
Distance : 13km · Durée : 4h · Difficulté : Facile
Accès : Non accessible aux PMR et aux poussettes
Terrain : Chemins boueux par temps de pluie
Matériel : Chaussures adaptées souhaitées

Découvrez en une journée Découvrez en une journée 
Limbourg et la GileppeLimbourg et la Gileppe
à travers chemins, prairies et boisà travers chemins, prairies et bois

Tracé GPX



Tout au long des 13 km, nous te propo-
sons quelques jeux d’observation.

Pour profiter un maximum, le mieux est 
de prévoir toute une journée avec un 
arrêt à la Brasserie Saint-Georges et/
ou Au Lion. Il est important de réserver 
(voir en page 12).

Voici la balise à suivre. 

Ce picto signifie  qu’il va falloir 
observer et répondre aux ques-
tions.

Ce picto signifie que nous te don-
nons quelques informations inté-
ressantes.

Ce picto signifie qu’il y a un jeu ou 
une question juste pour s’amuser.

Astuce : Lorsque tu as répondu à une 
question, prends connaissance de la ques-
tion suivante avant de continuer la balade.

Sois prudent.e, ouvre bien grand les yeux, 
profite du moment et surtout amuse-toi !

Bonne balade !

A travers chemins, prairies, bois et campagne la boucle du 
dragon et du lion te conduira du site classé de Limbourg 
au barrage de la Gileppe ou inversement.
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Bienvenue !

Si tu pars de Jalhay, 
rends-toi directement en page 5. 

Si tu pars de Limbourg, 
continue la lecture.



Avant de partir en balade, un arrêt s’impose sur la 
Place Saint-Georges. Sur la façade de l’église, retrouve 
Saint-Georges et… son dragon bien sûr !

Au départ de l’aire d’accueil, Hors les Portes, Limbourg
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Le site de Limbourg ainsi 
que de nombreux bâtiments 
appartenant à des particuliers 
sont classés.
Cela signifie qu’ils sont inscrits 
à la Liste du patrimoine immo-
bilier exceptionnel de Wallonie 
et ce, depuis le 19 juillet 1993. 
Limbourg est l’un des rares vil-
lages classés en Wallonie. 
Limbourg est également 
labellisé comme un des « Plus 

Beaux Villages de Wallonie ».
En te promenant sur la place et 
dans les venelles (ruelles très 
étroites) remarque les pavés. 
Ceux-ci proviennent du lit de 
la Vesdre, la rivière qui coule 
dans la vallée, à Dolhain.
Découvre aussi d’anciennes 
maisons bien restaurées ; cer-
taines, petites et étroites et 
d’autres très belles et majes-
tueuses.

As-tu remarqué que le clocher de l’église Saint-Lambert est particulier ? 
Il est tors. Autrement dit, il est tordu ! 

Il y a bien longtemps, cer-
tains pensaient que cela 
était le fait de sorcières ou 
de lutins malins mais non, 
pas du tout, cela est dû 
à une technique de char-

pentier. La déformation 
peut aussi se produire tout 
doucement avec le temps 
qui passe.
L’église Saint-Lambert fait 
partie de l’Association 

des Clochers Tors d’Eu-
rope. Cette association 
regroupe les villages dont 
les clochers d’église sont 
tors, tordus , torsadés, vril-
lés ou hélicoïdaux.

Q 01 : Quelle est la surface totale de l’arboretum ? .................................... ares

Q 02 : Lorsque tu as trouvé le cadre de « Limbourg Encadré », complète ce qui suit.
L’église Saint-Lambert est située à .............................................................................
L’église Saint-Georges est située à ............................................................................

Ca y est, tu as trouvé ? 
Prends le temps de découvrir l’arboretum de Coingsoux.

Qu’as-tu le plus aimé ? ............................................................................................

Rendez-vous à l’arboretum dans 1,8 kilomètre. 
A toi de trouver l’entrée ;o)

Go!
Limbourg



Un échalier peut prendre différentes formes 
(échelle, portail, tourniquet...) Tu peux ainsi 
passer de prairie en prairie grâce aux échaliers.

Q 03 : Qu’est-ce qu’un échalier ? Entoure ta réponse
A :  Le plateau sur lequel on joue aux échecs.
B :  Un dispositif qui permet aux piétons de franchir 

une clôture ou une haie pour rentrer dans une 
prairie. Ce système est si petit que le bétail ne 
peut s’échapper. 

C :  Une petite échelle ne comportant que quelques 
marches.

Dessine l’échalier que tu viens d’emprunter.

Q 04 : Qu’est-ce qu’un aqueduc ? Entoure ta réponse

A :
 Le mari de 

la Duchesse

B : 
Le nom 

d’un biscuit

C : 
Un canal creusé ou construit pour assurer l’adduction 
(arrivée) de l’eau dans une agglomération ou pour 

irriguer des cultures
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Prends des forces avant de monter dans la prairie et longe 
bien la clôture. Merci de tenir les chiens en laisse pour qu’ils 
ne puissent pas taquiner le bétail.

Aucune mention n’indique que tu es sur l’aqueduc, mais pas de doute, tu ne pourras 
pas te tromper : tu seras sur un long chemin de terre légèrement courbé.

Rendez-vous dans 250 mètres à l’échalier

Attention en traversant la rue de la Pierresse !
Rendez-vous sur l’aqueduc dans 500 mètres.

Échalier

Aqueduc



Le lac de la Borchêne était jadis un endroit de baignade. 
Parents et enfants des environs y passaient de chouettes journées d’été.

Q 07 : Aux abords du lac de la Borchêne, observe bien tous les panneaux ! 
Peux-tu pêcher ? Oui - Non  •  Peux-tu te baigner dans le lac ? Oui - Non 

Q 05 : Compte les escaliers en fer et 
ceux en béton et fais-en l’addition. 
En fer = ......................................................
En béton = .................................................
Au total = ...................................................

Pour répondre à la prochaine question, 
arrête-toi aux pieds du Lion.

Q 06 : Imposant le lion, non ? 
Mais au fait, combien pèse-t-il ?  
..............……….......................…….......Kg
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Une grande soif ? Une petite faim ? 
Besoin de faire un petit break ? Stéphanie et Tommy 
t’accueillent à la brasserie Au Lion.

Pour rejoindre 
la Brasserie « Au Lion » 
et le lac de la Borchêne, 

longe prudemment 
la route nationale 629 et traverse 

en face de la Brasserie.

Rendez-vous au Lion de la Gileppe dans 2,7 kilomètres
PRUDENCE Traversée dangereuse de la route nationale 629 

depuis la brasserie« Au Lion » ! 
Emprunte le chemin droit devant toi. 

Avant de rejoindre le Lion de la Gileppe, 
tu dois monter des escaliers…

Lion

Si tu démarres la balade 
depuis Jalhay, 

c’est ici que commence le jeu.
Si tu viens de Limbourg, 

continue le jeu.
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Respectez 
la nature, 

gardez 
vos déchets.
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Q 08 : Quel poisson trouve-t-on dans le lac de la Borchêne?

Q 09 : Dans le bois de Goé, sur ta droite, admire le beau paysage.
Quel genre de piste peux-tu apercevoir ?

Q 10 : Observe bien le courant du 
petit ruisseau « La Bovegnée ». 

D’où vient-il ? Vers où va-t-il ? Regarde 
attentivement et réponds à la question 
suivante. 

Es-tu placé.e en amont ou en aval 
du village de Hèvremont ? 

1. Espadon 2. Truite 3. Piranha

Le long des lacets dans le bois, en contre bas et caché par la végétation se 
trouve une carrière. Dans les années 60, on en a extrait du grès pour rehausser 
le barrage de la Gileppe.

En amont ou en aval ?

En amont = en direction de  la source 
vis-à-vis d’un point donné. 
Synonymes : plus haut, au-dessus

En aval = dans  le sens 
où s’écoule le cours d’eau.
Synonymes : plus bas, au-delà de

Rendez-vous dans le bois de Goé dans 2,8 kilomètres.
Dans le bois, par temps de pluie, 

le chemin peut être boueux et glissant !
Ne triche pas, suis bien le tracé et tous les lacets ;o)

A : Piste de karting

A : Amont

B : Piste équestre

B : Aval

C : Piste d’athlétisme

Juste avant la traversée de la route de Hèvremont, 
voici une question.

Le Village 
de Hèvremont

Tu es 
iciLa Bovegnée

La Bovegnée

Vers Goé



9

L’aqueduc de Hèvremont est un ouvrage d’art en pierre du 19ème siècle. 
Autrefois, il transportait vers Verviers l’eau des Fagnes retenue par le barrage 
de la Gileppe afin d’approvisionner l’industrie lainière. De nos jours, il permet 
l’approvisionnement en eau potable.

Aqueduc Hèvremont

Une grande soif ? Une petite faim ? 
Besoin de faire un petit break ? Audrey et Pierre 
t’accueillent à la Brasserie Saint-Georges.

Après avoir traversé la route de Hèvremont et entamé la 
montée de la Voie d’Amis, observe le paysage sur ta droite. 
As-tu remarqué l’aqueduc ? Il ressemble très fort à un pont 

en pierre !

Rendez-vous à l’aire d’accueil de Limbourg 
Hors les Portes dans 1,5 kilomètre

Pour celles 
et ceux qui sont partis 
du Lac de la Borchêne, 
rendez-vous en page 3 

pour la suite.

Pour celles et ceux qui 
sont partis de Limbourg : 
Bravo vous avez terminé 

votre parcours.
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ARBRE ∙ BALADE ∙ BORCHENE ∙ DRAGON ∙ EAU ∙ GILEPPE 
GOE ∙ JALHAY ∙ LAC ∙ LIMBOURG ∙ LION ∙ VELO

B O R C H E N E

J B A L A D E A

A M U S E R A R

L I O N A S U B

H D R A G O N R

A G I L E P P E

Y C A L V E L O

L I M B O U R G

Colorie le dragon et le lion.

Trouve les mots suivants cachés dans la grille.

Découvre ensuite le verbe signifiant se distraire, jouer, occuper agréablement le 
temps… 
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Q 1
La surface totale de 
l’arboretum  est de 74 
ares.

Q 2
L’église de Limbourg est 
l’église Saint-Georges.
L’église de Goé est 
l’église Saint-Lambert.

Q 3
Réponse B : Echalier
(la réponse A correspond 
à un échiquier et la 
réponse C à un escabeau) 

Q 4
Réponse C : Aqueduc
(dans la réponse B, le mari 
de la Duchesse : c’est un 
Duc)

Q 5
Marches en fer = 29
Marches en béton = 77
Total = 106 marches

Q 6
Le lion de la Gileppe 
pèse 130 tonnes soit 
130.000 kg (1 tonne = 
1.000 kg)

Q 7
Il est interdit de pêcher 
et de se baigner.

Q 8
Réponse 2 : Truite

Q 9 
Réponse B : piste équestre 
(piste pour les chevaux)

Q 10 
En aval

Voici les réponses aux questions. Ne triche pas.



Menu du terroir 
spécial « Boucle »
Croquettes de fromage (2 pièces)
Boulettes maison  (2 pièces) 
avec frites et salade
Glace de Chez Goé Glaces
20 €

Menu spécial « Bouclette » 
Moins de 12 ans 
Croquette de fromage (1 pièce)
Boulette maison (1 pièce)
avec frites et salade
Glace de Chez Goé Glaces
11 €

Envie d’en savoir un peu plus ?
Suivez-nous sur Facebook @TourismeLimbourg

Rendez-vous sur les pages Facebook de nos artisans
@brasseriesaintgeorgeslimbourg · @aulionbytommy · @goeglaces · @fermetridieu

Limbourg
Brasserie Saint-Georges

Place Saint-Georges
087/70.74.46

Jalhay
Au Lion

Route de la Gileppe 48
087/76.62.69

Réservations 
recommandées
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Dégustez


