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• Belgium
• France
• Grand-Duché de Luxembourg
• Netwerk start nu ook in Nederland

Wenst u de landkaart van een ander land ?
Contacteer info@openkerken.eu met vermelding van uw adres.
Vous désirez recevoir la carte d'un autre pays?
Contactez-nous à info@eglisesouvertes.eu en mentionnant
le nom du pays et votre adresse.

églises ouvertes
BELGIQUE

BOURGOGNE - FRANCHE - COMTÉ

Hätten Sie gerne die Karte von einem anderen Land ?
Schreiben Sie uns an info@openchurches.eu und nennen
Sie den Namen des Landes sowie Ihre Adresse.

Tisser une toile
patrimoniale,Would you like to receive the map from another country?
Contact us at info@openchurches.eu and mention the name of
artistique et naturelle
the country and your adress.

églises ouvertes

open kerken

+500 ÉDIFICES À VISITER LIBREMENT
Depuis 2007, de nombreux lieux de culte ont rejoint le projet
« Eglises Ouvertes » et vous ouvrent grand leurs portes.
Vous appréciez le patrimoine, l’art, la rencontre, le recueillement...
ou vous recherchez simplement un temps de repos ? Les églises
au cœur de nos villes et de nos villages n’attendent que vous !

offene Kirchen
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OPEN
CHURCHES
DAYS
1 ST WEEKEND

OF

JU

Le réseau international Eglises Ouvertes c’est :

on

l

Des équipes de bénévoles passionnés par leur PATRIMOINE.

l

Des CIRCUITS TOURISTIQUES à télécharger gratuitement
sur le site.

l

LES JOURNÉES DES EGLISES OUVERTES le premier week-end
de juin (Belgique et Luxembourg) – La Nuit des églises (France).

l

Un SITE QUADRILINGUE avec géolocalisation : une page
descriptive par église, des photographies et un focus sur ses six
éléments remarquables.

l

Des ÉVÈNEMENTS tout au long de l’année dans ces lieux chargés
d’histoire.

+ info

FAITES UN DON !
Sur le compte Triodos
BE32 5230 8085 1902
de l’asbl Eglises Ouvertes

B

L

CONTACT : OPEN CHURCHES NETWORK

Chaussée de Tirlemont 508 A • B-1370 Jodoigne • Belgium
+32 479 62 33 55 • info@openkerken.be • info@eglisesouvertes.

Fonds européen agricole pour le développement rural:
l’Europe investit dans les zones rurales

Itinérêves

Tisser une toile patrimoniale, artistique et naturelle

Un itinérêve, c’est l’occasion
d’une flânerie, d’un temps
suspendu, de découvertes
simples et imprévues, et
parfois même de belles rencontres.
Tout le monde a déjà expérimenté ces balades sans réel
but, où le moment présent
est roi. Voir autrement —
apprendre à regarder, à
contempler, parvenir à
capter l’atmosphère du
lieu, puis se laisser guider
pour prolonger le chemin,
bifurquer, se perdre ou
prendre des raccourcis…
au grés de ses affinités et
de ses sensibilités.

Au fil du temps et des expériences, une toile patrimoniale, artistique et naturelle
s’est donc tissée autour de
nous… Ces itinérêves retranscris dans cette brochure
ne sont qu’une tentative
parmi d’autres de l’illustrer.
Puissent-ils vous donner
l’envie de vous y aventurer et
d’y puiser l’inspiration pour
réaliser votre propre itinérêve.
Chaque itinérêve comprend une
carte suggestive, des photographies de la balade agrémentées
d’impressions, de pensées furtives
invitant à la réflexion, ainsi que
des informations pratiques (maison du tourisme, circuits balisés,
conseils, etc.).

Sommaire

Wallonie
• De la douceur dans les Cantons de l’Est (Liège) ............ 1
• Au fil des saisons avec « le solitaire de Gerpinnes »
(Hainaut).................................................................................................................... 2
• Reflets de roches et de couleurs à Dinant
et Anseremme (Namur)............................................................................. 3
• Il n’y a pas de hasard à Tourinnes-la-Grosse
(Brabant Wallon)................................................................................................. 4
• Un labyrinthe multidimensionnel à Marche-en-Famenne et Waha (Luxembourg)............................................................. 5
> Ces circuits sont disponibles sur l’application CIRKWI. La création d’un compte est nécessaire
pour arriver directement sur les pages concernées. Cela prend une minute et c’est gratuit !
> Le réseau international Églises Ouvertes s’étend sur quatre pays : la Belgique, la France,
le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas. Les cinq premiers « Itinérêves » proposés se
situent tous en Wallonie (B). D’autres séries d’« Itinérêves » apparaîtront bientôt, prolongeant l’exploration de cette même région, pour ensuite s’aventurer dans le Grand-Est (F) et en Flandre (B).

Une escapade en boucle pour apprécier la solitude et le calme qui règnent dans les églises de la région du
nord des Cantons de l’Est. Un appel vers sa propre intériorité pour ensuite se rappeler à sa réalité en trouvant une sortie, à la fois bucolique et lumineuse....
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De la douceur
dans les Cantons de l’Est
Des symboles 1 essaimés sujets à
interprétation... et des chemins gravés

4

2

dans le marbre.

5

Chercher une signification à ces figures
géométriques 3 puis y plonger avec pour
seule source 4 un puits de lumière.

Jaune, mauve, beige...

6

7

8

9

les couleurs
pastel à l’honneur. Un appel à l’épure et au
calme. Des rayons lumineux 6 , des vitraux,
le reflet dans une vitre... et c’est la notion
d’espace qui se voit transformée.
5

Puis l’appel discret du dehors 7 , à nouveau.
Chemin bucolique... Image d’une image...
Reproduction à l’infini 8 .
Point de fuite en décalage pour terminer

en beauté 9 .

De la douceur dans les Cantons de l’Est

À vélo
> Temps de parcours estimé : 2 h 30
> Départ possible à chaque point d’intérêt
> Restauration : centre ville de la Calamine
> Office du Tourisme : Kirchpl. 2a, 4720 Kelmis (La Calamine)

Données cartographiques : OpenStreetMap

1
3
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POINTS D’INTÉRÊT :
Cliquez sur les points d’intérêt ci-dessous pour accéder à leur page sur le site
du réseau Églises Ouvertes
1
2
3
4
5

Sankt-Hubertus Kirche, Lontzen
Sankt-Caterina von Siena Kapelle, Astenet
Chapelle Saint-Roch, Montzen-gare
Église Saint-Étienne, Montzen
Sankt-Anna Kapelle, Busch

A

4
B

2

D’autres circuits dans la région
A

Une balade de rêve (à pied) : Le pays calaminaire « Entre bocages
et prés, ce bel itinéraire est aussi l’occasion de se rappeler l’histoire
de l’extraction du zinc. »
B

C

Un tronçon de la Route des châteaux (en moto ou en voiture) :
« La Route des châteaux sillonne la frontière des trois communautés de Belgique et traverse quatre localités des Cantons de l’Est (La
Calamine, Raeren, Eupen et Lontzen) avec leur nombreux châteaux,
forteresses et manoirs. »

5
1

Pour plus d’informations, cliquez sur les noms de chaque circuit ou contactez l’Agence
du Tourisme des Cantons de l’Est, Ostbelgien, située à Sankt Vith (+32 (0)80 22 76 64 /
info@ostbelgien.eu)

Cet itinéraire est disponible en ligne après inscription gratuite sur cirkwi
board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=353816

openchurches.eu

Kids on tour (à pied - inadapté aux poussettes):
Il était une fois... le château d’Eyneburg.

Des impressions picturales du siècle passé se mêlent au réel froid et détaillé d’un objectif… Froid ? Peut-être… Tout de
même, que des détails clés, signes du passage du temps mais aussi de fortes personnalités, n’échappent pas aux observateurs
aguerris, c’est bien ça l’enjeu de ce petit tour au cœur du village qui, suite à la mort d’une sainte, a vu justement naître une
des plus célèbres marches du pays !

Crédit photos ©Open Churches

2
1

2

Au fil des saisons avec
le « solitaire de Gerpinnes »

3

Un appel au coin de la rue... 1 C’est l’automne
et il n’y a pas un chat 2 . Seuls des lapins
gambadent juste au pied du clocher 3 .
Et sainte Rolende 4 , la maîtresse des lieux, qui
veille…
5

4

C’est dans cette vallée
O fleur immaculée
Que votre frêle corps
S’inclina vers la mort
Sans murmure et sans plainte
Car votre âme était sainte
(Extrait d’un cantique à sainte Rolende)

6

9

7

10

8

Le temps s’est accéléré. C’est déjà l’hiver 5 .
Le moulin 6 tourne à plein régime malgré la
fraîcheur environnante. La nature, elle, se
repose... 7 Les habitants aussi.
11

Puis les rayons du soleil viennent réchauffer
doucement les environs 8 . La neige a fondu le
long des chemins du vieux village 9 . Les Gerpinnois
se préparent déjà pour le Tour de Sainte-Rolende
10 . Ils attendent la verdure flamboyante des beaux
jours 11 .

Au fil des saisons avec le « solitaire de Gerpinnes »

À pied
> Temps de parcours estimé : 2 h
> Départ : église Saint-Michel
> Restauration : dans le centre du village
> Royal Syndicat d’Initiative :
Rue Edmond Schmidt 1 - 6280 Gerpinnes. Tél. +32 71/50 1485

POINTS D’INTÉRÊT :

Données cartographiques : OpenStreetMap

2

2
A

Cliquez sur les points d’intérêt ci-dessous pour accéder à leur page personnelle
sur le site du réseau Églises Ouvertes
1
2
3
4
5

L’église Saint-Michel
Le Parc Saint-Adrien
Le moulin
La fontaine Sainte-Rolende
Le Musée des Marches folkloriques de l’Entre-Sambre-Meuse

B

3

1
5
C

D’autres circuits dans la région
A

Les sentiers d’Henri Deglume, peintre impressionniste belge

B

La fameuse Marche Sainte-Rolende

? En savoir plus sur le peintre impressionniste, Henri Deglume
(1865-1940)

Pour plus d’informations, cliquez sur les noms de chaque circuit ou contactez
le Royal Syndicat d’Initiative du village

4

Cet itinéraire est disponible en ligne après inscription gratuite sur cirkwi

www.cirkwi.com/fr/circuit/355463-itinereve-au-fil-des-saisons-avec-le-solitaire-de-gerpinnes

openchurches.eu

C Une balade sonore réalisée par le groupe d’Action Locale de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Fin de saison hivernale… L’eau règne en maîtresse et charrie une atmosphère en demi-teinte, malgré la lumière qui
caresse les falaises. Les couleurs et la chaleur ? C’est à travers les vitraux de la collégiale Notre-Dame ou ceux de l’église
Sainte-Anne qu’elles se déploient. Tout de même, des îlots colorés parsèment la ville… l’œil aguerri saura les dénicher.

3

2

Crédit photos : Institut Destrée ©Sofam - ©Open Churches
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Reflets de roches
et de couleurs
à Dinant et Anseremme
Dinant, la voix cuivrée 1 - Une composition
d’Alain Crepin, musicien belge ayant commencé
sa formation à l’Académie de musique de
Dinant.

L’eau omniprésente 2 , s’invite

5

5.2

9

6

10

occasionnellement sur les rives et même audelà... En ce jour, elle laisse respirer la croisette
au soleil 3 , avant la tempête touristique.
Donne des visions étranges 4 ou simplement
des vertiges...
7

8

11

Parfois, la lumière y triomphe 5.2 – même à plus
petite échelle que prévu... 6 . Et les couleurs s’en
donnent à cœur joie 6 . Les papillons 7 aussi !
Ensuite, une échappée belle s’impose en vert
de gris pour calmer les ardeurs et remonter
tranquillement le fil de l’eau 8 . Après le
croisement aérien 9 , c’est tout droit. Passer par
l’église 10 où là, un verrier peut même réparer
les couleurs ! Pour atteindre la fin des contrecourants au repos de plaisance 11 .

Reflets de roche et de couleurs à Dinant et Anseremme

À pied
> Temps de parcours estimé : 2 h
> Restauration : centre de Dinant
> Maison du Tourisme de Dinant : Avenue Cadoux, 8 - 5500 DINANT
Tél : +32 82 22 28 70 info@exploremeuse.be

Données cartographiques : OpenStreetMap
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POINTS D’INTÉRÊT :

4

Cliquez sur les points d’intérêts ci-dessous pour accéder à leur page personnelle
sur le site du réseau Églises Ouvertes
1
2
3
4
5
6
7

5

La Maison de Monsieur Saxe
Collégiale Notre-Dame de Dinant
Place Wiertz
Le quartier du vieux Dinant
Les quais
L’église Sainte-Anne
La Darse

D’autres circuits dans la région
A

Promenade de Freÿr, pour monter au-dessus des massifs rocheux
classés Natura 2000 et admirer le château de Freÿr d’en haut.
Balade du Castel Pont-à-Lesse, au coeur de la nature

C

Les vieilles pierres et leurs trésors, une balade réalisée par Églises
Ouvertes et adaptée aux enfants

7

Pour plus d’informations, cliquez sur les noms de chaque circuit ou contactez
la Maison du Tourisme de Dinant.
6
A

B

Cet itinéraire est disponible en ligne après inscription gratuite sur cirkwi
www.cirkwi.com/fr/circuit/356590-itinereves-reflets-de-roches-et-de-couleurs

openchurches.eu

B

Entrez sans frapper dans cet univers parallèle haut en couleurs. Un voyage sur les pas du célèbre artiste Jean-Michel Folon,
mêlés à ceux du maître de Waha, un sculpteur du XVIe siècle. Nous plongeant dans une abstraction en rouge, jaune et bleu,
les œuvres de l’artiste marchois Jean-Roch Focant nous guident dans cette aventure aux multiples facettes.

4

2

Crédit photos : ©Open Churches
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Un labyrinthe
multidimensionnel
à Marche-en-Famenne

3

Entrer dans un labyrinthe parallèle 1 .
Par la 2D 2 ou par la 3D 3 ...

4

6

11

7

12

8

5

9

13

10

14

Y rencontrer des êtres étranges 4 . Emprunter
des venelles désertes 5 . Franchir une porte
baignée de couleurs 6 . Y croiser des anges 7 .
Suivre les points de couleurs 8 qui se
disséminent un peu partout, indiquant parfois
le chemin à prendre 9 .

Des indices 10 nous intiment de continuer.
De nous éloigner 11 du centre.
Atterrir dans un autre univers 12 tout aussi
coloré, y admirer des histoires étranges
gravées sur les parois de verre, et croiser
des êtres des temps anciens 13 .
S’aventurer plus loin encore
labyrinthe...

14

, pour sortir du

Un labyrinthe multidimensionnel à Marche-en-Famenne

À pied
> Temps de parcours estimé : 3 h
> Départ Place de l’étang
> Restauration : Centre de Marche-en-Famenne
> Office Communal du Tourisme :+32(0)84 32 69 46

Données cartographiques : OpenStreetMap

4

B

1
A

POINTS D’INTÉRÊT :
Cliquez sur les points d’intérêt ci-dessous pour accéder à leur page personnelle
sur le site du réseau Églises Ouvertes
1
2
3
4
5

2

3

5

Église Saint-Remacle
Atelier de Jean-Roch Focant
Le FAM : Famenne & art museum
Église Saint-Étienne à Waha
Parc Van der Straten

D’autres circuits dans la région
A

Circuit vélo autour de Marche-en-Famenne, une balade agréable
au travers des contrées de la Famenne
B

Balade à pied au cœur de Marche, pour découvrir ses trésors
insoupçonnés !
Balade pédestre de la Hédrée, une vallée aux mille beautés qui
tire son nom du cours d’eau qui la dessine
Pour plus d’informations, cliquez sur les noms de chaque circuit ou contactez
la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse, Place de l’Etang, 15 à 6900
Marche-en-Famenne +32(0)84/34 53 27 - info@famenneardenne.be

4
C

Cet itinéraire est disponible en ligne après inscription gratuite sur cirkwi
www.cirkwi.com/fr/circuit/355483-itinereve-un-labyrinthe-multidimensionnel

openchurches.eu

C

Quand l’instant présent triomphe... Une balade improvisée en fin de journée se termine par une méditation groupée. Pendant
que le soleil se couche tranquillement, l’église vibre au son des mantras, accompagnés d’une guitare et de tambours. C’est beau.
C’est puissant. Et Julos n’est jamais loin, car, tout comme lui, « On aimerait garder notre vie telle qu’elle est, telle qu’elle est ainsi... »

5

2

Crédit photos : ©Open Churches
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Il n’y a pas de hasard...
à Tourinnes-la-Grosse

3

Un chemin au milieu de la Hesbaye ouvre ses grilles 1 .
S’y découvrent les quatre éléments 2 . Puis des oeuvres de
l’artiste Max Van der Linden : La châsse de Saint-Corneille 3 .

4

Un violoncelle revisité 4 . Un voyage sur le Nil au son de
la flûte 5 . Ou une soirée animée lors d’une étape en terre
d’Orient... 6 .
5

7

11

8

12

6

9

10

13

14

« Guidée par un sens très large du sacré, ancrée dans la vie
quotidienne et la ruralité, [...l’œuvre de Max Van der Linden...]
aborde fréquemment des thèmes tels la musique, la solitude,
la mort, l’angoisse devant les mutations chaotiques ou
angoissantes du monde contemporain. Il y demeure toutefois
l’évocation discrète d’une autre issue à travers un geste de
solidarité, une rencontre par-delà les conventions, un détail
humoristique. »
Et puis, on croise le chemin de Julos... le chansonnier et
poète 7 régional. Le marronnier 8 de la place était son
ami, celui de tous les habitants de Tourinnes-la-Grosse.
Cherchez l’erreur : aujourd’hui, il a disparu 9 . Il avait été
déraciné pour des travaux... Il n’a pas survécu.... Mais ses
petits marrons 10 ont sans doute germé ça-et-là dans le
village.
Depuis lors, d’autres personnages énigmatiques 11 sont
apparus 11 . Ils veillent 12 . Même dans les coins les plus
reculés... 13 . Tout comme Julos 14 , qui nous rappelle que
« son métier, c’est de [...nous...] dire que tout est possible ».

Il n’y a pas de hasard... à Tourinnes-la-Grosse

À pied
> Temps de parcours estimé : 2 h
> Départ église Saint-Michel
> Tourisme à Beauvechain : Maison communale – Place Communale, 3
1320 Beauvechain 010/86 83 00 – info@beauvechain.be

Données cartographiques : OpenStreetMap

5

POINTS D’INTÉRÊT :
Cliquez sur les points d’intérêt ci-dessous pour accéder à leur page personnelle
sur le site du réseau Églises Ouvertes
1
2
3

Église Saint-Martin avec les céramiques de Max Van der Linden
« L’adieu » à l’arbre, de Julos
Les fresques murales

EXPÉRIENCES À VIVRE :
Méditation par le chant le mardi soir, avec Edith Martens
Les Fêtes de la Saint-Martin en novembre

D’autres circuits dans la région
Balade d’èl Grosse Tourëne.

3

B

Boucle familiale à vélo, passant par Tourinnes-la-Grosse,
Beauvechain et La Bruyère

1

Pour plus d’informations, cliquez sur les noms de chaque circuit ou contactez la Maison du Tourisme du Brabant Wallon « Destination BW » Place du Brabant wallon 1 – 1300
Wavre +32 (0) 10 23 61 08 - www.destinationbw.be

2

A

B

Cet itinéraire est disponible en ligne après inscription gratuite sur cirkwi
www.cirkwi.com/fr/circuit/355461-itinereve-il-n-y-a-pas-de-hasard

openchurches.eu
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Tisser une toile patrimoniale, artistique et naturelle

500 OPEN CHURCHES
• Belgium
• France
• Grand-Duché de Luxembourg
• Netwerk start nu ook in Nederland
Wenst u de landkaart van een ander land ?

+ info

+ 500

SACRED PLACES TO VISIT

