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WAREMME
Capitale de la Hesbaye
Ancienne bonne Ville de la Principauté de Liège, Waremme est une cité attachée à son passé, à
sa grande et petite histoire : celle qui se transmet de génération en génération, qui raconte la
vie de ses gens.
La Capitale de Hesbaye vaut assurément le détour. Comment ne pas s’émerveiller devant la
beauté des villages de Bleret et d’Oleye, leurs églises, leurs fermes en carré, leurs bâtisses
parfaitement restaurées, le Château de Sélys-Longchamps, la chapelle Fleussu, etc.
Au fil des années, Waremme et ses hameaux n’ont cessé de se transformer et sont chaque jour
davantage vivants.
Faite de lieux, de briques, l’âme de Waremme est également et peut-être surtout constituée
par la mémoire des hommes et les activités que ceux-ci organisent. L’esprit waremmien, riche
des expériences du passé, se tourne directement vers l’avenir. Les lieux anciens rénovés et
transformés sont le théâtre de nombreuses manifestations.
Les circuits de promenade, la Maison de Hesbaye, le musée Hexapoda, les parcs, les sculptures,
le Centre Sportif Edmond Leburton, les plaines de jeux, le mini-golf, l’étang de pêche … feront le
bonheur des familles et des passionnés de grand bol d’air, de culture ou de sport. Les nombreux
commerces du centre-ville réjouiront les amateurs de « lèche vitrine ».
Waremme « Ville à la campagne » est également un pôle économique. Idéalement située
géographiquement, à proximité des voies de communication, son parc industriel compte de
nombreuses PME dynamiques, porteuses d’emplois.
« Waremme l’enthousiasme » est bien plus qu’un slogan et témoigne de la qualité de vie que l’on
trouve au sein de la capitale hesbignonne.
Alors, n’hésitez pas à venir à la rencontre des Waremmiens et de leur cité.

ROYAL SYNDICAT D’INITIATIVE DE HESBAYE
Le Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye a été fondé en 1954 afin de promouvoir le
tourisme local et régional. L’ a.s.b.l. est reconnue par la Fédération du Tourisme de
la Province de Liège et le Commissariat général au Tourisme et est un point d’entrée
pour la Maison du Tourisme « Terres-de-Meuse ». Le bureau d’accueil est situé dans
le bâtiment de l’ancienne gendarmerie construit en 1871.
Informations - Bureau d’accueil (au rez-de-chaussée gauche)
Place du Roi Albert Ier 16 – 4300 Waremme
Téléphone : 019 33 08 80 - E-mail: sih.waremme@skynet.be
Facebook : Royal Syndicat D’initiative Hesbaye
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 / de 13h00 à 16h30 (juillet-août : 8h00 à 15h00)
Samedi et dimanche de 8h00 à 12h00 (uniquement en juillet et août)
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À LA DÉCOUVERTE
DE WAREMME
Place du Roi Albert Ier

WAREMME CENTRE
La ville de Waremme est considérée comme
la capitale de la Hesbaye. Son territoire a été
largement occupé depuis le Néolithique. Lors
de la période romaine, s’érigèrent plusieurs
villages pas loin de la célèbre chaussée Bavay-Cologne qui traversait le territoire. C’est
autour d’un château au XIe siècle que la ville
de Waremme s’est développée. Cet ensemble
castral a été détruit vers 1840 mais les archives ont laissé un plan du XVIIIe siècle qui
montre comment cette motte pourvue d’éléments défensifs contrôlait la ville. Bourg castral emmuraillé et centre religieux, la petite
ville devint aussi très tôt un petit centre économique où se déroulait un marché qui permettait la perception d’une taxe.
Centre domanial important, Waremme ne
devint cependant une ville qu’au XIVe et
XVe siècle. Dès cette période, les mentions
officielles de « bonne ville » apparaissent dans

les documents officiels. En 1474, existe aussi
un perron symbole des privilèges acquis par
la ville. Le XVIIIe siècle est marqué
par beaucoup de guerres et de destructions.
La période contemporaine sera quant à elle
une période de reconstruction et de
croissance de la ville, notamment grâce au
passage du chemin de fer et à la construction
d’une gare. Beaucoup de quartiers vont se
transformer et s’urbaniser et beaucoup
d’éléments d’un patrimoine plus ancien
disparaîtront ou seront reconstruits, donnant
à Waremme son actuel aspect de ville récente.
Vous pourrez notamment y découvrir : l’Hôtel
de Ville, l’Eglise Saint-Pierre, la Chapelle
Mère Marie-Thérèse, les Parcs des Maïeurs et
du Tram, les statues et monuments, le Geer, ...
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Bettincourt

Les villages
de l’entité

Bleret - Eglise

BETTINCOURT
Le village de Bettincourt présente un habitat très dense, regroupé autour de l’église
et des exploitations agricoles. Suite à la Seconde Guerre mondiale, Bettincourt a connu
une urbanisation sévère : des bâtiments ont
été construits en dehors du périmètre initial,
conduisant à la coalescence avec la ville de
Waremme.
Une église est déjà mentionnée à Bettincourt
en 1314. L’édifice actuel remplace une église
plus ancienne, qui était délabrée lors des visites archidiaconales du XVIIe et du début
du XVIIIe siècles. Durant l’Ancien Régime, les
abbés d’Amay étaient les collateurs de la paroisse. C’est d’ailleurs grâce à Amand van den

BLERET
Steen de Jehay, abbé séculier d’Amay, qu’a
été élevée en 1771 la charmante petite église
Saint-Lambert. Ses armoiries surmontent
d’ailleurs le portail.
La rue des Quatre Fermes a conservé son
caractère originel. La rue s’unit à un chemin
agricole pour former un carrefour en Y où
sont concentrées 4 fermes de moyenne importance.
A l’extrême nord du village, le Bois de Horne
qui croit en zone sablonneuse permet d’imaginer ce qu’aurait pu être la forêt hesbignonne.

Sans doute déjà occupée à l’époque romaine,
la terre de Bleret est entrée, au Moyen Age,
dans le patrimoine de la famille de Hemricourt. En 1278, Guillaume de Hemricourt a
vendu la seigneurie de Bleret au Chapitre de
St-Denis de Liège qui l’a conservée jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime.

En 1886-1887, l’architecte gantois Auguste
Van Assche a été chargé de restaurer en
profondeur le sanctuaire. Il en a modifié
considérablement l’aspect en élevant des
annexes à la tour, des bas-côtés, un transept
saillant et un chœur, dans le style gothique
primaire.

En bordure du village, à la limite des cultures,
l’église Saint-Maurice est un monument de
grand intérêt. Elle se remarque surtout par
sa tour trapue en moellons de calcaire et de
grès, remontant aux XIVe – XVe siècles. La
tour est coiffée d’un pavillon et d’une flèche
octogonale d’éternit, terminés par une croix
et un coq en fer forgé.

Le patrimoine rural est également présent à
Bleret avec notamment au carrefour des rues
L. Maréchal et A. de Lantremange, 4 fermes
en quadrilatère.
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GRAND-AXHE
Le territoire de Grand-Axhe, longé à l’époque
romaine par la chaussée Bavai-Cologne, a
livré des traces d’occupation préhistorique.
En 805, le domaine est légué à l’abbaye de StDenis-lez-Paris. Au XIVe siècle, la seigneurie
passera à des seigneurs laïcs et partagera
le destin d’Oleye. Par la suite, Grand-Axhe
et Oleye se divisèrent entre plusieurs
possesseurs indivis parmi lesquels le chapitre
St-Lambert de Liège. Au XVIIIe siècle, les deux
seigneuries appartenaient en indivision au
comte de Hinnisdael, au baron de Méan et à
la Chartreuse de Liège.
L’église Saint-Denis de Grand-Axhe est probablement de fondation très ancienne. Le
Musée d’Art religieux et d’Art mosan de Liège
conserve en effet une pierre de dédicace du
VIIIème siècle, découverte lors des travaux de
démolition de l’ancienne église paroissiale, en
1751.

Plantations vergers

BOVENISTIER
Jusqu’à la fin de l’ancien régime, le chapitre
de Saint Jean l’Evangéliste de Liège était le
seigneur du lieu. Il y possédait une Cour de
Justice qui reconnaissait les échevins de Liège
comme chef de sens.
Bovenistier est un des rares villages de l’entité waremmienne à avoir conservé son caractère rural. Aucun lotissement, jusqu’à présent,
n’en a rompu la quiétude et l’harmonie…Seuls
quelques bâtiments récents en parsèment
discrètement le territoire.
Le petit village est installé sur le plateau
hesbignon. Les bâtiments, essentiellement
construits en briques et calcaire, s’alignent
le long d’un réseau de rues complexe. Au
centre de la localité se déploie un ensemble
architectural, formé d’une grosse ferme en
quadrilatère, du presbytère et de l’église.

Eglise Saint-Denis

En face, s’élève une imposante ferme
seigneuriale remontant aux XVIe, XVIIe et XIXe
siècles.
En retrait, face à l’église et au presbytère,
s’élève une imposante ferme seigneuriale
remontant aux XVIe, XVIIe et XIXe siècles.

PETIT-AXHE

Une opération de rénovation rurale a amélioré
et enjolivé le village. En 1998, un four banal a
été reconstruit rue Mignolet.

Sous l’Ancien Régime, Petit-Axhe était siège
d’une seigneurie, propriété de la famille de
Berlo jusqu’à la fin du XVIIe siècle, puis des
de Sélys jusqu’à la Révolution.

Ferme Rigo

En bordure de route se dresse l’imposante
ferme de Longchamps, quadrilatère très
homogène, construit dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle.

L’église Saint-Vincent est un sobre édifice
d’inspiration gothique, élevé en 1857 sur les
plans de l’architecte liégeois Hubert Froment.
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Ferme Naveau Lantremange

Ancien moulin d’Oleye

LANTREMANGE
Le village est groupé sur la rive sud du Geer.
Situé sur la chaussée romaine Bavai-Tongres,
le village fut au moyen âge une possession
de l’abbaye de Stavelot. Après le XVe siècle,
la souveraineté sera usurpée par le princeévêque de Liège.
Reconstruite en 1853 sur plans de l’architecte
Hubert Froment, l’église Saint-Sébastien
mérite une visite pour son riche mobilier
néo-baroque : autels, stalles, confessionnaux,
chaire de vérité, lambris, statues, tribune et
buffet d’orgues.
Dans la rue E. Leburton, l’ancien moulin de
Lantremange conserve un magnifique logis
du début du XVIIIe siècle et la ferme Naveau
forme un vaste quadrilatère de la fin du XVIIIe

OLEYE
siècle et du début du XIXe. Par un élégant
portail à encadrement de calcaire, on aperçoit
l’imposant logis. La porte est datée 1774.

Le territoire d’Oleye, occupé dès la préhistoire, a livré d’importants vestiges omaliens.
Au moyen âge, le domaine d’Oleye est propriété des empereurs germaniques. Othon
II le cède en 980 à l’abbaye de Saint-Denislez-Paris. Oleye partagera dès lors le sort
de Grand-Axhe. Au début du XIVe siècle, les
deux villages passent au comte de Looz, dont
le comté sera incorporé à la principauté de
Liège à partir de 1366. Rappelons la signature
en 1466 de la Paix d’Oleye, par Charles le Téméraire.
Dominant le centre du village, sur le site de
la Berriche récemment réaménagé, l’église
Saint-Denis forme un bel ensemble avec le
presbytère voisin. La tour de tradition romane qui précède l’édifice date probablement
des XIIe et XIIIe siècles, mais elle a subi de

multiples remaniements au cours des siècles.
Du beau mobilier qui enrichissait l’église
d’Oleye, il reste notamment une intéressante
chaire de vérité Renaissance en chêne peint,
du milieu du XVIIe siècle, ainsi qu’un
confessionnal de la même époque.
A Oleye, vous découvrirez également les vallées du Geer et de la Mulle, les vergers, le
charme de ses maisons anciennes ou modernes aux façades fleuries et la robustesse
et l’opulence des fermes hesbignonnes. L’une
d’elles, située rue de la Paix Dieu, rappelle que
la célèbre abbaye du même nom fut fondée à
Oleye avant d’être transférée à Jehay-Bodegnée en 1244.
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ACTIVITÉS
& ATTRACTIONS
HEXAPODA
Insectarium « Jean Leclercq »
Maison de Hesbaye
Unique en Wallonie, l’Insectarium « Jean Leclercq » - Hexapoda est un espace muséal entièrement dévolu aux insectes. Une centaine de
modules didactiques et ludiques emmènent les
visiteurs de tout âge à la découverte des merveilles du monde des Hexapodes : classification,
métamorphoses, adaptations, modes de communication, rôles dans la nature, interactions
avec l’homme… Une soixantaine d’espèces d’insectes vivants (dont des colonies d’abeilles, de
termites et de fourmis), des centaines de spécimens naturalisés, ainsi que de nombreuses
photos illustrent ces thématiques.
La visite se poursuit à l’extérieur avec un jardin
fleuri de 2.500 m2 spécialement aménagé pour
attirer une multitude d’insectes et un site de 17
hectares constitué de la zone naturelle traversée par le Geer, du bois du Wachnet, des étangs
du même nom et d’un sentier écologique de
3km200.
Des expositions temporaires, des animations et
stages nature, des formations et conférences,
des anniversaires… sont également proposés au
public, tant familial que scolaire et estudiantin
(accueil des classes pour des activités à la carte
telles que la découverte de la mare, les empreintes de la nature, les insectes...).

Tarifs :
Moins de 4 ans : gratuit
De 4 à 17 ans : 4 €
A partir de 18 ans : 6 €
Plus de 65 ans : 5 €
Groupes scolaires et visites guidées
sur demande
Rue de Grand-Axhe, 45E
4300 Waremme
019/32.49.30
info@hexapoda.be
www.hexapoda.be

15

Les visites du château sont possibles
sur réservation pour des groupes
privés de minimum 25 personnes.

LE CHATEAU DE SÉLYS
LONGCHAMPS
Précédé d’une magnifique drève et entouré
d’un parc remarquable, le château de Sélys
Longchamps est une des plus belles demeures
Empire de Wallonie.
1450-1700 : La famille de La Neuville Longchamps
L’histoire du domaine remonte au 15ème
siècle. Le premier propriétaire connu fut
Fastre de la Neuville, dit de Longchamps, qui
fut notamment bourgmestre de Waremme en
1449. L’ancien Château de style renaissance fut
construit à cette époque, l’année de construction n’étant malheureusement pas connue.
Les Seigneurs de Longchamps furent les
propriétaires du lieu jusqu’au mariage d’Anne-Françoise de Longchamps, la dernière du
nom, avec Charles de Fabritius (1626-1685).

1700 – Les Sélys Longchamps
La fille de Charles de Fabritius et Anne-Françoise de Longchamps, Marie-Catherine de
Fabritius, épousa en 1700 Walthère de Sélys
(1663-1711), nommé Baron du Saint Empire
en 1699. En 1710 le couple hérita du Domaine,
qui devint alors la propriété des Sélys Longchamps, dont sont issus les propriétaires actuels.
1805-1815 – Construction du Château Empire et du parc
Michel-Laurent de Sélys Longchamps et son
épouse Marie-Denise Gandolphe, originaire
de Paris et amatrice d’art, firent construire le
Château actuel. L’architecte parisien Aimé Dubois imagina un ensemble totalement empire,
fait exceptionnel en Belgique, tout en s’intégrant avec les bâtisses de l’ancien château. Le

joyau de l’architecte est la ‘Tente de Napoléon’
représentant la tente sous laquelle dormait
Napoléon lors de sa campagne d’Egypte. Le
Parc à l’anglaise fut créé par le célèbre paysager Fuchs. Michel-Laurent et son fils Michel-Edmond se procurèrent une impressionnante collection d’arbres importés d’Amérique
du Nord et autres arbres exotiques.

2014 - Classement du Château
Après des années de procédure, le Château
est enfin classé monument historique à la
Région Wallonne. Le classement est une
reconnaissance pour les propriétaires du
caractère exceptionnel du lieu, entretenu par
les descendants des fondateurs durant des
générations.

Seconde Guerre Mondiale
Entre 1940 et 1945, le Château fut envahi
par l’armée allemande et occupé ensuite par
l’armée américaine lors de la libération de
la Belgique. De cette époque, on conserve
notamment les noms des chevaux dans les
écuries...
2011 – Ouverture du Gîte
Les anciennes écuries du Château furent
rénovées et transformées en un gîte
d’exception, « le Tulipier de l’Empereur » qui
peut accueillir jusqu’à 11 personnes.

Château de Sélys Longchamps,
rue de Sélys Longchamps 112
www.chateaudelongchamps.be
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À pied...
Le plateau de la Hesbaye est caractérisé par
son paysage bucolique et ouvert qui offre à
la vue un ciel sans limite et une mosaïque de
couleurs au fil des travaux dans les champs.

PROMENADES

Des circuits, vous permettent de découvrir
la région qui regorge d’endroits remplis d’un
charme particulier.
1

Les cartes promenades peuvent être obtenues auprès du Royal Syndicat d’Initiative de
Hesbaye.

© Brasserie L’Etang

Brochure « Promenades pédestres à
travers Waremme »
9 circuits de 3.2km à 10km
• « Entre fermes et châteaux » - 8km200
• « La Maison de Hesbaye et son patrimoine
naturel » - 3km200

2

• « Du Tumulus à la découverte de Bleret »
- 8km600

1. A la découverte du Centre-ville et
ses sculptures
Promenade de 6km400

• « Bettincourt et ses fermes » - 4km500

2. Entre Geer et Mulle
Promenade de 9km670

• « Au cœur de Bovenistier » - 6km800

• « Au cœur d’Oleye » - 5km400
• « Autour de la Vallée du Geer » - 7km
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À vélo...

Circuit des libellules
Circuit de 19 km

En voiture ou
à moto...

Circuit des papillons
Circuit de 14,5 km

La ville de Waremme propose une série
d’itinéraires cyclables.

La Hesbaye ne se résume pas à ses vastes
champs. Les rivières du Geer et de la
Mehaigne ont cassé la plaine en un paysage
accidenté et verdoyant. Au départ de
Waremme, la Route des Blés d’Or vous
emmène dans une région riche de son
patrimoine rural.

Les brochures sont disponibles au bureau
d’accueil du Royal Syndicat d’Initiative
de Hesbaye.
Promenades cyclistes en Hesbaye
6 circuits au départ de Waremme
de 30 à 50km
De Waremme au Ravel
Circuit de liaison pour rejoindre le Ravel
Réseau points-noeuds :
Planifier votre balade sur mesure.
Avant d’enfourcher votre vélo, préparer
votre road-book sur le site
www.liegetourisme.be/parcours-pointsnoeuds

La Route des Blés d’Or
Point de départ : rue des Prés (Centre sportif)
4300 Waremme (Lat : 50.681 Lng : 5.23024)
124km
Balisage:
panneau hexagonal
Route des Blés d’Or

A pied, à vélo, en voiture, embarquez
l’itinéraire de votre choix sur votre
smartphone ou tablette !
1.
2.

3.

Télécharger l’application Cirkwi (gratuit)
Une fois sur place géolocalisez-vous
ou scannez le QR-code sur le point de
départ.
Télécharger la promenade de votre
choix, vous pourrez de la sorte suivre
l’itinéraire sans avoir besoin de
connexion internet.
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EVÉNEMENTS
Waremme est une ville qui bouge! Tout au long de l’année, une programmation riche et variée
d’événements et de manifestations en tout genre rythme la ville et ses environs.
L’agenda complet des festivités est à votre disposition au Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye
et peut également être consulté sur le site internet: http:/www.waremme.be/evenements

Février
« Bourse du cinéma »
Info - rés. : Robert Mawet - 0485/78 77 81
« Fête foraine »

Mars

EVÉNEMENTS &
MANIFESTATIONS

« Cortège carnavalesque »
Info : R.S.I.H. - 019/33 08 80 ou
sih.waremme@skynet.be
« Waremme Shopping »
Journée portes ouvertes organisée par
l’U.C.I.E.W
Centre-ville
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Avril
« Chasse aux oeufs » pour enfants de moins de 12 ans - Pâques
Info : 019/33 08 80 ou sih.waremme@skynet.be
« Marche internationale » 4, 9, 13, 21 et 30 km - 2 ème week-end d’avril
Info : 011/48 24 59 - lesamisdutumulus.waremme@gmail.com
« Jogging de la côte des Anes » 10,8 km et 5,5 km
Info : 0479/35 54 52 – 019/32 31 06 – legrospascal@gmail.com
« Fête du vélo » - Mi-avril ou début mai
Info : R.S.I.H. – 019/33 08 80 – sih.waremme@skynet.be

Mai
« Fête des étalages » - Mercredi veille de l’Ascension
Org. par l’U.C.I.E.W
Centre-ville
« Festival fleurs et jardins » - Jeudi de l’Ascension
Info : Ets Charve – 04/337.80.97
« Fête villageoise à Grand-Axhe »
Info : 0499/67 74 38
« Fête de quartier à Oleye » – Week-end de Pentecôte
Info : http://www.oleye.net
« Marche de la détente » - 4, 9 et 13 km
Dernier mercredi de mai
Info : 011/48 24 59
lesamisdutumulus.waremme@gmail.com

Juin
« Brocante » – 1er samedi de juin
Info : 0472/30 28 89
ou comitedespreswaremme@hotmail.com
« Beach Waremme » - dernier week-end de juin
Info : www.vbc-waremme.be
« Braderie » - dernier week-end de juin
org. par l’U.C.I.E.W
Centre-ville
« Fête foraine »
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Septembre
« Brocante du quartier du Fond’Or »
Info : 0473/51 69 07
fondor.waremme@gmail.com
« Journées du patrimoine en Wallonie »
Info : 019/32 29 29

Juillet
« Brocante du Quartier Luciflore-Tumulus »
début juillet
Info : 0486/32 37 47
« Les 10 Miles du Télévie » Jogging – 21 juillet
Info : 0473/28 01 62

Août
« Brocante pour enfants » - 2ème dimanche d’août
Info : 019/33 08 80 - sih.waremme@skynet.be
« La WAC’remmienne »
Jogging 10 km + 5,6 km – 14 août
Info : 0479/10 26 39
jermaquet@gmail.com
« Fête de quartier, Brocante de la Porte de
Liège et Etermint da Mati l’Ohè » - fin août
Rens. : 019/32 40 96
« Waremme en Fête - Marché artisanal &
gourmand » - fin août
Info : 0499/72 80 76
comite.w.e.f@gmail.com

« Marché du soir » - 3ème dim. de septembre
Info : 019/33 08 80
sih.waremme@skynet.be
« Critérium Jean-Louis Dumont »
rallye automobile
3ème week-end de septembre
Info : 0475/81 38 75
« Marche des crompires » - 4, 9, 13 km
Info : 011/48 24 59
lesamisdutumulus.waremme@gmail.com

Octobre

Novembre
« Marche ADEPS »
Info : 0496/06 25 30
« Vide boutique automne-hiver »
Info : 019/54 42 45

« Exposition de photographies »
Info : 0478/98 75 04

Décembre

« Week-end du client »
Info : A.D.L. - 019/67 99 60

« Village de Noël »
Info : R.S.I.H. - 019/33 08 80

« Quinzaine Activ’Age »
Info : 019/67 99 46

« Corrida de Noël »
Info : R.S.I.H. – 019/33 08 80

« Cortèges et animations Halloween »

« La nocturne illuminée »
Org. par l’U.C.I.E.W. - Centre-ville
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ACADÉMIE
WAREMME A.S.B.L.

BIBLIOTHÈQUE
PIERRE PERRET

Arts de la parole, danse, musique

Rue du Rèwe 13 - 4300 Waremme

Rue Charles Lejeune 4 – 4300 Waremme

019/32 29 29
www.waremmeculture.be

019/32 77 50
info.academie@waremmeculture.be
www.academiedewaremme.be
www.facebook.com/academiedewaremme

Heures d’ouverture :
Lundi: 13h30 - 19h00, mardi: 13h30 18h00, mercredi: 10h00 - 18h30, jeudi: fermé, vendredi: 10h00 - 18h30, samedi:
9h00 - 15h00

PASSAGE9
CENTRE CULTUREL
WAREMME A.S.B.L.

CINÉMA
« LES VARIÉTÉS »

Organisation de concerts, conférences,
expositions, stages, spectacles, théâtre,…

Avenue Edmond Leburton 39
4300 Waremme

Place de l’Ecole Moyenne 9
4300 Waremme

019/32 29 55
www.lesvarietes.be

Salle de cinéma

019/58 75 22 (23) / Billetterie : 019/33 90 94
centreculturel@passage9.be
www.passage9.be

CULTURE
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SPORTS
& LOISIRS

BOWLING 69
WAREMME

L’ÉTANG DE
WAREMME

14 pistes de bowling, billard, fléchettes,
flipper, kicker

Etang de pêche, brasserie, plaine de jeux
pour enfants

Chaussée Romaine 238 – 4300 Waremme

Rue des Prés 43B – 4300 Waremme

019/33 02 00
info@bowling-69.be

019/32 33 86
info@etang-brasserie.be
www.etang-brasserie.be

PISTE VTT LUDIQUE

PISTE D’APPRENTISSAGE
VÉLO POUR ENFANTS

Piste ludique – bosses, virages relevés
Rue Nationale – 4300 Waremme (Oleye)

Rue des Prés – 4300 Waremme

TENNIS
TENNIS CLUB WAREMMIEN

LONGCHAMPS TENNIS CLUB

Eté : 6 terrains en brique pilée, 2 terrains
synthétiques, terrain de padel

8 terrains extérieurs, 2 terrains couverts

Hiver : 3 terrains en brique pilée couverts
sous bulle
Rue des Prés 43 A – 4300 Waremme
019/32 55 56
tcwaremmien@skynet.be
www.tcwaremmien.be

CENTRE SPORTIF
EDMOND LEBURTON
PISCINE

AUTRES INFRASTRUCTURES

Bassin de 25 x 12,5 m

Salle polyvalente, modules santé, salle
d’arts martiaux, hall omnisports, street
workout, terrain de pétanque ….

Bassin ludique apprentissage de 12,5 x10 m
Horaire et tarif : www.waremme-sport.
be/horaire-et-tarifs-piscine/

PLAINE DE JEUX
MINI-GOLF
Tarif : 3€ le parcours
2,50€/pers. pour les groupes de 8 personnes min.

Centre sportif : rue des Prés 43 – 4300
Waremme
019/32 37 49
info@waremmesport.be
www.waremmesport.be

Rue des prés 65 – 4300 Waremme
019/32 52 88
tclongchamps.waremme@gmail.com
www.longchampstenniswaremme.be

PÉTANQUE
Terrain de pétanque :
au Parc des Maïeurs, rue des Lombards
au Centre sportif, rue des Prés

CENTRE RÉCRÉATIF INDOOR
L’UNIVERS DE MARINE
Plaine de jeux couverte et patinoire synthétique
Chaussée Romaine 240/3 – 4300 Waremme / 0494/76 55 26 / www.luniversdemarine.com
NINJAPARK
Jeux de réalité virtuelle
Chaussée Romaine 248A - 4300 Waremme / 019/51 25 32 / www.ninjapark.be
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Gastronomie
Les restaurants de qualité sont nombreux à Waremme, qu’ils soient consacrés à
la cuisine régionale ou étrangère.
Envie de manger en terrasse? D’un boulet à la liégeoise ou d’un resto asiatique?
Brasseries, restaurants gastronomiques, pizzerias, snacks et friteries mais aussi
de bons glaciers, de sympathiques cafés et des bars branchés...

SE RESTAURER
&
PRODUITS
DU TERROIR

© Le Petit-Axhe

A Waremme, vous trouverez toujours un restaurant à votre goût!
La liste de tous les établissements est à votre disposition au centre d’accueil du
Syndicat d’Initiative.

Les plaisirs du palais
Terres de cultures et d’élevage, avec ses fermes en quadrilatère monumentales et sa multitude
de petites exploitations, la Hesbaye offre une belle variété de produits de bouche, travaillés
par des artisans passionnés.
Bières locales, miel, charcuteries, céréales, culture de
fraises, boulangeries, pâtisseries, glaciers artisanaux,
maraîchage bio, ... que ce soit en boutique dans le centreville ou directement chez le producteur, allez à la rencontre
de nos richesses gustatives!

Découvrez l’ensemble des producteurs de la région dans la
brochure «Saveurs des Terres-de-Meuse».
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Arbre de la liberté

SHOPPING

Le tilleul qui orne
l’Avenue Edmond
Leburton, appelé arbre
de la liberté a été
planté le 22 septembre
1797 pour commémorer
l’anniversaire de
l’établissement de la
République.

LE
SAVIEZ - VOUS ?
Insectarium
Hexapoda
• Une ruche contient
environ 60.000 abeilles à
la belle saison ;

L’écrivain Hubert
Stiernet est né
à Waremme le
5/7/1893

FAIRE SON SHOPPING
À WAREMME
A Waremme, les fans de shopping et amateurs de lèche-vitrines seront comblés.

La société
«Colona»
implantée à Waremme
fabrique une gamme
complète de mayonnaises
et sauces exportée dans
le monde entier.

Un bas-relief signé
Louis Dupont est placé
sur la façade de sa
maison natale dans la
rue qui porte son nom.

Les commerçants chaleureux sont à votre
service et vous proposent une large gamme
d’articles. Petits commerces, grandes surfaces, établissements horeca... Il y en a pour
tous les goûts.

J&Joy

Marché Hebdomadaire : tous les vendredis
matin de 8h à 13h30
L’annuaire des entreprises et commerces
waremmiens est disponible sur le site :
www.waremme.be/economie/commerce

La Chapelle des SaintsSauveur-et-Donat
dite Chapelle Fleussu, fut
construite par Jean-François
Xavier Fleussu qui surpris par
un violent orage fit le vœu
d’élever une chapelle à cet
endroit s’il en sortait sain et
sauf. Il fut d’ailleurs enterré à
cet endroit.

Marque de vêtements
créée en 2006 par le
waremmien Pierre
Hamblenne.

• Le nombre de points sur
le dos des coccinelles ne
correspond pas du tout à
leur âge (mais permet de
différencier les espèces) ;
• Une mouche de petite taille ne grandira
pas pour devenir une
mouche de grande taille,
il s’agit simplement d’espèces différentes.
• L’Insectarium Hexapoda
s’apprête à accueillir des
collections constituées
de près de 4 millions
d’insectes répartis dans
plus de 6.000 boîtes

Le 1er Conseil
communal des
enfants de Belgique
a été créé à Waremme le
23 février 1987.
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SE LOGER
à Waremme et dans les environs
1

5

2

Waremme

Waremme

AMÉDÉE 6

Monsieur et Madame della Faille

rue Amédée de Lantremange 6 – 4300
Waremme

tulipierdelempereur@gmail.com
www.letulipierdelempereur.be

Faimes

VUE SUR COUR

LE BOCA

Manu Laruelle & Caroline Van Kerrebroeck

Jacques et Muriel Henrard-Rigo

Rue de Borlez 47 - 4317 Faimes (Les Waleffes)

Rue Boca de Waremme 2 - 4317 Faimes

+32 (0)476/33.94.81

+32 (0)19/54.63.80
+32 (0)479/51.61.10
GÎTE
À LA
FERME

+32 (0) 498/54.40.55

GÎTE
RURAL

amedee6@gmail.com
www.amédée6.com

GÎTE
RURAL

8

7
Fexhe-le-Haut-Clocher

Donceel

AL SÉRINNE

LE CHÂTEAU
DE LIMONT ***

Frédéric et Julie Damoiseaux

Rue du Château 34 - 4357 Limont

Rue de la Station 30
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher

4

3
Remicourt

LA FERME AU MOULIN

AU PORTAIL

Cédric & Céline Saccone

Lekeux - Bronckart

Rue Au Moulin 8 – 4350 Remicourt

Rue Michel Heyne 12 - 4350 Momalle

+32 (0)498/38.12.49

+32 (0)4/250.25.46
+32 (0)496/35.53.02
GÎTE
RURAL

majobronckart@gmail.com
www.auportail.be

+32 (0)19/54.40.00
+32 (0)19/54.57.57

+32 (0)4/250.27.47
+32 (0)498/30.09.29

Remicourt

info@lafermeaumoulin.be
www.lafermeaumoulin.be

3 GÎTES À
LA FERME
2 CHAMB.
D’HÔTES

info@leboca.be
www.leboca.be

M. et Mme Mathy - Grasso

Rue de Sélys Longchamps 112 - 4300 Waremme
+32 (0)19/33.24.86
+32 (0)476/57.68.86 ou
+32 (0)494/30.92.93

Faimes

manu.laruelle@hotmail.com
www.vuesurcour.be

LE TULIPIER DE
L’EMPEREUR

6

alserinne@gmail.com
www.gitealserinne.be

2 GÎTES
RURAUX

info@chateaulimont.be
www.chateaulimont.be

HÔTEL

4 GÎTES
OU 5
CHAMB.
D’HÔTES

39

9

À découvrir
dans la région

10

Geer

Geer

MOULIN CASTRAL DE
HOLLOGNE-SUR-GEER

LA FERME
D’EN BAS

Pierre Lorenzi et Laurence Jamin

Rue du Centre 57 - 4250 Hollogne-sur-Geer

Rue du Centre 27 - 4250 Hollogne-sur-Geer

+32 (0)473/12.00.42

+32 (0)477/65.29.01
+32 (0)476/71.59.80

lafermedenbas@laposte.net
www.lafermedenbas.be

locations@moulindugeer.be
www.moulindugeer.be

3 GÎTES

Réserve naturelle du Haut Geer
3
CHAMBRES

RURAUX

D’HÔTES

12

11
Geer

Oteppe

AU P’TIT COSY

DOMAINE DE
L’HIRONDELLE

Gaëtan & Sarah George-Verlaine
Rue Champinotte 3 - 4524 Ligney

Rue de la Burdinale 76 - 4210 Oteppe

+32 (0)19/54.52.38
+32 (0)498/80.42.00

+32 (0)85/71.11.31

gaetan.george@gmail.com
www.gitesdewallonie.be/
hebergement/gite-rural/geer/
au-ptit-cosy

hirondelle@capfun.com
www.lhirondelle.be
GÎTE
RURAL

CAMPING

EN HESBAYE
Château de Jehay
à 4540 Amay
04/279 44 00
www.chateaudejehay.be

Musée de la Hesbaye
à 4350 Remicourt
019/54 54 93
www.remicourt.be

Château de Waleffe
à 4317 Faimes
019/56 60 34
www.waleffe.com

Musée de l’archéologie hesbignonne
à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
0485/10 94 50
www.archeologiehesbaye.jimdo.com

Abbaye de la Paix-Dieux
à 4540 Amay
085/41 03 50
www.paixdieu.be

Musée de la Vie d’Autrefois et du Tarare
à 4287 Racour (Lincent)
019/51 04 28
www.racour.be

Le Golf Champêtre de la Croix de Mer
à 4317 Faimes
019/56 63 67 ou 0475/58 24 42

Musée de la boîte en fer blanc
litographiée
à 4280 Grand-Hallet
019/63 43 92

The Owl Distillery
à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
04/223 07 17
www.belgianwhisky.com
Le Safran de Cotchia
à 4219 Wasseiges
0496/54 54 41
www.safrandecotchia.com

Plus de possibilités de logement dans la région sur le site internet:
www.terres-de-meuse/sejourner

© Didier Goethals

Réserve naturelle du Haut Geer
à 4253 Hollogne-Sur-Geer
www.geer.be
Plopsaqua Hannut – Landen
Rue de Landen 187 – 4280 Hannut
www.plopsa.be
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Contacts
1.

Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse

Parc Naturel Burdinale-Mehaigne

VALLÉE DE LA MEUSE
Fort de Huy
085/21 29 15
www.huy.be/loisirs/tourisme
Collégiale de Huy et son trésor
0496/02 70 65
www.tresordehuy.com
Bateau Val Mosan
à 4500 Huy - croisière sur la Meuse
085/21 29 15
Parc récréatif du Mont Mosan
à 4500 Huy
085/23 29 96
www.montmosan.be
Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode
et Musée d’archéologie et d’art religieux
à 4540 Amay
085/31 44 48
www.amay.be
Tour romane
à 4540 Amay
085/31 24 60
La Ferme castrale de
Hermalle-sous-Huy - Musée de la
Gourmandise et Postes restantes
0496/54 54 41
www.musee-gourmandise.be

VALLÉE DE LA BURDINALE ET
DE LA MEHAIGNE

Points d’information
3.

Quai de Namur, 1 - 4500 HUY
085 21 29 15
info@terres-de-meuse.be

Moulin Ferrières

Points d’information

4.

2.

Place Henri Hallet, 27/1 - 4280 HANNUT
019 51 91 91 - tourisme@hannut.be

Place Henri Hallet, 27/1 - 4280 HANNUT
019 51 91 91 - tourisme@hannut.be

5.

Rue Close, 12 - 4217 HERON
085 24 06 83 - info@moulinferrieres.be

Office du Tourisme de Hannut

Office du Tourisme de Hannut

Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye

Moulin Ferrières
085/24 06 83
info@moulinferrieres.be

Place du Roi Albert 1er, 16 - 4300 WAREMME
019 33 08 80 – sih.waremme@skynet.be

Château féodal de Moha
085/25 16 13
www.chateaumoha.be

Syndicat d’Initiative
Entre Eaux et Châteaux

6.

Vallée du Hoyoux, 6B - 4577 MODAVE
085 41 29 69 – info.sivh@gmail.com

Parc Naturel Burdinale-Mehaigne
à 4210 Burdinne
085/71 28 92
www.pnbm.be

7.

Office du Tourisme d’Amay
Chaussée Roosevelt, 10 - 4540 AMAY
085 31 44 48 - office.tourisme@amay.be

Le Village du Saule
à 4261 Braives
019/54 40 48
www.mmer.be

8.

Syndicat d’Initiative “La Rawète”
Chaussée Freddy Terwagne, 132a
4480 HERMALLE-SOUS-HUY
085 31 42 86 - info@hermalle-sous-huy.be

EN CONDROZ
Château de Modave
à 4577 Modave
085/41 13 69
www.modave-castle.be

Plus d’infos ?
• Agenda
• Hébergements
& restauration
• Musées et loisirs

www.terres-de-meuse.be
Suivez-nous sur Facebook
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Waremme

Royal Syndicat d’initiative de Hesbaye
Place du Roi Albert Ier, 16 - 4300 WAREMME
019 33 08 80 - sih.waremme@skynet.be
Facebook : Royal-Syndicat-Dinitiative-Hesbaye

MAISON DU TOURISME

Maison du Tourisme Terres-de-Meuse
Quai de Namur, 1 - 4500 HUY
085 21 29 15 - info@terres-de-meuse.be
Facebook : Terres.de.meuse

www.terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

