Autres activités
sur notre territoire

Le circuit

ue
en pratiq

Dimanche 13 septembre 2015
 Le Moulin de Ferrières en fête
Rue Close, 12 - 4217 LAVOIR
www.heron.be
Samedi 12/09 de 10h à 18h
Visites guidées et contées, marché gourmand,
atelier "confection de pains", essai de vélos à
assistance électrique, animations musicales,
parcours
d’artistes,
exposition,
animations
enfants... et repas "cochonnailles" (sur réservation
au 085/71 12 75 ou administration@heron.be)
 Le Moulin banal de Fallais
Rue du Chardon, 1 - 4260 FALLAIS
019/69 90 67 - pirn4260@gmail.com
Samedi 12/09 de 10h à 18h
Dimanche 13/09 de 10h à 17h
Visites guidées

Sur chaque site, suivez le guide...
à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30
DEUX MODES DE VISITE

CIRCUIT EN BUS
Départ : 9h30
Place de la Gare
4260 FUMAL
Retour vers 17h
PAF : 15 €

Au temps de Ferraris
13 septembre 2015
Journées du Patrimoine : D’un monde à l’autre. 1713-1830

À LA CARTE
Muni du présent dépliant,
vous pouvez prendre part
selon votre envie aux
visites contées et guidées
proposées.

Réservation obligatoire

Nombre de participants limité !
INFOS : 085/25 16 13 ou 085/25 53 47
amischateaumoha@yahoo.fr

Une organisation conjointe des communes du

 La Vieille forge du Château-ferme de Pitet
Rue A. De Donnéa, 4 - 4260 FALLAIS
019/69 98 07 - wlhoest@skynet.be
Samedi 12/09 de 14h à 17h30
Dimanche 13/09 de 10h à 17h30
Visites guidées le samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
et le dimanche de 10h à 17h
Démonstration de ferronnerie
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Un circuit,
Avec la collaboration de

de Héron et Wanze

Quatre monuments exceptionnels,
Visites guidées et animations,
Contes et découvertes.

Nos villages au temps de Ferraris
Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du Pays Burdinale Mehaigne,
au temps où le Comte de Ferraris dressait une carte de nos régions.
Des animations seront organisées sur chaque site à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30.
La Seigneurie de Fumal
Rue de la Vieille Cense, 5 - 4260 Fumal
La Seigneurie de Fumal domine le village depuis son éperon rocheux. Cet ensemble
architectural pittoresque de qualité s’est constitué au fil des siècles. L’élégante toiture à
bulbe octogonal a été posée après l’incendie de 1722. En 1774, Antoine I Florentin fait
abattre l’ancien manoir pour reconstruire la nouvelle aile du château. Le village s’est
développé autour de cet ensemble à la fin du XVIII e siècle et au début du XIXe siècle.
AU PROGRAMME
Visites guidées de l’extérieur du site
Visite contée
Ouverture de l’église

Le Château de Hannêche ou la Grande Cense
Rue de la Râperie, 1 - 4210 Hannêche
Son existence est attestée au XVe siècle. En 1784, le comte Gustave de Priuli achète et
transforme la Grande Cense en château avec un parc. Il y aménage des salons de style
néoclassique décorés de peintures murales. La Grande Cense a conservé son style
architectural du XVIIIe siècle. Le plan comprend le logis et les dépendances disposés en L
(initialement en U).
AU PROGRAMME
Visites guidées
Animation de musique baroque
Dégustation de macarons selon une recette de 1776

Le Moulin de Ferrières

Château du Temple

Rue Close,12 - 4217 Lavoir

Rue du Temple, 8 - 4520 Longpré

Cet ensemble remarquable qui caractérise le hameau bucolique de Ferrières date
principalement de la première moitié du XVIII e siècle. Il comprend plusieurs ailes dont un
bâtiment de meunerie fonctionnel. Suite au décès du meunier en 2014, la commune de
Héron s’est portée acquéreuse du bien. Un nouveau départ pour ce lieu exceptionnel !

Les origines du Château de Longpré remontent au XIV e siècle. La demeure actuelle date du
3e quart du XVIIIe siècle. Cette demeure a été une possession des Templiers puis des
Chevaliers de Malte. Bâtisse de briques et de moellons calcaire, ses quatre ailes sont
dominées par plusieurs tourelles et s’articulent autour d’une cour carrée.

AU PROGRAMME
Découverte de la meunerie : visites et exposition
Visites guidées et contées du site
Animations musicales traditionnelles et médiévales
Exposition d'artistes (Envoz'Art)
Bar et petite restauration

AU PROGRAMME
Visites guidées de l’extérieur du site
Visite contée
Dégustation de péket Delvaux
Journée de la mobilité autour du patrimoine wanzois (départ
du Hall des Sports - plus d'infos sur www.wanze.be)

