ANTWERPEN
OOST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
VLAAMS
Bruxelles BRABANT
Brussel

L’esprit des lieux
autour de Lierneux
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11 églises et chapelles à découvrir
entre prés et forêts.
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L’esprit des lieux
autour de Lierneux

Cet itinéraire touristique fait la part belle au terroir. Il
vous emmène à travers une campagne toute en douceurs
et en rondeurs. Les chemins de traverse invitent au
vagabondage.
Les nombreuses églises et chapelles qui jalonnent le
parcours attendent votre visite. Si certaines sont très
anciennes par leur histoire, d’autres remontent au 19e
siècle, où chaque village se devait d’avoir son édifice de
culte. Leur simplicité, leurs efforts pour se montrer
coquettes et leur densité sur ce territoire sont un
émouvant témoignage de foi rurale.
Laissez parler vos sensations, vos émotions. Visualisez la vie
d’antan. Goûtez la quiétude des petits cimetières à peine
troublée par les bruits de ferme, le chant des oiseaux ou le
vent des cimes, dans l’indifférence totale des vaches qui
paissent de l’autre côté du mur.
Longueur du parcours : 38 km
Durée estimée : 4h30 (vélo)
Ce circuit est plus amplement décrit

sur le site d’Eglises Ouvertes :
openchurches.eu/fr/circuits/autour-de-lierneux

sur l’application géolocalisée IZI.Travel :
izi.travel/fr/bc94-l-esprit-des-lieux-autourde-lierneux/fr

Un circuit du réseau Eglises Ouvertes conçu par Anne-Cécile Hansenne et
publié avec le soutien de l’Union Européenne, du Commissariat Général
au Tourisme et de la Province de Liège.
Photos : Anne-Cécile Hansenne et Eglises Ouvertes
Cartographie : OpenStreetMap
Ed. resp. : Marc Huynen, chaussée de Tirlemont 508A – 1370 Jodoigne

“Fonds européen agricole pour le Développement rural:
l’Europe investit dans les zones rurales”

Un réseau d’Eglises Ouvertes
Plusieurs centaines d’édifices
religieux s’offrent à votre curiosité à
travers le réseau Eglises Ouvertes.
N’hésitez pas à y faire escale :

+ info
openchurches.eu

Attention : vérifiez toujours
sur notre site que les églises
sont ouvertes au moment de
votre passage.

CIRCUIT TOURISTIQUE VÉLO • MOTO • AUTO

7 Calvaire d’Arbrefontaine
Le Calvaire – 4990 Arbrefontaine

8

9 Chapelle des Achelîres
Achelîres – 4990 Bra-sur-Lienne

8 Chapelle Notre-Dame de l’Assomption
Fond Lienne, 31 – 4990 Trou de Bra

10 Eglise de l’Assomption de la Vierge
Rue de la Coulée – 4990 Bra-sur-Lienne
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6 Eglise Saint-Maurice
Wérichê, 23 – 4990 Arbrefontaine

5 Chapelle de Pèlémont

7
6

Goronne – 6690 Vielsalm

11

5

11 Eglise Saint-Monon
Jévigné – 4990 Lierneux

1
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2 Chapelle Notre-Dame de la Salette
Rue du Centre – 4990 Lierneux

1

Eglise Saint-André
Rue du Centre 75 – 4990 Lierneux

3

4

3 Chapelle Saint-Joseph à Verleumont
Verleumont – 4990 Lierneux

4 Eglise Sainte-Walburge
Petit Start – 4990 Lierneux

