
Nous empruntons ensuite le chemin à gauche et descendons vers
Fumal. A l’entrée de la rue du Village se dresse la chapelle “Notre-
Dame des Affligés”. Nous descendons la rue et après la “ferme de
l’Escaille” (qui doit probablement son nom au wallon “scaye” qui
signifie ardoise), nous tournons à droite rue Caton. Nous
empruntons le sentier entre deux maisons qui longe la Mehaigne.
Celle-ci prend sa source au village de Saint-Denis-Bovesse (entre
Gembloux et la Bruyère) et se jette dans la Meuse à hauteur de
Huy-Statte. Elle est longue de 65 km. Ses versants meubles
permettent la nidification du martin-pêcheur qui creuse un tunnel
de 1m de long. Notons quelques habitants de la Mehaigne : gardons,
barbeaux, goujons, quelques vairons, truites et perches... le permis
de pêche est obligatoire. 

A la sortie du sentier, nous
tournons à gauche puis
directement à droite et
juste après le RAVeL, nous
montons la rue de la
Vieille Cense. Nous
longeons alors la “Ferme
Cense d’Al Fosse” (ou
ferme de la Vieille Cense),
le        château, l’église
Saint-Martin et le magni-
fique parc (17e au 19e siècle). Le site entier est classé et formait
à l’origine un domaine mérovingien. L’édifice actuel de la ferme
de la Vieille Cense date de 1565. Elle se trouvait initialement en
contrebas en bordure de Mehaigne. Sa façade est de style gothico-
renaissance. La tour carrée du château date de 1622. L’aspect du

clocher de style mosan doit
remonter après l’incendie de
1722. L’église Saint-Martin
est un édifice remontant au
16e siècle mais profondément
remanié en 1884. Le cime-
tière dissimule les ruines du
Mousti, vestiges du château
primitif du 12e siècle.
“Moustier” en vieux français
désignait soit un monastère,
soit une église.

Au bout de la rue, nous tournons à gauche, pour rejoindre la plaine
de jeux et l’espace multisports sur la place de Fumal, notre point
de départ.

En nous écartant légèrement
du chemin, une vue im-
prenable s’offre à nos yeux.
On y observe toute la plaine
alluviale. En contre-bas, la
Mehaigne forme un vaste
méandre. Sur la rive con-
vexe, la vitesse du courant
est plus élevée que sur la
rive concave. L’érosion dif-
férentielle explique l’impor-

tant contraste entre les pentes des deux flancs de la vallée : 
de notre côté, la pente est très forte ; l’environnement est
forestier et le sous-sol calcaire ; sur le flanc opposé, la pente est
douce et des cultures ont été installées sur un limon peu épais
reposant sur des schistes. 

À la sortie du bois de Mozon, sur notre gauche, se dresse la 
ferme Mozon. Cette ferme isolée, avec des bâtiments datant

de la deuxième moitié du 19e siècle, associe divers matériaux, dont
le caractéristique schiste local. C’est un lieu où la résistance
s’organisait pendant la 2e guerre mondiale. C’était le QG de
l’Armée Secrète.
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Difficulté moyenne : quelques petites montées.
Départ : Place de Fumal.

Nous empruntons le RAVeL en longeant le pont surplombant la
Mehaigne. Un peu plus loin, nous le quittons pour rejoindre un petit
sentier. Là-bas, nous nous engageons sur la gauche et montons la
rue Les Trous. Dans la campagne, nous tournons à droite et de
retour sur la route, prenons à gauche en direction de Marneffe.

Nous découvrons un panorama de toute beauté. La vallée s’offre
verdoyante, parsemée de bois et de campagnes. Nous voyons, sur
l’autre versant, la travée par laquelle nous avions pu admirer le
premier point de vue.

Arrivés à proximité d’une cabine électrique en brique, deux
possibilités de chemins s’offrent à nous : soit nous continuons sur
la route de Marneffe à travers les campagnes, soit nous empruntons
le petit sentier bordé de peupliers devant l’installation porcine.
Dans les deux cas, nous arrivons au Bois de Môlu. 

Au bout du sentier, nous tournons à gauche en longeant le bois. 
Le Bois de Môlu est une propriété privée, respectez-le. Après une
longue descente, nous dépassons une maison isolée et nous
aboutissons sur la rue Entre Deux Thiers. Nous quittons cette rue en
rentrant sur la gauche dans un petit bois que nous traversons. 

À l’orée, nous rejoignons le village de
Huccorgne et son moulin banal.
L’ancien    moulin banal de
Huccorgne avec son logis daté de
1784 et ses dépendances des 18e et
19e siècles, est un bon exemple des
nombreux moulins établis sur le cours
de la Mehaigne et ses affluents. On

notera une grange en colombage du 17e. Ce mode de construction,
jadis plus fréquent, est encore bien représenté dans la Vallée de la
Burdinale. 

Charte des promeneurs
Chers promeneurs, la marche sera d’autant plus 
agréable pour tout le monde si vous respectez quelques
règles élémentaires de notre charte des promeneurs.
Surtout, ne vous égarez pas, restez sur les chemins et
sentiers balisés, respectez les clôtures, refermez les
barrières que vous aurez éventuellement ouvertes et
faites attention aux animaux.  Cela va de soi mais un
promeneur averti en vaut deux : tenez compte des
consignes des chasseurs pendant les périodes de chasse
traditionnelles, ne faites pas de feu et ne fumez pas
dans les bois ou à proximité des lisières et des 
broussailles.  La nature n’est pas une poubelle : ne
jetez pas de détritus, restez courtois avec les riverains
des chemins et les autres utilisateurs de la nature.
Enfin, faites silence autant que possible et respectez
les équipements d’accueil, de signalisation et de 
balisage. Merci.

Avertissement 
Les randonneurs circulent à leurs propres risques et 
périls. Ni la Maison du Tourisme, ni toutes autres 
personnes ou institutions ayant participé à 
l’élaboration du projet ne peuvent être tenus 
responsables d’accidents, ni de l’état des sentiers 
ou du balisage éventuel. Tout recours est exclu.

En cas d’urgence...
• Services de police : 101
• Service d’urgence : 100 

112 via GSM/mobile
• Médecin de garde : renseignements au 1307
• Pharmacie de garde : 0900-10.500   

www.pharmacie.be
• Croix-rouge : 105

Maison du Tourisme des Vallées 
de la Burdinale et de la Mehaigne ASBL 
rue de la Burdinale, 6• 4210 Burdinne 
Tél. 085/25 16 96• Fax 085/25 17 96 
E-mail : mtourisme@burdinale-mehaigne.be 
Site internet : www.tourismebm.be
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Projet cofinancé par la Région wallonne et l’Union européenne

À hauteur du moulin nous nous engageons
sur un sentier à gauche qui aboutit sur la
rue de la Houblonnière. Nous prenons à
gauche et apercevons le        château de
Famelette. Sans doute, à l’origine, une
des défenses périphériques du château de
Moha. Famelette dresse aujourd’hui

fièrement un ensemble de calcaire, essentiellement des 16e et 18e
siècles. La flèche du donjon du 14e et la grange de 1563-1564 sont
remarquables. La grange abrite le musée du Cycle. 

Nous entrons en forêt. Le Geai des
chênes atteste déjà de notre
présence. Il est appelé le gendarme
de la forêt : son cri puissant  prévient
d’une intrusion. En automne, il 
peut enfouir jusqu’à 5.000 glands 
dont il est friand. Il permet donc 
la dissémination des chênes. Au
printemps, une odeur d’ail vient nous
chatouiller l’odorat : c’est l’ail des
ours, plante vivace, de sol frais et
humide (respectez la nature, cueillez-
le avec parcimonie). Le long du
chemin, nous observons la clématite
des haies. Elle se rencontre partout,
dans les haies et sur les talus boisés et
ensoleillés.  Elle se plait en sols
calcaires. En automne, ses fruits
forment des masses cotonneuses
blanches. Elle sert aussi de gîte pour
les oiseaux. Vous entrez dans le “Bois
Brûlé” : c’est une propriété privée, ne
sortez pas du sentier. Nous continuons
notre ascension et au détour du
chemin, nous pourrons apercevoir les
traces de passage d’un chevreuil. Le
chevreuil, de la taille d’un grand chien, apprécie l’alternance de bois,
de bosquets, de champs et de prairies. Il se nourrit de feuillage,
d’écorces, de rameaux,  de bourgeons et de baies. 
Quelques indices de sa présence :
• L’emprunte des sabots cornés de 4,5 cm de long et 3 cm de large.
• Les moquettes disposées en petits tas sur le sol.
• La coulée : passages étroits empruntés par le chevreuil pour quitter

le bois et aller brouter l’herbe.
• Les frottis : l’écorce est rayée entre 20 cm du sol et 1m de haut. 

Le chevreuil attaque de petits arbres.
• Le cri : c’est l’aboiement qui ressemble à celui d’un chien.
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13. La Seigneurie de Hosdent
Aux 17e et 18e siècles, la Seigneurie de Hosdent possédait un statut
très particulier. Les Seigneurs s’intitulaient “Seigneurs de la 
Libre et franche baronnerie de Hosden” et revendiquaient 

leur indépendance vis-à-vis du Comté de
Namur et du Chapitre de la Cathédrale 
Saint-Lambert à Liège. La demeure fut 
malheureusement démolie en 1815. Seuls les
vestiges d’une chapelle et d’un fossé et 
certaines parties de la ferme sont conservés.
Dans le jardin, nous pouvons voir (si nous 
demandons l’accord du propriétaire), une 
imposante dalle funéraire décorée de 
“gisants”. C’est une pierre ornée des armes
couronnées des Salmier-Havrech soutenues
par des lions. 

Entre les deux grosses fermes volent des 
hirondelles de fenêtre (Delichon urbica). 
Petites pattes, corps fuselé, queue jouant 
le gouvernail, elles sont des championnes 
du vol et parcourent de 300 à 350 kilomètres
par jour.

14. La Mehaigne
Cet affluent de la Meuse prend
sa source à Saint-Denis-Bovesse
(La Bruyère) et rejoint la Meuse
à Huy après avoir parcouru 
65 km à travers la Hesbaye 
occidentale. A Hosdent, la 
Mehaigne serpente très lente-
ment dans une large plaine 
alluviale. Le pont est au centre
d’une zone inondable. 

Peu polluée, la Mehaigne est une
des rares rivières qui présente 
encore un intérêt piscicole. 
On y recense jusqu’à 33 espèces 
de poissons dont notamment 
le barbeau (Barbus barbus), le
chevaine (Leuciscus cephalus),
l’épinoche (Gasterosteus aculea-
tus) ou le goujon (Gobio gobio).

12. Le talus de la rue du Cortil
Ce talus exposé au sud présente de nombreux affleurements 
rocheux. Nous pouvons y voir des lamelles de schiste. Vu son 
exposition, c’est un endroit sec et chaud. 

Nous y trouvons une flore spécifique : 
la vipérine (Echium vulgare), la potentille 
(Potentilla), l’épervière piloselle (Hieracium
pilosella) et l’orpin âcre (Sedum acre). 
On peut également y découvrir la campanule
à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), 
la centaurée (Centaurea) et la carotte 
sauvage (Daucus carota). 

Nous tournons à gauche pour rejoindre notre
point de départ.

Charte des promeneurs
Chers promeneurs, la marche sera d’autant plus 
agréable pour tout le monde si vous respectez quelques
règles élémentaires de notre charte des promeneurs.
Surtout, ne vous égarez pas, restez sur les chemins et
sentiers balisés, respectez les clôtures, refermez les
barrières que vous aurez éventuellement ouvertes et
faites attention aux animaux.  Cela va de soi mais un
promeneur averti en vaut deux : tenez compte des
consignes des chasseurs pendant les périodes de chasse
traditionnelles, ne faites pas de feu et ne fumez pas
dans les bois ou à proximité des lisières et des 
broussailles.  La nature n’est pas une poubelle : ne
jetez pas de détritus, restez courtois avec les riverains
des chemins et les autres utilisateurs de la nature.
Enfin, faites silence autant que possible et respectez
les équipements d’accueil, de signalisation et de 
balisage. Merci.

Avertissement 
Les randonneurs circulent à leurs propres risques et 
périls. Ni la Maison du Tourisme, ni toutes autres 
personnes ou institutions ayant participé à 
l’élaboration du projet ne peuvent être tenus 
responsables d’accidents, ni de l’état des sentiers 
ou du balisage éventuel. Tout recours est exclu.

En cas d’urgence...
• Services de police : 101
• Service d’urgence : 100 

112 via GSM/mobile
• Médecin de garde : renseignements au 1307
• Pharmacie de garde : 0900-10.500   

www.pharmacie.be
• Croix-rouge : 105

Maison du Tourisme des Vallées 
de la Burdinale et de la Mehaigne ASBL 
rue de la Burdinale, 6• 4210 Burdinne 
Tél. 085/25 16 96• Fax 085/25 17 96 
E-mail : mtourisme@burdinale-mehaigne.be 
Site internet : www.tourismebm.be
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Projet cofinancé par la Région wallonne et l’Union européenne
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Difficulté : faible
Départ : ancienne cour de Justice de Hosdent. Tout au long de la
promenade, vous trouverez 14 panneaux d’interprétation.

1. La cour de Justice 
et le moulin
Aux 17e et 18e siècles, la sei-
gneurie de Hosdent possédait
un statut particulier. La cour
de Justice faisait partie d’un
ensemble comprenant un 

château, un moulin, une brasserie, deux grandes fermes et une 
franche taverne. Ce bâtiment date de 1685 comme l’atteste la
dalle rectangulaire surmontant la porte. Dans le haut figurent les
armes couronnées flanquées de lions et dans le bas, un cartouche
gravé “Salmier-Havrech” du nom des seigneurs. Le moulin est 
composé de deux parties et est situé sur les deux rives 
de la Mehaigne. Son exploitation s’est arrêtée vers 1956. 
Nous empruntons la rue Thier des Broux à gauche.

2. La Rainette des marais
Le mot “thier” vient de “termen” qui veut
dire limite, limite de comté, de fief, de 
commune. Et le mot “broux” signifie “boue”.
C’est une rue en impasse qui portait le nom
de “Roual des Raines” – la rue des raines… des 
grenouilles. Ces batraciens viennent pondre
leurs œufs dans des zones humides et les 
petits y grandissent.

3. Le Marais de Hosdent
Situé le long de la Mehaigne entre le village de Fallais et le hameau
de Hosdent, ce marais couvre une superficie de 8 ha 35. Il a été
érigé en Réserve Naturelle Domaniale gérée par la Région wallonne
en 2001. Dans la roselière, nous pouvons observer des phragmites
(phragmitae), appelés le plus souvent roseaux mais également la
laiche aigüe (carex acuta) et la glycérie (glyceria maxima). Cette
roselière présente un intérêt ornithologique considérable car elle
abrite un grand nombre d’espèces d’oiseaux et notamment le 
râle d’eau (rallus aquaticus), la gorge bleue à miroir blanc (luscina
svecica cyanecula), la marouette ponctuée (porzana parzana), 
très rare en Belgique, la rousserolle
(acroocephalus), la sarcelle (anas crecca),
le busard des roseaux (circus aerugino-
sus), le bruant des roseaux (emberiza
schoeniclus)… A la sortie du sentier boisé,
nous voyons à notre droite, un cornouiller
mâle, dont les fruits rouges ont la forme
d’une olive.

4. Le Chardon
Cette ferme aménagée autour d’une cour en carré date du 17e siècle.
Elle a été remaniée aux 19e et 20e siècles.  Elle abrite maintenant un 
restaurant réputé. Un soubassement important en moellons de schiste,
de grès ou de calcaire, est visible de chaque côté de l’entrée, jusqu’à
hauteur du premier étage qui est de briques. Au-dessus de la porte, on
peut encore lire sur une pierre calcaire les blasons de A. Gilkinet et 
C. Marshal et la date 1692. Le Chardon, emblème familial, est gravé 
sur une autre pierre. La clé de voûte du portail est datée de 1780. 
Nous empruntons la rue du Chardon en descendant vers la droite.

5. Le moulin banal de Fallais
Au n°1 de la rue du Chardon, nous voyons “le moulin
banal” à la façade blanchie et un puits dans l’angle
de la cour. A l’arrière, la roue, entièrement 
restaurée, est fixée dans le soubassement en 
moellons de schiste et calcaire. Le mécanisme, 
partiellement conservé, et le barrage datent de 1761.
Il y a une centaine d’années, le meunier y produisait
déjà de l’électricité. Le prix à payer dépendait du

nombre d’ampoules en fonctionnement. Un peu plus haut se trouvent
les dépendances agricoles avec une grange accessible par un portail
cintré.

6. L’église de Fallais et son cimetière
Les richesses de l’église paroissiale Notre-Dame
se trouvent dans son mobilier : un bénitier avec
cuve à têtes humaines et des fonts baptismaux du
15e siècle, une série de statues des 15e, 17e, 18e

siècles et les stalles en bois. Enormément 
d’objets furent offerts par Herman de Bourgogne
(1587-1621), notamment la cloche (1595). 
Cet édifice de style néoclassique, en briques et
calcaire, fut construit en 1854.  Lors de cette promenade, n’hésitez
pas à passer les grilles du cimetière car il compte bon nombre de 
monuments funéraires d’une rare beauté. Gardons notre droite et sui-
vons la rue de L’Eglise jusqu’au bout pour traverser le village de Fallais.

7. La potale Saint-Roch
Potale : petit creux laissé exprès dans un mur, comme marque de 
non-mitoyenneté ou niche à Saint (J.Haust, Dictionnaire liégeois). 
Ce monument en calcaire est composé d’une tête rectangulaire 
sommée d’une croix en fer forgé.  Il a été replacé en ce lieu en 1964.
Il porte l’inscription “Saint-Roch priez pour nous-1764”. En face de
cette potale se trouve une petite route en cul-de-sac. En y jetant un
œil, vous découvrirez le moulin à huile puis à craie dit “li Stwèrdu” 
datant de 1620 et classé depuis le 7 septembre 1983.

8. La pompe à eau
S’il n’y a plus de pompe à eau près de la potale Saint-Roch, celle 
du bout de la rue de l’Eglise retrouve une seconde jeunesse.
Anciennement, ces pompes à eau étaient des lieux de rendez-vous pour
les femmes du village. Au carrefour suivant, nous tournons à droite
pour emprunter la rue Hubert Krains. Une grosse propriété à notre
droite nous dévoile son portail d’entrée et un if (taxus baccata L.), 
résineux indigène à feuilles persistantes. L’if peut atteindre 20 mètres.
Son bois rouge-brun, très serré, est quasi inaltérable et servait autre-
fois à la fabrication des arcs. Cette rue a été baptisée Hubert Krains en 
mémoire d’un écrivain régional qui, dans son roman “le pain noir” parle
de l’arrivée du chemin de fer et de ses 
répercussions sur le village. Un arrêt sur le
pont de la Mehaigne nous permettra d’aper-
cevoir la bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla flava). Volant le long de la berge,
on la reconnaît à la couleur jaune du croupion
et de la poitrine et grâce à une barre blanche
sur l’aile bien visible en vol.

9. La Maison “Linsmeau” et la place de la gare
Nous arrivons sur une petite place. A cet endroit existait la gare de 
Fallais, détruite en 1970, qui fut pendant près de 100 ans un grand pôle
d’intérêt pour les villageois qui partaient travailler en ville. En face,
l’ancien “Hôtel Michaux” qui, à l’époque, abritait notamment les 
voyageurs de commerce, a été transformé en “maison de transit” et 
rebaptisé “la maison Linsmeau”. Longeant la place, nous nous 
engageons vers la droite sur l’ancienne ligne de chemin de fer 127
Statte-Landen aujourd’hui dénommée “La Traversine”…

10. Le Château de Fallais
Le château fut au départ un donjon, construit au
Moyen-âge par les Seigneurs de Beaufort.
Jusqu’au 13e siècle, la Seigneurie de Fallais relève
de la Principauté de Liège, pour passer ensuite au
Duché de Brabant. Enclave brabançonne dans les
terres liégeoises, le château est imposant et 
fortifié. Le domaine comprenait des bois, les
“censes” (fermes) du château, le moulin à grain,
le moulin à huile, la franche taverne, la brasserie
et la Maison de justice (située rue de l’Eglise).  
En 1759, cet ensemble faisait un total de 404 
bonniers (soit 148 ares) et 19 verges (0,127 ha). 

En juin 1675, pendant le siège du château de Huy,
Louis XIV prit ses quartiers pendant 8 jours au château de Fallais. A son
départ – plaisir de roi - il fit canonner la tour de Bourgogne à l’Ouest
et Grignard à l’Est. Cette tour Grignard fut rebâtie en grès. 

Portant notre regard à droite, nous découvrons un superbe paysage
comprenant l’arrière du moulin de Fallais dont sa roue, le barrage
appelé “glissière” et son site “le golf”. Au printemps, sur les talus
longeant les tranchées, poussent des
jonquilles (Narcissus pseudonarcissus).
Nous remarquons également une plante 
surmontée d’une manifique hampe 
florale : c’est la digitale pourpre (digita-
lis purpurea). Sa beauté et sa prestance
cachent un dangereux poison : la 
digitaline qui provoque des vomissements,
des vertiges et même l’arrêt du cœur. 
Une autre plante très douce au toucher
avec une hampe florale décorative : 
le bouillon blanc (Verbascum thapsus L.).
Plante herbacée bisannuelle, elle forme la
première année une rosette de feuilles
sessiles. La seconde, en été et en 
automne, il se forme une tige raide portant des fleurs jaunes sur
toute la partie supérieure mesurant de 1,5 à 2,5 cm.

11. L’ancienne ligne de chemin de fer 127 
“La Traversine” 

Inaugurée en 1875, la ligne Landen-Statte-Ciney (126 et 127) 
facilita les communications avec les villes voisines.  L’exploitation
de celle-ci s’acheva en 1964 puis elle fut déferrée en 1996. 
Elle fait maintenant partie du RAVeL (Réseau Autonome de Voies
Lentes mis en place par la Région wallonne). Sur le ballast des 
lignes de chemin de fer apparaît une flore particulière. Ceci est dû
tant à la structure du sol qu’à la composition même du ballast
(pierre cassée, porphyre, quartzite, calcaire… et laitiers de hauts 
fourneaux). Lorsque le chemin de fer retrouve le niveau de la
route, nous quittons l’ancienne ligne de chemin de fer pour 
emprunter la rue du Cortil légèrement à gauche. Ensuite, nous 
descendons tout droit pendant environ 50 m. Nous nous engageons
sur le petit chemin pavé situé à notre droite (environ 10 m avant
le pont qui surplombe la Mehaigne).
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Nous pouvons également observer des cavités dans les arbres, abris
pour la chouette chevêche : chouette de petite taille, à l’aspect
trapu. On peut l’observer en plein jour perchée sur des poteaux ou
sur des toits, très attentive et faisant des “révérences”. Elle
s’abrite également dans les bâtiments inoccupés, ou encore dans
des terriers. 

Nous revenons dans le village par la rue Robiewez
où s’offre à nous une superbe vue sur le rocher
de la Marquise.    L’histoire raconte qu’une 
marquise, après une déception amoureuse, se
précipita du haut de la falaise. 

Classé et inaccessible, il abrite le choucas des
tours et le faucon crécerelle, symbole du Parc 
Naturel. Ce petit rapace se nourrit de rongeurs
des champs. Il est

caractérisé par le vol du Saint-
Esprit : face au vent, la queue 
déployée et battant des ailes 
rapidement, il vole sur place pour 
repérer ses proies et se laisser 
ensuite tomber sur sa proie à près 
de 200 Km/h.
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Nous pouvons aussi observer le plantain lancéolé.
On peut l’utiliser dans le potage ou avec d’autres
légumes. En écrasant des feuilles de plantain dans
les mains on obtient un peu de jus avec lequel on
atténue les piqûres d’ortie.

Avant le pont, sur la droite, nous découvrons un
petit mur en pierres sèches, site idéal pour le 
crapaud accoucheur.  En chemin, nous passons 
devant quelques bâtiments remarquables. 

La ferme de Froidebise (rue Biénonsart 208) est une belle ferme du
17e siècle, remaniée au 19e siècle. L’imposante grange en long 
a conservé sa charpente du 17e siècle. La ferme de Bierwart 
(rue Biénonsart 210) est une ferme du 17e siècle fortement 
modifiée au 19e.

La ferme de Beau-Regard (rue Biénonsart,
211) est une ferme-château exceptionnelle 
d’origine médiévale. Le corps de logis date
des 16e et 17e siècles et comprend une très
belle tour circulaire. Les bâtiments de la
ferme et du château sont disposés autour
d’une cour rectangulaire bordée sur tous ses
côtés. Les étables sous fenils, la grange et la
porcherie sont bien conservées.

Nous quittons la rue Biénonsart (sart signifie
une hauteur défrichée),  pour prendre une
route sur la gauche à travers champs et 
prairies. Nous passons le pont et observons
l’herbe au gueux : ses feuilles toxiques sont
ornées en juillet et en août de petites fleurs
blanches, et en hiver d’un bout plumeux. 
Elle forme des lianes. Elle est aussi appelée
“clématite des haies”. Des empreintes au sol
nous confirment le passage de chevreuils.

Nous descendons le bois de Moha. Nous empruntons un chemin sur
la gauche pour arriver dans une zone boisée plantée de pins et
d’érables. Le long du ru de Fosseroûle, nous découvrons des aulnes
qui colonisent les friches, éboulis et zones humides et préparent
le terrain pour des espèces exigeantes.  Le robinier quant à lui
émet des drageons (rejets de racines) grâce auxquels l’arbre 
se propage. Il est souvent utilisé pour fixer les terrains menacés
d’affaissement et pour reboiser les sols stériles. Ses fleurs sont 
délicieuses en beignets ou en sirop. Ses jeunes rameaux sont 
mangés par les chevreuils. Nous terminons notre promenade par la
rue du Madot qui nous ramène vers la place.

WZ 05 • 7,3 km
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Difficulté : faible
Départ : place Galloy, au centre de Moha, en direction du Château
féodal. Le nom de Moha viendrait de “musale”, terme désignant
une terre mousseuse ou humide. Il fait aussi référence au nom de
la rivière qui traverse le village : la Mehaigne (mouhagne = prairie
humide).

Nous observons les premiers éléments
d’intérêt. Au n°88, une    élégante 
maison bourgeoise du 19e, en calcaire
local, perpendiculaire à la Mehaigne, 
attire notre regard. Son élégante toiture 
mansardée est percée de trois lucarnes.
Au n°92, nous observons les vestiges 
d’anciens fours à chaux creusés dans la
paroi rocheuse. L’entrée en plein cintre
est composée de moellons de calcaire.
Elle est surmontée d’une potale datée de
1878. L’intérieur comprend deux arcades
qui ouvrent sur deux couloirs courts 
donnant accès aux ébraisoirs.

Le château-fort de Moha est 
un ensemble classé depuis 1980. 
Il est remarquable tant sur le plan
historique que naturel et archéo-
logique. L’histoire du château de
Moha est liée à l’histoire de son
comté qui doit sa renommée à la
famille des comtes de Dasbourg
dès le 11e siècle.  Le château de
Moha constituait un bastion 
défensif pour Huy et la vallée de
la Meuse, contre les invasions 
normandes.  Cinq générations s’y
succèdent dont Albert II (1172-
1211), qui fonde l’abbaye du Val Notre-Dame à Antheit. Sa fille 
Gertrude décède à 19 ans sans héritier. Une guerre de succession
est alors entamée entre le Prince-Evêque de Liège et Henri de 
Brabant. Le Prince-Evêque de Liège annexera le comté de Moha
après la bataille de Steppes en 1213.  De nombreux conflits civils
détériorent les relations entre le Prince-Evêque et le comté de
Moha d’une part et les Hutois d’autre part.  Les exactions 
commises par les troupes du Prince-Evêque poussent les Hutois à se
défendre. En 1376, ils s’introduisent dans le château, désarment
les fantassins et prennent d’assaut la forteresse. Au lendemain de
cet épisode, les villes de Huy et de Liège s’allièrent dans une lutte
contre le Prince-Evêque. 

Le long du château, nous
pouvons observer la ruine de
Rome, un végétal commun
qui croît sur les vieux murs.
Elle a été autrefois utilisée
contre la gale et le scorbut.
Les feuilles fraîches sont 
hémostatiques. Nous con-
tournons le château pour 
emprunter un petit escalier

sur la gauche qui nous conduit vers les carrières de Moha.

Cette entreprise emploie une 
centaine de personnes et dépend de
la société Carmeuse dont le siège 
central est situé à Seilles (Andenne).
Les pierres calcaires, après avoir été
abattues par des tirs de mines, sont
récoltées par des chargeuses et 
transportées vers les installations où
elles sont ensuite concassées, puis 
soigneusement lavées et criblées en 
fonction de leurs destinations. 
Une partie de cette production est 
envoyée vers les fours, calcinée, 
et transformée en chaux à une 
température supérieure à 900°C. Le siège de Moha produit une
large palette de produits dérivés du calcaire et exporte une partie
importante de sa production. 

Nous restons sur le chemin principal sur la
droite pour arriver sur un chemin de terre.
Nous pouvons apercevoir le cornouiller 
sanguin, stabilisateur de fossé, grâce à ses
racines en forme de filets qui apprécient
les sols calcaires, plutôt secs. Nous traver-
sons le bois et longeons la Mehaigne.

La laîche y fleurit.  Elle apprécie les 
endroits frais et ombragés. Le chemin  est
bordé de pins. Nous apercevons des 
bernaches du Canada qui provoquent
d’importants dégâts sur les berges 
dans lesquelles elles font des brèches. 

En mangeant et piétinant toute la végétation, elles privent les 
tritons de supports pour y déposer leurs œufs.

Charte des promeneurs
Chers promeneurs, la marche sera d’autant plus 
agréable pour tout le monde si vous respectez quelques
règles élémentaires de notre charte des promeneurs.
Surtout, ne vous égarez pas, restez sur les chemins et
sentiers balisés, respectez les clôtures, refermez les
barrières que vous aurez éventuellement ouvertes et
faites attention aux animaux.  Cela va de soi mais un
promeneur averti en vaut deux : tenez compte des
consignes des chasseurs pendant les périodes de chasse
traditionnelles, ne faites pas de feu et ne fumez pas
dans les bois ou à proximité des lisières et des 
broussailles.  La nature n’est pas une poubelle : ne
jetez pas de détritus, restez courtois avec les riverains
des chemins et les autres utilisateurs de la nature.
Enfin, faites silence autant que possible et respectez
les équipements d’accueil, de signalisation et de 
balisage. Merci.

Avertissement 
Les randonneurs circulent à leurs propres risques et 
périls. Ni la Maison du Tourisme, ni toutes autres 
personnes ou institutions ayant participé à 
l’élaboration du projet ne peuvent être tenus 
responsables d’accidents, ni de l’état des sentiers 
ou du balisage éventuel. Tout recours est exclu.

En cas d’urgence...
• Services de police : 101
• Service d’urgence : 100 

112 via GSM/mobile
• Médecin de garde : renseignements au 1307
• Pharmacie de garde : 0900-10.500   

www.pharmacie.be
• Croix-rouge : 105

Maison du Tourisme des Vallées 
de la Burdinale et de la Mehaigne ASBL 
rue de la Burdinale, 6• 4210 Burdinne 
Tél. 085/25 16 96• Fax 085/25 17 96 
E-mail : mtourisme@burdinale-mehaigne.be 
Site internet : www.tourismebm.be
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Après avoir longé un bois d’épicéas, 
ce sentier aboutit dans la campagne. 
Les pentes, occupées par des prairies,
sont à la bonne saison l’habitat d’un petit
oiseau assez curieux : le pipit farlouse
(Anthus pratensis). Souvent perché sur les
piquets de clôture ou les fils barbelés, 
ce petit oiseau fait penser à une grive en
miniature : ses parties inférieures pâles
sont en effet fortement rayées de sombre.
Le dessus est brun olive marqué de 
noirâtre. La queue noire assez courte 
est bordée de blanc. Mais c’est surtout 
le vol nuptial et le chant qui sont 

remarquables : l’oiseau s’élève en vol battu répétant toujours la
même note. Soudain, il déploie les ailes et redescend en vol plané
zigzaguant. Simultanément, son chant s’accélère jusqu’en trille.
Ce vol, appelé “descente en parachute” peut s’observer de mars à
juillet dans les prairies, les friches et les landes, où l’oiseau installe
son nid. 

En haut de ce sentier en côte, si nous
nous retournons, une remarquable
vue sur la vallée s’offre à nous.
Contemplons-la. Très vite, nous 
aboutissons au coin du bois de Molû 
où notre itinéraire rejoint, sur une 
centaine de mètres, la “promenade
des Chevreuils – BR01”. Nous restons
sur la route asphaltée qui nous mène
au village de Marneffe où nous 
remarquons une belle ferme fort 
ancienne. C’est la Ferme Lambié ou
ferme de la chapelle.

Cette ferme, citée dès le 16e siècle, comporte aussi des bâtiments
des 17e et 19e siècles. Elle est surtout caractérisée par son style 
“Renaissance Mosane”. Ce fief de la principauté de Liège, hérité de
l’ancien comté de Moha, fut la résidence de la famille Ladrier de
Marneffe et se composait d’une tour, d’un manoir, d’une chapelle
et d’un moulin. Au 18e siècle, le fief passe à la famille Van Der 
Linden de Louvain et aux Hooghvorst d’Argenteau jusqu’au 19e. 

Nous empruntons à droite la rue Via, puis à gauche la rue Daxhelet,
enfin, à droite la rue du Buck. Après le cimetière, nous nous 
engageons dans le petit chemin de campagne qui prolonge la rue du
Buck. Nous nous engageons enfin à gauche dans un autre chemin qui
nous ramène à notre point de départ, à Oteppe, par la rue du Goria
et celle du Crucifix.

Nous descendons vers Marneffe pour y rejoindre la route de la Bur-
dinale. A la sortie du bois, nous atteignons les premières maisons
de Marneffe. Nous traversons à nouveau la Burdinale. 

A cet endroit, un oiseau aux brillants 
coloris attirera sans doute notre 
attention. Il s’agit de la bergeronnette
des ruisseaux (Motacilla cinerea). Elle
niche fréquemment tout le long de la 
Burdinale, de la Mehaigne et de leurs 
affluents les plus importants. Posée, elle

attirera notre attention par sa longue queue noire bordée de blanc
et souvent agitée de balancements nerveux. Ses coloris sont 
également remarquables : dos gris perle, sourcil pâle, ventre
jaune. Le mâle possède en outre, au printemps, une bavette noire.
L’oiseau se signale aussi par son vol très onduleux accompagné de
cris durs et incessants “tsitt-tsitt…tsitt-tsitt…”

Nous rejoignons bientôt la rue de la Burdinale.
Nous l’empruntons à droite en direction de
Huccorgne, mais nous la quittons un peu plus
loin pour nous engager à gauche dans un 
chemin en côte qui se prolonge bientôt par 
un petit sentier. BU 02 • 9,0 km
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Difficulté : moyenne
Départ : Oteppe. Nous garons notre 
véhicule à l’arrière du domaine de 
l’Hirondelle, peu avant l’église.

Nous apercevons la façade arrière 
du   Château et du Domaine de 
“L’hirondelle”. Le château-ferme formait
anciennement un quadrilatère avec une
cour d’honneur et une basse-cour. L’aile
nord a été abattue vers 1900 pour faire
place au parc actuel ; la tour pigeonnier
en demeure le témoin. Du côté sud, au
tympan du fronton, se lisent les armes des

Lochon, propriétaires jusqu’en 1786. En 1933, les Decerf, descen-
dants des Lochon, ont vendu le château au Comte d’Oultremont. 
Il fut acquis en 1963 par la famille Maertens, propriétaire actuel.
C’est un important centre récréatif touristique avec camping, 
caravaning, terrains de sport, piscine en plein air, plaine de jeux...

Nous montons légèrement la route et nous
nous dirigeons vers l’église.    Juste à sa
droite, nous empruntons un petit sentier qui
traverse une prairie grâce à des tourniquets.
Ensuite, nous traversons un petit marais et
nous rejoignons la rue de la Burdinale. Nous
la traversons pour emprunter un autre chemin
qui croise le ruisseau et se prolonge par un
sentier. 

La Burdinale est l’affluent le plus important
de la Mehaigne. Elle prend sa source à 
Waret-l’Evêque, à une altitude de 180 m, et
se jette dans la Mehaigne à Huccorgne, à une
altitude de 100 m. Tout comme la basse 
Mehaigne, la Burdinale présente une vallée
fortement encaissée et arrose successivement
les villages de Burdinne, Lamontzée, Oteppe
et Marneffe. 

Le sentier escalade ensuite le flanc rapide de la vallée et rejoint la
rue des Pages. Nous l’empruntons à gauche et nous atteignons le
hameau des Crenées. Après quelques centaines de mètres, nous
nous engageons à gauche, à travers bois, vers la rue Maison Brûlée. 
Nous apercevons au loin, sur notre droite, le Château de Marneffe.
Construit vers 1870 par Jean de Diest, il fut revendu en 1902 à une
communauté de jésuites français qui ouvrirent un collège
jusqu’après la guerre 14-18. 

En 1920, il devint une école des pupilles de l’armée belge, avant
d’être occupé de 1930 à 1936 par une communauté de Pères 
Jésuites espagnols fuyant la guerre d’Espagne. En 1939, il fut 
transformé en Centre Pénitentiaire de l’Etat.

Nous continuons notre parcours et apercevons au loin sur notre 
gauche la Ferme du Sart et la chapelle de la Mère-Dieu. 
L’établissement de la cense date probablement des Prémontrés 
(13e ou 14e siècle) et au plus tard du 16e, comme l’atteste la croix 
funéraire de Collar de SAR (1568) se trouvant encore dans le mur
de l’ancien cimetière de Marneffe. La ferme actuelle date de 
1870, cette date est gravée sur une pierre située au-dessus du 
porche. Les lettres DC entrelacées indiquent le nom des 
propriétaires de l’époque, les Dedies-Cartuyvels. L’origine du mot
“sart” vient du verbe “essarter”, travail qui consistait à brûler les
broussailles préalablement arrachées. Les cendres étalées 
provoquaient un enrichissement du sol et permettaient la mise en
culture temporaire. Cette pratique fut très répandue jusqu’au 
milieu du 18e siècle, comme en témoignent de très nombreux 
toponymes à travers toute la Wallonie. Au devant du porche se
trouve une petite potale appelée “chapelle de la Mère-Dieu”.
Celle-ci a été déplacée de quelques centaines de mètres il y a 
quelques années. Sa situation ne correspond donc plus aux 
indications de l’Institut Géographique National.

Après avoir dépassé une maison isolée,
nous traversons le Bois de Rée, riche 
en plantes et animaux variés. La parisette
à quatre feuilles (Paris quadrifolia) est
une vivace à rhizome. Cette plante est
assez rare. On la rencontre uniquement
en forêt, sur des sols assez fertiles et 
ombragés. Chaque pousse porte un 
verticille de quatre feuilles surmonté
d’une fleur verdâtre qui s’épanouit entre
mai et juillet. En automne, la fleur a cédé
la place à une grosse baie bleue dont il
faut se méfier, car elle est toxique. Nous
observons aussi la jacinthe des bois 

(Hyacinthoides non-scripta). Cette plante à bulbe a une répartition
atlantique très caractéristique et se 
rencontre surtout à l’ouest de la ligne 
Malines-Gembloux-Namur, ainsi que dans 
une partie de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
Sa présence à Marneffe, au bois de Rée et au
bois Taille-Gueule est donc assez étonnante.
Ses peuplements importants marquent en mai
les sous-bois d’une magnifique touche bleu 
intense. 

Charte des promeneurs
Chers promeneurs, la marche sera d’autant plus 
agréable pour tout le monde si vous respectez quelques
règles élémentaires de notre charte des promeneurs.
Surtout, ne vous égarez pas, restez sur les chemins et
sentiers balisés, respectez les clôtures, refermez les
barrières que vous aurez éventuellement ouvertes et
faites attention aux animaux.  Cela va de soi mais un
promeneur averti en vaut deux : tenez compte des
consignes des chasseurs pendant les périodes de chasse
traditionnelles, ne faites pas de feu et ne fumez pas
dans les bois ou à proximité des lisières et des 
broussailles.  La nature n’est pas une poubelle : ne
jetez pas de détritus, restez courtois avec les riverains
des chemins et les autres utilisateurs de la nature.
Enfin, faites silence autant que possible et respectez
les équipements d’accueil, de signalisation et de 
balisage. Merci.

Avertissement 
Les randonneurs circulent à leurs propres risques et 
périls. Ni la Maison du Tourisme, ni toutes autres 
personnes ou institutions ayant participé à 
l’élaboration du projet ne peuvent être tenus 
responsables d’accidents, ni de l’état des sentiers 
ou du balisage éventuel. Tout recours est exclu.

En cas d’urgence...
• Services de police : 101
• Service d’urgence : 100 

112 via GSM/mobile
• Médecin de garde : renseignements au 1307
• Pharmacie de garde : 0900-10.500   

www.pharmacie.be
• Croix-rouge : 105

Maison du Tourisme des Vallées 
de la Burdinale et de la Mehaigne ASBL 
rue de la Burdinale, 6• 4210 Burdinne 
Tél. 085/25 16 96• Fax 085/25 17 96 
E-mail : mtourisme@burdinale-mehaigne.be 
Site internet : www.tourismebm.be
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