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Bonneville - Un village qui vaut le détour

Trois promenades à la découverte du village et de ses richesses
Longueur de la promenade: bleu 4 km, rouge 5 km, vert 7 km
Durée de la promenade: de 1 h à 2 h
Nature des chemins : terre, empierré et macadam
Accessibilité : piétons avec bottines et VTT
Balises à suivre : rectangles bleu, rouge ou vert
Départ : devant l’église de Bonneville

■ Le Village de Bonneville
Ce village, installé sur les hauteurs
du plateau du Condroz, compte en
son cœur de multiples édifices centenaires : une église romane, un
château ainsi que de nombreuses
fermes.
Qu’il fait bon découvrir ces richesses architecturales et patrimoniales au détour d’étendues agricoles
où faune et flore ne cessent d’agrémenter vos balades !
Bonneville, village aux multiples
facettes ne manquera pas de vous
étonner et ses habitants vous
donneront certainement l’envie d’y
revenir pour y passer un agréable
moment.

■ L’église romane (1)
Bien qu’on ne trouve aucune indication permettant de l’affirmer,
l’église de Bonneville est considérée comme édifice du 11e siècle.

Elle présente en effet toutes les
caractéristiques des nombreuses
églises de la région construites
dans la mouvance de l’abbaye de
Cornelimunster telles que celles de
Sclayn, Strud, Seilles, Wierde, etc.
Elevée en moellons rugueux d’un
calcaire local auxquels se mêlent
des grés ferrugineux d’une belle
couleur rouille, l’église a, au cours
des siècles, subi de nombreuses
transformations qui lui donnent cet
aspect élégant qu’on lui accorde
aujourd’hui.

■ Le château (2)
Ensemble harmonieux de bâtiments en forme de L encadrés de
trois tours d’angle. La partie la
plus ancienne du côté du porche
d’entrée, était jadis une ferme
construite en moellons, rehaussée
d’une tour donjon du 15e siècle,
dont seule la base subsiste encore.

La belle façade de style traditionnel mosan nous invite à découvrir
une subtile alliance de briques
rouges et de cordons horizontaux
de pierres calcaires. Elle a gardé
presque entièrement son authenticité depuis sa construction à la
fin du 17e siècle. Les jardins à la
française datent, eux, du 18e siècle.
Ce beau château classé est encore
habité par les descendants directs
du chevalier Jean-Hubert de Tignée
qui l’avait acquis vers 1690, il y a
plus de trois siècles.
Derrière le château se trouve la
Cense de Jandren (8), une ferme
du 19e siècle récemment restaurée pour accueillir toutes sortes de
réceptions. Les bâtiments se déclinent autour d’une cour intérieure
où trône une pelouse aménagée à
la française.

■ La ferme de Dhuy (3)
Cette jolie ferme compte parmi les
plus anciennes bâtisses du village.
Elle relevait initialement de l’abbaye de Cornelimunster et devient
ensuite la propriété des comtes
de Namur, de la branche des seigneurs de Dhuy et de Flostoy. Ce
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Grâce à ce plan, vous pourrez réaliser la promenade choisie sans
le moindre problème. Des balises marquées d’un rectangle bleu,
rouge ou vert suivant le parcours choisi vous aideront à vous « repérer » lors de votre promenade à travers le village de Bonneville.
Le contenu de cette fiche a été élaboré
par l’asbl Bonneville 2001.

5
La chapelle du Fond del Côre

remarquable quadrilatère regroupe,
autour d’une cour pavée, des
bâtiments en briques et calcaires
du 16e et 18e siècle. La porte du
logis est surmontée d’une superbe
pierre armoriée datée de 1587,
portant les armoiries des familles
de Namur et Rowier. Il ne faut pas
manquer d’admirer entre le porche
d’entrée et l’extrémité du logis une
ravissante porte chaînée en anse
de panier datée de 1622, que protège une « bretêche » sur console
en quart de rond.
Editeur responsable : Sandrine Cruspin - 5300 Andenne / 2012 • Crédits photos : Office du Tourisme.
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La Cense de Jandren

■ La ferme de la Commanderie
(4)
La ferme connue sous le nom « La
Commanderie » forme un ensemble
semi-clôturé en moellons de calcaire, planté en plein cœur du village. L’ordre de Malte possédait
une ferme à Bonneville mentionnée
pour la première fois en 1466, la

seconde fois en 1503 lorsqu’elle
fut rattachée à la commanderie
de Villers-le-Temple (d’où le nom
de la ferme). Des travaux, soit de
construction, soit de rénovation, ont
été réalisés en 1613 comme l’atteste la date gravée dans la clé au
dessus de l’entrée du corps de logis.

■ La Chapelle du Fond del Côre
(5)
Cette chapelle, flanquée de deux
vieux tilleuls, dédiée à Notre-Dame
de Bon-Secours fut érigée en 1850
à la suite d’une promesse faite par
deux frères. Alors qu’ils circulaient
en carriole, ils furent surpris par un
violent orage. Leurs chevaux prirent
peur et s’emballèrent. Les deux frères promirent d’ériger une chapelle
à la vierge. Au moment même, le
timon de la carriole se brisa et
celle-ci s’arrêta net tandis que les
chevaux poursuivent leur course effrénée. Sur la clé de l’arc est gravé
« NOTRE DAME/DE/BONSECOURS/
PRIEZ POUR/NOUS/1850 »

3
Le ferme de Dhuy

les deux bâtisses de Crèvecoeur
datant du 19e siècle bordent le
chemin. Admirez au passage le
vieux « tire-sac » qui surplombe la
porte du logis.

■ L’étang de Joskinhaie (7)
L’étang de Joskinhaie s’étale à
l’emplacement d’une ancienne exploitation de terre plastique à ciel
ouvert. Le site très pittoresque a,
depuis la fin de l’exploitation dans
les années 50, retrouvé un aspect
sauvage. On constate l’apparition
d’une faune et d’une flore tout à fait
particulière.

Plusieurs cartes et propositions
de promenades sont disponibles
à l’Office du Tourisme de la Ville
d’Andenne..

■ La ferme de Crèvecoeur (6)
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Le visiteur qui flâne par la route
sinueuse allant de Bonneville vers
Anton sera agréablement surpris
de pouvoir traverser la cour de
cette ferme pittoresque. En effet

Le château
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