
Une saison
 aquatique

2019

• Des visites guidées historiques et à thème
• Des balades nature
• Des expositions artistiques
• Des animations pédagogiques
• Les journées du patrimoine
• Et bien d’autres choses encore... 



Visites guidées historiques et à thème

DOLHAIN, LA VESDRE, UNE HISTOIRE DE PÊCHEUR
Loin de l’histoire de l’industrie, intéressons-nous cette fois-ci à nos 
amis les pêcheurs. Quels sont les parcours de pêche, comment la 
pêche dans la Vesdre est-elle gérée, quels types de poissons peut-
on  prendre ? Embarquement bourriche sur le dos vers le monde de 
la pêche !

Date : dimanche 2 juin 2019
Heure : 14h30
Départ : place d’Andrimont, Dolhain
PAF : 3€/adulte

LIMBOURG : PETITE HISTOIRE AUTOUR DE L’ÉTANG 
Petit étang paisible au bord de la route accueillant délicatement le vol 
des canards, l’ancien vivier de Lusonfosse a bien des histoires à nous 
conter. Tendons l’oreille vers les anecdotes de l’histoire limbourgeoise.

Date : 7 juillet 2019
Heure : 14h30
Départ : parking Hors-les-portes, Limbourg
PAF : 3€/adulte

VISITE GUIDÉE «POMPES ET PUITS À LIMBOURG» 
« Limbourg, un des plus Beaux Villages de Wallonie, se dévoile d’une 
manière assez insolite ce 14 juillet 2019. Assez curieusement, la colline 
de ce village est un éperon rocheux à la fois schisteux et humide. 
Dès le Moyen-Âge, on va creuser pour trouver l’eau nécessaire aux 
besoins quotidiens des Limbourgeois. Partons à la rencontre des fon-
taines publiques et des anciens puits de la Cité médiévale. »

Date : Dimanche 14 juillet 2019 
Heure : 14h 
Lieu départ et de retour : l’Arvô, place Saint-Georges 30, 4830 Limbourg
PAF : 3€/adulte 
Organisation : AGAV & MTPV 

VISITE GUIDÉE «AU FIL DE L’EAU» 
INDUSTRIE TEXTILE À DOLHAIN, PARTIE 1 «LE CENTRE DE DOLHAIN»
« Depuis le Moyen-âge, moulins et fouleries ont toujours existé à Dol-
hain. Ils ont ensuite laissé la place aux industries textiles qui ont fa-
çonné le visage du centre de Dolhain et de ses abords. Cette balade 
vous propose de partir à la découverte des vestiges de ce passé flo-
rissant tout en tentant de comprendre les ressorts de cette révolution 
industrielle en bord de Vesdre. Manufacture Thimus, ateliers Defossés, 
Moulin Gilson, Moulin du Ruyff, manufacture Biolley et Laoureux, biefs, 
vannes seront autant d’évocations dont nous rechercherons les témoi-
gnages disparus, cachés ou bien présents. » 

Date : 4 août 2019
Heure : 14h (durée : 2h) 
Lieu de départ et retour : Place Léon d’Andrimont (monument aux Combattants) 
PAF : 3€/adulte 
Organisation : AGAV & MTPV 

GOÉ : LA VESDRE ET LA NATURE ENVIRONNANTE
Et si nous découvrions ce superbe village en longeant les bords de la 
Vesdre ? Nous vous proposons une balade guidée nature au son de 
l’eau, des oiseaux et de la flore avoisinante. 

Date : 4 août 2019 
Heure : 14h30
Départ : terrain de football, Bêverie, Dolhain
PAF : 3€/adulte 

VISITE GUIDÉE «AU FIL DE L’EAU»
INDUSTRIE TEXTILE À DOLHAIN, PARTIE 2 «VERS LES SURDENTS» 
« Alors que le centre de Dolhain gronde aux bruits des transports vici-
naux et des usines textiles, l’arrivée de la gare offre de nouvelles pers-
pectives de développement à la fois industriel et touristique. Le regard 
tourné en direction de l’immense viaduc, nous retracerons l’évolution 
de cette partie de la ville qui va s’étirer comme un fil de laine en direc-
tion de la rue de Limbourg et de l’industrieuse Verviers ».

Date : 7 août 2019
Heure : 14h (durée : 2h) 
Lieu départ : Avenue Reine Astrid, 4830 Dolhain 
    (Au pied de l’allée vers l’ancienne gare). 
Attention : fin de la visite rue de Limbourg, 
                 il faut prendre le bus tec 725 pour retourner sur Dolhain
PAF : 3€/adulte 
Organisation : AGAV & MTPV

Infos     RSIL : 0494 59 55 91
MTPV : 087 30 79 26



Balades nature

«LES COURS D’EAU : DE LIMBOURG À LA BORCHÊNE» 
« Parmi les trésors de la belle commune de Limbourg s’étire le relief 
bocager découpé par la vallée de la Vesdre et de ses affluents, les bois 
présents près des cours d’eau et les villages disséminés où se dresse 
encore un bâti traditionnel. Je vous propose de m’accompagner lors 
d’une balade guidée bucolique entre le charme de la Borchêne, la 
flore limbourgeoise, l’histoire de ses cours d’eau et la fraicheur de ses 
petits sentiers. »

Date : Dimanche 28 avril 2019  
Heures : départ à 14h (durée : 2h30) 
Lieu : départ (Arvô, place Saint-Georges) et retour (parking Hors les portes) depuis le village de Limbourg
Visite réservée aux bons marcheurs.  Attention : ni PMR ni poussette bébé  
PAF : 3€/adulte 
Organisation : AGAV & MTPV 

« DESTINATION BARRAGE DE LA BORCHÊNE »
Une balade au cœur de la Louveterie qui nous fera voyager du bar-
rage de la Borchêne à sa source. Promenade détente au rythme de la 
nature.  

Date : Dimanche 26 mai 2019 
Distance: 9kms
Départ soit: en voiture de la place Léon d’Andrimont à Dolhain à 13h30
            soit: à «L’hôtel du Lion» au pied du barrage de la Gileppe à 13h45
Attention: Prévoir de bons souliers de marche
PAF Gratuit

« QUAND LIMBOURG NOUS PARLE DE NATURE… »
La vieille ville médiévale de Limbourg vous accueille les bras ouverts 
pour une balade pédagogique, ludique et gourmande. Le long de ses 
rues pavées et de ses sentiers de campagne seigneuriale, nous  abor-
derons des aspects  naturalistes, historiques et écologiques sans ou-
blier les légendes et les moments de contact avec la nature…

Date : Samedi 24 Août 2019 
Public cible : Familial et groupes scolaires (Primaire et secondaire). 
Ne convient pas aux poussettes, personnes à mobilité réduite ni aux chiens. 
Environ : 4 kms.  
Dénivelé : +/- 20m.
Lieu : Place Saint-Georges, 30 4830 Limbourg
Départ : 9h15.
Durée : 3h-3h30.  
PAF : 3€/adulte

LIMBOURG : EAU, SOURCE DE VIE DES SOLDATS
Si la place forte était réputée imprenable de par sa situation géogra-
phique, pourvoir à l’approvisionnement en eau et en nourriture était 
primordial. Lumière sur une vie de soldat à Limbourg.

Date : 1 septembre 2019 
Heure : 14h30
Départ : place Saint-Georges, Limbourg
PAF : 3€/adulte

VISITE GUIDÉE «L’OR BLEU AU FIL DES SIÈCLES, 
ENTRE LIMBOURG ET LE BARRAGE DE LA GILEPPE»
Tout au long de cette promenade guidée, nous évoquerons les diffé-
rentes richesses de l’eau. Son rôle dans la défense du château-fort de 
Limbourg, son apport énergétique pour les différents moulins de Dol-
hain, ses qualités particulières pour le lavage de la laine, sa nécessité 
vitale en tant qu’eau potable et ses attraits touristiques. Un vrai «Or 
bleu», parfois caché mais bien présent. 

Date : 29 septembre 2019
Heure : 13h30 - 17h00 
Départ : à l’Arvô, place Saint-Georges à Limbourg
Attention : Chaussures de marche 
PAF : 3€/adulte
Contact : Georgette Magermans, guide régional, 0484 27 35 12

LIMBOURG : GOUTTE À GOUTTE, L’EAU CREUSE LA PIERRE
L’histoire de Limbourg prend sa source au Moyen-Age et telle une ri-
vière tourmentée par les guerres et la maladie rejoint nerveusement le 
fleuve tranquille du monde actuel. Abordons au cours de notre visite, 
les rives du passé de la « citadelle » pour comprendre les change-
ments futurs d’un des plus beaux villages de Wallonie.

Date : 6 octobre 2019
Heure : 14h30
Départ : Place Saint-Georges, Limbourg
PAF : 3€/adulte



Animations pédagogiques

Nouveau
Gratuit

HERTOGENWALD
Pour les amoureux de la nature, nous vous proposons une balade au-
tomnale de 15km dans la « forêt des Ducs », la plus grande forêt doma-
niale de Belgique. Celle-ci nous emmènera de la chapelle Saint-Quirin 
à la Croix Grisard en passant par l’allée du Petit Lys et retour au point 
de départ. Point d’intérêt: la station sismique de Membach.

Date : Dimanche 20 octobre 
Distance: 15 kms
Départ soit: en voiture de la Place d’Andrimont à Dolhain à 10h (covoiturage possible)
            soit: à la friterie de Perkiets à 10h15
Attention: se munir de bonnes chaussures.  Prendre son pique-nique.  Chiens non admis
PAF Gratuit
Info: R.S.I.L 087/76.25.11 ou 0472/51.91.14

Animations pédagogiques (sur réservation)

TOUTE L’ANNÉE, VISITE HISTORIQUE DE LIMBOURG 
ADAPTÉE AUX PLUS PETITS (PRIMAIRES)
ET AUX PLUS GRANDS (SECONDAIRES ET ADULTES)

Date : Tous les jeudis après-midi 
Durée : 2h00
Lieu : Arvô, place Saint-Georges, 30, Limbourg
Contacts : Raymonde Delvoye 0497/55.18.58 ou Sandra Huberty 0494/59.55.91

DE MI-AVRIL À FIN JUIN : 
VADROUILLE DANS « LE SCIENCE » DE L’EAU…
Nous vous proposons des animations simples et ludiques pour sensibiliser les jeunes à être en 
contact avec la magie de la nature grâce à des expériences scientifiques amusantes sur le thème 
de l’eau,…

Date : Tous les jeudis après-midi à partir de 13h30.
Type : Activités/animations pédagogiques.
Public cible : Groupes scolaires (Primaires et secondaires) et familles. 
Lieu : Bilstain ou Goé.
Durée : 1h30.
Contacts : France Putz 0499/28.78.45 ou Sandra Huberty 0494/59.55.91

Journées du Patrimoine les 7 et 8 septembre

«LIMBOURG SOUS LES FEUX DE LA RAMPE »

Alors que l’ancienne place forte écoule des jours 
paisibles, son architecture XVIIème/XVIIIème siècle 
fait peau neuve. L’église Saint-Georges a retrou-
vé son lustre extérieur alors que l’ancien Hôtel de 
ville est devenu le siège du syndicat d’initiative 
et un espace d’expositions. Certains cinéastes y 
ont vu un formidable décor de séries télévisées. 
Cette visite guidée surprenante nous fera voya-
ger entre hier et aujourd’hui sur les traces de 
ceux qui font vivre ce paisible village.

Horaire :
Samedi et dimanche 
14h30 à 16h30

Départ :
Arvô, place Saint-Georges, Limbourg

Visite gratuite
Sans réservation préalable

RSIL STUDIO PRESENTE : LIMBOURG SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
LES SAMEDI ET DIMANCHE 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 DE 14 À 17 HEURES

Nous vous invitons à découvrir la vieille ville de Limbourg
dans la peau d’un acteur de cinéma.
Au cœur d’une visite surprenante de 3 heures, vous 
serez soldat de la forteresse, magistrat de la 
Haute Cour ou encore révolutionnaire français.
A la fin de ces reconstitutions de tranches 
de vie villageoise, vous pourrez découvrir 
une exposition de photos de tournage.
A tous les courageux aventuriers, une 
récompense gustative sera offerte.



Avec le soutien du Commissariat au Tourisme de la Région Wallonne et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

Expositions artistiques à l’Arvo

du 17/04 au 28/04  : Gérard et Christine Swinnen

du 03/05 au 19/05  : Donation René Schoonbrodt et Gabrielle Clotuche

du 22/05 au 02/06  : Mary Dupuis et Fabienne Pirard

du 05/06 au 16/06  : Françoise Jetteur

du 19/06 au 30/06  : Valentine Lilien et Vinciane Goebbels

du 03/07 au 14/07  : Martine Massaux

du 17/07 au 28/07  : Annie Collignon, Yvette Gillet et Giuseppe Lo Furno

du 31/07 au 11/08  : Danielle Teller et Valérie Dorthu

du 14/08 au 25/08  : Suzanne Quodbach et Annie Van Keerbergen

les 07/09 et 08/09  : Limbourg sous les feux de la rampe

du 11/09 au 22/09  : Maïté Pernia et Nadine Dumalin

du 28/09 au 29/09  : Photographes Limbourgeois

ARVO - Place St-Georges 30 - 4830 Limbourg - www.limbourg-tourisme.com
Informations touristiques - Documentation historique - Expositions artistiques

Pour
nous

rejoindre...

Par Verviers via Stembert, direction Goé-La Gileppe

Par Eupen, direction Baelen - Dolhain

Au marché des gourmandises à Dolhain le dimanche 4 août
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mercredi au

vendredi inclus
de 14 à 18 h

et les WE et jours 
fériés de 13 à 18 h


