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Circuit découvertes 
 

La vallée de la Lienne
 

 
 
 
(1) Lierneux (Arbrefontaine –  Bra – Verleumont)   
 

ITINERAIRE 1 : En remontant la vallée de la Lienne 
 
En suivant la Lienne : à Targnon (N 633 Stoumont – Remouchamps) prendre la N 645 vers 
Chevron – Trou de Bra – Pont de Villettes – Floret – Lierneux – N 822 – Arbrefontaine – Vielsam.  
 

COMMUNE DE LIERNEUX •  
 
En quittant la N 633 à Targnon en direction de Lierneux, vous remontez la vallée de la Lienne. 
Après avoir traversé le village de Chevron, réputé pour ses eaux minérales (la Chevron et la Bru), 
vous arrivez à Trou de Bra, un village entouré de hameaux accrochés aux coteaux comme des 
hameaux d'alpage.  
 

L’église de l'Assomption de la Ste-Vierge de Trou d e Bra 
Sur la N 645 
 

Edifice mononef (à une seule nef) néo-gothique en 
moellons de grès et briques, situé dans un petit village 
entouré de quartiers implantés de façon exceptionnelle 
sur des coteaux. Parfaitement entretenu, l'intérieur 
présente quantité de statues et objets du culte d'avant le 
Concile Vatican II.  
Sur le Thier, chêne pédonculé millénaire et 
représentation monumentale de la grotte de Notre-Dame 
de Lourdes. Pèlerinage régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La chapelle des Achelîres de Floret – Bra   
1 km après le carrefour des Villettes, prendre à droite 
 

 
 

Datée de 1750, la chapelle des Archelîres (terme wallon pour "argilière"), est située en retrait de la 
route principale, à l'entrée Est du village, à proximité d'une fontaine dans un site planté d'arbres sur 
le chemin de Florêt.  
Restaurée et entretenue avec une remarquable simplicité, elle est couverte d'une haute coiffe en 
pavillon à coyaux de hèrbins (ou cherbins : fendis, ardoises épaisses de schiste).  
 

L’église paroissiale Saint André de Lierneux  
Au centre du village 
 

Erigée par les moines de Stavelot, une première 
église aurait été consacrée par Saint- Lambert en 
692. Vers l'an mil, édification d'une tour-donjon et 
d'une église en pierres de schiste.  
En 1763, construction d'un clocher bulbeux. 
Destruction pendant l'Offensive de 1944-45.  
Comme beaucoup d'églises de la région, l'église 
paroissiale Saint-André actuelle fut reconstruite 
après la guerre et l'offensive de l'Ardenne (1944) 
selon les plans établis par les architectes E. et J. 
Burguet, de Verviers. Ils s'inspirèrent de la tour 
classée de l'ancienne église. Ce sanctuaire néo-
roman reconstruit en moellons d'arkose et calcaire 
sur les fondations de l'église précédente et fut 
consacré en 1961. L'ancien cimetière emmuraillé a 
été désaffecté en 1947, puis démoli, y compris le 
portail d'entrée (en wallon: trîhêu) dont on a gardé 
le Christ en bois qui domine l'autel central.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A voir  
A l'extérieur, les croix en schiste adossées au mur du presbytère.  
A l'intérieur, la Châsse Saint-Symètre (martyr romain du II ème siècle) 
en argent doré du XVIIIème siècle, restaurée en 1850. Les tissus 
contenus dans la châsse avec diverses reliques, en soie naturelle du VIIe 
au XIIe siècles, sont en dépôt au trésor à la cathédrale Saint-Paul à 
Liège.  
La Châsse Saint-André en argent (17ème siècle), la cuve baptismale à 
quatre têtes d'angle du 16ème siècle, deux dalles funéraires armoriées 
des curés Gerkinet (1758) et Dupont (1780), en schiste ardoisier.  
 

La Chapelle Notre-Dame de la Salette 
Au sud, un peu à l’écart du village 
 
Etablie en lieu-dit Croix Saint Joseph, au carrefour de chemins importants, une élégante chapelle 
octogonale en moellons crépis sous coiffe d'ardoises en deux élans, avec coyaux et quatre lucarnes à 
fronton triangulaire. Croix en fer forgé. Abritée sous un auvent d'ardoises à croupe, l'entrée comporte 
une pierre avec l'inscription du donateur, en 1857, Henri-François Albert, en l'honneur de la dite 
Dame de la Salette : «A / DE SAINT / JOSEPH / FONDEE EN 185(...) / PAR H. FRANÇOIS / CL. 
ALBERT / DE LIERNEUX». 

A l'intérieur, couronnant le tabernacle, groupe de l'apparition de N.D. de la Salette à Maximin et 
Mélanie, bois polychrome et diverses statues du XIXème siècle. Quatre grandes peintures d'André 
Simar, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, relatent les événements de la Salette.  
 
Le village de Lierneux abrite un centre fermé et ouvert de soins psychiatriques pour 500 malades 
dont une centaine vivent chez les habitants et circulent librement. Vestige rural de l'hospitalité 
chrétienne vis-à-vis de ceux qui souffrent dans leur esprit.  
 

La chapelle Saint Joseph de Verleumont 
 
La Chapelle Saint-Joseph (1722), est une construction mononef couverte de hèrbins à coyaux. En 
tête du pignon d'ardoises, un clocheton carré à coiffe octogonale à l'impériale. Sur la fausse clé du 
linteau de gauche, côté Sud, l'inscription mal lisible : «FAIT A OTTRÉ / L'AN 1854 PAR LE 
/ANFAS (= ?) SERVAIS». 
A l'intérieur: dans le parvis, remarquable peinture de crucifixion (A. Simar). Dans la chapelle: six 
statues en bois polychrome du XVIe au XVIIIe s. A l'autel: peinture copie de Murillo, "La Vierge à 
l'Enfant" par A. Hennebieq ; au jubé, peinture du mariage de Sainte-Cécile et Valérien (XVIIème 
siècle); deux bas-reliefs en schiste (La Cène et la Sainte-Famille) d'A. Backus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’église paroissiale Saint –Maurice d’Arbrefontaine  
 

 
 

L’église paroissiale St-Maurice est un édifice à une seule nef de style classique, en moellons de grès 
du 18e s. A l'origine, trois travées augmentées d'une 4e vers la tour néo-romane à l'époque de la 
construction de celle-ci, en 1853-1854. Fenêtres. La corniche profilée de bois sous une couverture 
d'ardoises à coyaux.  
Parmi les nombreuses croix des 18e s. et 19e s. en schiste ardoisier, adossées à l'église ou encore 
plantées dans le cimetière entouré d'une muraille (emmuraillé) autour de l'église : les deux croix 
remarquables de la famille Balthoset (1737) et une imitation naïve de 1774 ; la croix Lecrenié (1788) 
est un témoin de la technique  régionale du décor "en camée", bien visible dans un motif de damier.  
A l'intérieur de l'église, deux statues polychromes des XVIIe et XVIIIe s.  
 
 

 
 



 
 

Le calvaire 
Un peu à l’écart du village d’Arbrefontaine dans un sous bois  

 

 
 
Les 14 stations d'un attachant calvaire rustique (du 18es.) et la chapelle terminale en moellons 
schisteux sont visibles dans le talus le long d'un chemin creux bordé d'arbres se dirigeant vers les 
bois en direction du Nord. Les stations consistent en une niche grillagée sur la face antérieure et 
couvertes d'une dalle de schiste. La chapelle domine l'enfilade, une porte cintrée en arc de surbaissé 
avec une coiffe pyramidale de hèrbins. 
Plantée à proximité et préexistant sans doute, une croix de schiste ardoisier assez fruste, avec 
l'inscription «IHS.AN MEMOIR DE LA MORT / ET PASSION DE IESUS CHRIST / PRIÉ POUR 
LES TREPASÉ. / F. 1736. Z». 
 

Croix Lelarge  
Avant de gravir le Tier dol Preu par le vieux chemin d'Arbrefontaine vers Sart. 
 
La croix Lelarge est une pauvre croix votive en schiste ardoisier, abandonnée dont le graphisme est 
remarquable et couvre toute la surface de cette croix (1,50 m) par le texte suivant : « EN MEMOIR / 
DE LA PASSIO(N) / DE IESUS CHRIS(T) / NOUS VOUS / ...UPPLIONS SEIGNEUR / ...RCE 
DU ST ESPRIT N... / ...IN QU'IL PURIFIE NO... / ...RDE DE TOUS MALI... / ...RECOMMEN-
DATION... / ...E SAINTETÉ AGRÉÉ ... /... PUIS M'AIANT VISITÉ ... /... TOUS VICES COMB… 
/ DES DELICES DURANT / AINSI SOIT IL/ CHRETIENS /…FIDELS PORTE / VOTRE CROIX 
/ EN MEMOIR DE LA PASSION /DE IESUS CHRIST / PRIES POUR LES / TREPASSES / 
AMEN / 1760 / IEAN LE LAR-/ GE DE GORONNE » 
 
 
 
 



 
 
Circuit pédestre avec le GR 578 : Targnon – Chevron – Trou de Bra – Bra – Herlot – Noirefontaine 
– Reharmont – Arbrefontaine – Lierneux – Verleumont – Hebonval (sur la N 89 Vielsam / Baraque 
de Fraiture). 
Grâce à ses méandres, ce circuit englobe la totalité des itinéraires 1 et 2. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
La plupart des églises ne sont ouvertes que pendant les offices liturgiques. 
Pour les « Eglises ouvertes et accueillantes »  : afin de connaître les jours et les heures d'ouverture 
des églises des communes de Lierneux et de Basse-Bodeux (Trois-Ponts), consultez le site : 
http://www.eglisesouvertes.eu   
 
Office du Tourisme de Lierneux  - rue de la Gare 22 - 4990 Lierneux – Tel : 0032(0)80 67 22 00 – 
Fax : 00 32 (0) 80 31 9260  
E-mail : tourisme.lierneux@skynet.be  - site : http://www.lierneux.be     

 
Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts  : Place Communale 1, 4980 – Trois-Ponts 
Tél : 00 32 (0) 80 68 40 45 – Fax : 00 32 (0) 68 52 68 
E-mail : troisponts@skynet.be -  Site : www.troisponts-tourisme.be  
 
Targnon  voir Paroisse de Stoumont : route de l’Amblève 31 – 4987 Stoumont 
Tél : 080 78 56 63 – GSM : 0474 13 58 88 - E- mail : jean.luc.mayeres@skynet.be  
 
Maison du Tourisme  du Pays d’Ourthe – Amblève  : Route de Louveigné 3, 4920 Remouchamps.  
Au carrefour - En face des Grottes de Remouchamps. 
Tél : 00 32 (0) 4 384 35 44 – Fax : 00 32 (0) 4 384 16 30  
E- mail : info@ourthe-ambleve.be  - site : http://www.ourthe-ambleve.be  
 
 
 
 
Texte  : Jacques Riga (ACT) avec la collaboration de M. l'abbé Georges Jehenson (Lierneux). 
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Edition  : Animation Chrétienne et Tourisme (A.C.T.) – ASBL 
Contacts pour renseignements supplémentaires : act@reliures.org  
 
 
 

Animation Chrétienne et Tourisme (A.C.T.) - ASBL , 
M. Jacques Riga, Av. Reine Astrid, 38/01 - 4900 SPA 

www.clochers.be  
 
 

        
 


