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Presque au sommet d'une colline dominant la 
vallée de l'Hermeton, signalé au loin par la 
massive tour de son église, petit village marqué 
par l'enclos qui réunit le sanctuaire et le 
presbytère. 
Ensemble de fermes et de maisons 
principalement des XVIIIe et surtout XIXe siècles, 
en calcaire chaulé ou non sous toits d'ardoises 
naturelles ou artificielles. 
 
ANCIEN PRESBYTERE 
 
Beau bâtiment de moellons de calcaire 
remontant probablement à la première 
moitié du XVIIe siècle, aménagé en style 
classique dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. 

 

EGLISE PAROISSIALE   SAINTE-COLOMBE 
Edifice en moellons de calcaire entouré des 
murs du cimetière que borde au sud une 
rangée de grands marronniers. 
Plan comprenant une tour romane à l'ouest, 
trois nefs gothiques et un chœur à chevet 
plat du XIIIe siècle. 
Grosse tour talutée de plan carré en petits 
moellons des XIe et XIIe siècles. 
Fonts baptismaux romans à lourde cuve ronde 
ornée de quatre masques 
( fin XIIe - début XIIIe siècle). 
 
ANCIEN MOULIN  
 
Dans la vallée de l'Hermeton, à l'écart du 
village, moulin en moellons de calcaire déjà 
cité dans un document de 1679. 
En façades, ouvertures à linteau droit sur 
montants à deux harpes, de 1797. 
Bâtière d'ardoises à croupe et croupette, 
éclairée par cinq lucarnes récentes. 
Isolée sur la gauche, grange en moellons de 
calcaire réglés, cantonnée de harpe d'angle.  
Bâtière d'ardoises à croupette. 
Etables de part et d'autre (1852). 
 

 
 
(Pour plus de renseignements, voir l’Office du 
Tourisme) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPART:   Eglise     Altitude: 204 m 
 
GPS: 50° 11’ 14.72’’ N 

  4° 44’ 10.09’’ E 
 

            : 2,5 km.  –  D3 
  
            : 7 km.      – D3 
 
            : 1,7 km.  – D1 
 
D1 TOPOGRAPHIE PLANE – D2 DENIVELLATION 
MOYENNE - D3 DENIVELLATION SEVERE 
 

 
 
 
 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

rue du Bois-du-Fir 115 
rue Martin Sandron 124 

5680  DOISCHE 
 : 082 / 74 49 42 
 : 082 / 21 47 38 

tourisme@doische.be 
centre.culturel.doische@skynet.be 




