
Dison: promenade des Récollets
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www.cirkwi.com/circuit/64756

maxi -99999 m5.47 km
mini 99999 m

Passages principaux de cette balade: - Hall Omnisports - Eglise Sainte-Thérèse - Temple du Culte Antoiniste
- La fontaine du pont d'Al Cute - Pont du Hombiet Difficultés particulières: escaliers ardus, trottoirs étroits
Balisage : Libellule verte.

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



Rue des Jardins4820 DISON
1

Autres Commerces

Temple du culte Antoiniste
Celui qui se faisait appelé « Père Antoine » fonda à la fin du XIXème siècle un culte dit "Antoiniste".
Habillés de redingote et coiffés de haut de forme, les adeptes, se rendaient en ce lieu pour écouter
le discours du Père Antoine. A la mort de celui-ci, son épouse prit le relais à la tête de ce culte.
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84 Rue Jules Cerexhe4800 VERVIERS
2

Autres Commerces

La fontaine du Pont d’Al Cute
C’est la dernière des fontaines publiques. Elle date de 1828 et, à l’époque, l’eau débitée avait la
réputation d’être la meilleure de la ville. Le Christ est très ancien et date probablement du 18ème
siècle. En wallon verviétois, « cute » signifie « prostituée ». Ce pont porte ce nom à cause des
dames qui vendaient leurs charmes dans les maisons toutes proches.
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203 Rue de Verviers4820 DISON
3

Autres Commerces

Le Château d'Ottomont
En 1896, Monsieur Maurice Duesberg-Delrez, fils d’Otto-Caspar Duesberg-Frederici un industriel
verviétois, érige un château sur les hauteurs et le nomme « Mont-Clotilde » en souvenir de sa
mère. Le château d’Ottomont, construit sur les hauteurs, domine un jardin anglais aujourd’hui
parc municipal. Avec son architecture de style balnéaire, cette villa possède à l’étage une galerie
en bois qui longe le mur orienté sud. Appartenant auparavant à la famille Houben, riche famille
dont la dynastie s’est construite sur les courroies en cuir pour les machines à vapeur des entreprises
textiles dans nombre desquelles la famille Duesberg était également active, avant qu’il ne soit
acquis par la commune d’Andrimont qui y installe son administration de 1953 à 1977, date de
fusion avec Dison. Musicien célèbre, Steven Houben est un descendant de cette famille. Il est
aujourd’hui directeur du conservatoire Royal de Liège, et ce, depuis 2012.

P. Outers
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Rue Pire Pierre4820 DISON
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 1
Le départ se situe au hall omnisports de la rue Pire Pierre à Andrimont. Pierre Pire fut échevin
d’Andrimont de 1945 à 1959. Au fond du parking, un étroit sentier longe la cabine haute-tension,
il nous conduit dans une pâture et nous passons à côté de l’église Sainte-Thérèse construite en
1956 pour répondre à une forte augmentation de la population à cet endroit. L'Ecole Heureuse a
été construite à côté pour la même raison.Après l'église, tournez à gauche et suivez le « Sentier
Noir ». Vous arrivez à la rue Albert Thomas et la traversez.
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4820 DISON
2

Dison: promenade des Récollets: info parcours 2
Vous tournez à droite et traversez un petit parc, voisin d'un école maternelle sur la place François
Géron (du nom d'un bienfaiteur local). De là, vous pouvez admirer un large panorama de la Ville
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de Verviers..Après cette place, montez à droite, la rue Pierre de Limbourg jusque la rue du Paradis.
Rue ainsi nommée, car les attelages qui la grimpaient en venant de Verviers peinaient moins fort
pour la gravir que les précédentes.
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4820 DISON
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 3
Vous descendrez la rue du Paradis jusque cet ancien temple du culte Antoiniste.

4820 DISON
4

Dison: promenade des Récollets: info parcours 4
Descendez les escaliers des Hautes Mezelles. Une "Mezzellerie" (refuge pour les lépreux) existait
en cet endroit et a laissé son nom à la rue. Vous arrivez sur une petite place aménagée depuis
laquelle une vue panoramique de Verviers est assez exceptionnelle.
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P. Outers

32 Rue Pire Pierre4820 DISON
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 5
Suivez l'étroit chemin à gauche (protégé d’une rampe à droite), on arrive à la "Promenade des
Récollets". Subdivision de l’ordre des Franciscains, outre les œuvres de charité et l’enseignement,
ils proposaient à leurs fidèles des retraites spirituelles de courte durée appelées « Récollection ».
L’ordre est présent à Verviers à partir de 1626 et sera dissous fin du XXème siècle.C chemin était,
à l'origine, bordé de nombreux tilleuls plantés en 1804 sur le conseil du Bourgmestre de l’époque,
M. Pierre David. Au niveau de la passerelle Keschtges (homme politique du début du XXème siècle),
continuez tout droit jusqu’au bas de la rue Renier. Peintre, poète, historien et archéologue,
Jean-Simon Renier (1818-1904) a offert sa maison située sur l'autre rive à la ville afin d'en faire
un home pour accueillir les retraités. La Maison est à présent utilisée pour y loger les collections
du Musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers.
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4820 DISON
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 6
Passez devant un des plus anciens christ de Verviers.
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4820 DISON
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 7
Nous descendons le petit escalier qui rejoint la promenade au niveau de la Vesdre, nous sommes
au Pont d'Andrimont dit aussi le Pont d'Al Cute, appelé ainsi car il était connu pour rassembler
les dames de petites vertus.
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Dison: promenade des Récollets: info parcours 8
Nous suivons ce chemin le long de l'eau jusqu’au pont du Hombiet, au lieu-dit « Les Dardanelles ». Ce méandre de
la Vesdre fut appelé ainsi en référence au détroit des Dardanelles qui sépare la mer Egée de la mer de Marmara,
détroit qu' empruntaient les bateaux lors de la guerre de Crimée en 1655.De là, empruntez la rue Raymond et son
prolongement, la rue Marie-Henriette. La cérémonie de l’échange à l’occasion du mariage de Léopold II et
Marie-Henriette d’Autriche avait eu lieu à l'Hôtel Biolley, place Sommeleville, le nom de ces endroits rappelle cet
événement.Face à la rue de Tivoli, tournez à gauche (rue des Gris Chevris) et remontez-la de préférence pour votre
sécurité, par le trottoir de droite.Après le bâtiment des Témoins de Jéhovah, tournez à droite dans le petit chemin
de terre appelé "Le Sentier du Mary".A gauche en montant, une pierre tombale indique que Jacques-Joseph Mary
y fut assassiné le 18 novembre 1822. Ancien lieutenant d'infanterie de l'armée napoléonienne, amputé d'un bras,
il y est massacré à coups de hache.Au sommet, nous arrivons rue du Centre.Les Allées du Bourgmestre Miessen,
d'Ottomont et la rue Maurice Duesberg vont vous amener au parc du château d'Ottomont, vous le traverserez et
revenez au point de départ, au parking du hall omnisports.
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