
Office du Tourisme

d’Orp-Jauche

2
0

1
5

Balades familiales 
à Orp-Jauche

Promenade
n°5

NODUWEZ
LIBERTANGE

(3) La Ferme Germeau ou Cense Poelman
La Cense Poelman, du nom de son propriétaire au début du
XVIIIe siècle, est mieux connue sous la dénomination de Ferme
Germeau, du nom de la famille exploitante actuelle.
C’est un des édifices anciens les plus intéressants de Noduwez.
Cet impressionnant quadrilatère a été construit en 1685 et est
donc, dans sa configuration actuelle, une des censes les plus
anciennes d’Orp-Jauche. Ses bâtiments se répartissent autour
d’une cour carrée qui donne sur la rue par un imposant portail
fermant une entrée en anse de panier.
Le corps de logis d’époque est précédé d’un petit perron à
double volée d’escaliers. Les dépendances ont subi d’impor-
tantes transformations au cours des siècles mais l’ensemble est
resté un fleuron caractéristique de la domination espagnole.
Portail imposant, petites baies à meneaux du corps de logis et
pignons à gradins sont autant d’éléments typiques de cette
époque.
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(1) L’Eglise Saint-Georges
Erigée au milieu du village, l’église Saint-
Georges de Noduwez est un édifice 
d’origine romane qui fut modifié à diverses
reprises, en particulier au XVIIIe siècle. 
La tour romane en quartzite d’Overlaere,
carrée et très massive, date de la deuxième
moitié du XIIe siècle. Elle est coiffée d’une
flèche octogonale.
Des colonnes gothiques portant des 
arcades en plein cintre y ont remplacé les
piliers romans, les oeils-de-bœuf des murs
gouttereaux, les baies primitives et le 
plafond en stuc, un plafond en bois.
Le chœur à abside semi-circulaire et l’arc
triomphal qui le sépare de la nef sont 
également romans.
De belles boiseries du XVIIIe siècle donnent
un cachet particulier à l’intérieur éclairé par
de grandes baies classiques. Un tableau
de la Sainte Trinité orne le maître-autel 
baroque. Les fonts baptismaux en pierre
bleue sont datés de 1647. Parmi les statues
en bois polychromé, on citera Saint
Georges terrassant le dragon et Sainte 
Brigitte ou Brive, petite bergère d’Irlande
invoquée contre les maladies du bétail.

Lexique

(2) Les anciens Béliers hydrauliques
Sur la Place de Noduwez, le long du petit chemin qui mène
à l’église, on a reconstitué la batterie des trois béliers 
hydrauliques qui, à partir de 1912, ont permis, jusqu’en 1985,
d’alimenter le village en eau potable.
Un bélier hydraulique est une machine à élever l’eau 
imaginée par les frères Joseph et Etienne de Montgolfier, les
inventeurs du ballon à air chaud qui porte leur nom. Cette
machine a la particularité d’être économique et écologique
car c’est l’eau qui en constitue la force motrice.
Le visiteur curieux trouvera sur place une plaque explicative 
décrivant les éléments constitutifs et le fonctionnement du
bélier hydraulique.
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Tournant le dos à l’Eglise Saint-Georges de Noduwez (1)

et aux Béliers hydrauliques (2) prenez la rue de l’Etoile à

droite. Avant d’arriver au bout de cette rue, prenez à

gauche la rue Courbe. Au bout de celle-ci, obliquez à

gauche dans la rue André Mathys. Vous entamez un beau

trajet campagnard et aussi boisé.

Au carrefour de chemins en terre, optez pour la gauche ; vous

passez sur le ruisseau de Piétrain et remontez - tout en admirant

le paysage sur le village à votre gauche - jusqu’à un croisement.

Suivez peu de temps le béton vers la droite et redescendez 

ensuite, à gauche, vers le village par la rue de Piétrain.

Négligeant une rue à gauche, vous arrivez à un croisement. 

Prenez la rue Emile Landeut vers la droite et passez devant le 

terrain de foot et la salle communale.

Au carrefour suivant, choisissez la rue Ferdinand Smeers vers la

gauche. Au prochain croisement, vous continuerez en face. Le

chemin pavé remonte à la route Noduwez - Orp-le-Grand. 

Départ : Parking à proximité de l’église de Noduwez.
GPS : 50°43’45,76"N - 4°57’49,73"E
Distance : Boucle de Noduwez : environ 6 km /
Boucle Noduwez et Libertange : environ 7,5 km.
Restauration et commerces : néant � voir à Jauche
et Orp-le-Grand.

Un rapide droite-gauche et vous optez pour un chemin de 

remembrement plus calme et plus sûr que la route.

Négligeant un autre béton vers la droite, continuez la petite 

descente vers l’autoroute. 

La boucle de Noduwez remonte le premier chemin de terre vers

la gauche, avant le tunnel.

Retour sur le plateau ; vous apercevez la belle petite chapelle

du Tombois sur une colline à droite.

Votre parcours continue tout droit la rue de Tirlemont et suit un

moment les marques blanches et rouges du sentier de Grande

Randonnée (liaison Orp-le-Petit vers le Domaine d’Hélécine).

A gauche, admirez la belle Ferme Germeau (Cense Poelman) (3).

Tandis que le GR prend à droite, poursuivez tout droit et au

petit rond-point obliquez à gauche dans la rue de l’Etoile pour

retrouver votre point de départ.

Boucle incluant Libertange :

Passez sous le tunnel - appelé ici « la Cathédrale ! -  de la

ligne TGV et de l’autoroute Bruxelles - Liège.

Vous arrivez au hameau de Libertange, la seule partie de la 

commune d’Orp-Jauche, située au nord de l’autoroute. 

Tournez à gauche dans la rue Vandervorst et continuez vers

la gauche la route vers Noduwez.

Vous repassez au-dessus de l’autoroute; admirez la belle 

chapelle du Tombois (19es.) isolée sur une butte à gauche; 

la route descend jusqu’ à un petit carrefour où vous prenez à

droite la rue de Tirlemont ; vous voilà revenus sur le parcours 

principal de cette boucle (voir plus haut).

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=njnkphuzejtilrpp http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vgxzrmpbzeqigmyg 


