
         Journées du Patrimoine en Wallonie
Pierre sèche et nature. À la découverte d’un 

patrimoine plein de vie sur la commune 
d’Houffalize

*Circuit libre à vélo, +- 30km
Prévoyez environ 4h, retrait de la brochure au SI d’Houffalize de 9.00 - 17.00
*Canal de Bernistape
10.30-19.00 visite libre, chapiteau et bar
11.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 départ de visites guidées
*Eglise de Tavigny
14.00-17.00 visite libre
14.00 - 15.00 - 16.00 visite guidée

Avec la participation de : Les Sètches Pîres, Les Amis du Canal, le Collège commu-
nal d’Houffalize et ses services communaux, le Contrat de Rivière Ourthe(CRO), la 
Maison d’urbanisme Famenne-Ardenne(MUFA), le Parc naturel des deux Ourthes 
(PNDO), le Syndicat d’Initiative d’Houffalize, Les Gaulois, Embellifleur  

Mufa et commune d’Houffalize
Dans l’église classée et restaurée de Tavigny, 
venez découvrir la belle exposition « Voies 
d’eau, de terre et de fer. Le développement 
urbain d’Houffalize ». Tout le village de 
Tavigny est également parsemé de murs en 
pierre sèche.
Ne manquez pas d’aller voir les murs du 
cimetière autour de l’église et ceux du « jar-
din du curé » qui parcourent la prairie juste 
en face. 

1 N.D. DE LOURDES  
 La rue de l’Ermitage est représentative des 
jardins potagers disposés en terrasses qu’on 
retrouvait sur des terrains plus encaissés dans 
toute la petite ville d’Houffalize. La construc-
tion ne requérait aucun autre matériau que la 
pierre, les murs construits à sec étant par défi-
nition construits sans liant, à partir des pierres 
présentes dans les terres destinées le plus sou-
vent à la culture ou au pâturage. L’ancienne 
photo ci-dessous permet de mieux appréhender 
l’ensemble de terrasses en pierre sèche qui com-
posait autrefois cette rue. Certains de ces murs 
ont disparu suite à la construction des mai-
sons, d’autres se sont effondrés, d’autres encore 
sont toujours là, mais envahis par la végéta-
tion. C’est derrière la petite chapelle, qui date 
de 1875, que se trouve un des sites les mieux 
conservés. Nous vous 
invitons à vous y rendre!

 2  COWAN 
  Ce village est un exemple exceptionnel de pa-
trimoine en pierre sèche bien conservé. Qu’ils 
jouent le rôle de bornes pour délimiter une 
propriété, qu’ils clôturent l’espace d’un pota-
ger ou qu’ils retiennent les terres d’un terrain 
en surplomb, les murs en pierre sèche sont 
partout. Dans le cimetière classé, l’un d’entre 
eux s’est caché. Saurez-vous le retrouver ? 
En période estivale, ils se parent de couleurs 
grâce aux nombreuses plantes qui s’y ins-
tallent. Mousses, lichens, plantes grasses et 
plantes à fleurs spécifiques au type de pierre 
les colonisent parfois en nombre. Une calade 
est encore visible dans le village. Ce système 
de pavement qui consiste à placer les pierres 
sur chant et à les caler les unes avec les autres 
était souvent installé dans les cours des an-
ciennes fermes, afin de protéger le sol contre 
le piétinement et l’érosion. 

Journées du Patrimoine 2017
 Circuit libre à vélo avec arrêts patrimoniaux

RAPPEL Sécurité 
N’oubliez pas de mettre un casque et de porter un gilet de sécurité. Soyez 
prudent pour la traversée de certaines routes.
Le PNDO décline toute responsabilité en cas d’accident lors du parcours.

Les terrasses en pierre sèche rue de l’Ermitage avant les destructions de 1945

3  CANAL DE BERNISTAPE
Le canal de Bernistape, d’une longueur de près d’1.5km, a été construit au 19e siècle 

pour relier la Meuse à la Moselle. Ce site classé est considéré comme exceptionnel pour ses 
aspects patrimoniaux et naturels. Point de vue biodiversité, on trouve dans cette réserve 
naturelle un architecte assez particulier qui taille les arbres comme des crayons. Ce petit 
rongeur entretient un niveau d’eau assez élevé, favorisant une flore et une faune aquatique 
variée. Ce niveau d’eau élevé cache d’ailleurs les berges du canal qui ont été réalisées en 
pierre sèche. Le tunnel maçonné, d’une longueur de plus de 400m et qui se situe au bout de 
l’ancien canal, accueille quant à lui une belle population de chauve-souris (grands murins, 
vespertilions, oreillards). Comme souvent, la complexité de ce site réside dans la difficulté 
d’allier les activités de l’homme et les patrimoines culturels et naturels au sein d’un équi-
libre fragile à préserver.

4  CIMETIÈRE DE TAVIGNY –  PATRIMOINE ET BIODIVERSITÉ
 

 L’église de Tavigny, classée et récemment restaurée, est une magnifique représentante de 
l’architecture religieuse romane de nos campagnes. Le cimetière est mis en valeur par 
l’imposant mur en pierre sèche qui le délimite et le soutient. N’hésitez pas à en faire le 
tour. Les nombreuses fleurs qui parsèment le cimetière participent également à l’attrait du 
lieu. Ici, il n’est plus question de pulvériser les « mauvaises herbes ». Les allées moroses, 
ont fait place à des tapis de fleurs : marguerites, coquelicots ou encore bleuets. En plus de 
rendre l’espace plus accueillant pour les visiteurs, cette gestion dite « différenciée » pré-
serve leur santé et amène un sentiment de quiétude propice au lieu. De plus, le cimetière 
devient un lieu de passage obligé pour les insectes butineurs qui se délèctent du nectar 
des fleurs. Vous l’aurez deviné, Houffalize est une commune Maya ! La nature qui s’in-
vite dans les cimetières, voilà enfin un bon plan pour la biodiversité et une belle façon de 
mettre le patrimoine local en avant.

Bienvenue au Parc naturel des deux Ourthes! 
C’est dans le cadre de notre mission de sensibilisation à l’environnement que nous avons déci-
dé de participer à ces Journées du Patrimoine 2017. Deux de nos projets sont en lien direct avec 
la thématique européenne « Patrimoine et Nature : un paysage de possibilités » :
- le projet Interreg « Pierre sèche » qui a pour but de protéger, restaurer et valoriser un patri-
moine à haute valeur naturelle et paysagère
- le projet AGRETA qui a pour but de faire de l’Ardenne une destination touristique verte 
par excellence
Les murs en pierre sèche sont un milieu semi-naturel accueillant pour de nombreuses espèces 
d’animaux ou de plantes. Construits sans mortier, ils participent aux corridors écologiques 
indispensables au maintien de la biodiversité sur notre territoire.
L’Ardenne, quant à elle, est un fabuleux espace de biodiversité qu’il nous faut protéger. 
Nous répondons bien sûr à la thématique wallone «Voies d’eau, de terre et de fer» puisque 
nous empruntons dès Houffalize une partie du Ravel, et ses rochers dynamités pour laisser 
passer l’ancien tram.
Comme vous le verrez tout au long du parcours, que ce soit dans les cimetières, les chemins 
ou à flanc de rocher, le patrimoine ardennais est riche en biodiversité.
Bonne route et belles découvertes!

Le paysage vallonné du territoire des deux Ourthes à leur confluence
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 Amis du Canal, Sètches Pîres, CRO,           
comité de village de Buret
  À votre arrivée au chapiteau, où il est 
possible de se désaltérer, des départs à 
pied de promenades guidées s’offrent à 
vous (avec retour en calèche possible). 
Partez à la découverte du Canal de 
Bernistape, un patrimoine classé et re-
connu pour sa belle biodiversité. Vous 
pourrez sinon faire une pause et mieux 
comprendre la pierre sèche grâce à la 
démonstration du groupe local de béné-
voles « Les Setches Pîres », passionnés 
par la transmission du savoir-faire de la 
pierre sèche.
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À découvrir en plus!

À découvrir en plus!

Un jardin de murs en pierre sèche au centre du village
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         Pierre sèche
       Point de vue
       Biodiversité-verger

   Ancienne gare

       Arbre remarquable

        Patrimoine classé

     1 Notre-Dame de Lourdes 
    2  Cowan
    3  Canal de Bernistape
    4  Village de Tavigny
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