
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 

NOVEMBRE 2018 

44ème MARCHE INTERNATIONALE DU 

PLATEAU 

 

Les 17 et 18 novembre 2018, 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 2018, les contrôles seront situés à Charneux et Julémont (circuits 

des 18 et 25 km). 

Charneux, repérable au loin par son immense croix blanche sur la colline du Bois 

d'el Fiesse, est un village qui mérite assurément le détour. C’est une localité 

pittoresque et paisible qui fut appelé autrefois « village des charmilles » car les 

bois de charmes, arbres et arbrisseaux étaient nombreux dans la région et 

formaient en grande partie les haies des vergers. 

Au centre du village, l'église 

Saint-Sébastien, dotée d'une 

tour surmontée d'un clocher 

très effilé, qui s'élève à 45 

mètres au-dessus du sol, est 

classée depuis 1959. Dans les 

rues des Juifs, Petit-Vinâve et 

Grand-Vinâve vous pourrez 

admirer de vieilles façades 

remarquables, témoignant de la 

richesse du village aux siècles 

passés.  

Du pied de la Croix de Charneux, culminant à 269 mètres d'altitude, une vue 

panoramique de 360° sur le Pays de Herve vous attend.  

Julémont, petit village qui se trouve sur une légère crête séparant les vallées de 

la Berwinne et du Bolland, à 

une quinzaine de kilomètres 

au nord-est de la ville de 

Liège, sur la route qui relie 

Herve à la frontière 

néerlandaise. Depuis le 

13ème siècle existe à Julémont une chapelle probablement d'origine castrale. 
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L'église 

actuelle fut 

construite 

entre 1926 et 

1928. Elle 

domine 

l'horizon et se 

distingue à des 

kilomètres à la 

ronde. 

Juste devant 

l'église se 

trouve une 

magnifique 

pompe à eau, 

en fonte, datant de la fin du 19ème siècle. ou du début du 20ème siècle. 

 

*     *     *     *     * 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9gvH1uvncAhUDsqQKHVQdCtcQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jul%C3%A9mont_-_Eglise_de_la_Vierge-Marie.JPG&psig=AOvVaw3BLznUohFpVsmCaodlq6qd&ust=1534779898882873


 


