table de pierre qui se dresse face à l’école. 

Carnaval de Dolhain  
©Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Limbourg
©Patrick Outers
Black Box Photo

6 7HERVE HERVEVESDRE VESDRE



SOIRON

Tournez-vous désormais vers l’Eglise Saint-Georges, un impressionnant édifice en moellons 
calcaires de style gothique. Elle fut détruite à plusieurs reprises, notamment par un important 
incendie en 1834. Le tympan du portail est orné d’une représentation de Saint-Georges qui terrasse 
le dragon. L’intérieur comporte un ensemble de dalles funéraires de notables limbourgeois, tout 
comme le cimetière du village, preuve de l’importance de Limbourg durant les siècles antérieurs. 
Sur la droite de l’église, découvrez la porte qui mène au jardin dans lequel s’élevait l’ancienne 
maison du prévôt. Remarquez l’inscription latine « Dominus providebit ». 

En vous baladant, ouvrez l’œil car les ruelles et venelles desservant la place vous révèlent de multiples 
trésors : une dalle funéraire en néerlandais, un Christ adossé au pignon nord d’une maison, une clé 
de cintre datée de 1631, l’auberge de l’Etoile d’or, une stèle des Droits de l’Homme, etc…

Plus bas, vous découvrez, un tilleul planté au début du 18ème siècle. Face à vous, sur la grande 
pelouse, le site de l’ancien château-fort est occupé aujourd’hui par une demeure bourgeoise 
installée dans les anciennes dépendances du château. Soyez attentif, des traces de fortifications 
sont visibles dans les murs enserrant la propriété. 

Une promenade le long des fortifications vous permettra d’admirer la hauteur de celle-ci et la vue 
sur la vallée de la Vesdre et le viaduc de 22 arches.

En quittant Limbourg-Haut, prenez la direction d’Hèvremont.

Passez devant la jolie chapelle Saint-Anne. Dans son soubassement, vous apercevez une pierre 
commémorative de sa destruction par un obus américain en 1944.

Le hameau de Hèvremont, composé de maisons et fermes anciennes en moellons de calcaire et de 
grès, séduira les amateurs des vieilles pierres mais également les marcheurs qui profiteront des 
alentours boisés. Ne manquez pas de découvrir également la chapelle Saint-François d’Assise, et 
son clocheton carré sous flèche pyramidale. Le pas de porte est réalisé en galets de Vesdre. 

Continuez sur le village de Goé, l’un des plus anciens villages de la région. On y trouve encore 
des édifices anciens dont de très jolies maisons en pierre du pays. L’Eglise Saint-Lambert et son 
clocher tors sauront vous séduire.

A Goé, suivez la route en direction du Barrage de la Gileppe. Cet édifice, inauguré en 1878, fut construit 
pour faire face à la demande des industriels verviétois dont le besoin en eau se faisait de plus en plus 
grand. Le complexe du barrage comporte deux figures emblématiques : la tour panoramique haute de 
77 m et le lion en pierres qui attirent chaque année des touristes toujours plus nombreux. 

Prenez la direction de Jalhay pour poursuivre votre itinéraire vers Pepinster. 

Ne manquez pas d’effectuer un crochet gourmand à Tancrémont. Ses roues - tartes sucrées - de 
40 centimètres de diamètre sauront satisfaire les plus voraces ! En bord de chaussée, observez 
le sanctuaire du Vieux Bon Dieu, au lieu-dit Tancrémont : sa chapelle dédiée, son imposante croix 
de plus de 2 mètres de haut et son agréable point de vue paysager. Le Fort de Tancrémont et son 
musée vous accueille également certains week-ends.

Reprenez la direction de Pepinster, traversez le centre en empruntant la rue Neuve et admirez 
l’église Saint-Antoine l’Ermite. N’hésitez pas à en pousser la porte pour découvrir l’intérieur de 
cette bâtisse. 

Sur les hauteurs de Pepinster, passez par la rue Grand Ry et devant la Chapelle Grognet. 

La route de Soiron vous emmène au village du même nom, le BEAU VILLAGE DE SOIRON.  
Ce village offre un ensemble architectural harmonieux et a constitué très tôt une position stratégique 
comme lieu d’établissement. En effet, l’importante voie romaine reliant Trèves à Tongres passait par 
ce site. Une découverte pédestre du village s’impose. A Soiron, vous aurez l’occasion de découvrir : 

 •  Son château, l’ensemble du bâtiment actuel est issu de différentes constructions et 
reconstructions;

 •  Son bac (lavoir) pourvu d’un escalier à canards permettant un accès aisé à tout un chacun;

 •  Son cimetière doté de « tombes dans le mur » et la tombe inachevée du tailleur de pierres ; 

 •  Son séchoir à chardons, haut-lieu de l’industrie textile du siècle passé. Tout en hauteur, 
percé de 160 trous, ce séchoir est le témoin d’une activité révolue : celle de la culture du 
chardon à foulon; 

 •  Sa brassine - roue à eau - actionnée par des chiens.
Chapelle de Tancrémont 
©MT Pays de Herve

Eglise Saint-Antoine l’Ermite à Pepinster  
©MT Pays de Herve

Soiron  
©PBVW
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OLNE

Goûtez à l’une des nombreuses bières de la Taverne du village ou profitez d’une pause gourmande 
faisant la part belle aux produits locaux en vous rendant à la petite épicerie, et n’hésitez pas à 
quémander la « légende du corbeau » en guise de dessert ! Cet oiseau charbonneux anime en effet 
moult croyances au sein du patelin…

Seuls 4 petits kilomètres, parcourus par les routes de Nessonvaux puis Froidbermont, vous 
séparent du BEAU VILLAGE DE OLNE. La Renaissance Mosane et les XVIIème et XVIIIème 
siècles y ont façonné maisons et fermes villageoises en moellons calcaire, offrant une belle 
homogénéité. Laissez votre voiture sur le parking du complexe sportif qui propose également un 
point d’information touristique. 

Partez ensuite à pied à la découverte de ce village harmonieux et paisible regorgeant de sites 
remarquables : 

 •  Son église Saint-Sébastien et le principe du simultanéum entre catholiques et protestants. 
Ce monument classé, entouré de son cimetière, occupe une butte au centre du village;

 •  Son chantoir de la Falise, venant du wallon « tschtwêr » (chanter). Cela signifie que le 
ruisseau quitte la surface et poursuit son cheminement sous terre pour resurgir à 760 
mètres de distance; 

 •  Ses contrastes architecturaux entre maisons ouvrières (pierres) et demeures bourgeoises 
(briques) et de nombreuses maisons aujourd’hui classées;

 •  Son ancienne clouterie, au n° 42 du Centre et son « arbre à clous » (prenant racine à Saint-
Hadelin);

 •  Son tilleul vieux de 300 ans, situé à la croisée de la voie de Liège et de la voie des Herviens;

 •  Sa flore composée d’aulnes, inspirant le nom de l’actuel village.

A déguster également : le Lev’Gos, authentique boudin légèrement sucré, truffé de corinthes et 
porté par la Confrérie du Lev’Gos active depuis 1979. 

Reprenez votre voiture pour vous diriger vers le patelin de Saint-Hadelin via Fosses Berger. Vous 
pourrez y admirer l’arbre à clous. Célèbre pour soigner les maux de dents, il grandit depuis 1621 
au lieu-dit « Le Fief », où il a sans doute vu la construction de l’actuelle chapelle (première mention 
en 1676). Rejoignez ensuite la Chaussée de Wégimont par la route des Robiniers. Tournez à droite 
en direction de Herve. Vous longez les remparts du Domaine Provincial de Wégimont, composé 
d’un magnifique château de style Renaissance Mosane, un camping, un complexe aquatique et de 
nombreuses activités tous publics. Le Domaine est un don de la famille d’Oultremont, en 1920, à la 
Province de Liège. Leur seule condition était qu’il soit affecté à une œuvre d’intérêt social. Volonté 
qui a été respectée !

Votre retour à Herve sera guidé par le fumet particulier d’un 
fromage que l’on ne présente plus : le Fromage de Herve! 
Seul fromage belge bénéficiant d’une AOP, il est à ce 
jour toujours produit dans trois établissements dont deux 
fermes : la ferme Colyn et la Fromagerie du Vieux Moulin, 
dernier producteur de Herve au lait cru. De nombreux 
produits artisanaux vous y sont proposés à la vente et à 
la dégustation. 

Enfin, bouclez votre itinéraire en découvrant le centre de la charmante ville de Herve : 

 •  Son clocher tors datant du XVIIème siècle. Ses arêtes tournent afin d’offrir moins de 
résistance au vent, d’où son appellation

 •  Ses ancestrales Six Fontaines, « Six Batches » en wallon. Lieu riche en traditions. Cette 
source découverte fut divisée en 6 parties, à chacune sa fonction.

Soiron 
©PBVW

Olne  
© PBVW

Fromage de Herve, affinage 
©ASBL Fromage de Herve
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Rue Haute 7 
5332 Crupet  •  Belgique
+32(0)83 65 72 40
 info@beauxvillages.be  

www.beauxvillages.be
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Ce livret bénéficie du soutien des fonds européen agricole 
pour le développement rural, ainsi que du  Commissariat 
Général au Tourisme. 

Herve
Vesdre

Au cœur des Pays  
de Herve et de Vesdre
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