
Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège
Association sans but lucratif

Lierneux et Bastogne
À la découverte du patrimoine rural ardennais

Excursion du samedi 23 mars 2019

Programme de la journée :

7 h 30 Rendez-vous pour le départ en autocar, à l’entrée du boulevard de la Sauvenière, devant 
l’emplacement de l’ancien journal La Meuse.

8 h 30 Trou de Bra

À Trou de Bra, dans ce petit village de la commune de Lierneux, 
nous serons accueillis par Monsieur Ansia, un passionné du patri-
moine, membre du tiers-ordre des dominicains, qui est aux petits 
soins pour  l’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Chineur et collectionneur, il a réuni une véritable collection d’ob-
jets liturgiques qui fait de cette modeste église rurale un véritable 
musée. Il a appliqué le même soin  à la restauration de sa fermette, 
véritable ode à l’Ardenne d’autrefois. C’est dans le petit café ar-
dennais qu’il a amoureusement aménagé à l’étage de sa maison, que nous serons accueillis avec 
café et viennoiseries (inclus dans le prix) avant de suivre notre hôte pour découvrir l’église, la 
chapelle, la grotte et les nombreux objets d’antan dont il a orné ces édifices. 

10 h 45 Église Saint-Maurice à Arbrefontaine

Nichée au cœur d’un village typiquement ardennais, l’église pré-
sente une magnifique charpente en carène de bateau décorée de 
décalcomanies de figures de saints. Cela lui confère un petit côté 
naïf et montagnard que nous aurons l’occasion de décrypter. La 
visite se poursuivra par le cimetière attenant à l’église ; celui-ci 
n’est plus utilisé et est devenu un cimetière-musée en 1970. Une 
pelouse arborée accueille plusieurs dizaines de croix de schiste 
des xviiie et xixe siècles, adossées aux murs de l’église ou maintenues in situ. Ce sera l’occasion 
d’aborder l’art du schiste et l’iconographie funéraire. Visite guidée par Anne-Cécile Hansenne. 



12 h 00 Vielsalm – repas de midi (restaurant Les Contes de Salme)

Duo de croquettes de fromage et crevettes
Cuisse de canard confit tradition

Tiramisu spéculoos
Les boissions ne sont pas comprises dans le prix. 

15 h 00 Bastogne – musée En Piconrue

Visite guidée de l’exposition Les Âges de la vie – 
naître, vivre et mourir en Ardennes. 
Par la découverte de nombreux objets et documents 
exposés sur deux étages, nous remonterons le temps à 
la découverte de l’Ardenne d’entre 1850 et 1950. Nous 
accompagnerons l’Ardennais sur les chemins de son 
existence : naissance et petite enfance, enfance, jeu-
nesse, âge adulte, vieillissement et mort. Au fil de la 
visite, nous percevrons que ce temps n’est plus : les 
mutations de l’après-guerre ont bouleversé les âges de 
la vie faisant entrer l’Ardenne dans l’ère de la modernité. Rites de passage, traditions religieuses, 
repères sociaux, émancipation familiale et personnelle... Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

17 h 15 Bastogne – église Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre porte la marque d’âges différents. 
L’autel, les fonts baptismaux et la tour massive appar-
tiennent à l’art roman. Le reste de l’édifice se rattache 
au gothique flamboyant : sa voûte polychrome n’est 
pas sans rappeler celle de notre église Saint-Jacques à 
Liège ! 

Visite guidée par Anne-Cécile Hansenne. 

18 h 30 Bastogne – temps libre

20 h 00 Retour vers Liège – arrivée vers 21 h 00.

Prix de la journée : 70 € (repas de midi compris) ou 40 € (sans le repas de midi). 

Réservation obligatoire par téléphone (Michou Sherrington 0497 48 96 81) en fonction du nombre de 
places disponibles. L’inscription ne sera effective qu’après versement du montant total de la participation au 
compte BE39 0018 2273 8619  de l’asbl Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège, 8 place Saint-Jacques à 
4000 Liège, avec la mention « Excursion 23-03-2019 ». 
Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage. 

Organisation : Les guides de l’église Saint-Jacques à Liège asbl, en collaboration avec Anne-Cécile Hansenne.  
Renseignements : Fabrice Muller (0499 19 66 18) ou Michou Sherrington (0497 48 96 81).


