
 

Fiche Action nº 15 

 

Mise en valeur écologique de la Motte castrale de Lamine 

Responsable du projet: Julien MOES et Christian Vanderbemden 

Calendrier:  

Moyen terme. 

Partenaires et engagements: 

La Commune de Remicourt, la Province de Liège et la Maison du Tourisme de Hesbaye-Meuse-
Condroz à Amay, le Musée de la Hesbaye, la Fabrique de l’Église St-Hadelin de Lamine, le Syndicat 
d’initiative de Hesbaye, l’Institut du Patrimoine Wallon, l’Association pour la Protection du Patrimoine 
Wallon, le Cercle Géo Historique  de la Hesbaye Liégeoise, la société Jean Hayen installée à Lamine 

Objectifs:  

Il s’agit de protéger cet espace classé au patrimoine pour son site de grande valeur historique 
médiévale, mais aussi pour sa faune et sa flore. Cet espace est l’un des rares sites de la commune 
dont la valeur culturelle et touristique est indéniable. Déjà mis en valeur par un panneau pédagogique, 
le seul sur la commune, ce site est l’un des rares conservés en Belgique du Haut-Moyen Age (époque 
médiévale) à l’exception de celui situé sur le domaine provincial de Chevetogne. Tous les experts et 
archéologues sont formels sur ce point. 

Contenu:  

Comme il s’agit de prendre contact avec le propriétaire du terrain afin de négocier un accord de 
location sous forme de bail emphytéotique en contrepartie de quoi la commune entretiendrait le site et 
en disposerait pour en concevoir un site d’animation. On pourrait ainsi construire une structure en bois 
légère et démontable en former de tour ainsi que partiellement une palissade démontable. En effet de 
là-haut on a une vue jusqu'au Brabant wallon, la vallée du Geer et Tongres. Ce lieu pourrait être ainsi 
un lieu d’animation et de découverte de la faune et de la flore. On pourrait aussi y réinstaller sans trop 
de frais un jardin typique du moyen-âge.   

La Maison du Tourisme de Hesbaye-Meuse-Condroz par l’intermédiaire de M. Verstraeten entend 
valoriser tous les sites médiévaux dans l’arrondissement de Huy-Waremme et entre autres celui de la 
Motte Castrale de Lamine. Ainsi d’ailleurs en complément au panneau, une œuvre d’un dessinateur 
de BD va bientôt être imposée sur le site comme emblème touristique dans le cadre d’un circuit.  

Public ciblé:  

Toutes les personnes intéressées par le patrimoine, les enfants des écoles pour leur apprendre la 
découverte de leur passé et de la faune. Situé au cœur de l’entité communale de Remicourt, entre les 
trois autres villages, il apparaît comme un pilier de lien entre les centres d’intérêt des autres villages 
puisque situé sur une route particulièrement fréquentée entre autres par les cyclotouristes. 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation: 

Le lieu de l’implantation de cette motte castrale n’a pas été choisi à la légère il y a plus de mille ans, 
mais bien parce qu’il se situait à proximité de L’Yerne qui coulait à ses pieds dans un environnement 
de culture (terre riche en limon), de bois et de carrières de silex ainsi que d’une nappe phréatique très 
importante et peu profonde. La biodiversité du ruisseau « L’Yerne » s’inscrit  dans celle de la Motte 
castrale. Il s’agit d’un bien patrimonial millénaire de l’environnement façonné par l’homme et qui est 
devenu un site de protection naturel d’une faune et d’une flore considérées également comme telle 
par le dossier de l’université de Liège sur le PCDN de Remicourt  



Promotion: 
Le Bulletin Communal, le Centre Culturel, les Écoles, les toutes-boîtes, la presse locale, le dépliant 
spécifique au PCDN de Remicourt, le site Internet, le groupe Facebook et les rencontres citoyennes: 
enseignants, conseil des aînés, le réseau européen de mottes castrales. Rappelons que la Province 
de Liège est jumelée avec le Département des Côtes-d'Armor ou se trouve la célèbre Motte Castrale 
aussi reprise sur la très connue tapisserie de la cathédrale de Bayeux. 
 
Localisation:  

Rue de Hodeige à Lamine 

Estimation budgétaire:  

5.000 euros 

Financement:  

Rechercher des subsides auprès des instances patrimoniales et privées, aides touristiques ou en 
dons de particuliers à déduire des impôts ou encore dans le cadre d’un projet européen de réseau 
entre les différentes mottes castrales française, allemande, hollandaise et anglaise. 

 

 


