
andenne

Au départ de l’Office du Tourisme 
(1), faire le tour de l’Hôtel de Ville 
(1) et prendre à droite sur la rue 
Brun puis la première à gauche 
(rue Janson), puis la première 
à droite (rue Henin). Traverser 
la place du Chapitre sur laquelle 
trône la Collégiale (2). Non loin de 
là se situe le Musée de la Céra-
mique (3) (rue Charles Lapierre). 
Prendre la rue Provost, puis la rue 
Pré des dames et reprendre la 
chaussée jusqu’au feu d’Andenelle. 
Tourner à droite et longer l’église 
Saint Pierre (4). Dans la première 
à droite (rue Cuvelier) se trouvait 
la piperie d’Andenelle (5) fermée 
en 2008, elle fut la dernière piperie 
de Belgique. Poursuivre votre route 
vers Coutisse, au «Y» aller à droite 
puis suivre la route principale dans 
la route de Haillot. Passer devant 
le moulin de Kevret (6), sur votre 
droite puis prendre la première rue 
à gauche (rue de Grosse). Admirez 
la ferme de Grosse (7). Continuer 
la route et prendre la première 

à droite puis encore à droite (rue 
des Arches Royales). Un peu plus 
loin se trouve la ferme des Arches 
royales (8). Au T, prendre à droite, 
puis de nouveau à droite dans la 
rue Jodion. Prendre ensuite la deu-
xième rue à gauche, rue de l’Hos-
pice, puis rue des Saules, conti-
nuer tout droit jusqu’à l’église de 
Coutisse. Prendre à gauche, puis 
à droite rue des Charmes jusqu’à 
la chaussée de Ciney. À la chaus-
sée de Ciney prendre à droite vers 
Andenne. Prendre la deuxième 
route à gauche vers Bonneville 
(rue du Bois d’Heer), continuer tout 
droit, longer l’église de Groynne, 
au carrefour prendre à gauche 
direction Bonneville, au T prendre 
à gauche, puis à droite dans la rue 
Vaudaigle. Remarquez la ferme de 
la Vaudaigle (9) sur votre gauche. 
Au «Y» prendre à gauche et au 2e 
«Y» garder la droite. Continuer tout 
droit dans la rue de Rouvroy, puis 
la rue Tienne aux grives. Continuer 
sur la rue Parmentier, à la fourche 

monter à gauche vers les grottes 
de Sclayn. Un peu plus haut sur 
votre droite se trouve le site de la 
grotte Scladina (10). Monter cette 
rue jusqu’à Bonneville et son église 
romane Saint-Firmin (11). Derrière 
le château de Bonneville (11) se 
trouvent la Cense de Jandren (12) 
et la ferme de Dhuy (12). Face au 
château, prendre à droite dans la 
rue Bruyère, puis à gauche direc-
tion Thon-Samson, l’un des « plus 
beaux villages de Wallonie », puis 
la deuxième à droite toujours dans 
la direction de Thon. Longer le châ-
teau-ferme (13) et à droite l’église 
Saint-Remy. Après l’église, prendre 
la première rue à droite et redes-
cendre jusque dans la vallée du 
Samson (14), tourner à gauche puis 
prendre la première rue à droite. 
Remonter vers Maizeret par la rue 
de Villenval. Remarquez la ferme de 
Romedenne (15) face au cimetière. 
Sur la place de l’église de Maizeret, 
remarquer l’ancienne pompe à eau. 
Avant l’église, prendre à droite puis 

Le grand tour d’Andenne Fermes, châteaux et églises romanes
➔ pour voitures et motos • Durée : 1h30-2h • Distance : 60km

Nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir notre région au passé 
prestigieux, nos églises romanes, fermes et châteaux qui jalonnent nos 
campagnes, témoins prestigieux de l’époque féodale.  
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au T à droite dans la rue Comte 
d’Ursel jusqu’à la Grand’route. Tour-
ner à droite en direction d’Andenne-
Huy et longer la Meuse. À la sta-
tue, tourner à gauche et prendre 
le pont. Traverser la Meuse et 
entrer dans le village de Namêche. 
Emprunter la route principale 
qui traverse le village. Plus loin, 
au niveau de l’épingle à cheveux, 
prendre la 2e à gauche dans la rue 
des Fermes, puis la deuxième rue à 
droite jusqu’à la rue E. Vandervelde. 
À la rue E. Vandevelde prendre à 
gauche direction Vezin par la rue 
de Melroy. À l’entrée du village, sur 
la gauche, se trouve le château de 
Melroy (16). Passer le château et 
continuer tout droit dans la rue de 
Leuze, prendre la troisième rue à 
gauche direction Ville en Waret. 
Sur votre droite, se trouve la ferme 
de Houssoy (17) et son imposante 
tour carrée. Continuer tout droit, 
longer l’église de Ville en Waret et 
au bout de la rue, prendre à droite 
au rond-point. Ensuite, prendre 
la deuxième rue à droite et en-
trer dans la rue Baty des Monts 
qui débouche sur la rue Hautes 
Communes. Prendre à gauche, 
continuer tout droit et traverser 
le « Domaine du Bois Gilet ». À la 
fin de cette rue, prendre à droite 
dans la rue de Leuze. Remonter 
cette rue et tourner à gauche 
après le panneau dans la rue de 
Bellaire, continuer ensuite dans 
la rue de Somme. Emprunter la 
rue de Landenne à gauche, garder 
la gauche puis rester sur la route 
principale pour arriver sur la rue 
Chant d’Oiseaux. À la fin de celle-
ci, prendre à droite la rue de Troka. 
Au carrefour, prendre la rue face à 
vous et qui vous conduira à la place 
Félix Moinnil. Découvrez l’église pa-
roissiale Sainte-Marie auxiliatrice. 

Faire le tour de l’église, ensuite au 
rond-point prendre à droite, rue 
dans laquelle se trouve la ferme de 
Petit-Warêt. Juste après la ferme, 
tourner à droite dans la rue de 
Salm. Redescendre vers Landenne, 
dans la rue Jean TOUSSEUL, du nom 
de l’écrivain. À la fin de la rue, se 
trouve sur votre gauche l’église 
paroissiale Saint-Remy avec son 
cimetière où repose Jean TOUS-
SEUL. Se diriger dans la rue du 
Petit-pont, à droite. Au début de 
cette rue, sur votre gauche, vous 
apercevrez la ferme du château de 
Landenne (18). Sur votre gauche, 
le chemin mène vers une des deux 
entrées de la Réserve naturelle de 
Sclaigneaux (19). Un peu plus loin, 
à droite, admirer la Ferme du Chant 
d’Oiseaux (20).
Entrer dans le bois, ce chemin 
vous mènera à Sclayn. Traverser 
le passage à niveau et tourner à 
droite vers le rond-point. De l’autre 
côté de la Meuse, vous pourrez voir 
l’église de Saint-Maurice (21). Au 
rond-point, prendre la deuxième 
rue, cette petite route longe la 
Meuse jusqu’Andenne. Sur votre 
droite, vous pourrez voir de petites 
maisons ouvrières, portant les 
indications « G.D. » des anciennes 
usines Gustave DUMONT qui se 
trouvaient de l’autre côté de la 
Meuse. Au bout de cette rue, au 
rond-point, prendre la première rue 
à droite en direction de Seilles, par 
la rue du Rivage. Surnommé « le vil-
lage gris » dans le roman du même 
nom par l’enfant du pays, le village 
est cerné d’un côté par la Meuse et 
de l’autre par un énorme banc de 
calcaire de première qualité dont il 
retira ses principales ressources 
au cours des siècles. Prendre la 
1re à gauche dans la rue du châ-
teau. Sur votre droite, le château 

de Seilles (22). Passer sous la 
petite arche qui débouche dans la 
rue Hendschel. Au petit rond-point, 
prendre à gauche et emprunter le 
pont qui surplombe le chemin de 
fer qui vous conduira au cœur du 
village. Effectuer le tour de la place 
Wauters avec en son centre, le 
kiosque (23) et dans la petite rue 
à droite, le buste de Jean TOUS-
SEUL. Sur les hauteurs, vous pour-
rez admirer l’église de Seilles (24). 
Faire un petit détour pour admirer 
la ferme d’Atrive (25). Faire demi-
tour et retourner vers la Place 
Wauters. Au rond point, emprunter 
la deuxième rue à droite, entrer 
ainsi dans la rue du Vigna. Longer 
les rails du chemin de fer et la gare 
de l’autre côté. Tourner à gauche et 
ensuite à droite, la nationale vous 
fera passer au dessus des rails du 
chemin de fer. Aller jusqu’au rond 
point. Sur ce rond point trône « La 
grande ourse et la petite ourse » 
(26), l’ours symbolisant Andenne 
et les Andennais. Si vous désirez 
admirer la chapelle de Reppe (27), 
un petit détour s’impose. Au rond 
point, prendre la troisième rue à 
droite. Se diriger vers le zoning 
de Seilles via la rue des Marais 
et la rue de Reppe. À hauteur du 
hameau de Reppe, à gauche après 
la Société ROBERT (bâtiment gris), 
vous trouverez l’église romane 
saint-Martin. Faire demi-tour et 
au rond-point, prendre la direction 
d’Andenne, la troisième rue sur 
votre droite. Passer le pont Allende 
qui surplombe la Meuse. Au rond-
point, prendre la deuxième rue sur 
votre droite pour vous rendre vers 
le centre ville d’Andenne.

D’autres circuits de ce type sont 
disponibles à l’Office du Tourisme 
de la Ville d’Andenne (1).
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