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Clochers des villes
Clocher des champs

Eglises remarquables
du Condroz liégeois
Nandrin - Tinlot - Modave
Clavier - Anthisnes

En partant de Liège, prendre la N 63 vers Marche-en-Famenne. Peu avant Nandrin, vous prenez
une petite route à droite vers St-Séverin.

NANDRIN

Église Saints-Pierre-et-Paul,
à Saint-Séverin-en-Condroz
Le village de Saint-Séverin trouve ses origines
dans la fondation d’un prieuré Clunisien en 1091.
Le Comte de Clermont Gislebert cède à l’abbaye
des Saints Pierre et Paul de Cluny en Bourgogne
l’église de Saint-Symphorien qui, vers le 12e siècle,
deviendra Saint Séverin. Les moines et prieurs,
selon leur vocation et leur devoir de moines bâtisseurs, viennent défricher et y construire une nouvelle église et un prieuré qu’ils occuperont
jusqu’au début du 16e siècle.
Exemple exceptionnel chez nous de l'architecture romane bénédictine, l'église (1138-1145) suit
le plan basilical avec collatéraux, tour octogonale
sur la croisée du transept, alternance de piliers faibles et forts,
absides basses flanquées de chapelles à absidiole et entrée occidentale. Elle a subi d'importantes restaurations dès le 19e s.
Parmi les œuvres exposées, on verra tout particulièrement les fonts
baptismaux en calcaire sculptés de lions et de têtes barbues (fin
XIIe), plusieurs sculptures des 15e et 16e s. ainsi que du mobilier du
18e s.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Ne pas quitter le village sans avoir vu le presbytère.

En passant par Fraineux vous avez la possibilité de rejoindre directement Villers-le-Temple.

Église Saint-Pierre, à Villers-le-Temple

Citée en 1260, l'église passa de la collaboration de l'abbaye de Flône à celle de
l'Ordre du Temple, puis de l'Ordre de Malte en 1313. L'édifice ne comportait qu'une
tour occidentale (restaurée en 1771), une nef et un chœur (reconstruit au début du
XVIe s.). Le XVIIIe l'embellit de bas-côtés (1757 et 1763), d'un portail (1778) et de
décors rococo en stuc remarquablement conservés.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

Une petite route vous mène directement à Scry.

TINLOT
Église Saint-Martin, à Scry
Bâti au milieu du XVIe, l'édifice à nef unique et chœur à pans coupés a été
agrandi au XIXe et complété d'une façade néo-gothique en petit granit.
Il abrite des vitraux du XVIe (en restauration) et un remarquable tabernacle mural, chef-d'œuvre de la Renaissance.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

De Scry, vous prenez la direction de Dinant (N 636), puis après 2
km, la direction de Huy (N 66) pour vous rendre à Strée.

MODAVE

Église Saint-Nicolas, à Strée
Dédiée au patron des voyageurs, l'église, bâtie en calcaire au XVIe ou XVIIe, s'ouvre à l'ouest par une tour défensive de caractère roman. La nef centrale très large
et les bas-côtés ont été transformés au XVIIIe.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

Retour à la N 636 en direction de Dinant par la rue St-Roch. Après 2 km sur
la N636, prendre à droite : rue de la Chapelle.

Chapelle Saint-Pierre à Limet
Construite au XIIIe siècle, la chapelle Saint-Pierre de Limet est une
église paroissiale dépendant de l'abbaye de Solières.
Ce modeste édifice dominant le hameau de Limet est un parfait exemple de roman primitif (XIIe siècle). L'extérieur est décoré de pilastres et
de bandes lombardes. Récemment restaurée, elle sert régulièrement
à abriter des rassemblements paroissiaux.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche.

Retour à la N636 jusqu’à Pont-de-Bonne. Là, prendre à gauche (N641) en direction de Modave.

Église Saint-Martin, à Modave-Village
Construite dès le XIIIe. (des traces de gothique naissant en attestent),
elle fut plusieurs fois remaniée. Sa dernière grande restauration date
des années 1970. Elle est surtout connue par sa chapelle funéraire des
Comtes de Marchin et ses gisants en marbre blanc sculptés par le
Malinois Faydherbe.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Reprendre la N641 pour rejoindre la N63 Liège-Marche. Là, prendre à droite en direction de
Marche jusqu’à la sortie Bois-et-Borsu.

CLAVIER

Église

Saint-Lambert, à Bois

De l’église romane (XIIe) sont conservés la nef et le choeur voûté d’arrêtes avec
abside en cul-de-four. Les bas-côtés ont été remaniés au XVIIIe; la tour et les
annexes datent du XIXe. L’édifice doit sa renommée aux peintures murales (2e
m. du XIVe) qui montrent la Vierge, le Christ, saints Lambert et Hubert.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

De Bois, prendre la rue d’Atrin pour vous rendre au village de Clavier.

Église Saint-Barthélemy, à Clavier village
De l’édifice roman (XIe-XIIe) sont conservées la tour, défensive et
voûtée d’arêtes, et la nef dont les piliers ont été remplacés par des
colonnes gothiques (XVIe). Les bas-côtés, les chapelles et le
choeur datent du XVIIIe. Poutre de gloire en chêne polychrome,
sculptée des bustes du Christ, des apôtres et des prophètes
(XVIe).
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Reprendre la rue d’Atrin pour rejoindre la N641. Là, vous prenez à droite pour vous rendre à
Ocquier.

Église Saint-Remacle, à Ocquier

Remarquable édifice roman (XIIe). Tour massive avec
porche, nef séparée des bas-côtés par des colonnes
gothiques (XVIe) et choeur à abside semi-circulaire et absidioles, rythmé de bandes lombardes et d’arcatures.
Peintures et sculptures (XVIe-XVIIe).
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Prendre une petite route qui mène à Bende (beau village qui comporte deux églises transformées en habitation) puis à Warzée et enfin la direction d’Anthisnes en
vous arrêtant au hameau de Xhos.

ANTHISNES

Eglise Saint-Etienne, à Xhos
Formée d’une tour carrée (XVIIe), d’une nef (1742) pourvue de croisillons et d’un choeur polygonal (XVIIe), cette église conserve un mobilier intéressant. Les statuettes d’apôtres (XVIe) qui ornaient l’autel latéral sont conservées au Musée d’art religieux et d’art mosan (MARAM)à
Liège.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Rejoindre la N38 et prendre la direction de Liège en vous arrêtant à Hody.

Eglise Saint-Pierre, à Hody
Classée en 1985, cette église a fait l'objet d'une longue et complète restauration. L'édifice a été inauguré le 4 avril 2003, avec une double vocation: cultuelle et culturelle. Les décors intérieurs sont inscrits sur la liste
du patrimoine exceptionnel de Wallonie: les stucs figurent parmi les plus
beaux de notre région.
La tour donjon crénelée, surmontée du clocher, faisait partie au XIVe
d'un ensemble fortifié. Ancienne chapelle castrale, le chœur à chevet
brisé, flanqué de deux sacristies, date du XVe. La nef de trois travées
et le transept saillant remontent au XVIe, comme l'indiquent les peintures murales exceptionnelles découvertes lors de la restauration.
L'édifice a connu plusieurs campagnes de travaux au XVIIIe siècle.
Ouverture et visites : voyez en fin de fiche

Dans les environs :

Le site Vervoz et le château de Tornaco
Château des comtes de Marchin à Modave
Le village d’Ocquier et la ferme aux grives dénommée aussi “La ferme aux cent fenêtres”
(Circuit “Clochers des villes, Clochers des champs” n°3/1, Huy - Amay)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Ouvertures et visites :
NANDRIN
http://www.cathocondroz.be/
Eglise Saints -Pierre-et-Paul à Saint-Séverin-en-Condroz : Eglise ouverte tous les jours de l’année de 9h à 18h.
Personne de contact: M-P Dejardin : 04/3714035.
Eglise Saint-Pierre, à Villers-le-Temple : Renseignements et visites : s’adresser à Mme A-M Beaujean au
085/512261.

TINLOT
http://www.cathocondroz.be/
Eglise Saint-Martin, à Scry : Eglise ouverte tous les jours de l’année de 9h à 18h.
Renseignements et visites : s’adresser au Prieuré St Martin : 085/511028.
MODAVE
http://sites.google.com/site/upmarchinmodave/eglises
Eglise Saint-Nicolas, à Strée : Eglise ouverte uniquement les dimanches de juin à septembre.
Renseignements et visites : s’adresser à Mr Albert Boccar au 085/51.12.32.
Chapelle Saint-Pierre à Limet : Contact : André Pochet : 085/41.11.73.
Eglise Saint-Martin, à Modave-Village : Eglise ouverte uniquement les dimanches de juin à septembre.
Renseignements et visites : s’adresser à Mr Robert Lizin au 085/41.22.75.
CLAVIER
http://www.cathocondroz.be/
Eglise Saint-Lambert, à Bois : Renseignements et visites : s’adresser à Mme Mariette Rulot au 086/34.43.02.
Eglise Saint-Barthélemy, à Clavier village.
Renseignements et visites : s’adresser à Mr Omer Dubois : 086/34.45.06.
Eglise Saint-Remacle, à Ocquier
Renseignements et visites : s’adresser à Mme Madeleine Thyssen : 086/34.49.62.
ANTHISNES
http://www.cathocondroz.be/
Eglise Saint-Etienne, à Xhos
Renseignements et visites : s’adresser à Mr Louis Wilem au 04/383.65.57.
Eglise Saint-Pierre, à Hody
Visites : les dimanches de mai à septembre, 14-16 h.
Autres jours sur rendez-vous s’adresser à Mr Jacques Reul : 04/383.64.36.

Renseignements touristiques généraux :
Maison du tourisme Pays de Huy Meuse-Condroz : http://www.pays-de-huy.be
Maison du tourisme Pays d’Ourthe-Amblève : http://www.ourthe-ambleve.be
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