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Balade d'une distance de 4,4 km - Balisage carré jaune avec numéro 2 - Départ du point d'interprétation (ruelle le long de l'Eglise) - Parking
aisé sur place - Café-brasserie Le Renouveau à 100 mètresBureau de l'Office du Tourisme dans l'ancien Hôtel de Ville de Clermont, ouvert
pendant les vacances de Pâques et juillet + août. Cet itinéraire emmène le promeneur du départ du village de Clemont-sur-Berwinne vers
Froidthier. Il partira à la découverte de plusieurs anciennes fermes typiques du Pays de Herve. A travers prairies et échaliers, le chemin
mènera le promeneur vers la ligne 38 (Ravel). Détail de l'itinéraire : Nous empruntons la ruelle (appelée ici « Avenue Jacques Royen »).
Longeons le mur du cimetière. Nous passons devant un chronogramme remarquable (cure de Clermont) 0,66 km : nous débouchons sur la
place de Clermont. La place est classée ! Bâtiments remarquables : église St Jacques le Majeur, Hôtel de ville, maisons de différents styles
(Renaissance mosane, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Néoclassique).&nbsp;Lieu de passage du pèlerinage de Saint Jacques de
Compostelle.&nbsp;Présence de panneaux didactiques multilingues : (styles des maisons, église St Jacques, pèlerinage de St Jacques de
Compostelle). 0,92 km : Contournons l’hôtel de ville et descendons la rue principale (Rue Tribezone). 0,790 km : Quittons la route en tournant
à gauche. Nous entrons entre dans les prairies via le chemin référencé comme servitude dans les registres communaux. 1,155 km : Le chemin
aboutit à la ligne 38 (RAVel). C’est à cet endroit qu’au Moyen-âge, on pendait les condamnés à mort suite à décision de haute justice de la
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Seigneurie de Clermont.&nbsp; Face à nous, un échalier-portique blanc. Nous l’empruntons pour avancer en ligne droite vers l’échalier suivant :
un échalier-barrière. Nous sommes au 1,110 km.&nbsp; De là, nous continuons tout droit, toujours en prairies, vers l’échalier portique suivant
qui nous donne accès à une voie charretière (1,386 km) que nous suivons. 1,569 km :&nbsp;Nous arrivons devant la ferme « Moulin Lahaye
» C’est là que se situait au Moyen-âge, le moulin banal du Seigneur de Clermont. Traversons la route « Blockhouse-Thimister ».&nbsp;&nbsp;
Nous allons droit devant nous en empruntant un chemin macadamisé (chemin recensé N°84 à l’atlas des chemins vicinaux).&nbsp;&nbsp;1,867
km :&nbsp;Nous tournons à notre gauche et nous empruntons un chemin de terre. Nous passons sous une charmille remarquable.&nbsp;
2,017 km : Nous rejoignons le chemin recensé, chemin N° 20 à l’atlas des chemins vicinaux. Il s’agit de l’axe historique principal entre
Thimister et Béfve. Le cours d’eau qui y passe (simple ruisseau aujourd’hui) avait été rendu navigable au Moyen-Age pour des barges légères).
Aujourd’hui ce chemin a été aménagé en parcours santé. Nous tournons vers la gauche. 2,325 km : Nous retrouvons la route Bockhouse-Thimister
que nous retraversons. A travers prairies, nous suivons le tracé du sentier recensé aux registres communaux en suivant les échalier-portiques
blancs. 2,986 km : nous arrivons à un lieu remarquable : un chantoir de 120 mètres de large au milieu de la prairie. C’est à cet endroit aussi
qu’existait au Moyen-âge, une carrière dont les pierres ont servi, entre autres, à la construction des églises de Clermont et de Thimister. Ceci
est expliqué sur un panneau didactique.&nbsp; 3,184 km : En poursuivant le chemin, nous arrivons à la route Thimister-Clermont. Nous
tournons à gauche et nous longeons la route pendant 86 mètres et nous rejoignons la ligne 38 (RAVel). 3,270 km. Nous suivons le Ravel
vers le Nord-Ouest. Nous sommes sur une ancienne ligne de Chemin qui a été créée pour relier Verviers et Liège à La Calamine et ses
exploitations minières. Elle servait aussi à véhiculer la population vers Thimister et Aubel. Au loin, on distingue un pont qui semble sortir
de nulle part. A la création de la ligne de Chemin de fer, l’accès principal entre Clermont et Thimister était un large chemin, aujourd’hui
tombé en désuétude. C’est pour ne pas couper cet axe important que le pont a été construit à la fin du XIX siècle. Il porte aujourd’hui le
nom de « Pont de l’Aguesse ».&nbsp; 3,660 km : Nous obliquons vers la gauche pour suivre le chemin qui nous fait monter sur le pont de
l’Aguesse. Nous le traversons pour nous diriger vers le village de Clermont.&nbsp; 3,726 km : nous suivons le « chemin de l’Aguesse, chemin
référencié « chemin 82 » à l’atlas des chemins vicinaux.&nbsp; Nous passons devant une superbe ferme de style renaissance mosane. Au loin
la tour de l’église St Jacques. 4,325 km : Nous débouchons sur la place de Clermont. Puis, après 70 mètres, tournons à droite et retour au
point de départ. (4,395 km).
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