
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
NOVEMBRE 2019

45ème MARCHE INTERNATIONALE DU
PLATEAU

Les 16 et 17 novembre 2019, 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 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

C'est en 1996 que le fromage de Herve reçoit l'appellation AOP, une
reconnaissance dignement méritée et qu’il est le seul à porter en Belgique !

Pour être reconnu fromage de Herve, un fromage doit répondre à 3 conditions
principales :

 Etre produit dans la région appelée Pays de Herve (la zone étant délimitée
au sud par la Vesdre, au nord par les Pays-Bas, à l'ouest par la Meuse, à
l'est par l'Allemagne). C'est cette région de la province de Liège dite de
L'Entre-Vesdre-et-Meuse, région qui sent bon l'herbe verte et le lait de
nos vaches... De multiples éléments font du Pays de Herve l'unique endroit
où l'authentique fromage de Herve peut être produit (notamment une
microflore spécifique, la bactérie linens).

 Etre produit avec du lait produit au Pays de Herve.
 Respecter une méthode de fabrication précise, selon un savoir-faire

reconnu et constaté. (fromagedeherve.com)

Cette année 2019, les contrôles seront situés à José et Xhendelesse (circuits
des 18 et 25 km).

José fait partie de la ville de Herve depuis 1977. Il faisait partie de la commune
de Battice depuis 1838.

Entre 1877 et 1969, l'extraction du charbon y fut une activité importante
(Charbonnage des Xhawirs).

Une première chapelle y fut
construite en 1745. Elle
était dédiée à Saint Antoine
d'Égypte. En 1908, une
nouvelle église fut
construite.

Malheureusement, l’église
Saint-Antoine connait des



problèmes de stabilité depuis une vingtaine d'années.

Son clocher a dû être démonté pour pouvoir préserver le bâtiment puis ce sont
des moellons qui se sont détachés au-dessus de la porte d'entrée.

L’avenir de cette église est actuellement incertain.

Xhendelesse, en wallon Hin'nlèsse, est logé au milieu des vertes pâtures du pays
de Herve. Il fait partie de la ville de Herve.

Avant la fusion des communes de 1977, Xhendelesse était une commune à part
entière.

La localité est réputée pour ses anciennes clouteries. Ce sont de vieilles bâtisses
avec une petite forge où le cloutier travaillait principalement durant l'hiver car
la fabrication était considérée comme un travail d'appoint. L'épouse continuait
par contre l'activité pendant l'été quand le mari reprenait son travail principal à
la fin de la morte saison.

Durant des siècles, les habitants se sont rendus à l’église à Soiron. En 1805, on
bâtit à Xhendelesse une grande
chapelle dédiée à St Alexandre car elle
reçut du moine Jean-Nicolas Closset un
reliquaire avec le crâne de St
Alexandre.

L'église actuelle, construite par
l'architecte Jean-Charles Delsaux, fut
bénie le 21 juillet 1854. En 1860, après
la mort du moine, le conseil de Fabrique
vendit le reliquaire à l'Etat Belge.
Actuellement, ce reliquaire se trouve
au musée du Cinquantenaire à
Bruxelles. En échange, l'Etat donna à
l'église de Xhendelesse une série de
tableaux que nous pouvons encore
admirer aujourd'hui :

•une toile de Constantin Meunier représentant St François

•une toile de Van Camp représentant la Vierge et l'Enfant Jésus

•les 14 stations du chemin de croix peintes par Ernest Kathelin.




