
BALADES DE THIMISTER- CLERMONT- BALADE N°1 – BALADE DES BEOLLES 

La balade des Béolles emmène les promeneurs à la découverte du village de Clermont-sur Berwinne, 
labelisé un des « Plus Beaux villages de Wallonie ». 

 Après avoir traversé prairies et échaliers au nord-est du village. Il passera également devant le 
musée le « Remember Museum 39-45 ».  

0 km :   Le point de départ se situe dans la Ruelle du Bac. 

  Nous passons devant le château de Clermont. 

 

  Nous longeons l’entrée du « pré Desonay »,  
  lieu de biodiversité remarquablement aménagé  
  qui mérite le détour – Plaine de Jeux – Entrée libre. 

0,52 km :  Nous tournons à gauche, on emprunte la rue du Bac 

0,132 km :  Au carrefour avec la place de la Halle et la rue René Rutten,  
  nous continuons tout droit dans la rue Thier. 

  Nous avons l’occasion d’admirer les verts pâturages propres  
  à notre Pays de Herve. 
 
1,478 km :  Nous passons devant le « REMEMBER MUSEUM 39-45»  
  consacré à la guerre 39-45 dans notre région.  
  Ouvert les premiers dimanches du mois. 
  Le musée est original et particulièrement riche en véhicules,  
  objets, dioramas et témoignages de la guerre 39-45 dans nos régions. 
 
  On continue notre chemin sur la rue des Béolles. 
 

1,645 km :  à notre gauche, un piquet blanc portant notre signalétique 
   et un échalier-tourniquet d’époque.  

  Nous empruntons l’échalier pour entrer dans la prairie sur le chemin   
  repris dans l’atlas des chemins vicinaux sous la référence « chemin n°16 ».  

  Trois échaliers successifs nous font traverser des prairies  
  puis passer le long d’une ferme typique du pays de Herve.  

 

 



 

2,158 km Sur notre droite, nous pouvons apercevoir  
  le château des Couves. 

 

  Nous poursuivons le chemin balisé jusqu’à la Rue Tribezone.  
  Ce faisant nous passons à côté d’une prairie réservée aux chevaux  
  et à côté d’un pont équestre. 

2,967 km :  Nous débouchons rue Tribezone. 

  Nous tournons vers la gauche :  
  devant nous, nous découvrons l’Hôtel de ville de Clermont.  

 

     L’hôtel de ville est un des pôles attractifs du village  
     avec sa tour en poivrière. 

     Reconstruit en 1888 sur la place de l’ancienne halle aux plaids,
     à cheval sur la rue principale, actuellement il sert principalement  
     de salle des mariages. 

     Il est également un point d’infos touristiques et un lieu  
     d’expositions durant les vacances.  

 
 
2,997 km :  juste avant l’Hôtel de ville, nous tournons à droite.  
 
  Nous pouvons profiter du moment pour visiter cette remarquable place classée et 
  découvrir au travers du parcours d’interprétation patrimoniale les différents styles des 
  constructions : Renaissance mosane, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Néoclassique.  
 
      Autre monument remarquable :  
     l’église St Jacques le majeur (église classée), 
     ouverte le dimanche après-midi. 
  

     L’église, mélange de style gothique et de renaissance, est  
     consacrée à Saint Jacques le Majeur.  

     Elle recèle de nombreuses références à son saint Patron, plus 
     particulièrement au niveau de la chaire de vérité. 

  Le maître autel, érigé en 1731, surmonté d’un retable monumental,  
  n’est pas sans intérêt. 
  A droite du chœur, de très beaux fonts baptismaux romans. 
  A noter, le magnifique chemin de croix, œuvre du peintre italien Antoine GARIOZZO. 



  Le portail donne accès à un narthex, en quelque sorte une petite église dont le fond 
  abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes. 
 
 
  Clermont sur Berwinne se trouve sur la Via Mosana, un des chemins 
   vers Saint Jacques de Compostelle.  
  Une stèle-halte, située près de l’Hôtel de ville, y fait référence. 
 
Nous nous dirigeons vers la ruelle (appelée ici « Avenue Jacques Royen »).  

Après 180 mètres, nous revenons à notre point de départ. 

 

 

 

 

 

Nous espérons que cette balade vous a permis de découvrir Clermont-sur-Berwinne et ses alentours ? 
Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d’une nouvelle 
balade ! 

 

Une carte IGN reprenant les balades de Thimister-Clermont est disponible à l’Administration 
Communale, à la bibliothèque et dans certains commerces de l’entité. Son prix de vente : 7,50.-€ 

 

 


