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LIAISON ENTRE

PETIT - RECHAIN

STEMBERT
(PROMENADE 3)

(PROMENADE 11)

ET

LIAISON ENTRE

VERVIERS CENTRE

CIRCUITS
DE LIAISON

(PROMENADE 13)

Au départ du point 8 (promenade 11) au lieu dit «la
belle maison», redescendez le Thier de Hodimont
jusqu’au point de vue de la Source.
Observez (de gauche à droite) : les clochers de
Mont-Dison, Ottomont, St Georges à Limbourg, St
Roch, l’intervapeur, la caserne, l’école normale, la
grande poste, Notre-Dame, l’hôtel de ville, palais de
justice, Eglise St Jean-Baptiste, St Antoine, Jehanster
(à l’horizon), Ste Julienne, Heusy, la gare Ouest, St Hubert, autoroute, Ensival, Wegnez Croix Rouge, Lambermont…

ET

HEUSY

(PROMENADE 4)
Au départ de Stembert :

Après la charmille de Thiniheid (point n° 3 de la
promenade n° 3), continuez la rue Thiniheid, puis
descendez un escalier et un sentier à droite entre
deux haies de troène. En bas, prenez la rue de Jalhay à gauche la rue de Jalhay. Traversez-la immédiatement et poursuivez jusqu’au carrefour du “ Milieu du monde ”.
“ Milieu du monde ”, fontaine du Vieux Fourneau, “ amon l’rossette Goulet ” (source)

Descendez par un petit chemin, traversez le Thier
de Hodimont et après le pont sous l’autoroute, reprenez un petit chemin qui mène au début de la
rue de la Chapelle près de l’ancienne chocolaterie
«L’aiglon». Dirigez vous vers le Pont Léopold puis
rue Jules Cerexhe. A noter que cette rue a été créée
pour permettre aux gens de Hodimont de se rendre à
la foulerie Pilate (usine Bouchoms en cours de transformation). Les terrains appartenaient à Bonvoisin et
Cuper et ont été immédiatement lotis. Toute la rue a
été bâtie entre 1709 et 1735 d’où bel ensemble architectural assez homogène.

Vaste carrefour à six branches, le “ Milieu du
monde ” était mieux connu sous le surnom “
amon l’rossette Goulet ”, en souvenir du café-guinguette Goulet-Dehayes, devenu plus
tard “ Auberge du Beau Site ”. Une croix de 1861
est adossée à sa façade, et sa boîte postale fut
la première à être installée à Mangombroux, en
1904.
Prenez à droite le chemin qui fait partie de la rue
Basse Voie. Au bout de ce chemin, montez la rue
Basse Voie à droite, puis à gauche la rue des Saules,
où vous trouverez la promenade n° 4 de Heusy.

Près de l’église St Antoine (1882, mur en tuffeau inhabituel à Verviers), prenez le quai Jacques Brel pour
arriver à l’église Notre-Dame point de départ de la
promenade 13.
Cette promenade vous est proposée par
le Plan Communal de Développement de la Nature (P.C.D.N.) de
la Ville de Verviers.

087 327 575 - pcdn@verviers.be
facebook.com/pcdnverviers

www.verviers.be/pcdn
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ENSIVAL

(PROMENADES 7 ET 8)

ET

LAMBERMONT

(PROMENADE 9 ET 10)
Au départ d’Ensival :

Le nom d’Ensival apparaît pour la première fois en
1317. Ensival faisait partie de Verviers mais vu l’éloignement et l’importance croissante d’Ensival et à la
demande des Ensivalois une paroisse Notre-Dame de
l’Assomption est créée en 1627.

Pont de Francval et à droite rue de Francomont : Francomont était le faubourg industriel de Lambermont
qui s’est formé au XVIII éme siècle quand les lainiers
excédés par les taxes de la Principauté de Liège ont
«délocalisé». La rue Francomont est une illustration
merveilleuse de cette époque. On peut y découvrir
tout d’abord :

Thier des Navettes. Cette montée très raide conduit
dans le zoning industriel de Lambermont.
Avant de rejoindre l’église de Lambermont visible à
droite, jetez un coup d’œil au panorama sur Verviers qui
vous fera découvrir l’intervapeur, la caserne, les buildings de la rue Pierre Fluche, Sainte Julienne, l’Hôpital,
l’église de Heusy, la Houckaye Rouge etc…

- des traces d’anciennes usines présentant par exemple
les toits en dents de scie qui s’appelle des sheds (à Verviers on disait des «rêkems»),

Rue de la Cité. Cette rue très pentue, qui doit son
nom à une cité ouvrière créée par la firme Simonis,
se dirige vers le cimetière. Cette voie était la seule qui
menait à Limbourg avant la création de la route de la
vallée.

- des maisons ouvrières souvent joliment entretenues,
la maison portant le n° 33 avec linteaux appareillés aux
clés si discrètes, à droite une vieille croix sur un socle
de pierre finement ouvragé et dont les faces portent
des inscriptions en latin,

Le cimetière. Au-dessus de la rue de la Cité se trouve
une entrée du cimetière de Verviers, lequel renferme
des monuments funéraires remarquables qui témoignent de l’opulence de certains habitants.

Et quand Verviers obtient son titre de «bonne ville»
(1651) et s’entoure de murailles, Ensival craignant, tout
comme Stembert, son isolement sollicite l’autorisation de s’administrer séparément ce qui lui est accordé en 1656.
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VERVIERS CENTRE
(PROMENADE N° 13)

ET

STEMBERT

(PROMENADE N° 2)
- au n° 4, ancienne maison Linon érigée en 1723 par la
famille Franquinet (style Louis XIII),
- au n° 6, petit château de style éclectique plus récent
et les restes d’un joli parc,
En Mi-Ville (terme déjà utilisé en 1544) se trouve
l’église construite en 1627, partiellement reconstruite
en 1863, la tour carrée date de 1712-18.
Grand-Place : plusieurs maisons intéressantes
peuvent y être admirée entre autres : le n° 37 façade
étroite fin XVIII ème S. style Louis XV avec ses linteaux
chantournés, l’ancienne maison de maître du n° 41,
l’ancienne maison communale de 1839, une façade
d’inspiration art-déco, etc… et derrière la maison communale l’école communale de 1864.

- au n° 7, ancienne maison Charles Sauvage de style
Louis XVI avec au deuxième niveau sur attique des linteaux, panneaux rectangulaires fortement sculptés de
vases décoratifs avec draperie (tous différents),
- au fond de la rue, porche cintré daté de 1791 cachant
des logis XVIII ème aménagés XIX ème.
- à droite la rue menant au Pont Sauvage. Autrefois, propriété privée avec droit de passage pour piétons.

litation de l’usine Simonis transformée en logements
sociaux. Elle était aussi appelée usine « au chat » par
déviation du nom du propriétaire du moulin qui l’a
précédée : Dauchap. C’est dans un atelier au pied de
l’usine que William Cockerill construisit, en 1801, le
premier métier à filer la laine. Ce fut le début de la
révolution industrielle qui, venue d’Angleter¬re, se
développa à Verviers avant d’envahir toute l’Europe.

Au départ de Verviers, (point 7 (Grandes Rames).
Au bout de la rue des Hospices, empruntez le passage
à droite avant le pont et entrez dans le parc.
Parc Marie-Louise. Admirez les arbres : quelques merisiers, un grand platane, un pommier sauvage... Le
long des berges de la Vesdre on rencontre souvent des
groupes de canards colverts, des foulques macroules,
des poules d’eau et, occasionnellement un martin-pêcheur.
Traversez le parc et prenez la rue de Limbourg à
gauche.
Ancienne usine Simonis. Du petit square au pied de la
rue de la Cité, appréciez le superbe exemple de réhabi-

Chemin de Limbourg. A partir de l’entrée du cimetière, la rue de la Cité prend le vieux nom de chemin
de Limbourg. Ce chemin asphalté est bordé de haies
vives (attention au passage de véhicules).
Au bout de ce chemin, vous rejoignez la promenade
n° 2...

