
La RN 61 suit la Vesdre et relie la région d’Eupen à Liège en passant par Verviers. 

La RN 61 est le fil conducteur de notre itinéraire.
Pour accéder au village de Limbourg, quitter la RN 61 à la sortie de Dolhain et prendre

une petite route qui  s’élève vers le sommet de la colline dominant la Vesdre.

LIMBOURG

Le comté de Limbourg est né au début du 11e s. autour
du site de Baelen. Frédéric du lignage de Luxembourg
construisit vers 1020 un château fortifié de Limbourg sur
un éperon rocheux qui domine la Vesdre. Limbourg
devint centre militaire et administratif du comté. Plus tard
ses successeurs revendiquèrent le titre de « duc ». Cette
place fortifiée sur la route Bruges-Cologne fit l’objet de
nombreuses convoitises. En 1288, à l’issue de la bataille
de Worringen, le duché est liée au duché de Brabant,
situation qui perdurera jusqu’à la fin du 18e s. Par le jeu
des héritages et des mariages, le duché fut sous la domi-
nation de la maison de Bourgogne, ensuite sous celle des
Habsbourg d’Espagne puis d’Autriche jusqu’à la
Révolution Française. La place fortifiée et son église
furent l’objet de nombreux sièges et destructions : les
protestants (soutenus par les Hollandais) ravagèrent
l’église, les troupes françaises dévastèrent la place forte

et l’incendie de
1834 détruisit le toit et de nombreuses œuvres de l’église. A
l’origine, la paroisse de Limbourg dépendait de l’église Saint
Lambert de Goé.

Eglise Saint Georges à Limbourg

En 1460, l’église paroissiale Saint Georges fut élevée sur le
site de la chapelle castrale, adossée à la muraille est. L’église
comporte un chœur polygonal  éclairé de grandes fenêtres, un
vaisseau gothique à 5 nefs (15e s.) précédés d’une haute tour
du 14e s. Dans la nef centrale un escalier mène à la crypte
située sous le chœur construit en surplomb sur les remparts. On
remarquera des éléments intéressants : les portes gothiques à
la sacristie et à la tour, la décoration des clés de voute ainsi que
du mobilier (rescapé de l’incendie de 1834) : autels latéraux à
retable (vers 1680) aux armes de Dautzenberg, le tabernacle
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gothique en forme de théothèque, pierre polychromée (1520), les fonts baptismaux gothiques ainsi que
les bénitiers. Les confessionnaux  de 1754 ; des peintures et sculptures diverses du 17e et 18e s. ; le
monument funéraire de Marie-Eléonore de Bade ; des dalles funéraires de notables limbourgeois depuis
1621.
Une promenade à travers l’ancienne place fortifiée vous permettra de découvrir un beau Presbytère du
17e s. ; la fontaine de la Vierge au centre de la place Saint Georges et la Croix des remparts.

Eglise Notre Dame de la Visitation de Dolhain

L’église paroissiale de Dolhain se trouve presque

au centre du village, sur la droite de la RN61  en

direction de Verviers. Attention, la façade en

briques de l’église s’intègre parmi les habitations

de la rue et peut facilement passer inaperçue.

Limbourg était une place administrative et militaire. Le
développement économique de la cité se fit à Dolhain au
pied de l’éperon rocheux. Vous pourrez y visiter l’église

paroissiale Notre Dame de la Visitation (1735-1757) qui,
à l’origine,  faisait partie du couvent des Récollets. On peut
y voir un tableau représentant l’apparition de la Vierge à
sœur Jeanne de Jésus et beau mobilier  des 17e et 18e s.;
autel majeur à retable (18e s.).

Eglise Saint Roch de Bilstain

Pour atteindre Bilstain, prendre la toute de

Clermont-Thimister au Centre de Dolhain.

Vers le nord, à quelques km de Dolhain, l’église paroissiale

Saint Roch de Bilstain. Construite sur le site d’une
ancienne chapelle (1145) dédiée à sainte Gertude, au centre
d’un cimetière emmuraillé, s’élève ce sanctuaire reconstruit
en 1602 en moellons de grès, précédé d’une tour massive et
terminé par un chœur gothique à 2 travées (15e ?). Cette
église fut maintes fois « modernisée ». Bel ensemble de boi-
series de Noël Henrard (1736-1740) ;  théothèque gothique
avec les armes de Bourgogne (15e s. ?) ; cénotaphe de la
famille de Laverne de Rodes (18e s. ?) ; nombreuses croix funéraires depuis la fin du 15e s. 

Eglise Saint Lambert de Goé

A Dolhain, prendre au Sud la RN 620 conduisant vers

le barrage de la Gileppe et le plateau des Hautes

Fagnes (Baraque Michel et Signal de Botrange).

Le village de Goé dépendait, primitivement, la paroisse de
Limbourg. L’église Saint Lambert est un édifice gothique  du
15e s. avec une tour coiffée d’une flèche hélicoïdale du 18e s.
Mobilier très intéressant : retable gothique sculpté de reliefs
illustrant la Vie de sainte Elisabeth de Hongrie (début 16e s.,
complété en 1911) ; autel gothique en pierre (1522) ; tabernacle
gothique en forme de  théothèque  (début 16e s.) ; fonts baptis-



maux avec une cuve romane  à quatre masques humains (12e s.) ; nombreuses statues de saints en bois
polychrome ; chaire de vérité (1722) ; banc de communion et confessionnaux (début 18e s.) par J.
Sépulchre de Malmedy.

Au nord-est de Limbourg, sur la RN 61 vers Eupen, on découvre le village de Baelen.

Remonter la vallée de la Vesdre par la RN 61.  2 km après la sortie de Dolhain, 

s’arrêter sur le bord de la route afin d’admirer le panorama de l’église saint Georges 

de Limbourg dominant la falaise et la vallée.

BAELEN

Eglise Saint Paul de Baelen

Plantée au centre du village de Baelen se dresse l’imposante
église Saint Paul. Cette église de « marbre gris » de Limbourg
est un bel exemple de construction gothique à 3 nefs  avec un
chœur polygonal vouté (début 16e s.). L’édifice est flanqué
d’une remarquable tour  médiévale surmontée d’une flèche
hélicoïdale fortement penchée, œuvre de  l’architecte aixois
Offerman (?) – 1773). Chaire de vérité de R. Del Cour (1767) ;
fonts baptismaux du 16e s. avec une cuve à 4 têtes humaines
; mobilier des 18e et 19e s.

La Vesdre à pied… au départ de Baelen ou de

Bilstain par  le GR 563

A partir de Baelen, on peut suivre le GR 563 qui serpente sur
les collines Nord de la Vesdre : on pourra ainsi visiter l’église Saint Paul de Baelen, l’église Saint Roch

de Bilstain, l’église Saint Laurent d’Andrimont, l’église Saint Bernard de Lambermont et le Calvaire

du Fiérain dans un chemin accidenté longeant le cimetière, l’église Saint Roch de Soiron et à partir de
Nessonvaux remonter vers l’église Saint Sébastien d’Olne.
On peut également « remonter la Vesdre » par le même GR 563 au départ d’Olne ou de Nessonvaux.
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Renseignements pratiques :

Site Internet pour la région de La Vesdre: http://www.paysdevesdre.be/

Limbourg, secrétariat paroissial : tel. 087/76.22.64 les mardi-mercredi-vendredi de 9h15 à 12h. 

Bilstain : M. et Me Schyns, tel. 087/76 24 55

Goé : M. Jacques Pasteger, tel. 0473/39 93 83

Baelen : Mme Br. Cormann, tel. 087/76 20 93 - bcormann@belgacom.net - upbw-secretariat@skynet.be - tél-fax 087/88 02 59

Welkenraedt, secrétariat paroissial : 087/88 02 59
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