
VAUX-SOUS-CHEVREMONT : 4.585 habitants
L’origine du nom du village vient de deux noms de 
lieux: Vaux (signifiant vallée) et Chèvremont («mont» et  
«chèvre» qui laissent à penser à «mont des chèvres»).

Les habitants de Vaux-sous-Chèvremont s’appellent les 
Valcaprimontois(e)s.
Vaux-sous-Chèvremont est un haut lieu de l’histoire de 
l’Europe. La colline attenante comportait une abbaye 
fondée en 700 ; Vaux s’est ensuite développé sur une 
industrie florissante: les charbonnages dans un premier 
temps puis diverses activités liées à la métallurgie.
Les premiers pèlerinages à la Basilique furent très nom-
breux suite aux apparitions de la Vierge à Banneux.

MEHAGNE: 1.465 habitants
En wallon «méhin» pourrait être rapproché du terme 
mehaigne (affluent de la Meuse) ou aussi du terme ma-
dania, c’est-à-dire terre à prairies. Mehagne était connu 
jadis pour sa communauté de Carmélites ainsi que pour 
son Thier des Critchons à la pente très rude qui, jusqu’à 
la création de la grand’route en 1846, était la seule voie 
carrossable entre Liège et Spa.

1
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Source O Rama  
Fort de Chaudfontaine

Fort de Chaudfontaine
Place Foguenne

Place Foguenne
Fort d’Embourg

Fort d’Embourg
Route de Hayen

Route de Hayen
Source O Rama

DRESS CODE : chaussures et vêtements de randonnée.
Prendre de l’eau.
Soyez super attentif aux traversées des Grands Routes; 
certaines routes ne possèdent pas de trottoir.
Les étapes ne constituent pas des boucles (veuillez à 
vous organiser → 2 voitures: 1 au départ et 1 à l’arrivée, 
avec une personne pour venir vous rechercher à l’arrivée, 
transport en commun).

en 5 étapes

Il existe 1 ancienne version du Tour balisée dans les 
2 sens ( peinture défraîchie).
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CHAUDFONTAINE SOURCES :  1.518 habitants
L’origine du nom Chaudfontaine vient tout simplement 
de l’assemblage des mots «chaud» et «fontaine». Cette 
fontaine chaude est à l’origine des thermes dans le 
village.
Le nom des habitants, les «Calidifontains», vient du 
latin, «calidus» qui signifie chaud. 
La source thermale, jaillissant à 36,6°C, est la seule 
source chaude de Belgique.    
Chaudfontaine et Spa sont les deux seules villes ther-
males de Belgique.

EMBOURG : 8.011 habitants
Couvre une surface de 474 hectares. C’est un grand «vil-
lage» paisible et agréable à vivre avec ses petits chemins 
et ses quartiers tranquilles. 
Ses habitants s’appellent les Embourien(ne)s. 
Par moquerie, ils sont parfois nommés 
«Embourgeois(es)».
Le Fort d’Embourg fait partie de la ceinture de défense 
de la ville de Liège.

BEAUFAYS: 5.353 habitants
L’origine du nom Beaufays vient du Wallon «Bèfayî» qui 
signifie belle hêtrerie ou forêt de hêtres. 
Le plateau Beaufays culmine néanmoins à 288m,  village 
le plus haut de la commune. Il  s’articule tout en lon-
gueur de part et d’autre de la Voie de l’Air Pur qui est  
son artère principale. 
Les habitants de Beaufays s’appellent les Belfagétain(e)s. 
On y relève la présence d’une belle abbaye dès 1123.

NINANE : 1.462 habitants
Charmant et ancien village en pierre, Ninane surplombe 
la Vesdre. Beaucoup plus ancienne que Chaudfontaine, 
c’est aujourd’hui la plus petite entité des 5 villages de la 
commune. 
La population active de l’époque était principalement 
répartie entre les différentes industries de la vallée de la 
Vesdre et les carrières de chaux notamment.
Le village est légendaire pour son esprit solidaire. 

DEFIS CONCERNANT LA GLOBALITE  DU  TOUR

Prenez un selfie au départ et à l’arrivée!

Vous traverserez différents bois, rattachez chaque 
bois à son étape respective :
• Bois des chevreuils 
• Bois de la Rochette
• Bois de Beyne 
• Bois les Dames 
• Bois des Manants 
• Bois du Bout du Monde 

Vous traversez différents ruisseau, rattachez 
chaque ruisseau à son étape : 
• Ruisseau la Chawresse 
• Ruisseau de la Casmatroye 
• Ruisseau de Walthine 
• Ruisseau Paillette 
• Ruisseau de Gélouri

Avez-vous trouvé quelles sont les 7 Merveilles de 
Chaudfontaine?

QUESTION SUBSIDIAIRE

Combien de balises « C » sur plaquettes y a-t-il 
sur le tour?

Parce que notre commune est tellement belle 
et que nous l’ignorons!

Parce que nous souhaitons 
vous emmener vers d’autres horizons.

Parce que la Belgique a beaucoup à nous offrir.

Parce que c’est le moment de découvrir 
les 7 Merveilles de Chaudfontaine.

Le Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine (RSI) 
vous propose de relever un challenge:

Faire le tour complet de Chaudfontaine 

Un défi à relever seul, en famille ou entre amis… 
Afin de découvrir un environnement magnifique 

et incroyablement diversifié.

Nous mettons du matériel à votre disposition :

• Une feuille de route avec le parcours détaillé re-
prenant des annotations de culture générale et des 
petits défis de réflexion.

• Une carte par étape.
• Un balisage sur plaquette

           ATTENTION 
         Nous ne délivrons le roadbook que par tronçon!

Bref, de quoi ravir tous les jeunes… 
d’ âge et d’ esprit !

Vous organisez VOTRE tour à votre rythme ! 

Ce qui compte c’est la fierté 
de boucler le tour complet !



D LA TOUR MALAKOFF : Comme beaucoup de construtions du 
genre à l’époque, elle porte le nom d’un ouvrage de défense 
de Sébastopol pris par les Français en 1855. Son architecte 
Henri Beyaert a eu son effigie sur nos billets de 100 FB. Quant 
au château, le premier daterait des environs de l’an 1000. De-
venu forteresse, il porta le nom de « delle Roche ». Le château 
fut vendu en 1815 et acquis par Conrard Grisard. Incendié en 
1922, le château est rebâti dans le même style et, par la suite, 
remplacé par la belle villa actuelle.

E LE MASSIF DE LA ROCHETTE est 
remarquable au point de vue minier. 
Depuis au moins le XVIIIe siècle et 
jusqu’en 1859, on y a exploité, de fa-
çon artisanale, des mines de houille 
au moyen de bures enfoncées jusqu’à 
45 m de profondeur. Leur trace ap-
paraît à de nombreux endroits sous 
forme de creux arrondis. Le site de 
La Rochette, massif minier unique 
dans la commune, présente ainsi 
des excavations, témoins de l’an-
cienne exploitation du minerai de fer.

F      RUE  DE  GELOURY : Geloury  signifie, le ry (ou ruisseau) de Gélou.

G BEOLE : Ce nom signifie en wallon un bois de bouleaux.

*1 Des œufs géants... Mais à qui ? 

*2 Combien d’arrêts entre 
Chaudfontaine et Verviers ?  

*3 Ramenez un morceau de schiste
*4 Donnez 2 prénoms inscrits sur l’arbre de l’amour 

*5 Quelle est la particularité de la Vesdre 
pour les pêcheurs?
*6 Quel est le niveau de l’eau ? 

*7 Quel animal est représenté sur la barrière ? 

*8 Buvez un coup, histoire de recharger 
vos batteries et faites un selfie devant 
l’ancienne pompe à essence!

1

1ère ETAPE:
SOURCE O RAMA

> FORT DE CHAUDFONTAINE
8,5 Km +/- 03h15

Un peu de réflexion 
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Suivre le balisage  C



POSSIBILITE DE BOUCLE POUR CETTE ETAPE *
Le Tour de Chaudfontaine démarre dans le Parc des 
Sources (*1) où cohabitent quelques-uns des points d’in-
térêt de la commune, comme Source O Rama (Musées 
ArtHouse et WaterHouse), 
la Maison Sauveur, les Belles Fontaines et la Terrasse 
Thermale 

Pour débuter cette première étape du Tour de Chaudfontaine, 
traversez prudemment l’avenue des Thermes pour rejoindre 
le pont qui enjambe la Vesdre et mène à l’Esplanade, où se 
dressent le Casino de Chaudfontaine et la gare de Chaudfon-
taine (B) avec son escalier verrière classé. Vous passez à → de 
la gare (*2), sous le pont du chemin de fer. 

Là, vous êtes sur le chemin de la Lemmeterie. Plus haut prendre 
à → le Chemin de la Nôle. En chemin, vous croisez le rocher de 
la Vierge érigé en 1954 et apercevez sur votre droite en 
contrebas l’usine d’embouteillage de l’eau de Chaudfontaine (C)

Suivez ce chemin (*3) (*4) sur 1 km qui rejoint les bords de la 
rivière (*5) (6*), jusqu’à retrouver la Nationale 61 (Liège-Ver-
viers).Suivez cette route vers la ← sur environ 800m. Mauvais 
passage, patience! Lorsque vous arrivez à hauteur du premier 
carrefour prendre sur votre ← la rue de Romsée. Suivez la  
pendant 180m (attention pas de trottoir).

Soyez prudent!

A hauteur de (D) l’entrée monumentale de la propriété Grisard 
de la Rochette (sur votre gauche) (*7), prendre à → le chemin 
de la rue du Haras pendant 70m, puis tout droit.
Suivez ce chemin sur 1700 m (E). Vous atteignez la ferme du 
Haras datant du XVIIème (200 mètres d’altitude avec de très 
belles vues). 
La rue du Haras atteint une  jonction en Y asphaltée, peu après 
le panneau « Fléron-Romsée ».  

Prenez à ← rue El’Heur puis 200 mètres plus loin, face à la 
boîte aux lettres n°55, prenez le sentier communal à ←. Vous 
marchez en descente à travers une forêt de hêtres. Le chemin 
n’est pas toujours clair mais fiez-vous au balisage et gardez 
votre droite.  
Au bout de 750 mètres de chemin sinueux, vous atteignez 
quelques habitations. Arrivé au rond-point prendre à → la rue 
de Romsée au lieu-dit Fontaine d’Amour. 100 mètres plus loin 
prenez à ← au premier carrefour (direction Sauny-Bas). Au 
croisement en Y suivant prendre à ← la rue de Geloury (F) (*8) 
direction La Béole. À l’endroit où se rencontrent 2 vieilles routes 
en pierre, vous continuez tout droit en montée (chemin du Ca-
mia : ouvrez grand vos narines !). 

La route tourne vers le plateau et est bordée plus haut de 
charmes très anciens. Au bout du chemin du Camia, lorsque 
vous revenez sur l’asphalte, vous tournez à ← rue du Bois qui 
devient rue de la Béole. (H)

Après environ 1 km sur cette route asphaltée, prenez la pre-
mière à ←, la rue du XIII août, qui rappelle la date du terrible du 
bombardement du fort de Chaudfontaine en 1914. Juste avant 
le cimetière militaire, prendre un sentier à ← qui contourne le 
Fort pour rejoindre le parking. Point final de votre 1ère étape!

*Si vous souhaitez redescendre vers votre voiture, 
suivre le balisage du GR 

A MAISON SAUVEUR : C’est ici qu’en 1676, Simon Sauveur, 
locataire d’une petite prairie, découvre des sources chaudes. 
Les 1er bains sont donnés dans une hutte en argile qui plus 
tard sera remplacée par l’Hôtel des Bains. La maison Sauveur 
date donc du 17eme S. Les malades étaient nombreux à se 
rendre « aux bains Sauveurs » par les barques de charbonniers 
(les betchettes).

B GARE DE CHAUDFONTAINE : Une des premières gares du 
pays inaugurée en 1843, le jour de l’ouverture du tronçon de 
l’Est qui devait relier Malines à la cité industrielle de Verviers ; 
La verrière (1891) est classée et a surtout été immortalisée par 
notre grand peintre, Paul Delvaux dans son œuvre monumen-
tale « Le Voyage Légendaire » en 1974. 

C EAU: Le parcours d’une goutte d’eau à Chaudfontaine fait 
un voyage de 60 ans. L’eau s’infiltre  et descend à 1600m de 
profondeur en 50 ans et atteint la température de 55 degrés. 
Suite à la pression engendrée, l’eau remontera à la surface en 
10 ans et jaillira à 36.6 degrés.

SOURCE O RAMA > FORT DE CHAUDFONTAINE
8,5 Km +/- 03H15 Un peu de culture 



VAUX-SOUS-CHEVREMONT : 

Vaux-sous-Chèvremont est un haut lieu de l’histoire de 
l’Europe. 

La colline attenante comportait une abbaye et une forteresse 
détruites aujourd’hui.

Vaux s’est ensuite développé sur une industrie florissante : 
les charbonnages dans un premier temps puis diverses activités 
liées à la métallurgie.  

En 1923, année record, c’est jusqu’à 60.000 personnes sur deux 
jours qui sont venues en pélérinage.

*1 Combien de  
soldats sont inhumés 
au cimetière 
militaire de 
Chaudfontaine ?  

*2 Que fait-on à Wes-
tern City?

*3 Quel est le nom 
du vin  produit à 
Vaux sous Chèvre-
mont?

*4 Deux arbres sur la 
droite du sentier sont 
unis, soudés.
Devinette: quand 
l’amour se fait arbre, il 
se porte comme un ?

*5 On a une vue bien 
dégagée, citez 3 élé-
ments remarquables.

*6 Combien d’arbres 
entourent la chapelle 
Ste Anne et lesquels? 
Quel symbole 
représentent-ils ? 

*7 Savez-vous jusqu’où 
va la Ligne 38?

2

2ème ETAPE:
DU FORT DE CHAUDFONTAINE 

> LA PLACE FOGUENNE 
      10,6 KM - 3H00

Un peu de réflexion
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Suivre le balisage  C



Rejoindre le parking du Fort de Chaudfontaine.(A)
Vous êtes sur l’un des sentiers de Grande Randonnée 
(le GR 573). 
L’esplanade où se situe l’entrée du fort est votre point de 
départ. 

Avant de démarrer, admirez sur la gauche un premier point de vue sur 
la basilique Notre-Dame de Chèvremont, la vallée de la Vesdre et la ville 
de Liège au loin.
Prenez la rue du XIII Août sur la ← dans le sens de la descente. 
Vous passez devant le cimetière militaire du Fort (*1) puis en ligne 
droite vers la rue de la Béole visible en contrebas. Au carrefour, traver-
sez la rue pour rejoindre face à vous ↑ la rue Fond des Bois. Au bout de 
200 mètres, empruntez à ← la rue Bois de la Grue qui mène à 
« WESTERN CITY ». (*2)

Juste avant l’entrée du parking, prendre à → un petit sentier 
communal qui aboutit en contrebas à la rue Fond des Bois. 
Traversez cette route pour descendre vers le petit pont franchissant un 
ruisseau face à vous. Traversez-le et remontez vers la → le flanc opposé 
du vallon. Cette petite mais rude montée vous amène sur le plateau de 
Chèvremont (environ 190 m  d’altitude). (B)

Prenez vers la → la rue de Chèvremont et suivez-la sur près d’un 
kilomètre pour rejoindre la Nationale 621. Attention au trafic  
descendre vers la ← après 70 mètres traverser et prendre face à vous 
la  rue des Anglais.(*3) Passez devant la petite ferme dite «des Anglais ». 

A FORT DE CHAUDFONTAINE : 
Construit dans les années 1880 
par le général Brialmont, il fait-
partie de la ceinture fortifiée de 
Liège. Les bombardements 
allemands de 1914 percent la 
voûte de la soute aux munitions. 
Le Fort saute en ensevelissant 70 

soldats. Pendant l’entre-deux-guerres, le Fort est renforcé. 
Attaqué le 10 mai 1940 par l’artillerie et les avions allemands, il perd 
bientôt ses moyens de résistance et capitule le 17 mai. 
Démilitarisé, il est transformé actuellement en site d’aventures, 
le Fort Adventure.

B BASILIQUE DE CHEVREMONT : La pose de la première pierre de 
l’église par l’évêque eut lieu le 3 septembre 1877, de style gothique. 
En 1928, à l’occasion du 50 e anniversaire de sa fondation, l’église est 
élevée au rang de Basilique.
En mai 1940, Chèvremont est bombardé. Le transept du côté sud, 
l’autel majeur et les orgues sont détruits. 
Aujourd’hui, la Basilique est en cours de désacralisation.

C CHAPELLE STE ANNE : Dédiée à 
Sainte-Anne d’Auray, la Chapelle a 
été érigée en 1889. 
Elle rappelle la mort de cinq soldats 
bretons, tués à cet endroit en 1794. 
Quatre tilleuls séculaires 
(cinq autrefois) entourent la 
chapelle et ornent le paysage de 
l’endroit vu de très loin.

D LIGNE 38 : La ligne de chemin de fer du Pla-
teau de Herve a été mise en service en 1872. 
De nombreuses exploitations 
charbonnières étaient reliées au rail. 
Le trafic voyageur, très lent, a pris fin en 1957 et 
la ligne a été supprimée en 1989. 

A ce jour, cette ancienne ligne (ligne 38), 
accède à Fléron et au Plateau de Herve par une 
rampe continue de 12 km et constitue 1 partie 
du réseau RAVeL (réseau autonome des voies 
lentes non motorisées). 

Après 500 mètres sur une place, traversez la rue Haie des Loups puis 
continuez droit devant chemin de la Croix Noire qui se poursuit en rue 
des Sopreyes jusqu’à la rue Haute Ransy. 

Empruntez cette rue sur votre →  en un chemin (route locale) à tra-
vers le bois de Beyne. A  Y prnez à →  ensuite gardez votre ←  jusqu’à 
la rue Ste Anne. Prenez vers la ← 

Vous êtes au point culminant de votre étape, à 225 mètres d’altitude. 
Plus loin vous arrivez au lieu-dit Chapelle Sainte-Anne visible de très 
loin avec sa grande croix métallique, sa ferme et son bouquet d’arbres  
(*6) abritant une petite chapelle classée au Patrimoine wallon. (C)
Admirez le point de vue.

Continuez cette rue Sainte-Anne qui descend et devient un sentier 
sous les arbres. A mi-chemin, vous changez de commune, vous quittez-
Beyne-Heusay pour entrer sur l’entité de Liège. Au bout de 500 m. vous 
atteignez la rue Aux Piedroux. Prenez à → la route pavée qui descend
en direction de Chênée. La route devient asphaltée, fait un angle droit 
vers ← et continue à descendre. 

A hauteur du RAVel (Ligne 38) (D) (*6) empruntez celui-ci sur votre 
←, en direction de Vaux-sous-Chèvremont. Ne le quittez plus. Il passe 
au-dessus de la rue de Ransy, débouche près du cimetière, redescend 
vers la → rue du Chalet. Il arrive au rond point sur la grand route qui 
descend de Romsée.Passez sous le viaduc TGV et puis directement à 
→ suivez le RAVel qui passe au-dessus de la rue de la Station (ancienne 
gare de Vaux-sous-Chèvremont après avoir longé l’école communale 
du Val. Vous redescendez en bord de Vesdre. 

Laissez la passerelle RAVel longeant le TGV qui relie les RAVels sur la → 
et prenez à ← vers l’amont de la rivière. 

Vous longez celle-ci sous les platanes, classés arbres remarquables au 
Patrimoine de Wallonie.

A partir d’ici, gardez la rivière à votre droite 
jusqu’à Vaux-sous-Chèvremont 
et sa place Théodore Foguenne 

(du nom d’un ancien bourgmestre de Vaux)
point d’arrivée de votre balade.

Un peu de culture FORT DE CHAUDFONTAINE > PLACE FOGUENNE
10.6 Km - 03H00                      (Vaux/sous/Chèvremont)



D BOUT DU MONDE : Les Rochers du Bout du Monde, classés 
par la commission Royale des Monuments et des Sites, 
demeurent une curiosité naturelle d’un intérêt géologique 
certain. Situés sur la rive droite, ils dominent un ancien méandre 
de l’Ourthe. Le cours de la rivière a en effet été modifié lors de 
la construction de l’autoroute des Ardennes. 

Ce massif est constitué de calcaire. Incrustés dans la roche, ap-
paraissent de petits coquillages et coraux. 
Il s’agit de fossiles marins. Remaniées par les mouvements de 
l’écorce terrestre,  ces couches calcaires ont pris une allure plis-
sée. 

E MAISON DU GARDE : 
Le château de Sainval en style néo-clas-
sique a été construit au XIXe siècle par 
les Neef de Sainval. Ici, la maison du 
garde, était encore occupée comme 
telle il y a une cinquantaine d’années. 
Aujourd’hui, c’est devenu un domaine 
privé.

*1 Sur quelle marche 
(dans les escaliers du clos 
Hennekine) est placé le «C»? 

*2 Quel fruit trouve -t-on (au mois d’août) dans la 
lande de Mehagne?

*3 Du point de vue de la lande 
de Mehagne, citez 3 monuments 
impressionnants de Liège.

*4 Vous croisez 1 balisage spécial 
tout au long de la lande de Me-
hagne, il s’agit de la patte d’un 
animal, mais lequel?

*5  Au sortir de la lande de Mehagne, 1 maison 
construite à 1 hauteur impressionante, estimez cette 
hauteur.

*6 Quel est le % du dénivelé du 
Thier des critchons ? 

*7 Que veut dire cawe dè bwès ? 

*8 Prenez un selfie en 
touchant le rocher du Bout 
du Monde.

3

3ème ETAPE:
PLACE FOGUENNE

> FORT D’EMBOURG
8,8KM - 03H20

Un peu de réflexion 
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Suivre le balisage  C



EMBOURG : 
L’histoire prétend qu’Ambiorix, le 
chef des Eburons qui n’hésita pas 
à s’attaquer aux légions de César, 
aurait élu domicile à Embourg.
C’est un grand «village» paisible 
et agréable à vivre avec ses petits 
chemins et quartiers tranquilles 
dès que l’on quitte ses grands 
axes. 
Les habitants d’Embourg s’appellent les Embourien(ne)s. 
Par moquerie, ils sont parfois nommés «Embourgeois(es)»: 
la population est cataloguée comme aisée. 
(Source : «Chaudfontaine d’antan »)

A LANDE DE MEHAGNE : Ce bois communal, d’une contenance 
de 17 ha, se compose essentiellement d’un bois de taillis diver-
sifié sur les contreforts des versants et de landes calaminaires 
sur son plateau et ses abords. Il est repris comme site Natura 
2000. Par sa situation à la confluence des vallées de l’Ourthe 
et de la Vesdre, la lande de Mehagne offre un large panorama 
allant au Sart-Tilman, la Ville de Liège, Chênée jusqu’à Vaux-
sous-Chèvremont. 

B THIER DES CRITCHONS : L’existence du Thier est très an-
cienne. Il faisait partie de la route qui menait de Liège à Spa 
par l’Ardenne septentrionale. Pourquoi Critchons? Le mot 
vient de «Crékeillon» et «Krikion», des expressions anciennes 
désignant le grillon. Le crissement des freins des chariots 
descendant le Thier, plus raide qu’aujourd’hui, imitait le chant 
des grillons. 

C QUEUE DU BOIS : 
Maison typique.
En wallon, « Cawe dè bwès ». 
On l’appelle aussi la Picherotte 
du nom du petit ru qui traverse le 
chemin. 
Avant sa rénovation, la vieille 
maison était un sujet de choix pour 
les peintres.

Descendre cette rue en forte pente en gardant la ← la rue 
Joseph Deflandre.
Après 200m, prendre la rue Sentier du Lièvre à ← en montée. 
Après 300 m prendre à → le Sentier des Belleforts passer sous 
le pont d’autoroute.

Continuez   vers la ← dans la rue Jospeh Deflandre qui se 
prolonge 50 mètres plus haut vers la →. 
Après 300 mètres rejoindre un passage en escalier à ← le 
long d’une maison. Celui-ci aboutit rue Haut Terra que l’on 
suit à → sur 300m.

Au bout à l’angle de la pittoresque maison de la «Cawe dè 
bwès» (*7) (C) on emprunte le chemin en descente vers l’auto-
route. 
Suivre ce chemin parallèle à l’autoroute en gardant toujours sa 
droite pendant 1600 mètres. 
On y longe la vallée de l’Ourthe. 

Le chemin passe sous le Rocher du Bout du Monde (D) (*8). 
Suivez ce chemin qui surplombe un ancien coude de l’Ourthe 
conservé comme frayère. Arrivés à la « Maison du garde » (E) 
du château de Sainval que vous laissez sur votre droite. 
Empruntez le chemin empierré droit devant vous pendant 
140m puis prendre à ← un chemin qui monte pendant près 
de 800 m. 

Arrivé à un croisement avec une allée privée, traversez droit 
devant et continuez à monter. A son extrémité vous rejoignez 
les habitations et aboutissez  Voie de l’Ardenne à hauteur d’un 
char d’assaut posé sur son socle (vestige de la seconde guerre 
mondiale. Vous êtes au terme de cette étape). 

Le Fort d’Embourg situé en surplomb marque le début de la  
4ème étape du Tour de Chaudfontaine.

Un peu de culture 
PLACE FOGUENNE > FORT D’EMBOURG
8,8 Km +/- 3H20

(Garez-vous aux alentours de la Place Foguenne. Mettez une seconde voi-
ture à l’arrivée)
Passez sur le pont de Vaux puis sous le pont de la ligne fer-
roviaire Liège-Verviers au bout de la rue Emile Vandervelde, 
au carrefour prendre à → dans la rue du Général Jacques 
puis après quelques dizaines de mètres à ← vers le Clos 
Jules Hennekinne et directement à → dans la rue Jules 
Hennekinne. 

Montez cette rue puis au carrefour suivant prendre face à vous 
le chemin montant qui se poursuit en escaliers  (*1), prendre 
à → Corniche de la Gloriette. Cette rue conduit sur le plateau 
de Mehagne. 
Prendre à hauteur du n°48 le sentier communal à → dans le 
bois puis rapidement après 100 m le sentier vers la ← dans la 
lande de Mehagne (A).
Il se poursuit à flanc de colline (demeurer à la même altitude). 
Gardez toujours votre droite en longeant la limite entre le bois 
et les jardins des habitations. Au bout de 350 mètres restez sur 
le même sentier qui se prolonge en descente à l’intérieur du 
bois. Continuez toujours ce chemin sur 1 km (*2) en gardant 
la gauche jusqu’à un embranchement (*4). Prendre à → et 
continuer sur 300m (*3) (très belles vues sur la vallée) jusqu’à 
sa rencontre avec le Thier des Critchons (B) (*5). Montez le 
Thier des Critchons vers la ← jusqu’à la Voie de Liège que 
vous montez. Empruntez la seconde rue à →, rue Curvers, 
jusqu’à l’avenue du Centenaire pour rejoindre en bas la Voie de 
l’Ardenne. Traverser prudemment cette route au passage pour 
piétons et prendre vers la → Empruntez le passage sous le 
hêtre pourpre vers la rue François Jacquemart.



C VALLEE DE LA CHAWRESSE : comprend un réseau complexe 
de cavités souterraines dont les entrées sont réparties dans 
toute la vallée et qui sont toutes en relation avec la rivière sou-
terraine qui apparait dans la grotte Sainte-Anne. Le développe-
ment de toutes ces grottes cumule environ 10 km de galeries 
souterraines. La vallée de la Chawresse est donc très impor-
tante tant du point de vue spéléologique que géologique et 
hydrologique et est un véritable paradis pour les spéléologues.

D BOIS DES MANANTS : 
Cette appellation rappelle les droits sur la forêt réclamés 
pendant des siècles par les « manants » de Beaufays. Manants 
signifiant ici tout simplement les habitants du quartier. La 
forêt de Beaufays a été fortement réduite pour satisfaire aux 
besoins en bois de chauffage des forges de l’endroit au XVIe 
siècle.

Un peu de réfflexion 

*1 Devinez le degré de déclivité de la pente ?

*2 Quel arbre est appelé « Roi de la forêt » ?

*3 Retrouvez le graffiti du chat et envoyez-nous votre 
selfie sur Messenger/ FB de Source O Rama ? 
(sous le pont de l’autoroute)

*4 Comment s’appelle le brigadier à qui la chapelle 
Ste Anne est dédiée ?

*5 Etes-vous capable de vous mettre tous dans le trou 
de bombe (prouvez-le !) 

*6 Point de vue de Hayen (jusqu’où voit-on) ?

4

4ème ETAPE:
FORT D’EMBOURG

à ROUTE DE HAYEN (BEAUFAYS)            
 7,8km
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Suivre le balisage  C



Se garer au char d’Embourg (voie de l’Ardenne) et mettre une seconde 
voiture à l’arrivée.
Traversez la route (Voie de l’Ardenne) en laissant le char dans 
votre dos, et repérez à votre → la montée de la rue du fort.
Face à la grille d’entrée du fort (A), montez vers la ← par le tout 
nouveau RAVel.
On parvient sur le glacis et on fait le tour du fort.

Au bout de 450 m, on arrive à nouveau  Voie de l’Ardenne  qu’il 
vous faut traverser à cet endroit (avec prudence! Ne vous enga-
gez que lorsqu’il n’y a plus de voiture en vue). 
Montez vers la ← en marchant sur le petit trottoir. 100m plus 
haut, prendre à → la rue des Sept Collines (B). Après 900m et 
une forte montée (*1) sortez du lotissement, après quelques 
dernières habitations, vous entrez dans un sous-bois (*2). 
Ignorez le panneau « Propriété privée ». Les piétons sont en 
effet tolérés. 

Après 300 mètres, prendre à ← le long d’une grande prairie. 
Ce chemin rectiligne de 200 mètres aboutit à la 
Nationale 689, rue de Tilff.

Traversez prudemment cette route pour emprunter, face à 
vous, un sentier dans la végétation marqué de 2 grosses pierres 
au sol. Suivez durant 700 m ce chemin qui passe entre deux 
lotissements puis descend dans le Bois des 
Chevreuils (B). Dans ce bois gardez la → jusqu’à la sortie sur la 
rue de la Chawresse.

Un peu de culture 
 

A FORT D’EMBOURG : construit entre 1888 et 1892 par le 
Général Brialmont  surnommé le «Vauban belge». Il est entière-
ment construit en béton non renforcé (nouveau matériau pour 
l’époque) plutôt qu’en maçonnerie. 

Le Fort d’Embourg fait partie de la ligne de fortification créée fin 
du XIXe siècle sur la Meuse par le Général Brialmont.

Après des escarmouches entre le 6 et le 12 août 1914, il est 
bombardé d’obus quasiment sans arrêt pendant 30 heures à 
partir du 12 août à midi. 
La poterne d’entrée vole en éclats, le massif central est plus que 
touché et l’armement sous coupole n’est plus opérationnel. 
C’est la crainte d’asphyxie par le gaz par l’intermédiaire du 
système d’aération qui poussera à la reddition. Réarmé pendant 
les années 30, le Fort subit le même feu roulant en 1940. 
Le musée du site qui retrace les deux guerres a été ouvert en 
1973 et dispose d’une collection unique en armes, costumes et 
équipements.

B RUE DES 7 COLLINES : Fait référence au relief accidenté de la 
rive droite de l’Ourthe (que l’on peut deviner du  « point de vue 
du Bout du Monde » à Embourg).

Prendre sous l’autoroute (*3) Avenue des Bouleaux, puis à → 
rue des Nutons.
Après 150 m descendre à ← le chemin des Nutons jusqu’à la 
chapelle ND de la Chawresse, monument en l’honneur d’un 
forestier. (C) (*4)
Prendre à ← et passer la barrière, face à vous prendre le sen-
tier qui monte très fort  (laisser le chemin principal qui part à 
droite).
Suivre ce sentier tout droit (en ignorant les chemins de droite). 
Au sommet de cette montée de 700 m, il y a un fossé séparant 
les 2 communes (Chaudfontaine et Esneux). 
Continuez  jusqu’à un croisement de 4 chemins dans 
le Bois des Manants. (D) (*5)

2 possibilités:
1) Prendre à ← vers chemin Macors qui se poursuit au Bois des 
Manants pendant 1,4Km afin de récupérer votre voiture garée à 
hauteur de la passerelle.

2) Prendre le chemin face à vous sur 250 m avant de retrouver 
un carrefour de 4 chemins. Prendre le chemin de ← en 
descente, jusqu’à une route asphaltée (rue du Laveu). La des-
cendre à ← sur 400 m pour prendre à nouveau à ←. 

Vous entrez dans le Bois Lecomte. Parcourez 200 m jusqu’à 
un embranchement où vous prenez à ←. Ce chemin vous em-
mène après 500 m à l’entrée du  village de Hayen (Sprimont). 
Prenez à ←. Après 100 m continuez tout droit puis directement 
à ← pour rejoindre la Route de Hayen (*6) et la sortie du vil-
lage. Prenez à ← et 100 m plus loin, à l’Y, prenez face à vous la 
branche de gauche en descente, la rue Trixhe Nollet.
Après 250 m prenez le chemin à ← (GR576), au lieu dit 
Sart al Gombe. Montez dans le bois durant 800 m. 
Au croisement de 4 chemins continuez tout droit, et 100 m plus 
loin garder la droite pour sortir du bois et rejoindre la rue 
asphaltée Clos Colas. 

Au bout de cette rue  prendre à → la rue Au Bois des Manants 
que vous suivez sur 550 m jusqu’au terme de cette étape (située 
à hauteur de la passerelle piétonne qui permet de traverser la 
E25).

FORT D’EMBOURG > ROUTE D’HAYEN
7,8Km +/- 03H00                      (Beaufays)



B PONT DU DIABLE : de construction bizarre. La légende ra-
conte que les gens de Ninane se rendaient au quotidien à 
Chaudfontaine en empruntant ce pont ; un matin alors que le 
pont s’est écroulé, les paysans entendent Satan leur proposer 
un marché : « le pont sera reconstruit cette nuit si vous me li-
vrez l’âme de la 1ère créature qui le franchira …  Les paysans 
trouvent un subterfuge, et installe le lendemain matin, un sac à 
l’entrée du pont d’où sort un bouc qui se précipite dans les bras 
du diable qui se voyant trompé, retourne en hurlant vers le feu 
éternel de son royaume maudit.

C BOIS-LES-DAMES : Ce bois communal, d’une superficie de     
55 ha, se compose essentiellement d’un bois de taillis 
diversifiés sur les contreforts des versants et des landes 
calaminaires sur son plateau et ses abords. L’ensemble du site 
est repris comme site Natura 2000. Le pavillon forestier didac-
tique permet de découvrir les différents attraits du patrimoine 
arboré et des sites calaminaires (faune et flore) dont un dépliant
 didactique sur le sujet est également disponible.

D LANDES CALAMINAIRES :  
Les activités industrielles de 
l’ancienne usine de Prayon (Trooz) qui 
traitait du minerai de zinc (blende) 
depuis 1860 ont engendré durant 
plus d’un siècle, des retombées de 
plomb, de zinc, de cadnium et de 
SO2 sur d’une part, la rive droite de 
la vallée de la Vesdre et, d’autre part, 
la partie sud du Bois-les-Dames 
(rive gauche de la Vesdre). 
Les productions des poussières 
métalliques et des gaz expulsés par les cheminées des usines 
ont eu pour conséquence de détruire la forêt. Dans ces milieux, 
plusieurs plantes métallophytes (espèces caractéristiques des 
sites calaminaires) se sont installées, telles que le tabouret 
calaminaire, la pensée calaminaire.
Leur origine est liée essentiellement à l’activité industrielle de 
la Vieille Montagne et dans une moindre mesure « Cuivre et 
Zinc ». On notera néanmoins que progressivement, en beau-
coup d’endroits, la dynamique de recolonisation forestière se 
manifeste au fur et à mesure du lessivage des métaux toxiques 
depuis la cessation des activités industrielles qui les ont générés 
ou de l’accumulation d’un nouvel humus non contaminé. 
Ces taillis offrent une bonne diversité de biotopes. 

Un peu de réflexion

*1 Quelles sont les 3 lettres 
du tag au-dessus de l’auto-
route ?

*2 Quelle est l’essence d’arbre 
principale que l’on trouve dans 
le chemin forestier de la rue de 
la Drève ? 

*3 Il y a une maison en ruine : 
combien de murs sont encore 
debout ?

*4 Au numéro 28 de la rue de 
Beaufays, il y a un élément « 
très insolite », lequel ?
Quel est le thème du jardin ?

*5 Bois-les-dames : qu’avez-vous observé au niveau de 
la végétation ? 

*6 Pont du diable : quelle roche est utilisée?

*7 En quoi l’eau de Chaudfontaine est-elle différente 
des autres eaux minérales ?

5

5ème ETAPE:
ROUTE DE HAYEN (BEAUFAYS) 

A SOURCE O RAMA 
   12,2 km
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Suivre le balisage  C



 
Se garer à proximité de la rue « Clos Colas »

Passez sur la passerelle piétonne au-dessus de l’autoroute (*1).
Prenez à → sur l’Avenue Esther Gillon, puis à → rue Aux 4 
Bonniers. Après 250 m prenez à → rue Péri Grindor et très vite 
à ← dans la rue Demeuse. Après 150 m dans le virage prenez 
à → le chemin empierré qui longe l’autoroute. A son extrémité 
rejoignez la N30 (rue Toussaint Gerkens). Traversez la pour 
rejoindre face à vous la rue Savoyard (350m). 

Au croisement avec la N62, prendre légèrement à → puis à ← 
rue Monchamps. Prochaine intersection à → sur rue de Trooz. 
(Vous avez une première vue sur l’ancienne abbaye de 
Beaufays), à l’Y restez sur rue de Trooz, puis assez vite, prendre 
le premier chemin de graviers à → rue des Fonds des Croix. 
Suivre ce chemin assez plat sur le plateau agricole sur environ 
500m. Nous approchons à nouveau de la N62. 
Peu avant tournez à ← dans 1 petit chemin qui rejoint la rue 
des Muguets. A la sortie de ce chemin tournez à ←puis à → 
rue des Fougères, au bout prendre à → rue Croix-Michel puis à 
← rue de la Drève, à travers un très  chemin forestier  (*2)  (*3) 
jusqu’à la rue Biche les Prés ou vous prenez à ← pendant 200m 
puis à ← rue Bois Lamarche.
Suivez cette rue pendant 770m (ignorez les routes secondaires) 
jusqu’à un carrefour en T dans le hameau de Péry.
A ← sur la rue Rondfontaine qui se prolonge par un chemin et 
tourne ensuite vers la→, tournez à ← sur la rue de Beaufays 
(370m) (*4), puis à → rue des Roches. Immédiatement à ← 
(toujours rue des Roches). Vous arrivez sur un plateau avec de  
belles vues (entre autres sur la grande carrière de Trooz). Arrivé 
sur une route goudronnée prendre à ← (Quelques vues à ← 
sur l’abbaye de Beaufays) (A). Vous passez devant une entrée 
privée du domaine, vous êtes sur la route de l’abbaye et un peu 
plus loin vous prenez un chemin à ← qui mène à l’église abba-
tiale. (Juste pour aller voir les tombeaux).

NINANE : Les formes plus anciennes du nom de Ninane ne 
prennent pas le premier «N».
En 1477 on retrouve dans les écrits «en Inanne», puis «fon-
taine d’Ynayne» ou encore «en lieu Dynanne». En 1859, 
Ninane fut en grande partie détruit par un terrible incendie 
qui avait pour départ de simples flammèches d’un four à pain. 
Toits en chaume et vents violents communiquèrent rapide-
ment le feu à 24 maisons 
et 2 fermes. Charmant et 
ancien village en pierre, 
Ninane surplombe la 
Vesdre. Beaucoup plus 
ancien que Chaudfontaine, 
il comptait déjà en 1740 
environ 254 personnes 
mais c’est aujourd’hui la 
plus petite entité des 5 
villages qui constituent la commune. 
Le village était connu pour la tendance de ses habitants à 
s’unir entre eux et à développer un esprit communautaire. La 
population active de l’époque était principalement répartie 
entre les différentes industries de la vallée de la Vesdre et 
les carrières de chaux notamment. (Source : «Chaudfontaine 
d’antan»). 

A ABBAYE et EGLISE DE BEAUFAYS : Le prieuré, appelé cou-
ramment l’abbaye des chanoines de Saint-Augustin fut créé 
par une donation de l’évêque de Verdun en 1123. Il prit le nom 
de Beaufays en 1215. C’est enfin la Famille Laloux qui en est 
l’actuel propriétaire depuis 1890. «Remettre l’église au milieu 
du village» n’a pas de sens pour les habitants de Beaufays. 
Leur église paroissiale, située à l’Abbaye, est plutôt éloignée 
du centre. Dédiée à Saint- Jean l’Évangéliste, elle a été érigée 
en 1701. Le 10 mai 1940, pour des raisons d’ordre militaire, le 
génie de l’armée belge fit sauter la tour. L’édifice fut remis en 
état en 1951 et complètement rénové depuis lors.

Reprenez ensuite la route de l’abbaye vers la ← puis à → dans 
la rue de l’Abattoir qui se prolonge en rue de la Walthine.
Prendre à ← route de Ninane. Entrer à → dans le lotissement 
Fagnery puis prendre encore à →. Au bout de la rue, emprun-
tez le sentier en oblique à ← le long d’une haie. On pénètre 
dans la prairie par un portillon. Le sentier descend en ligne 
droite en suivant le ruisseau de la Paillette. Passer un second 
portillon et aboutir à la rue de la Loignerie que l’on prend à →.

Prendre la rue Hierdavoie à →, puis à ← la rue de Beaufays 
et direct à → la rue du Vieux Pré, ensuite prendre le sentier 
à ← pour revenir vers le centre du village de Ninane, Rue du 
Centre, prendre à →, passer devant la ferme Lux et ensuite 1er 
chemin à →, allée des Soupirs, au bout de ce chemin 2 options 
possibles :

Option 1) Prendre à ← (ne pas traverser le ruisseau). Ensuite 
3ème chemin à ← vers le pont du Diable (B) – passez sous 
le pont puis prendre le chemin en descendant (vers la →), 
au prochain croisement prendre à ← pour redescendre vers 
le centre de Chaudfontaine ; en sortant du bois, vous vous 
trouvez sur la rue des Belles Fontaines que vous prenez jusqu’à 
Source O Rama.

Option 2) Traversez le ruisseau de Lovegné et prendre à → un 
petit chemin en montée dont le début est en escaliers. Cette 
montée est relativement rude, avec en son milieu, un passage 
délicat (corde). Après 250 m vous sortez du bois et entrez dans 
la végétation particulière des landes calaminaires (D) du Bois-
les- Dames (C). Au sommet prenez le chemin à → et gardez la 
droite. Ce chemin contourne la lande. Après de 800 m le che-
min se sépare en 2. Prenez à ← et après 100 m (Point de vue) 
prenez à →. Vous traversez cette lande durant 300 m environ 
avant de revenir dans le bois. 300 m encore et vous prenez un 
chemin sur la ← (GR573) pour rejoindre au bout des 400 m de 
montée le petit pavillon forestier  (*5) du Bois-les-Dames (C).
Au pavillon prenez à → puis 70 m plus loin directement à ← 
pour redescendre vers le ruisseau de Lovegné. Franchissez le 
petit pont et montez à → puis 60 m plus haut à ← vers le Pont 
du Diable (B) (*7). Passez sous le pont puis prendre le chemin 
en descendant (vers la →), au prochain croisement prendre à 
← pour redescendre vers le centre de Chaudfontaine ; en sor-
tant du bois, vous vous trouvez sur la rue des Belles Fontaines 
que vous prenez jusqu’à Source O Rama.

ROUTE D’HAYEN > SOURCE O RAMA
12,2Km +/- 03H45                      (Beaufays) Un peu de culture 


