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touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/64757

Balisage: abeille jaune Difficultés particulières: première montée ardue, bas du chemin du moulin en mauvais état. Principaux passages de cette balade : - Place Saint-Laurent
- Eglise Saint-Laurent - Monument à la mémoire de Jean Letesson - Domaine d'Enduro

Autres Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m1

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.
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Autres Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m2

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.

Place Communale - 4820 DISON1

Dison: Promenade Renkin: info parcours 1
Le départ se situe devant l'église Saint-Laurent, Place Communale à Andrimont.Après avoir traversé le Jardin du Curé, tournez à gauche jusque la route d'Henri-Chapelle,
tournez ensuite à droite vers la voie "Sur le Tombeux".

- 4820 DISON2

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 2
Au début du chemin de Jean Sans-Peur, découvrez le monument élevé à la mémoire de Jacques Letesson, soldat de l'Armée Secrète mort en ce lieu pour la patrie en
service commandé le 11 septembre 1944 à l'âge de 39 ans. La colonne brisée symbolise une vie incomplète.
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- 4820 DISON3

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 3
Un chemin très rustique va vous permettre de descendre jusqu'au Ru de Bilstain au niveau d'une station de pompage.A côté, un espace rendu à la nature est resté
libre.

- 4820 DISON4

G. zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 4
C'est l'emplacement de la ferme Jean Sans-Peur. De la maison détruite, une pierre du linteau de l'étable a été récupérée, elle porte cette inscription: "Jean Sans-Peur,
baptisé Jean-Joseph Colette, Manant et Commandant de la Place de Surdent ayant fait cette maison en l'an 1803".Cette pierre est à présent scellée dans un mur de
la salle du rez-de-chaussée du château d'Ottomont.

- 4820 DISON5

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 5
Un passage étroit aménagé dans la clôture à gauche vous permet de pénétrer dans le domaine d'Enduro, bien connu pour les compétitions motocross qui s'y déroulent.
Quelques mètres plus loin, une petite passerelle à droite servira à franchir le ruisseau dont vous descendrez le cours.

Mise à jour le 22/04/20 par Maison du Tourisme du Pays de Vesdre et généré par
www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



- 4820 DISON6

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 6
Le chemin qui longe le cours d'eau traverse un endroit remarquable pour son calme et son beau cadre naturel.A droite, un pont rudimentaire vous permet d'accéder
au "chemin du Vieux Moulin".

- 4820 DISON7

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 7
Une montée très rude rejoint le Chemin de la Neuville. Tournez à gauche pour suivre le chemin de Naspouré. Dans un tournant, un petit chemin à gauche vous permet
d'apprécier l'endroit de "La Fontaine à Mignon", l'aller-retour de cette impasse se justifie.

- 4820 DISON8

MTPV

Dison: Promenade Renkin: info parcours 8
En descendant le Chemin de Naspouré, au niveau de l'ancienne ferme à droite, un chemin à travers les pâtures vous amène à une barrière.
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- 4820 DISON9

G. Zeyen

Dison: Promenade Renkin: info parcours 9
Vous atteignez alors le chemin des Trois Fontaines que vous descendez jusque la maison d'un apiculteur: Monsieur Opsomer.

- 4820 DISON10

Dison: Promenade Renkin: info parcours 10
Continuez le chemin des Trois Fontaines jusqu'à la rue Henripré. Tournez à droite pour vous trouvez face à l'église. Là, dans les buissons à droite, un panneau vous
aide à situer la balise suivante.

- 4820 DISON11

Dison: Promenade Renkin: info parcours 11
Grimpez le sentier dans le talus boisé jusqu'à une route asphaltée. Ce chemin qui vous suivez à gauche, vous amène à la route du Village, que vous montez jusqu'à
la Place du Village, votre point de départ.
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