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Les 18 et 19 novembre 2017, Les Piquants de Herve (Lg003) vous proposent de 

parcourir le beau Plateau de Herve. 

Région de bocages, de haies vives et de prés fleuris, le Pays de Herve recèle 

mille et une richesses pour le randonneur. Cette vieille terre d’histoire présente 

aux détours de ses chemins, vieilles fermes rustiques, villages avenants et 

demeures historiques. 

 

Au cours de ces deux jours, nous vous accueillerons dans la convivialité et la 

bonne humeur. 

Comme chaque année, de grands parkings seront mis à votre disposition et vous 

pourrez déguster nos délicieuses tartes (au riz notamment), notre gâteau de 

Verviers, nos repas et nos traditionnelles assiettes de fromages, le tout 

accompagné de boissons diverses à prix très démocratiques. 

En souvenir de notre marche, vous pourrez emporter les fromages de Herve 

doux et piquants à prix modique. 



 

 Hôtel de Ville Maisons typiques Eglise Saint Jean-Baptiste Les Six Fontaines 

Cette année 2017, les contrôles seront situés à Bruyères et Grand-Rechain 

(circuits des 18 et 25 km). 

Bruyères. L’origine du nom de cette commune provient du fait qu'autrefois cette 

partie du Pays de Herve était couverte de bruyères. 

L'origine de l’église de Bruyères semble provenir d'une légende : vers l'an 1730, 

à la lisière de la forêt, se dressait une petite 

maison occupée par un couple de tisserands. 

Cette modeste demeure était connue dans 

toute la région sous le nom de "Maison de 

bois". Ce couple vivait honnêtement du produit 

de son travail et, chaque samedi, Marguerite 

Biet, la femme de notre tisserand, conduisait à 

Verviers l'ouvrage exécuté durant la semaine. 

Le salaire reçu suffisait à leur subsistance. 

Marguerite était aussi bonne chrétienne et 

son unique plaisir était d'assister tous les 

dimanches à la messe à Herve. Mais la route 

était longue et les chemins difficiles en hiver. 

Souvent, à son retour de la messe, elle s'écriait : "O mon Dieu, si nous étions 

riches, bientôt ici nous aurions une chapelle et un ministre du Seigneur pour y 

célébrer les Saints Offices". Or, un événement inattendu réalisa enfin les vœux 

de cette pieuse femme.   

Un samedi, comme de coutume, Marguerite se rendit à Verviers et reçut en 

contrepartie du travail de la semaine plusieurs rouleaux destinés à contenir de la 

monnaie de cuivre. Or, surprise, ces rouleaux contenaient des pièces d'or. 

Aussitôt, elle se rendit le dimanche chez le fabricant qui, honnête dans ses 

affaires, lui répondit : "Marguerite, ici, on ne se trompe jamais dans le paiement; 



c'est bien de la monnaie de cuivre que je vous ai donnée hier et s'il s'y trouve 

des pièces d'or, vous pouvez les conserver". Au comble de la joie, elle demanda 

l'autorisation de bâtir une chapelle à côté de sa demeure. 

Et c'est ainsi que nous trouvons dans les archives une lettre datée du 6 mars 

1731 demandant l'autorisation d'édifier une chapelle au milieu du hameau "les 

maisons bois et bruyères". Une réponse positive ne tarda pas à arriver et la 

chapelle fut dédiée à Saint Antoine de Padoue et à Sainte Elisabeth. 

Dès 1840, une église fut élevée et en 1887, une tour fut ajoutée à l'édifice. 

 

La Grotte Notre-Dame de Lourdes (Située Trou du Chat, à 600 m du contrôle), 

fut inaugurée le 5 décembre 1954 

par l'abbé Conrard. Celui-ci 

effectuait annuellement un 

pèlerinage à Lourdes et désirait 

posséder une chapelle pour sa 

propre paroisse. Grâce à l'aide de 

bénévoles du village, il fit 

construire en quelques jours cette 

grotte en mâchefer (substance 

provenant du recyclage des scories 

de houilles) provenant des hauts 

fourneaux de la Calamine. 

Autrefois, on y récitait le chapelet durant le mois de mai et une messe y était 

célébrée le lundi de la Pentecôte avant d'accueillir la procession « Del 

Céqwemme ». 

 

Grand-Rechain. L’origine du nom de cette commune est incertaine.  Rechain, qui 

s’orthographiait Reicheim en 966 et Richeim en 888, signifierait « ferme riche » 

ou « ferme de Riko ». Selon une autre étymologie, ce nom aurait une provenance 

germanique : RIKJA-  « puissant, riche » + haima- « habitation ». 

Jusqu'en 1797 Grand-Rechain était trois fois plus grand qu'aujourd'hui car il 

comprenait Lambermont et Wegnez, d'où son adjectif "grand" par rapport à 

Petit-Rechain. Depuis lors, la situation est inversée. 

La commune de Grand-Rechain a été fusionnée en 1977 avec les anciennes 

communes de Battice, Bolland, Chaineux, Charneux, Herve, Julémont et 

Xhendelesse pour former la nouvelle entité de Herve. 

 



 

 

L’église fut construite en l'honneur 

de St Pierre et ouverte au culte en 

1847. 

Sur la place de Grand-Rechain les 12 

platanes honorent les 12 apôtres. 
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