
Autres activités proposées sur le territoire : 

• Château de Fallais : ouvert le 11/09 
de 10h à 17h et le 12/09 de 10h à 
17h. Animation contée le samedi :  
www.chateaudefallais.be/agenda

• Eglise paroissiale de Wanze, présentation 
d’un Christ de calvaire restauré : 11/09 et 
12/09 de 13h à 18h

Les Journées du Patrimoine au 
Pays Burdinale Mehaigne

Dimanche 12 septembre 2021
Réservations obligatoires

SITES 
À DECOUVRIR

FRANCINE VAN DER GHINST ET LA FERME DE 
LA GROSSE TOUR
6 Rue de la Burdinale, 4210 BURDINNE 

Qu’ont en commun la Ferme de la Grosse Tour, l’église 
de la Nativité de Notre-Dame et la fontaine Saint-Jean ? 
L’amour que leur portait Francine Van der Ghinst-Doyen 
(1928-2016), passionnée qui s’investit dans la sauve-
garde du petit patrimoine.

À découvrir : 

• Une exposition réalisée en collaboration avec Qualité 
Village Wallonie

• Des circuits de visites guidées 

! Réservations : 
Centre culturel de Braives-Burdinne - 019 54 92 58

EGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITE
Rue Docteur Beaujean, 6 
4218 Couthuin (HERON)

L’Eglise du Fond ou église Notre- Dame de la Nativité de 
Couthuin a été édifiée par E. Halkin probablement entre 
1865 et 1872 en style néo-gothique. Autour de ce site, 
les écoles maternelle et primaire, le cimetière, les fermes… 
témoignent d’une histoire empreinte de féminité !

À découvrir :
• Visite guidée du site et de ses environs
• Accès exceptionnel au jubé afin de re-découvrir 

l’orgue Julius 
• Animation contée 
• Exposition « Ces Héronnaises qui ont marqué 

l’histoire de notre commune »
• Petite restauration proposée par le groupe ACRF de 

Héron
! Réservations : ADL de Héron – 085 71 39 81

LE MOULIN LI STWERDU ET JEANNINE 
PAYE-BOURGEOIS
13 Rue de l’Eglise, 4260 Fallais (BRAIVES)

Le moulin Li Stwerdu, construit en 1620, est sauvé de la 
démolition grâce à l’intervention de Jeannine Paye-Bour-
geois, historienne locale connue pour ses ouvrages sur le 
patrimoine. Aujourd’hui, une véritable huilerie artisanale y 
est installée et produit de l’huile de colza. 

À découvrir : 
• Des visites guidées du moulin (11 et 12/09)
• Une animation contée (12/09)
• Une rencontre avec Mme Paye-Bourgeois, ses 

ouvrages et la mise en valeur de femmes locales 
(12/09)

! Réservations : 
Centre culturel de Braives-Burdinne - 019 54 92 58

L’ABBAYE DU VAL NOTRE-DAME
396 Rue du Val Notre-Dame
4520 Antheit (WANZE)

L’abbaye du Val Notre-Dame est fondée vers 1200. Elle 
connaîtra un rayonnement important au XVIIe siècle. En 
1901, les Dames de l’Assomption y créent un pensionnat. 
De l’ancienne abbaye subsistent le portail monumental 
flanqué de tourelles, la ferme, le logis abbatial, le 
pigeonnier. 

 
À découvrir :

• Des visites guidées par l’asbl MemoHuy (11 et 12/09)
• Une pièce de théâtre par l’atelier théâtre de la Maison 

de Jeunes de Wanze (12/09)

! Réservations : 
Centre culturel de Wanze - 085 21 39 02
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 JEU DE PISTE 
Ouvre le trésor Burdinale-Mehaigne

Observe, découvre et répond aux questions du carnet de jeu en observant les 4 
sites. La solution te donnera un code à 4 chiffres qui permettra d’ouvrir un coffre 
aux trésors. 
-> Cette animation peut être démarrée et terminée au départ de chacun des 4 sites.

Plus d’infos : Château féodal de Moha - 085 25 16 13 
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