
ENSIVAL
7. BOIS DU RENARD 

 1  DÉPART : 
PLACE DE LA SAUNERIE 

Le nom de cette place est lié à l’exploitation 
du sel utilisé dans les teintureries de la région.

 En effet , sous les bâtiments qui bordent la 
cour, s’étendent de vastes caves dallées de 

pierres bleue où fut installée une raffine-
rie de sel.

Cette place de l’ancienne gare d’Ensival , 
aujourd’hui disparue, s’est appelée autrefois 
«Trou Brasy »  et correspond à l’endroit où le 
Préry, actuellement voûté sous la rue du ca-
nal. , commençait son cours souterrain vers la 
Grand’Place et la Vesdre .

Au n° 31 , découvrez  l’« Ensival Historical Mu-
seum » 1940-1945.

 2  LA MAISON GOHY
A l’entrée de la 
rue du Canal, au 
n° 3, une belle 
maison classée 
de style Louis XV, 
rehaussée d’un 
étage au 18ème 
siècle. On remar-
quera les moel-
lons de grès au 
rejointoiement 
ferrugineux, les 
pierres calcaires 
des encadre-
ments et le joli 
balcon en fer 
forgé où figurent 
les initiales AG et 
MG.

Empruntez le chemin Donheid qui monte à gauche 
et redescendez par la rue Casse-Geule. 

Au sortir de la rue Tchepson, remarquez à votre droite, 
le monument aux morts qui date de 1944.

11  LE CHÂTEAU DORMAN 
« Lu Tchéstê Dorman », « Lu Tchéstê del Folèye », 
nom enchanteur 
pour une vaste 
et monumentale 
maison datant des 
années 1870 à qui 
le premier pro-
priétaire a laissé 
son nom.

Anc iennement , 
une « folie » dé-
signait une riche 
maison de plai-
sance.

Derrière la pro-
priété, la présence 
d’une grotte at-
teste que nous 
sommes à proximité de l’étroite bande calcaire. Les 
grès calcarifères ( macigno) sont bien visibles à l’ar-
rière du n°53  un peu plus loin dans la rue.

D’ici vous apercevrez au fond de la vallée, à droite, En-
sival et le parc Godin, site classé, et poumon vert au 
centre de la localité ; au-delà suivant la vaste courbe 
à l’horizon, le village de Wegnez, la gorge boisée du 
Fiérain,  Lambermont et ses villas .

Vous retournez vers le centre d’Ensival en emprun-
tant la venelle et l’escalier situé à proximité du n° 73  
rue Trou Brasy.

Cette promenade vous est proposée par 
le Plan Communal de Développement de la Nature (P.C.D.N.) de 

la Ville de Verviers. 
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Descendez le chemin du Haras. Au carrefour des 
rues Broucsou et du Trou Brasy , descendez la ruelle 
à gauche.

9  RUE TCHEPSON 
Vous découvrez d’ici un superbe panorama : au fond de 
la vallée industrielle, la Vesdre coule au pied de la mon-
tagne boisée, l’ancienne forêt domaniale des princes - 
évêques de Liège.

Après de nombreux épisodes de pollution liée aux 
activités textiles, la rivière a vu disparaître à plusieurs 
reprises sa faune piscicole dès la première moitié du 
19ème siècle. L’installation d’un collecteur d’égouts dans 
les années 1970, a permis d’améliorer la qualité de l’eau. 
Un indicateur fiable : la présence de ce petit oiseau bleu 
au pont du Purgatoire : le martin pêcheur. Il capture 
ses proies en plongeant en eau peu profonde. Ces der-
nières années, la situation s’est encore améliorée grâce 
à la mise en service de la station d’épuration de la Raye 
que vous distinguerez à travers les feuillages du bois de 
Pepinster.

  10   LA FERME DE LA RAYE
Aux abords de la ferme de la Raye, on observe une 
zone de transition entre les sols calcaires de Gé-
rard’heid et les sols siliceux du bois de Pepinster, 
ce qui explique la grande diversité de milieux. On y 
trouve des vieux vergers, des haies en berceau, des 
bosquets, des prairies sèches sur forte pente. Un ma-
gnifique érable champêtre atteste de la nature cal-
caire du sol. Ses dimensions sont inhabituelles tant il 
est rare de voir cette espèce se développer harmo-
nieusement, sans taille ni concurrence végétale.



7  LE LIEU-DIT : LES SEPT FAWES 
Altitude : 330 m

On trouvait ici un imposant vieil arbre millénaire com-
posé de sept hêtres  tellement soudés par la base qu’ils 
paraissaient avoir un tronc unique. 

Prenez le chemin vers la droite, il retourne vers Ensi-
val à travers le bois.  

8  LE HAMEAU DU BOIS
En descendant le chemin qui mène au Hameau du 
Bois, jolie vue sur l’entité verviétoise et la vallée de la 
Vesdre. La faille du Hameau du Bois coupe longitu-
dinalement le versant partant du bois de Pepinster 
vers la Houckaye. Cet accident géologique supprime 
certaines couches du sous-sol et met en présence 
deux types de terrains totalement différents : les 
grès quartzite et schisteux des vallons du Préry et 
du Hameau du Bois et les grès calcaires dévoniens 
de Gérard’heid. En moins de 200 m, vous observerez 
un changement radical dans la végétation. D’un côté 
les plantes typiques du sol ardennais : callune (faus-
sement appelée bruyère), houx, myrtille, fougère 
aigle. De l’autre des espèces botaniques spécifiques 
des sols calcaires : sceau de Salomon, clématite des 
haies, violette hérissée, ail des ours, hellébore...

La route qui monte du Trou Brasy vers la ferme du 
Haras, Sohan et Juslenville serait un des plus anciens 
chemins de la commune ; il daterait de l’époque où 
le territoire d’Ensival était partagé entre le ban de 
Verviers et celui de Theux.

6  LE BOIS DU RENARD
On rencontre de plus en plus de renards vivant à proxi-
mité des habitations. Mais le bois abrite encore quelques 
terriers de blaireaux. Ces derniers apprécient les terrains 
vallonnés, à l’orée du bois, en bordure de prairies tra-
versées par un ruisseau. A remarquer, sur la gauche, une 
ravissante petite source, « la fontaine al plate pîre ».

 3  RUELLES CASSE GUEULE 
ET DONHEID
Un petit arrêt pour admirer le paysage bocager : ici, les 
habitants ont su préserver le caractère authentique en 
respectant les haies d’aubépine, trop souvent rempla-
cées par des essences exotiques qui rompent l’unité 
paysagère. D’autres essences indigènes côtoient par-
fois l’aubépine : le charme, le noisetier et le sureau…
offrant nourriture et abri à de nombreux oiseaux.

Au carrefour avec la rue Préry et le chemin privé, 
poursuivez devant vous par la rue du Bassin.

4  LE BASSIN DE NATATION
Inaugurée en 1927, « la piscine du Préry » est ali-
mentée par le ruisseau du même nom.

Remontez la vallée en contournant la plaine de jeu 
communale et prenez ensuite le chemin de droite 
en direction du Bois du renard.

5  LE VALLON DU PIEDVACHE
Le nom de ce vallon provient de pihe-vatche (« pisse 
vache »), à l’instar de pisseroule, pisserotte… Dans la 
prairie humide, quelques stations de reine des prés. Et 
si vous avez de la chance vous y apercevrez le héron. La 
buse, le faucon crécerelle et l’autour des palombes en 
ont fait leur territoire de chasse.


