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Balisage: Papillon rouge. Principaux points de passage: - Parvis de l'Eglise Saint-Fiacre -
Site du Tremplin - Chapelle "Dazot" - Le Chateau "Bleyfuesz - Le Cimetière de Dison - Le
Chatelet - La Place Communale - La Maison Adolphe Hardy Difficultés particulières: passages
boueux en temps de pluie

Autres CommercesPlace du Sablon - 4820 DISON1

P. Outers

L'Eglise Saint Fiacre
C’est en 1739 que les Disonais obtiennent l’autorisation de construire une chapelle sur l’actuelle place du Sablon. Ils la dédient à Saint Fiacre, le patron des jardiniers.
Au cours du XIXe siècle la petite cité disonaise poursuit son essor économique dans les carrières et les industries de la chapellerie, de la chaussure, du pain d’épices
et du textile. Très logiquement, l’édifice sacré doit également évoluer. En 1803 sous Napoléon, la chapelle se voit élevée au rang d’église succursale, et en 1808, elle
est agrandie. Trente ans plus tard, on envisage encore un nouvel agrandissement. Mais en 1852, on décide de construire une nouvelle église à l’emplacement actuel.
C’est l’architecte Jean-Charles Delsaux, réalisateur de la Cathédrale Saint Paul et du palais provincial de Liège entre autres, qui imagine un bâtiment en pierre et en
brique, de style néo-médiéval utilisant l’arc roman avec une élévation gothique. En longueur, l’édifice mesure 55,40 mètres et la largeur du transept est de 25,50
mètres. La nef centrale, transept et choeur culminent à 22 mètres et la tour principale à 46,70 mètres. Le 21 juin 1858 l’évêque de Liège Monseigneur de Montpellier
consacre l’église.
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Autres Commerces- 4820 DISON2

P. Outers

La statue "l'envol"
Au coeur de Dison, la remarquable sculpture de Catherine Fourniau modernise l’Esplanade de la Libération de l’Eglise Saint Fiacre. Intitulée « L’envol », cette création
de granit rose et de bronze symbolise le passage d’un millénaire à l’autre, la Paix, l’harmonie et la liberté. Des valeurs positives et dynamiques que revendiquent les
Disonais.

Autres Commerces30a Rue du Moulin - 4820 DISON3

MTPV

Le Tremplin
Le Tremplin a été aménagé sur le site de l’ancienne usine Interlac. Auparavant Interlait, devenu ensuite Interlac, fut initialement fondé par M. Victor Trinon, lui-même
fermier, qui récupérait du lait dans les fermes et le livrait à domicile. L’affaire familiale, qui embauchait jusqu’à 350 personnes, connut un succès important depuis
sa création en 1947 avant de mettre la clé sous la porte en 2001. L’architecture du nouveau Tremplin disonais témoigne quant à elle de la richesse du passé industriel
qui contribua à la prospérité de toute cette région. Visible de loin et éclairé la nuit, le Tremplin est l’emblème-vestige de ce passé industriel. Il se veut également le
symbole d’un appui solide pour se lancer dans l’avenir. En ce sens, le site accueille depuis 2009 les premières structures commerciales et ne cesse de se développer,
d’abriter de nouvelles enseignes et de proposer de nouveaux services. En outre, le complexe abrite également une salle de spectacle et des espaces à vocation culturelle
ainsi que les studios de la télévision locale Télévesdre et une entreprise de presse : Télépro.

Autres Commerces- 4820 DISON4

MTPV

La Chapelle Dozot ou Sainte Rwesmelle
Située ruelle de la Citadelle en un endroit d’où l’on peut découvrir toute la ville et ses environs. La chapelle Sainte Rwesmelle est un lieu de culte depuis 1843 dont
l’histoire folklorique accouchera de ses vertus contraceptives.Une ancienne chapelle en moellons y aurait existé avant que M.-E. Dozot n’y érige, selon la légende,
une autre chapelle afin d’y abriter une figure de la Vierge trouvée dans son pré qu’il pensa alors divine.
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Autres Commerces- 4820 DISON5

G. Zeyen

Le château Bleyfuesz ou tour Malakoff
Messire Ferdinand Bleyfuesz, né et décédé à Dison, a été requis dans les armées du Premier Empire, et a parcouru une grande partie de l’Europe. De retour au pays,
il s’intéresse à l’industrie drapière et aux nouveaux procédés de fabrication. Il fera fortune en commerçant directement avec les pays d’Amérique et deviendra président
du Conseil de fabrique de l’église de Dison, conseiller communal de 1830 à 1848, échevin, membre de la commission de l’Hospice et du Bureau de bienfaisance. On
lui doit d’être personnellement intervenu à Bruxelles pour obtenir l’autorisation d’ériger l’église de Saint Fiacre. En 1861, il construit une demeure sur les hauteurs
de la rue de la Montagne, qui joint Dison à Mont. Bâtie en briques rouges d’après les plans qu’il avait lui-même dessinés, elle fut appelée selon son voeu « tour
Malakoff ».

Autres Commerces- 4820 DISON6

MTPV

Le cimetière de Dison
En traversant le cimetière, on remarquera le caractère imposant de quelques monuments signés par des architectes dont celui de la famille Fonsny (Vivroux, auteur
de la fontaine murale Ortmans à Verviers entre autres), porteurs de nombreuses sculptures symboliques telles que les flambeaux renversés (la vie est finie, le flambeau
va s’éteindre), les couronnes (cercles sans début ni fin symbole d’éternité) les hiboux (oiseaux nocturnes capables de conduire l’âme du défunt à travers les ténèbres)
et tant d’autres que l’on ne peut citer ici. Fermé le week-end.
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Autres Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m7

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 Commerces- 4820 DISON - Altitude : 293m8

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 DISON9

G.Zeyen

La Grotte Bebronne
Le calcaire gyvétien de la grotte Bebronne, anciennement appelée grotte « Trôkay », se fissure rapidement et rend donc le site très dangereux. Le réseau souterrain
est classé comme très difficile par Spéléo-Secours, il ne faut s’y aventurer qu’avec un maximum de précautions. Le risque d’inondation subite existe et pourraitbloquer
à l’intérieur un imprudent pendant plusieurs jours. L’entrée de la grotte ressemble à un « abannet » comme on peut en voir du côté de Viroinval. Le réseau présente
surtout un intérêtsportif, les concrétions y étant peu présentes. La grotte présente un ensemble d’écosystèmes riches et variés, celle-ci se révèle être un lieu d’hivernage
avéré pour les chauves-souris dans une zone où les sites naturels sont rares. Attention : intérieur interdit tout-public.

Autres Commerces- 4820 DISON10

MTPV

La maison Ortmans
Au niveau de l’église Saint Jean-Baptiste à Mont-Dison, on peut remarquer la maison « Ortmans » admirablement restaurée, bâtie au milieu du XVIIIe siècle et de
style Renaissance mosane. La façade en briques et en calcaire repose sur un soubassement de moellons de grès, technique typique de la Renaissance mosane. Le
cercle « Saint Jean-Baptiste », lui, est bâti sur une semelle de pierres prélevées au Trôkay, a vu passer la vedette Esther Williams qui faisait une tournée en Europe
pour maintenir le moral des troupes américaines.

Autres Commerces79 Place du Sablon - 4820 DISON11

P; Outers

La Fondation Hardy
Il s’agit de la maison natale du poète Adolphe Hardy, aujourd’hui classée, qui abrite désormais l’association éponyme. Ce bâtiment de la seconde moitié du XVIIIe
siècle possède une façade en briques peintes et en calcaire. Il compte trois niveaux sur cave et se termine à gauche par une chaîne d’angle à refends. Quatre traversées
de baies à linteau bombé à clé profilée éclairent la demeure où l’on pénètre par uneporte précédée d’un escalier limité par deux murs d’échiffre. La maison est couverte
d’une toiture de tuiles à la Mansart percée de quatre baies. La vie du poète se partageait intensément entre ses deux pôles d’inspiration : Dison et les Ardennes dont
il devint le Chantre, incontesté et incontestable. Il connut une brillante carrière littéraire et journalistique. Sa plus belle réussite en matière poétique fut publiée à
Paris, en 1904, sous le titre « La Route Enchantée ». La troisième et dernière édition date de 1948. En 1931, l’Académie Française le distingue et il reçut le Grand
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Prix de Langue Française. Ce prix, destiné à honorer l’oeuvre d’un écrivain hors de France, fait de lui le premier auteur belge à recevoir cette précieuse distinction qui récompensait son recueil de poèmes : « Le Cortège
des mois ».

Téléphone 1 : +3287332508

- 4820 DISON1

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 1
La promenade commence sur le parvis de l’église Saint-Fiacre (patron des jardiniers) d’où vous admirerez lemonument de Catherine Fourniau érigé en janvier 2001 et
qui symbolise le passage dans le troisième millénaire.Vous remarquerez aussi la peinture murale du pilier du pont de l’autoroute et le Sacré-Coeur, bâti en 1926, mais
déplacé pour l’autoroute et remis à l’emplacement actuel à la fin du chantier.

- 4820 DISON2

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 2
Depuis l'Esplanade de la Libération, suivez la Rue Leopold (en direction de Verviers) ensuite la rue Albert 1er et vous arrivez au complexe commercial "Le
Tremplin".Traversez e parking du Tremplin par la gauche. A la sortie, au rond-point, monter à gauche les escaliers de la rue de la Citadelle.

2 - 4820 DISON3

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 3
Admirez la chapelle « Dozot » ou « Sainte Rwesmelle », lieu de culte depuis 1843. Cette dernière, accouchera de son histoire folklorique et de ses pouvoirs
contraceptifs.Depuis la place de cette rue de la chapelle, on a une vue intéressante sur le centre de la commune, l’ancienne usine de chaussures Crutzen et le château
Bleyfuesz entre autres.
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- 4820 DISON4

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 4
Situé rue de la montagne, Le Château Bleyfuesz ou « Tour Malakoff » nous rappelle la prise de Sébastopol le 8 septembre 1855 par Mac Mahon… et ses troupes. La
famille Bleyfuesz a beaucoup compté dans la vie administrative de Dison et, chose surprenante, a fait tisser dans ses usines disonaises des draps qui ont servi à
confectionner des uniformes pour les soldats américains durant la guerre de sécession (1861-1865).

- 4820 DISON5

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 5
En traversant le cimetière, entre le reposoir et la sortie vers Mont, on remarquera le caractère imposant de quelques monuments signés par des architectes dont celui
de la famille Fonsny.La traversée du cimetière n'est possible que du lundi au vendredi de 8 à 16h. Nous vous proposons de prendre la rue de Mont hors de ces heures
d’ouverture en contournant le cimetière par la gauche.

- 4820 DISON6

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 6
Après la maison n°31, prenez le petit chemin orné à son début par une croix. Depuis le début de la première prairie du Mont, il faut profiter de cet observatoire pour
détailler « Le Châtelet » qui, dans un premier temps, abrita les soeurs franciscaines chassées de Prusse par Bismarck (1815-1898). La vallée du Matacou nous annonce
une descente abrupte. Le ruisseau qui l’arrose a un parcours souterrain qui justifie le « Matacou » signifiant « humide dans le fond ».
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- 4820 DISON7

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 7
Remontez le « Matacou », site où les jeunes de Mont ont observé récemment 4 ou 5 hiboux « moyen-duc » et des buses variables.

- 4820 DISON8

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 8
A Andrimont, sur la place communale, découvrez une belle pompe qui a été placée en 1860. Elle occupe presque l’endroit où était planté le « tilleul de Justice » (sous
lequel se rendait la Justice). Un carcan était suspendu par une chaîne à l’une des branches mais l’histoire locale semble ne relater aucun cas d’utilisation de cette
sorte de pilori. Des fouilles ont démontré l’existence d’un souterrain qui reliait la tour de l’église au château dont ne subsiste que « la Maison de l’Intendant », dernier
vestige du château seigneurial qui occupait cet endroit.

- 4820 DISON9

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 9
Après à peu près 1 km sur le chemin de la Coutare, tournez dans la prairie à gauche par l’échalier pour continuer votre balade. Le calcaire de la grotte Brebonne (ou
Trôkay) se fissure rapidementet rend donc le site très dangereux.
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- 4820 DISON10

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 10
Au niveau de l’église de Mont (Saint Jean-Baptiste), remarquez la maison admirablement restaurée au n°180, bâtie au milieu du XVIIIe siècle.

2 - 4820 DISON11

Dison: promenade Georges Zeyen: info parcours 11
Classée, au n°79, la maison natale du poète date aussi de la 2ème moitié du XVIIIe siècle.Ici se termine votre parcours.
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