
La métamorphose de quatre fermes hesbignonnes 

Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du Pays Burdinale Mehaigne.  

Des visites sont prévues sur chacun des sites ci-dessous à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 

Un festival folk à 
Marsinne 
Rue de la Médaille 17 
4217 Couthuin  
 

Le hameau de Marsinne est 
remarquable. On y retrouve la 

Ferme du Blocus, un ancien fortin devenu une ferme au 
16e siècle et la Ferme-Château où se situe la brasserie 
Léopold7.  
Chaque année, un important festival folk est organisé le 

second week end de septembre.  

 Visites guidées du hameau  

 Exposition  

 Pas de visites libres 

 Accès au festival folk payant 

Une seconde vie pour 

une  ferme en 

colombages 

Rue de la Burdinale 59C 
4210 LAMONTZEE 
 

Cette ferme en colombage datant du 18e siècle est classée 

en 1973. Après d’importants travaux, la façade restaurée 

cache deux logements. 

 Visites guidées 

 Exposition  

 Animations contées au bord de la Burdinale 

 ATTENTION : réservations obligatoires  

 

La Ferme des Dames 

4/2, Rue du Village 
4260 Fumal 

 

 Cette ferme du 18
e
 s fût la 

propriété de l’abbaye du Val 

Notre-Dame d’Antheit. Rénovées en 2009, les étables 

ont été aménagées en logements et hébergent l’asbl 

« La pause »  

 Visites guidées du village de Fumal  

 Animations théâtrales par la Compagnie Gami 

 Découverte de l’asbl « La Pause » 

 

Dimanche 8 septembre 2019, ouverture des sites de 10h à 17h 

   Journées du Patrimoine 2019 

Une organisation conjointe des communes du 

de Héron et Wanze  

Avec la collaboration de 

 
Départ : Chaussée de Wavre 39, 4520 WANZE -  RDV à 9h45 et retour vers 

17h 

PAF : 15 €, repas compris 

Réservations obligatoires  — 085/25 16 13 — info@chateaumoha.be 

La Ferme Mottet 

Chaussée de Wavre, 39 
4520 Wanze 

 

Cette ancienne exploitation 

agricole dont l’origine remonte au 

moyen-âge est devenue au 2018 le siège de l’administration 

communale de Wanze.  

 Visites guidées  

 Représentations théâtrales par la «Compagnie du Verre» 

 Circuit «Vélo orientation» autour des légendes locales.  Plus d’infos : 

service environnement - 085/27 35 40  

 

  

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=embed&hl=fr&geocode=&q=Rue+du+Moulin+48,+4261+Braives&sll=49.59647,2.647705&sspn=5.825904,9.876709&ie=UTF8&hq=&hnear=Rue+du+Moulin+48,+Latinne+4261+Braives,+Li%C3%A8ge,+R%C3%A9gion+Wallonne,+Belgique&ll=50.615927,5.162665

