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Balisage : Coccinelle bleue. Passages principaux de cette promenade: - La place communale
d'Andrimont - L'Eglise Saint-Laurent - L'ancienne maison communale - La pompe de la
place communale - Le tilleul - Le monument aux morts - La fontaine de l'avenue du Centre

Autres Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m1

P. Outers

Le Jardin du Curé d'Andrimont
L’ancien jardin du Curé a été ouvert au public en 1990. Les blasons que l’on retrouve sculptés sur les montants des pilastres, originaires du château d’Andrimont, sont
ceux du baron Ferdinand-Joseph de Gheyr de Schweppenbourg et de son épouse dame Alida-Agnès Defays, qui furent les seigneurs d’Andrimont de 1734 à 1784. Ces
piliers datent de 1768 et sont surmontés d’un pinacle en forme de pomme de pin. La stèle présente sur les lieux est la 4e de la Route des Droits de l’Homme et du
Citoyen, celle-ci commémore l’article 4 de la Déclaration solennelle des Droits de l’Homme et du Citoyen du Pays de Franchimont. Cette route qui sillonne Franchimont
est fléchée et 18 communes possèdent chacune une stèle qui reprend l’un des articles.
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Autres Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m2

P. Outers

L'Eglise Saint-Laurent
La date de la fondation de l’église Saint-Laurent du village d’Andrimont reste inconnue. Une rumeur présente une grande parenté avec la légende qui prétend que le
château, élevé à peu de distance de là, fut fondé en 940 par Baldric. En effet, selon elle, la tour aurait été bâtie en 956, c’est-à-dire quelques années après le château
médiéval, et les deux constructions fortifiées auraient fait partie d’un même complexe défensif. Thèse qu’accrédite d’ailleurs la découverte faite en octobre 1884 d’un
passage souterrain long de sept mètres partant de la tour de l’église et qui se dirige vers le château. Haute d’une vingtaine de mètres, elle possède des murs de 7
mètres de côté qui atteignent à la base 2 mètres d’épaisseur, ce qui lui permit notamment de résister au tremblement de terre de 1692. L’intérieur de l’église est
divisé en trois nefs séparées par deux arcs ogivaux et trois en plein cintre qui reposent sur des colonnes de pierre. Toutes les fenêtres sont cintrées. Le plafond du
transept gauche est orné des armoiries du seigneur de Fays et d’une inscription lui rendant hommage datée de 1719. La vieille horloge, elle, date de 1780. L’église
fut une nouvelle fois restaurée en 1882 et reçut cette même année sa troisième cloche, les deux autres, d’un format plus modeste, datent respectivement de 1503
et 1634.

Autres CommercesPlace Communale - 4820 DISON - Altitude : 292m3

Administration communale de Dison

L'ancienne maison communale
Face à la place, se trouve l’ancienne maison communale, commencée en 1864 et terminée en 1865, comme l’indique l’inscription du tympan « Maison communale
1865 ». Les travaux furent adjugés pour la somme de 16 975 francs à condition de n’employer que des briques confectionnées par la commune et vendues à 8 francs
le mille. La maison communale était tout à la fois salle de séance, secrétariat, école, logement de l’instituteur, bibliothèque, caisse d’épargne et boite postale. Depuis
1945, elle n’assume plus que son rôle d’école. Après cette date, l’ancienne propriété Houben, rue de Verviers, dite « Mont Clotilde », abrita les services de la commune
; aujourd’hui, elle est le siège de Radiolène ainsi qu’un lieu de réception pour des manifestations communales.
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Autres CommercesPlace Communale - 4820 DISON - Altitude : 292m4

P. Outers

La pompe de la place communale
Au-dessus des escaliers de la place communale rénovée, on a réinstallé la pompe en fonte de 1860. Elle était alimentée par l’eau de pluie et servait à l’approvisionnement
des habitants du village. Parmi tous les modèles de pompes monumentales en fonte, voici le plus fréquent. Le corps est octogonal depuis la base jusqu’à l’amortissement.
Les panneaux sont décorés de roseaux. Un vase sert de couronnement ultime. Cette pompe fait partie d’un genre fabriqué en série et placé vers 1860. D’autres furent
installées, entre autre, rue Pisseroule à Dison, à Olne et Durbuy.

Autres CommercesPlace Communale - 4820 DISON - Altitude : 292m5

Le tilleul
Jusqu’en 1937, date de son abattage, se dressait sur le place un vieux tilleul entouré d’une base de maçonnerie. Il était plus ou moins situé en face de la maison
communale. Jean-Simon Renier disait à propos de cet arbre « qu’à Vincennes la justice se rendait sous un chêne, à Dalhem sous un poirier et à Dison sous un tilleul
».

Autres CommercesPlace Communale - 4820 DISON - Altitude : 293m6

P. Outers

Le monuments aux morts
Entre l’ancien presbytère et la tour de l’église, vous découvrez le Monument aux morts des deux guerres. Le monument avait été érigé en 1937 et modifié en 1955.Y
sont gravés les noms des 18 victimes de la guerre de 1914-1918 et ceux, au nombre de 45, de la guerre de 1940-1945.
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Autres CommercesAvenue du Centre - 4820 DISON - Altitude : 293m7

P. Outers

La fontaine de l'avenue du Centre
Construite en 1883 sur un ancien vivier transformé en citerne, elle pouvait contenir 820m³ d’eau fournie par les pluies tombant sur le toit de l’église. Le vivier primitif
disposait aussi d’une source naturelle. La fontaine est ornée d’un dauphin de pierre qui donnait jadis une eau filtrée. Après la guerre de 1914-1918, dans l’attente
d’un monument plus important, les noms des héros morts pour le pays furent gravés dans la pierre.

Place Communale - 4820 DISON - Altitude : 292m1

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 1
Vous vous trouvez au cœur de l’ancienne commune d'Andrimont, devant l’église située à 294 mètres d’altitude.

- 4820 DISON - Altitude : 291m2

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 2
Reprenez la route d’Henri-Chapelle que vous avez prise au début. Continuez sur cette route jusqu’au chemin de Wooz débutant à côté d’une cabine électrique.
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- 4820 DISON - Altitude : 283m3

MTPV

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 3
Suivez ce chemin asphalté au début et en terre pour la suite.

Place Communale - 4820 DISON - Altitude : 243m4

MTPV

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 4
Traversez "le ruisseau des Queux". Ce ruisseau change trois fois de nom depuis sa source. Le nom de "Queux" proviendrait d'un mot wallon qui signifie "tranquille".L'ordre
public de l'endroit n'y étant jamais perturbé.
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- 4820 DISON - Altitude : 265m5

MTPV

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 5
Remontez le chemin, suivez la route asphaltée le prolongeant et empruntez le premier portique à droite afin d’accéder aux prairies. Traversez les prairies et bois
enempruntant les portiques identiques à celui que vous venez de franchir.

- 4820 DISON - Altitude : 244m6

MTPV

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 6
Traversez le ruisseau et remontez à travers le bois jusqu’aux prairies que vous traversez afin d’atteindre le début d’un chemin asphalté d’où l’on aperçoit l’église de
Bilstain. Ne prenez pas cette direction mais tournez à droite sur le chemin de terre. Vous passerez à coté du monument érigé à la mémoire de la Demoiselle Lassault
qui fut assassinée.

- 4820 DISON - Altitude : 232m7

MTPV

Dison: promenade Chantal Noël: info parcours 7
Descendez jusqu’au fond de la vallée. Au fond, empruntez la passerelle en pierre surmontant le ru. Longez ce ruisseau jusqu'à atteindre l’échalier donnant accès au
chemin de Jean-Sans-Peur. Suivez le jusqu’au cimetière.
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