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Seilles – le Village Gris

Dès le départ ➊ de ce circuit, 
vous pouvez contempler la Grande 
Ourse et la Petite Ourse ➋. Il s’agit 
d’une oeuvre de Louis Noël, sculp-
teur. Haute de 3 mètres, celle-ci 
fut installée fin 2003 sur le rond-
point reliant Andenne et Seilles. Le 
poids de cette sculpture est de 
1,5 tonne, ce qui s’explique par sa 
composition exclusive de bronze. Il 
aura fallu à Monsieur Noël un an de 
travail pour réaliser cette excep-
tionnelle sculpture. Il est également 
l’artiste qui a réalisé la sculpture 

de «L’enfant et son Ours», oeuvre 
située sur la place des Tilleuls à 
Andenne.
L’ours est l’emblème de la ville 
d’Andenne suite à une légende 
selon laquelle Charles Martel (petit 
fils de Sainte-Begge, patronne de 
la ville) âgé de 9 ans à peine aurait 
tué de ses propres mains un ours 
qui terrorisait la ville au début du 
8e siècle.
Ensuite, traversez et descendez 
en direction du zoning industriel de 
Seilles (direction Bas-Oha). Prenez 

le petit chemin sur votre droite, ce-
lui-ci vous conduira directement sur 
le halage. Une fois sur celui-ci dirigez 
vous vers la droite et continuez une 
trentaine de mètres avant de vous 
retrouvez sur un grand parking situé 
rue des Roseurs. Deux possibilités 
s’offrent à vous: soit vous pouvez 
continuer le long du halage jusqu’à la 
première sortie qui vous reconduira 
vers la route, ou alors vous emprun-
tez le sentier sur la droite du parking 
qui vous emmènera rue Emile God-
frind. Peu importe l’itinéraire choisi, 
prenez à gauche  après et continuez 
tout droit pour arriver rue du Rivage. 
Un peu plus loin que l’école Sainte-
Begge, vous pourrez admirer, sur 
votre droite, le Château de Seilles ➌ 

ainsi que son portail.

Départ : Gare d’Andenne ➊
Longueur : 4 km (sans les éventuels détours)
Durée : 1h00 (sans les éventuels détours)
Accessibilité : aisée
 

Château de Seilles ➌La grande ourse et la petite ourse ➋
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À ce jour, on ne connait toujours 
pas l’année de construction exacte 
de ce château mais cela serait 
antérieur à 1340. Cet élégant châ-
teau fût habité par de nombreuses 
familles nobles. Constitué d’un long 
corps de logis en pierres calcaires, 
il est limité par deux tours circu-
laires et est accolé à une ferme 
(côté nord). De style néo-gothique, 
il est entouré d’une haute muraille, 
celle-ci s’ouvrant par un portail (rue 
du Rivage). Un important projet 
de réaffectation est en cours sur 
ce site non classé. En effet, 17 
appartements sont en cours d’amé-
nagement et plus de 500 pieds de 
vignes sont en train d’être plantés 
dans le domaine.
Empruntez la rue du Château et 
passez la passerelle traversant la 
ligne du chemin de fer. Vous vous 
trouvez dans la Cité d’Atrive. Vous 
pourrez constater que le premier 
bâtiment sur votre gauche appar-
tient à Carmeuse ➍.
Le groupe Calcitherme-Carmeuse a 
trouvé son origine dans une société 
fondée en 1860. Devenue par la 
suite la SA des Carrières et Fours 
à Chaux de la Meuse (1912), elle 
était entièrement consacrée aux 
oxydes, hydroxydes de calcium, car-
bonates et à la dolomie. Le siège 
Carmeuse de Seilles rassemble 
plusieurs sites qui étaient aupa-
ravant exploités par les Etablisse-

ments Montoyer, les Carrières et 
Fours à Chaux de la Meuse et de la 
Mehaigne, les Carrières et Fours à 
Chaux de Tramaka et les Carrières 
Brison. Le siège de Seilles a une 
capacité de 1 200 000 tonnes de 
pierres, 300 000 tonnes de chaux 
et 60 000 tonnes de chaux hydra-
tée et l’exploitation s’étend sur un 
peu plus de 60 ha. Durant l’année 
2011, la société Carmeuse a reçu 
une prime pour ses actions de 
conservation de la nature menées 
dans ses carrières. En effet, des 
hirondelles de rivage et des ra-
paces y sont protégés mais égale-
ment la faune et la flore des mares 
et bassins de décantation et des 
pelouses calcaire.
Continuez tout droit dans la rue du 
Château. Dans cette rue se trouve 
la Ferme d’Atrive ➎, située sur 
votre gauche. Cette ferme, clas-
sée depuis 1933, est une ancienne 
propriété des châtelains. Elle a été 
construite entre 1500 et 1600 et 
était, à l’époque, la plus grosse 
ferme de Seilles. Elle fut la pro-
priété de plusieurs familles nobles 
telles que les Dermine, les Wautier, 
C. Legrand, …
Continuez tout droit. Au carrefour, 
traversez et prenez la deuxième 
rue sur votre gauche, rue de 
l’Église Saint-Etienne ➏, qui vous 
conduira au pied de celle-ci.

Daté du 11e siècle, cet édifice 
roman de type classique a été 
construit en pierres calcaires. 
Grâce à sa tour fortifiée dotée de 
meurtrières, le bâtiment perdait 
son caractère religieux, en temps 
de guerre, puisqu’il servait de 
défense et de refuge aux habitants 
du village. Au 16e siècle l’église 
fut transformée avec l’ajout d’un 
porche. Au 18e siècle, elle subit 
une autre modification touchant, 
cette fois, son choeur.
Lorsque vous vous trouvez face 
à l’Eglise, prenez la rue Warnier 
à droite puis la rue des Ecoles à 
main droite également. Traversez 
et continuez quelques mètres avant 
de prendre un petit chemin sur 
la gauche. Au bout de ce chemin, 
vous arrivez sur la place du célèbre 
écrivain régional Jean Tousseul ➐. 

Ferme d’Atrive ➎ Église Saint-Etienne ➏

➐
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Kiosque à musique - Place Joseph Wauters ➑ Monument aux morts - Place Joseph Wauters ➑

Sur cette place, vous pouvez admi-
rer un monument à sa mémoire. 
Cette statue a été inaugurée le 
7 octobre 1951. Jean Tousseul est 
en réalité un pseudonyme d’Olivier 
Degée, célèbre écrivain régional de 
Seilles, né le 7 décembre 1890 à 
Landenne-sur-Meuse. En 1907, 
il commença à écrire, d’abord 
des comptes-rendus de courses 
cyclistes, puis il publia un recueil 
de contes et de poèmes, pour finir 
par rédiger et publier plusieurs 
ouvrages. Le premier était le «Vil-
lage Gris», expression devenue le 
surnom du village. Il est décédé en 
1944 suite à une affection pulmo-
naire. Pour ceux qui le souhaitent, 
il existe un circuit insolite à son 
nom de 135 kilomètres vantant 
les différentes richesses de notre 
région. Celui-ci se disperse entre 
Namur et Huy (pour plus de rensei-
gnements, veuillez vous adresser 
à l’Office du Tourisme de la Ville 
d’Andenne).
Lorsque vous vous trouvez dos à la 
place, dirigez-vous vers la gauche, 
cette rue vous mènera directement 
à la Place Joseph Wauters ➑. 
Cette place a été conçue dans les 
années 30, sur un terrain maré-
cageux. Le nom de place est un 
hommage au député socialiste 

de Waremme «Joseph Wauters». 
C’est grâce à cette personne que 
nous devons les diverses institu-
tions sociales que nous connaissons 
aujourd’hui ainsi que la protection 
des femmes et des enfants au 
travail. Nous pouvons voir deux 
monuments sur celle-ci: un kiosque 
à musique (classé depuis le 25 juin 
1999) ainsi qu’un Monument aux 
Morts des guerres 14-18 et 40-45.
Pour retourner vers la gare (point 
de départ) ➊ empruntez la rue du 
Vigna. L’origine de son nom pro-
vient des vignes que l’on y cultivait. 
En effet, la culture de la vigne était 
très répandue en Belgique, surtout 
dans les villes de Liège, Huy, Amay, 
Andenne ainsi que dans toute la val-
lée de la Meuse en direction de la 
France. Il y a 300 ans d’ici les habi-
tants de Seilles pouvaient déguster 
leur vin dans une maison située rue 
de l’Église. C’est également dans 
cette rue au n°43 qu’habitèrent 
Olivier Degée (Jean Tousseul) et 
sa première épouse, Magdeleine 
Hubeaux. 
Pour les plus motivés, vous avez 
la possibilité de poursuivre cette 
balade. En effet, vous pouvez vous 
rendre à un magnifique point de vue 
en haut du village de Seilles. Pour 
se faire, à la fin de la rue du Vigna, 

traversez et prenez la rue de la 
Station. Traversez la chaussée 
à l’aide du passage pour piétons 
situé à votre droite. Juste devant 
vous, se trouve la rue Rochette. 
Grimpez en haut de ce chemin pour 
enfin avoir une magnifique vue d’en-
semble sur la ville d’Andenne et une 
partie du village de Seilles.
Pour ceux qui le souhaitent, vous 
pouvez également aller voir l’Église 
Saint-Martin ➒, située dans le 
zoning industriel de Seilles, rue de 
Reppe, quasiment en face de l’en-
treprise Père Olive.
Édifice roman datant du 11e 
siècle (vers 1050), cette église 
est la plus petite de Belgique 
mais aussi la plus ancienne de la 
région. Construite en moellons de 
grès et de calcaire, elle aurait été 
bâtie par les habitants du village. 
À l’origine, elle était composée 
de trois courtes nefs, un choeur, 
une sacristie et d’un cimetière qui 
l’entourait. Malheureusement, son 
bas-côté nord, une des nefs ainsi 
que ses fonts baptismaux ont été 
détruits au milieu du 19e siècle.

Retrouvez cette balade sur le site 
www.circuits-de-belgique.be
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