
Balade de Remicourt
Sur les traces de Mélotte
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Les Mélotte ont marqué le monde agricole par leurs inventions 
et ont contribué au développement économique de Remicourt.
Joseph a construit le moulin à vent en 1819, puis Guillaume 
a amélioré le matériel pour le travail de la terre et Jules a 
inventé l’écrémeuse à bol suspendu en 1888.
Jules, un homme intelligent, organisé et humain, a procuré du 
travail à des milliers de personnes en amenant la prospérité 
de la région.
Il a fait un legs à la commune qui a permis la construction 
d’une école gardienne.
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Vous vous trouvez devant le Musée de Hesbaye qui met à l’honneur la Hesbaye 
avec ses caractéristiques, son patrimoine, son histoire, l’évolution des villages. 
Une partie est consacrée à la firme Mélotte. Jadis, ce bâtiment réunissait 
l’administration communale, les écoles et le logement de l’instituteur.

Prenez à droite et empruntez la rue du village.

Dans la ferme Henri Bronckart, vous découvrez un imposant corps de logis et 
une partie des étables qui datent du 18ème siècle. L’ancien fournil avec de 
magnifiques ancres de 1650 est aménagée en habitation.

Au carrefour suivant, .....  continuez tout droit rue de Pousset.

Anciennement se situait sur votre gauche une sucrerie qui a fonctionné de 
1871 à 1954. Après sa démolition, beaucoup de maisons ont été construites 
ainsi qu’un magasin.
Vous continuez tout droit si vous souhaitez faire la grande balade 
en direction de Pousset ou pour le petit parcours vous prenez à 
gauche.

Prenez ensuite à gauche vers une route à mobilité réduite.
Vous passez devant le producteur de fruits et légumes bio , le 
moulin et les serres puis dans la campagne et ses cultures, vous 
tournez à gauche. A l’entrée du village, prenez de nouveau à 
gauche.

Admirez un magnifique alignement de platanes centenaires.

Puis vous arrivez face de ce qui reste de la célèbre usine Mélotte.

D’abord atelier de matériel agricole : hache-paille, herse, semoir, charrue, 
batteuse, il devient l’usine Mélotte sur l’impulsion de Jules.
On y fabriquait  les écrémeuses à force centrifuge à bol suspendu puis du 
matériel pour la traite des vaches. 

Prenez à droite vers  la gare.

Vous découvrez de belles maisons en briques rouges , témoins d’une activité 
florissante dans la commune puis le parc Joseph Charlier qui anciennement 
était le jardin de la famille Mélotte. Plusieurs arbres remarquables poussent 
autour de l’école communale : hêtre pleureur, alisier blanc, marronnier, 
érables sycomore et  argenté.

Après avoir passé le chemin de fer, prenez sur la gauche.
La gare actuelle a été fort active grâce à la sucrerie et aux usines Mélotte pour 
devenir un simple arrêt pour le transport des voyageurs.
Un bel érable côtoie la gare.

Deux beaux hêtres pourpres poussent à côté de l’administration communale 
de Remicourt qui était anciennement un hospice.

Vous continuez dans la rue Nouvelle Percée et passez sous le 
chemin de fer.
Le long de la prairie qui borde la voie, vous pouvez voir un magnifique 
frêne.

Le château fut démoli à la fin du 18°S et converti en ferme. Il subsiste un 
mur en silex.
Continuez tout droit jusque l’église Saint Jean-Baptiste
L’édifice religieux actuel fut construit en 1909 en remplacement d’une 
église plus ancienne érigée en 1770. La tour est surmontée d’une flèche à 
4 pans. Armand Romainville a conçu et créé de magnifiques vitraux.

Prenez à droite dans la rue du Presbytère
Au n° 18 en face de l’ancienne  ferme Gérard, quelques arbres remarquables 
poussent dans une belle propriété.

Continuez tout droit et prenez la deuxième à gauche rue Haute. 
A la fin de la rue, vous vous dirigez vers la gauche.

Construit en 1999 et doté d’une cafétéria, le Centre culturel est fort actif 
et programme beaucoup d’événements, dont le festival du rire et peut  
accueillir 245 spectateurs.
Continuez jusque l’avenue  Delmotte
Jadis, l’Yerne, aujourd’hui canalisée, coulait entre de grosses fermes et 
constituait le centre du village : celle aux murs blancs n’a pas beaucoup 
changé et la ferme Halleux dont l’entrée se fait par un coin du quadrilatère 
garde les armoiries d’Arnold Dumonceau de Trooz.
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Balade de Momalle
Le circuit des fermes

Momalle est sûrement le village qui a conservé le plus grand 
nombre de censes des XVII, XVIII et XIX e siècles et donc 
une profusion de fermes carrées toutes plus belles et mieux 
entretenues les unes que les autres. Elles se répartissent le 
long des chemins qui mènent à la place dominée par une église 
classée de style gothique du XVIe siècle. 
Durant des siècles, l’économie de notre village reposa sur 
l’agriculture, grande pourvoyeuse de main d’oeuvre. Les fermes 
et les maisons sont construites dans un vaste quadrilatère 
et entourées par les champs cultivés principalement par les 
céréales et la betterave sucrière.

5

7

6

4

2

3

89

1011
12

14

13

17

16 15

1819

20

21

22

24

23

27

26

25

Départ1



Vous vous trouvez au centre du village et sa place qui accueille beaucoup de 
festivités et permet des rencontres.

L’ église Notre-Dame- de- l’Assomption est classée depuis 1935 : le choeur 
gothique est construit sur l’ancienne chapelle médiévale, la base de la 
remarquable tour à damiers de briques et de pierres blanches serait un vestige  
d’ un château.

Autour de la place, vous découvrez de beaux  bâtiments néoclassiques 
construits en briques et calcaires au 19e siècle. 
Des logements sociaux ont été aménagés dans les anciens presbytère et 
école.  Les autres bâtiments accueillent le club de billard, l’atelier Hougardy, 
les cyclos ainsi que des manifestations locales dans une salle polyvalente.

Empruntez la rue de l’église puis à droite la rue des Héros et 
découvrez 2 magnifiques fermes. 

L’ancien château de Momalle est devenu une importante exploitation agricole 
dont la cour est particulièrement vaste.
La ferme construite en briques blanchies, «au coeur du jeu», accueille les 
enfants en proposant de nombreuses activités.

Prenez à gauche la longue rue Momelette.

Sur votre droite, admirez un magnifique platane puis 2 magnifiques fermes en 
quadrilatères face à face

Et encore des fermes bien restaurées et bien entretenues.
Au niveau d’un frêne remarquable,  prenez à droite le chemin des 
Pigeons en direction de Lamine, si vous souhaitez faire le grand 
parcours de 9,2 km ou à gauche pour le circuit de Momalle.  

Fin du 17ème siècle, Erard Denis de Foullon aurait construit un château à 
l’emplacement d’un plus ancien. Malgré  plusieurs transformations, l’édifice 
garde une partie de la  façade  fortement inclinée et conserve un certain 
charme.
Parfaitement agencée, la ferme de Momelette est considérée comme l’une 
des plus belles fermes de Hesbaye.

Au carrefour, l’école et la crèche se situent dans un écran de verdure  avec des 
aires de jeux et une promenade verte.

Empruntez  la rue de la Station et au bout à droite la rue Haut 
Vinave et allez jusqu’à la chapelle.

Erigée en 1645 par l’Abbaye du Val Saint-Lambert, la chapelle Notre-Dame-à-
l’Arbre possède un nef unique. 3 beaux tilleuls se dressent devant.
En septembre 1944, Les Allemands incendient la ferme et il subsiste un 
moulin très modernisé.

Revenez sur vos pas et empruntez à droite la rue Hanroux puis à 
droite rue El’Vau.

Actuellement, cet endroit est animé par son café, sa pharmacie, sa salle de 
réception et ses gîtes.

L’une est reconvertie en habitation et l’autre avec des ancres datées de 
1640 est construite en quadrilatère avec un accès décentré sur sa cour. 
A l’arrière, un vénérable châtaignier tricentenaire d’une circonférence 
de plus de 6 mètres trône à côté d’un très beau tilleul et protégé par un 
alignement très esthétique d’arbres remarquables.

Prenez à gauche rue du Chêne
Sur votre gauche, vous avez une belle vue sur l’église et plus loin sur votre 
droite au N° 45, 2 châtaigniers. 

Prenez à gauche rue Vers l’Abîye puis de nouveau à gauche rue 
des Béguines.
Dans les rues les plus anciennes, vous découvrez des fermes restaurées en 
habitation, en refuge pour chiens...

En face d’une très belle ferme en quadrilatère du milieu du 19ème siècle, 
un petit bâtiment un peu vieillot accueille un club de gymnastique réputé 
et un peu plus loin sur votre droite un béguinage: 5 petites maisons avec 
jardins.
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Balade de Lamine-Hodeige
Sur les traces du passé

Lamine se caractérise par un centre médiéval qui conserve sa 
motte castrale et l’église St Hadelin où subsiste une tour refuge 
du XIIIe siècle.
Hodeige conserve de nombreux éléments religieux : église, 
chapelles, calvaires et potales. Il existe une ancienne cour de 
justice.
Lamine et Hodeige demeurent deux villages paisibles entourés 
des cultures hesbignonnes.
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Vous vous trouvez là où il n’y a pas si longtemps retentissaient les cris des 
enfants. Le parc a pris la place des anciennes maison et école communales.

Vous vous dirigez vers la place

Vous vous trouvez au centre d’un petit village hesbignon en bordure de l’Yerne 
qui est aujourd’hui canalisée. Il ne manque que les platanes pour donner un 
air de Provence à cette petite place.

Prenez rue Joseph Wauters puis  à gauche  rue des Combattants 
en passant  sur l’Yerne puis vous continuez tout droit chemin 
des Mésanges vers la campagne. Ensuite empruntez  à gauche 
chemins des Bouvreuils, Bruants, Linottes et Pinsons.  

Vous avez une vue magnifique sur les champs et sur la richesse hesbignonne.

Au carrefour, tout droit.

En 1854, la chapelle Saint-Bernard fut construite sur les fondations d’une 
ancienne. 

Continuez et à la fin de la rue A. Charlier, prenez à droite et tout 
de suite à gauche en direction de la chapelle.

Toujours ouverte, la chapelle des 3 soeurs : Bertille, Eutrophie et Geneviève 
est admirablement bien entretenue par les propriétaires.

Sur l’impulsion du curé ???....., de nombreux calvaires, potales ....vous 
accueillent à chaque coin de rues...

A la première potale, prenez à gauche et au calvaire à droite.

Ici au centre du village, Il subsiste une école maternelle et à côté l’ancienne 
maison communale est transformée en logements sociaux.

Créée en 1951, une chanterie de coqs, l’une des dernières de la région, 
rassemble des passionnés le dimanche matin de 9 à 10h. 140 coqs participent 
au concours qui consiste à deviner le nombre de fois que le coq chantera.
Continuez dans la rue de Lens-sur-Geer  et un peu plus loin 
empruntez sur votre gauche un sentier qui vous mènera dans la 
rue de L’Yerne. 

Dédiée à Saint-André,  l’église actuelle fut érigée sur les ruines d’une chapelle 
datant du XIe siècle. 14 croix très anciennes de 1591 à 1681 sont alignées 
dans le cimetière. 
Si vous continuez encore un peu, vous pourrez encore apercevoir l’ancienne 
cour de justice derrière.....

Puis revenez sur vos pas et longez une rangée de tilleuls.

Au carrefour continuez tout droit et au bout prenez à gauche 
la rue Forie en passant sur l’Yerne.
Prenez ensuite à droite rue de Lamine.

Sur  votre droite, découvrez la magnifique ferme Genot dont le beau 
porche est classé. Les armoiries d’Arnold Dumonceau de Trooz figure sur 
une pierre à l’entrée.

Vous continuez tout droit au niveau de 2 maisons du 18e siècle. 
Erigée sur une éminence, l’église Saint-Hadelin, construite en moellons de 
silex, briques et calcaire est composée d’une tour romane du XIe siècle, 
d’une triple nef refaite en 1858, d’un transept bas, d’une sacristie et d’un 
choeur à chevet plat.

La motte castrale de Lamine, la plus belle du pays. Le fossé et le rempart 
qui la ceinturaient sont partiellement visibles.
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Balade de Pousset :
Circuit des blés dorés
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Le village est construit autour de son puits avec ses nombreuses 
fermes et son moulin caractéristiques de la richesse rurale 
hesbignonne.

Vers le bassin d’orage➙



Nous nous trouvons au centre de Pousset, un village paisible où il fait bon 
vivre.

Peu de changement, sauf que l’ancienne école est devenue une salle «Pousset 
Loisirs» et qu’une maison blanche a été démolie pour aménager un parking.

Empruntez la rue à l’Arbre puis rue Cardinal Mercier en direction 
de l’église.

La légende dit que le village a été fondé au tout début de l’évangélisation de 
la Hesbaye par Saint - Materne disciple de Saint-Pierre.
Construite en briques et calcaire en 1835, l’église St Lambert, de style 
néoclassique a été partiellement transformée en 1912.
Derrière un superbe alignement de peupliers, s’étalent des champs. Dans l’un 
d’eux, un Messerschmitt 110 s’est écrasé le 11 avril 1943.

Continuez dans la rue Cardinal Mercier.
Fondée par des religieuses, une école maternelle accueille des enfants.
Dans la cour, subsiste une grotte de Lourdes en silex construite en 1930.

Prenez à droite la rue Modeste Rigo jusqu’au prochain carrefour.
Une ferme datant du 18ème siècle est remaniée en habitation, une autre 
accueille des chevaux et l’autre est transformée en de nombreux logements.

Prenez à droite la rue de la Mer 
A ce carrefour, une croix de mission a été installée en 1961 et dans la rue de 
la Vallée une ferme date de 1671.

Allez vers la gauche dans la rue Hubert Mangon
A la fin de la rue se dressent de magnifiques tilleuls de Hollande.

Continuez tout droit.
Vous pouvez admirer des champs de céréales et de betteraves et même des 
légumes
Laissez momentanément la rue Dupain sur votre droite et prenez 
la suivante à droite.

Construit par Joseph Mélotte, le moulin, avec son toit à lucarnes, date de 
1819. Il a maintenant perdu ses ailes et est transformé en gîte rural et à côté 
une  ferme où on cultive des légumes et fruits bio.  

Après le moulin, soit vous prolongez cette marche en 
poursuivant le parcours de Remicourt  soit vous revenez sur 
vos pas et empruntez le chemin de mobilité douce.
Là trône un remarquable marronnier d’Inde et son puits au niveau du n°33

Au Y, prenez à gauche Rue Dodeur puis laissez la rue à droite 
et continuez tout droit
La ferme des Chartreux construite aux 17 et 18 èmes siècles  ( une 
inscription 1773). A l’entrée, il subsiste le départ d’un souterrain qui menait 
à ???. Une partie de la ferme inexploitée actuellement est transformée en 
plusieurs logements.

Prenez à droite la rue de Waremme puis à gauche
Regardez sur votre gauche 2 fermes aux formes bizarres sont collées 
les unes aux autres. L’une d’elles est construite autour d’une cour  en 
quadrilatère et l’autre polygonale.

Regagnez maintenant la place Roi Albert

1

4

7

10

12

9

6

83

11

5

Au n°10, une famille de cochons qui 
s’adapte aux situations du moment 
vous fait un petit clin d’oeil (ainsi 
qu’à l’ancien propriétaire qui était 
marchand de cochons).

Le PCDN a pour objectif de recréer une zone centrale 
du réseau écologique de Remicourt en lui affectant 
une gestion raisonnée au bassin d’orage de Pousset.2
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