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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 

(asbl GREOA) 

_______ 

COMMUNE DE TROOZ 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Réunion du groupe de travail patrimoine et sentiers 

21 juin 2016, 19h30 

Salle du Conseil, Rue de l’Eglise 22, 4870 Trooz 

 

 
Présents : G. BAILLY, C. BEUKEN, R.FANIELLE, O.GASPAR, N. PIROTTIN, P. VANDAMME, 

E. VENDY, M.MADERA PEREZ.  

 

Excusés : O.BALTUS, J. BRENDEL, D. DE TEMMERMAN, A.DEGEE, C. MARCK, J.-C. 

PATUREAU. 

  
GREOA : A. BARTHELEMY, M.F. GILIS.  

 

 

1. Introduction  

 

Suite à l’idée émise par divers membres du GT mobilité douce d’améliorer les promenades 

existantes par la création d’itinéraires commentés, une collaboration avec le groupe 

patrimoine avait été prévue lors de la réunion du GT patrimoine du 19 avril 2016. Il s’agissait 

donc pour les 6 balades existantes de relocaliser sur leur parcours les éléments du patrimoine 

dignes d’intérêt et d’élaborer un commentaire lié à chaque élément. Un travail de recherche 

considérable a déjà été effectué mais devra, pour certains itinéraires être complété, l’idée étant 

que l’on souhaiterait 6 à 7 points d’intérêt par balade. 

   

 

2. Passage en revue des promenades 

 

Promenade 1 - Forêt (Paul Vandamme) 

Les éléments du patrimoine recensés sur ce circuit sont les suivants : 

1) Fenderie (château Beaufort, 1
er

 nom donné au Château), lieu-dit Massouheid/charmes,vue 

sur Gélivaux(anecdotique).  

2) Tilleul avec une potale sur le sentier. 

3) Puits de Forêt avec un banc =>informations à rechercher. 
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4) à Forêt : Eglise Sainte-Catherine et la place  la ferme du château, le massacre de Forêt, le 

monument à Joseph Imschoot. 

5) Grotte de Walou et grotte des Sotais, les ruines du château de Miermont. 

6) Vue sur les usines et sur le site de la Rochette, ancien cimetière ? 

7) Château de Trumly (le mentionner et  renvoyer à la promenade n°3), la croix du bois de 

Navette ou du bois Hansion (à rénover ou pas ?). 

Remarque : il y a la petite promenade de Forêt et la grande promenade de Forêt. La petite 

promenade passe par le monument et redescend sur la Fenderie. La question qui est posée est 

de savoir si on indique les 2 promenades sur la carte sachant que la petite est balisée et 

fréquentée. 

Promenade 2 - Au thier (le Thier-La Brouck- l’Abbaye) (O.Baltus) 

Créer un point de départ à la gare ou à la fenderie (pour les 1,2 et 3). A priori, la promenade 2 

partirait de la gare.  

Question : à quel endroit peut-on mettre le point sur la Métal ?  

1) Le hameau du Thier 

2) Vue sur la Métal 

3) La Brouck (le café de la brouck), quartier du Goffinet avec des constructions datant de 

1661 

4) L’Abbaye de Beaufays 

Promenade 3 – Péry (O.Baltus) 

1) Le Château du Trumly (château privé) a été bâti par le même architecte que celui de la gare 

de Trooz. Compléter avec l’histoire du chanoine Louvrex qui fut un occupant du château 

(chapelle à l’intérieur du château) et l’histoire du pantéléphone inventé par Léon de Locht qui 

fut à l’origine de l’agrandissement du château mais qui était aussi  ingénieur. 

2) La Croix Dresse avec un rappel sur le château Bleu 

3) la ferme Noirfalise : il faudrait faire des recherches sur son histoire. L’endroit est 

remarquable (privé ?) mais tombe en ruine. 

4) La chapelle de Trooz sur laquelle redescend la promenade 3. 

5) Il serait intéressant d’attirer l’attention des promeneurs sur certaines caractéristiques 

géologiques : du ry de Mosbeux vers Noirfalise : tartines calcaires et côté péry, des 

poudingues. M. Beuken pourra se documenter. 
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Remarque : Il y a eu pendant longtemps une corde pour aider les randonneurs dans la montée 

près du ry de Mosbeux : on pourrait imaginer de la remettre. 

Promenade 4 (et 5) - Fraipont (R.Fanielle et J.C. Patureau) 

1) La croix Saint-Jean (c’est sur la promenade 5 mais on est à 50 m de la 4) 

2) La Drève Patureau, les plaques commémoratives 14-18 et 40-45 (seront probablement 

déplacées car sont sur le pignon de l’école) 

3) le laminoir  de Haute-Fraipont : un laminoir à zinc construit à Fraipont. Rue Vallée : une 

croix en zinc près de la maison Duquenne : ce n’est pas sur la promenade mais c’est un point 

d’intérêt car il y a le musée de l’automobile qui peut être intégré sur la carte. 

4) dans la cité de Fraipont, il y a eu une chapelle (qui a été démolie) et il reste encore l’ancien 

presbytère. 

5) L’auberge de Hurlevent comme ressource 

6) les orgues de l’Eglise Saint-Gilles 

L’idée serait de démarrer les promenades 4 et 5 du cœur du village de Fraipont. 

Fraipont-Drève Patureau-vinaigrerie-Imperia-Nessonvaux puis Fenderie 

 

Remarques plus générales : 

1) faut-il utiliser les smartphones et les QR codes? Ce système permettrait de rendre les 

promenades accessibles en l’absence d’un office du tourisme puisqu’en scannant le QR code, 

le promeneur peut accéder aux cartes et aux informations. Ce système est utilisé à Aubel. 

2) Veut-on des balades thématiques, Veut-on mettre quelques points plus en avant sur le 

patrimoine ? On pourrait imaginer 6 balades généralistes avec une fiche informative et en 

sélectionner 3 qui seraient les plus représentatives. 

3) Quand la commune rejoindra la MTOA, toutes les promenades seront téléchargeables via 

l’application. Tout ce qui est reconnu est recensé dans la base de données PIVOT. 

4) Souhait de créer à la Rochette une septième balade en lien avec la promenade n°3. 

 

En guise de conclusion : 

L’objectif est de poursuivre et compléter par promenade le recensement des points d’intérêt 

au niveau patrimonial (il faudrait par promenade au moins 6 à 7 points d’intérêt) et rassembler 

pour ces points un maximum d’informations.  

                                                                La réunion se clôture à une heure non précisée. 
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