Soiron et ses alentours
aleaAalentours

Visite du village de Soiron à vélo !
Balade en vélo qui retrace les caractéristiques d’un des plus beaux villages de Wallonnie
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Comment se déroulera la visite ?
La

visite

de

ce

village

prévus

pour

les

vtt :

Ravel,

magnifique se déroulera en trois

chemins de terre, routes de

étapes. Vous aurez la possibilité

campagne,…

de découvrir toutes les richesses
cachées

de

celui-ci.

Cette

aventure vous fera apprendre
tant de choses ! Vous visiterez
deux

musées, une

entreprise

§ Lors de la première étape
(page

4),

vous

pourrez

visiter l’église Saint Roch se
situant au départ de ce
trajet.

typique du Pays de Herve ainsi
que deux villages : Soiron &
Herve.
Le départ se fait à l’église StRoch, lieu de la première visite.
A la page 6 vous trouverez la
carte du parcours. Celui-ci se

Résumé de la visite
Musées & entreprises

déroule à vtt, il fait 21km et
malgré certaines routes assez
importantes (N627, N621, N3),
90% des chemins présents sont
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§ La deuxième étape (page
5) c’est la fromagerie du
vieux moulin se trouvant à
Battice.

Une

entreprise

toujours active aujourd’hui.
§ Voilà arriver la troisième
étape

(page

6)

qui

constitue la visite du fort de
Battice pour finir en beauté
cette excursion.

Soiron : Un des plus beaux villages de Wallonie !
Soiron-Centre
4861 Soiron

Le village de Soiron
Dominé par son magnifique château, Soiron est entouré de collines,
de prés et de vergers délimités en alternance par des haies vives et
des bosquets.

Construit dans l’esprit « renaissance mosane » présent dans le Pays de
Herve, l’habitat traditionnel allie la brique, le moellon de grès et la
pierre calcaire pour l’encadrement des portes et fenêtres.
Ancienne
photo de
Soiron
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1er étape : L’église Saint-Roch
La construction de l'église actuelle commença en 1723 sous le
pastorat du curé Colloz (1697-1728) et se continua sous celui de
son neveu, le curé Jeanjot (1728-1757). Elle est de style Louis XIII et
l'extérieur du vaisseau montre une ressemblance frappant avec
l'église Saint Sébastien de Stavelot. Les pierres furent extraites de la
carrière du Bougnoux au lieudit Les Cours (à Xhendelese) quant
aux briques, elles proviennent de prairies voisines du Flot. Les frais
de la construction s'élevèrent à 32.658 florins brabants.

L’église St-Roch
Soiron-Centre
4861 Soiron
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Fromagerie du Vieux Moulin

Sur la Commune, 14
4651 BATTICE (HERVE)
Tel. : +32 87 67 42 86

2e étape : Fromagerie du Vieux Moulin
Madeleine et Philippe, troisième génération d’artisans fromagers, sont des fervents défenseurs de la
préparation artisanale au lait cru. C’est dans une ancienne grange qui a été réaménagée que l’on
fabrique ce fameux produit phare de la région: le fromage de Herve. Doux, piquant ou maigre, il y en
a pour tous les goûts. Environs 900 fromages sont produits chaque semaine à la fromagerie du Vieux
Moulin soit 100 000 fromages par an. 25 ans que Madeleine Hanssen y met tout son cœur pour
défendre et perpétuer cette tradition. C’est récemment qu’elle vient d'inaugurer un espace muséal
consacré à la fabrication et à l’histoire du Herve à travers un petit film documentaire et une exposition
d’outils anciens. La visite se termine par une petite dégustation.
Horaire : Visite tous les samedis à 14h30 de février à novembre.
Durée de la visite : 1h15
Prix : 1,50 €
5

3e étape : Le Fort de Battice
Le Fort de Battice est l’un des quatre forts construits dans
les années 30 et plus précisément de 1934 à 1937. En mai
1940, le fort soutint un siège de 12 jours sous le feu de
l’artillerie lourde et de l’aviation allemandes. Une seule
bombe lancée par un stuka, par un malheureux ricochet,
pénétra dans un bloc de combat en tuant 28 de ses
occupants. On peut encore voir, dans le petit musée qui y
est installé, l’ampleur des dégâts.
Prix : Adultes : 5 €. Enfants : 3 €.
Durée de la visite : +/- 3h.
Horaire : Visite guidée organisée le dernier samedi du
mois, de fin mars à fin novembre.

Fort de Battice
Route d'Aubel
4651 BATTICE (HERVE)
Tel. : +32 87 44 65 08
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Le village de Herve

Herve

Village de traditions et de saveurs, animée par le dynamisme et l'enthousiasme
de ses habitants, Herve peut également compter sur la richesse de ses comités
associatifs et de ses clubs sportifs. Ses commerces, ses artisans, ses indépendants, ses
entreprises apportent leurs disponibilités, leurs compétences et entretiennent des
échanges réels au quotidien. Herve possède aussi un réseau scolaire dense ainsi
qu'un enseignement maternel, primaire et secondaire de qualité. Herve est réputé
internationalement pour son fromage de fabrication artisanale.

Rue de Herve
4650 Herve
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D-A
Legende :
= Musée
= Entreprise
= Trajet
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D – A = Départ –
Arrivée
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Départ
Prendre la direction sud-est vers Soiron-Centre
Prendre à gauche sur Soiron-Centre
Tourner légèrement à droite pour continuer sur Soiron-Centre
Tourner à gauche pour rester sur Soiron-Centre
Soiron-Centre tourne légèrement à droite et devient Hazée
Tourner légèrement à droite pour continuer sur Hazée
Prendre à gauche sur Voie Creuhy
Prendre à gauche sur Chemin du Loup
Prendre à droite sur Rue Tribomont
Prendre à gauche sur Chemin du Maireux
Continuer sur Ruelle Cardol
Prendre à droite sur Av. Henri Massin
Prendre à gauche sur Rue du Tillet
Continuer sur Rue de la Moinerie
Continuer sur Rue Laurent-Benoît Dewez
Tourner à droite pour rester sur Rue Laurent-Benoît Dewez
Continuer tout droit sur Rue de Battice/
Prendre à droite sur Pl. du Marché/N3
Prendre à gauche sur Rue d'Aubel
Fromagerie du vieux moulin
Prendre la direction ouest sur RAVeL Ligne 38 vers Rue d'Aubel/N648
Prendre à gauche sur Rue de Maestricht/N627
Prendre à droite sur RAVeL Ligne 38
Tourner légèrement à droite pour continuer sur RAVeL Ligne
Tourner à gauche pour rester sur RAVeL Ligne 38
Prendre à gauche sur Rue de Noblehaye
Prendre à droite sur Outre-Cour/N3
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Sur les Vignes/N621
Prendre à gauche sur Sur la Commune
Fort de Battice
Prendre la direction sud-est sur Sur la Commune
Tourner à droite pour rester sur Sur la Commune
Prendre à gauche sur Sur les Vignes/N621
Prendre à gauche sur Bois de Herve
Tourner à droite pour rester sur Bois de Herve
Tourner à droite pour rester sur Bois de Herve
Prendre à droite sur Rue des Marronniers
Prendre à gauche sur Rue du Bief
Continuer sur Rue de Xhendedelesse
Continuer sur Rue Soiron Centre
Rester sur la file de gauche
Arrivée
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Le prix total de la visite : Adultes : 6,50€
Enfants : 4,50€

Nous espérons que cette visite vous aura plût ! Si vous souhaitez découvrir
d’avantage sur la commune de Herve, rendez-vous sur le site :
http://www.Herve.be

Les choix des Auteurs de la brochure :
-

Eglise St-Roch : Bâtiment historique.
Fort de Battice : Lieu touristique et historique.
Fromagerie du vieux moulin : Entreprise typique de Herve
Le village de Herve : pour le côté culturelles et ses activité (musées, …).
Le village de Soiron : pour le côté « nature » de ce village !

Brochure réalisée par Antoine Pirlot & Victorien Loriers
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