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Andenne – Promenade à la découverte du Vieil Andenne

L’Office du Tourisme (i) se trouve 
place des Tilleuls (1), 48. Andenne 
a toujours connu une place des 
Tilleuls. On l’appelait jadis : « pro-
menade des Tilleuls », parce qu’il 
s’agissait d’une vaste prairie où 
étaient plantés des tilleuls. L’Office 
du Tourisme niche dans un magni-
fique hôtel de maître de style « Art 

Nouveau ». Cette maison fut bâtie 
en 1907 par l’architecte Achille 
Simon, fils du bourgmestre de 
l’époque. Le bâtiment qui fait au-
jourd’hui office d’Hôtel de Ville était 
à l’époque un casino (salle de spec-
tacles). Il fut inauguré en 1871 et 
est devenu Hôtel de Ville en 1922. 
Le kiosque est l’œuvre de la Société 

Simon d’Andenne. Erigé en 1879, 
au milieu de la place, le kiosque 
fut démonté dès qu’on s’aperçu de 
l’effet désastreux de cet emplace-
ment au niveau de l’acoustique. Il 
fut reconstruit peu de temps après 
à l’endroit qu’il occupe actuellement. 
Dès 1905, un marché s’installa le 
mardi matin au Perron et le ven-
dredi matin sur la place des Tilleuls. 
Le marché du Perron disparut très 
vite mais celui des Tilleuls s’anima 
de plus en plus. 
À hauteur du n°17, du côté op-
posé à l’Office du Tourisme, il y 
avait une chapelle et un hôtel qui 
se transforma en café lors de la 
construction voisine d’un cinéma. 
Ils ont aujourd’hui disparu. Sur le 
mur voisin, des traces de balles 
sont encore visibles. Elles restent 
le témoin de la fusillade tragique 
du 21 août 1914 : les troupes 
allemandes y rassemblèrent plus 
de 800 personnes d’Andenne et 
de Seilles avant d’en exécuter un 
grand nombre. Andenne devint ville 
martyre. En 2001, suite à l’aména-
gement de la place, la « Porte du 
Millénaire », œuvre de Félix Roulin, 
fut érigée à l’entrée de la place.

Départ: devant l’Office du Tourisme, place des Tilleuls, 48
Longueur: 5 km
Durée: 1h30 (sans les éventuelles visites)
Accessibilité: aisée
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Dos à l’Hôtel de Ville, au niveau de 
la pharmacie, empruntez la rue 
Brun à droite. À hauteur du Christ 
(appelé « Vieux Bon Dieu »), prenez 
la rue Janson à gauche. Continuez-
tout droit en empruntant la rue de 
l’hôpital.
Contournez le rond point par la 
droite et empruntez le chemin 
le long du mur de la Maison des 
Jeunes pour grimper vers « Le Cal-
vaire » (2). Le sentier est ponctué 
de 6 potales construites au 17ième 
siècle à la suite d’une 
épidémie. Ancien 
chemin de croix, ce 
sentier vous conduit 
au sommet de la  
colline près d’une 
plus grande cha-
pelle d’où vous 

pourrez admirer un vaste panora-
ma sur la ville et ses environs. Ce 
site a fait l’objet d’une rénovation 
en 2012. Dirigez vous vers la der-
nière potale et la rue du Calvaire 
pour rejoindre la chaussée de Ci-
ney. Descendez vers le centre ville 
et prenez la ruelle à votre droite 
pour rejoindre la place du Chapitre 
(3).
Face à vous, se dresse la Collé-
giale Sainte-Begge (4). La collé-
giale, de style néo-classique, est 
l’œuvre de l’architecte L-B DEWEZ 
(auteur déjà à cette date des ab-
bayes d’Orval, Gembloux ou Affli-
gem, ainsi que du Château de Se-

neffe). Elle fut construite au 18ième 
siècle à l’emplacement du monas-
tère fondé par Begge, trisaïeule de 
Charlemagne. 
Admirez, à votre droite, dans le 
renfoncement de la place du Cha-
pitre, la fontaine Sainte-Begge (5). 
Cette fontaine anciennement appe-
lée fontaine aux poussins rappelle 
la légende selon laquelle, sainte 
Begge vit une poule et sept pous-
sins et interpréta cela comme le 
signe de Dieu lui indiquant l’endroit 
où elle devait établir son monas-
tère. Begge mourut en 694 et son 
tombeau, ainsi que ses reliques, se 
trouvent dans l’actuelle Collégiale 
Sainte-Begge. (Visite du Musée et 
Trésor de la Collégiale sur demande 
au +32 (0)471 56 95 04).
Face à la fontaine et sur votre 
extrême droite, observez la porte 
Saint-Étienne (6), beau portail 
classique, seul vestige de l’époque 
des sept églises que Begge y fit 
construire, en souvenir de son 
voyage à Rome et ses sept basi-
liques. 
Contournez la Collégiale en pas-
sant devant le parvis, puis passez 
devant la porte latérale droite.  
Remarquez sur le haut de cette 
dernière l’épitaphe « LES CHIENS 
HORS DE LA MAISON DE DIEU ». 
L’anecdote raconte, qu’à l’époque, 
les lavandières ainsi que leurs 

Place des Tilleuls - Hôtel de Ville et kiosque



Collégiale Sainte-Begge Porte Saint-Etienne et Maison dite de « Sainte-Begge »

chiens traversaient la Collégiale, 
en guise de raccourci, pour accé-
der plus rapidement à la fontaine 
Sainte-Begge qui est située face 
à l’autre porte latérale de la Collé-
giale.
Passez devant la Fontaine aux Fai-
sans, œuvre d’Arthur Craco (1869-
1955), également restaurée en 
2012. Cet artiste céramiste tra-
vailla au renouveau de la céramique 
à Andenne durant l’entre deux 
guerres. D’autres de ses œuvres 
sont visibles au Musée de la Céra-
mique d’Andenne.
Entrez sur votre droite dans la rue 
Charles Lapierre. Au numéro 29 de 
cette même rue se situe le Musée 
de la Céramique (7) (+32 (0)85 84 
41 81 ou www.ceramandenne.be). 
Celui-ci abrite quelques-unes des 
plus belles pièces de faïence et de 
céramique de Belgique.
Continuez tout droit jusqu’à la 
place du Perron (8). Cette place 
est restée pendant de nombreux 
siècles la place principale autour de 
laquelle s’organisait la vie commer-
çante. Son nom rappelle la fontaine, 
dite « Pairon », qui fut construite 
en 1764. Formée de huit bassins 
en pierre, placés sur deux rangs, 
elle avait été érigée principalement 
pour éteindre les incendies qui 

pouvaient survenir dans le bourg. 
En 1992, lors du 1300e anniver-
saire de la ville, suite aux démoli-
tions des deux précédentes, une 
troisième fontaine du Perron y fut 
construite. Dans un renforcement 
de la place, trône l’ancien Hôtel de 
Ville, une belle bâtisse classée de 
style classique, construite entre 
1772 et 1780.
Longez un des côtés de ce bâti-
ment pour déboucher, dans la rue 
Delcourt et prenez à droite. Quasi 
dépeuplée aujourd’hui, cette rue 
pavée constituait sous l’Ancien Ré-
gime une des artères principales 
du bourg. Continuez la rue jusqu’au 
T, puis prenez à droite sur quelques 
mètres et ensuite directement à 
gauche dans la rue Hanesse et la 
rue d’Horseilles jusqu’à la fontaine 
de l’Ours (9) qui rappelle les ex-
ploits de Charles Martel, petit-fils 

de sainte Begge. En effet, c’est à 
cet endroit qu’il aurait mis à mort 
un ours qui terrorisait la région ; 
d’où le thème du Carnaval des ours 
et du symbole de la ville.
À la fontaine, faites demi-tour et 
prenez la deuxième rue à gauche, 
la rue de Loen pour arriver dans 
la rue Bertrand. Dans cette rue, 
quelques façades « Art Nouveau » 
(10) sont à voir (par exemple aux 
numéros : 74, 71, 64, 55, 53 et 
50). 
Descendez la rue jusqu’au premier 
embranchement et tournez à droite 
pour revenir à la Place des Tilleuls, 
votre point de départ.
Plusieurs cartes et propositions de 
promenades sont disponibles sur 
simple demande à l’Office du Tou-
risme de la Ville d’Andenne.
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