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L’année touristique sera dédiée à l’eau ou ne sera pas. Toutefois, WAW a décidé 
de pousser le bouchon par-delà la découverte touristique et de dépeindre un 
panorama, incomplet bien sûr, de toutes les activités qui ont un rapport avec l’eau.
Nous avons donc dédié notre édition printanière à cet élément vital à notre 
corps, à notre tourisme, à notre culture et à notre économie. Qu’elle soit salée, 
douce, de composition dans la bière ou au cœur du processus industriel, l’eau 
sera partout dans ce 44e numéro.

La Wallonie est une terre d’accueil, dit-on, mais aussi une terre d’eau.

Bonnes découvertes !

A l’eau, quoi ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef



Reflets de Wallonie

Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et au bord de l’eau  
sur wallonieterredeau.be

WBTPRD0_annonces WTE_310x225.indd   1 7/12/18   10:47
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9

« En règle générale, je cherche toujours 

à offrir un moment de réflexion et 

d’évasion au spectateur ».

Né en 1992, Laurent Henrion est un 
photographe liégeois diplômé de  
l’ESA Saint-Luc.

Après le dessin et la BD, il s’oriente vers 
la photographie qui lui permet mieux de 
s’exprimer.

Inspiré aussi bien par la mode, le dessin, 
la sculpture ou encore la peinture,  
cet artiste possède de nombreuses 
influences qui lui permettent de 
mélanger les styles tout en créant un 
univers singulier d’une haute sensibilité.

Il est le lauréat de la 19e édition du  
Prix Picto de la jeune photographie de 
mode en 2016.

Sa prochaine exposition solo est prévue 
le 26 juin à la galerie Satellite à Liège.

EXPOSITIONS

2016

Identity as a Trademark 
Centre culturel  

Hasselt

2016

Exposition
Quai 4 - Liège

2016

Exsudat 
La Châtaigneraie - Flémalle

2017

Le silence des choses  
La Châtaigneraie - Flémalle

2017

Monolithe
AccattoneCaffè  - Liège

2017

LARMUR
Château de Waroux - Liège

2018

Pussy 
Space Collection - Liège

n° 44
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Le petit garçon qui admirait  
les marins partis courir les 
océans est devenu celui  
qu’il rêvait d’être : un skipper 
trans-océanique !  
Jonas Gerckens vient de  
vivre pleinement ce rêve en 
terminant la mythique Route 
du Rhum à la 14e place. Marin, 
pédagogue et militant pour 
notre planète bleue, le Liégeois 
de Bretagne est la Star WAW 
de ce numéro consacré à l’eau.

 I Jean Fauxbert L I È G E

Liège

Jonas Gerckens

SUR LA ROUTE DU RHUM  
ET DU SUCCÈS

Star WAW
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Le parcours de Jonas Gerckens ne fut pas 
un long f leuve tranquille avant de 
parvenir à réaliser ce rêve d’enfant : 
courir la Route du Rhum entre Saint-

Malo et la Guadeloupe. « La » course. Il y a trois 
ans, qui plus est, il a failli « chavirer » : « J’ai été à 

deux doigts de raccrocher mon ciré en 2016, confie-
t-il. J’avais fait le tour de la Classe Mini – j’avais 

même été numéro 1 mondial -, mais je n’avais pas de 

budget pour aller plus loin. Un jour, un grand 

constructeur suédois m’a appelé et j’ai appris, à ma 

grande surprise qu’il me suivait depuis deux ans et 

voulait me soutenir ! Il m’a proposé un partenariat 

pluriannuel incluant une année de préparation à la 

Route du Rhum et une autre pour se lancer dans la 

course ». L’Adeps, la Fédération Francophone du 
Yachting Belge (FFYB), l ’association « Good 
Planet » se sont joints au projet qui constituait 

un partenariat win-win pour chacun mais 
permettait surtout à un compétiteur de très haut 
niveau d ’accéder aux épreuves les plus 
emblématiques de sa discipline.
Au final, cette course aura représenté pour Jonas 
un périple en solitaire de 21 jours, pendant 
lesquels le skipper dut gérer les voiles, le routage, 
la nourriture, le sommeil, les pépins, le tout dans 
des creux de parfois six mètres : « J’ai dû affronter 

trois tempêtes successives dans le Golfe de Gascogne 

et j’ai été contraint de faire une étape au Portugal en 

raison de problèmes techniques. Par la suite, j’ai perdu 

un de mes deux safrans, mais j’ai quand même pu 

terminer… Ceci dit, cette course ne fut pas la plus dure 

de ma carrière. La plus dure, c’est la Mini Transat qui 

se dispute entre La Rochelle et La Martinique, dans 

des bateaux de 6,50 mètres où on n’a ni radio ni 

informatique ! »
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Loïc Peyron : un héros, un ami
On pourrait dire que Jonas a appris à marcher sur l’eau 
puisque jusqu’à ses 6 ans il a grandi à bord du bateau 
familial sur les mers. Par la suite, la famille Gerckens 
s’installera à Saint-Malo, d’où Jonas assistera un jour au 
départ de la Route du Rhum, courant les autographes 
auprès des skippers. De merveilleux souvenirs qu’il 
raconte avec des étoiles dans les yeux : « Un de mes 

« héros » d’enfance – et qui l’est toujours – est Loïc Peyron, qui 

a d’ailleurs remporté l’édition précédente du Rhum. A l’âge 

de 9 ans, je lui avais demandé un autographe et il m’avait 

montré son bateau. Bien plus tard, on s’est croisé et je lui ai 

raconté cette anecdote importante pour l’enfant que j’étais : on 

en a ri et, aujourd’hui, on se revoit régulièrement ! »

Solidarité et partage sont des maître-mots pour les 
hommes de la mer qui, souvent, partagent tout ou partie 
des préparations technique, physique et/ou mentale. « J’ai 

bénéficié du même coach physique que Jérémie Beyou et 

Franck Cammas. A côté de cela, la préparation comprend des 

exercices en mer, des formations techniques (météo, routage, 

informatique, électricité, moteur…) ou encore des stages de 

premiers secours. Nous devons en effet être capables de tout 

faire nous-mêmes sur le bateau. » Certains skippers font en 
outre appel à un coach mental, mais pas de ça pour Jonas. 
« Pas besoin, sourit-il. Juste quelques exercices de sophrologie. 

Je suis plutôt du genre à ne rien lâcher ! »

Ambassadeur de « Good Planet »
Jonas Gerckens est aussi ambassadeur de « Good 
Planet », la fondation créée par Yann Arthus-Bertrand 
en 2005 pour sensibiliser à la protection des océans et, 
plus largement, de la planète. Dans ce cadre, chaque 
année, notre champion rencontre des enfants pour leur 
parler de cet enjeu fondamental : l’eau. « On voit souvent 

des images de plages souillées, mais il faut aller voir en mer. 

On croise des caisses, des frigos ou, pire, des conteneurs qui 

sont entre deux eaux ! Par ailleurs, l’eau est source de vie et, 

sur terre, beaucoup en sont privés. J’anime six écoles en France 

et trois en Belgique. La course fut aussi l’occasion d’un 

concours, « En route, moussaillon », où les enfants de 9 à 12 

ans devaient organiser une chasse aux déchets et construire 

un bateau à partir de ceux-ci. Les vainqueurs ont pu faire du 

char à voile et/ou venir visiter mon bateau ! »

Le parcours de Jonas Gerckens ne fut pas un long fleuve 
tranquille avant de parvenir à réaliser ce rêve d’enfant :  
courir la Route du Rhum entre Saint-Malo et la Guadeloupe. 
« La » course.
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« J’entends bien participer 

aux prochains JO,  

en France, en 2024.  

Le Comité International 

Olympique a en effet 

décidé d’intégrer la course 

au large dans les 

disciplines olympiques à 

partir de cette édition là. »

n° 44
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Préparer les jeunes skippers
La médiatisation du Rhum étant assumée, l’année 2019 de Jonas sera articulée autour de deux axes : 
la course hauturière, c’est-à-dire en haute mer, avec quatre grandes épreuves au programme, toujours 
en Classe 40 (40 pieds = 12,19m), parmi lesquelles la Transat Jacques Vabre (Le Havre - Salvador de 
Bahia) dont le départ sera donné le 27 octobre et pour lequel le skipper est à la recherche d’un équipier 
car la traversée se fait en duo. Le deuxième axe est le développement de la Sailing Academy qui est 
une école de voile hauturière. « Il y avait un trou entre l’apprentissage de la voile pratiquée avec le soutien 

des clubs, de la FFYB et de l’Adeps, et le perfectionnement de la voile en mer, explique Jonas, qui est pour sa 
part membre du SNEH, un club basé aux Lacs de l’Eau d’Heure. Avec mes trois principaux partenaires 

et les clubs, j’ai créé une Sailing Academy au sein de laquelle plusieurs stages sont prévus en 2019. J’espère qu’ils 

permettront à quelques jeunes de me rejoindre sur les mers dans quelques années . »

Jonas Gerckens à l'arrivée  
de la Route du Rhum 2018
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Cap sur les Jeux Olympiques 2024
L’agenda 2020 de Jonas Gerckens est déjà garni 
de plusieurs courses, dont la transatlantique 
Québec - Saint-Malo, organisée tous les quatre 
ans en même temps que les Jeux Olympiques. « Je 

dispute donc cette édition-ci, parce que j’entends bien 

participer aux prochains JO, en France, en 2024. Le 

Comité International Olympique a en effet décidé 

d’intégrer la course au large dans les disciplines olym-

piques à partir de cette édition là. La course devrait se 

disputer à Marseille. » En exposant tous ces projets, 
les yeux du skipper liégeois s’illuminent et son 
sourire s’élargit. D’autant qu’il quittera Liège 
dans quelques jours pour rejoindre « sa base », 
près de Lorient, où l’attendent ses deux enfants 
de 8 et 10 ans et… son bateau qu’il faut préparer 
– et réparer – en vue de la nouvelle saison ! Pour 
son skipper, en revanche, pas question d’hiver-
ner : on travaille sur le bateau. Toujours au taquet, 
sourire au dehor… Bon vent, champion !

www.sailing-jonas.com

BIO EXPRESS
1980

Naissance à Liège

1982-1986

« Tours d’Europe »  
sur le voilier familial

1986-1989

La famille s’installe  
à Saint-Malo

1989-1999

Sports-études

2000-2002

Ecole de voile  
« Les Glénans »

2006-2007

Stratificateur chez Artech. 
Equipier-préparateur  

chez CDK où il travaille  
sur le « Foncia » de  
Michel Desjoyaux.  

Première Mini-Transat

2006-2013

Ecole de voile  
« Les Glénans ».

2010

Mérite sportif de  
la Ville de Liège

2012

1er au ranking mondial  
de la Classe Mini (6,5m)

2014

Victoire à Sables d’Olonnes - 
Les Açores -  

Sables d’Olonnes

2017

Débuts en Classe 40. Victoire 
de la Fastnet

2018

14e de la Route du Rhum.  
7e au ranking mondial  

Classe 40.  
Safran d’Or décerné  

 par la FFYB.  
Elu « Meilleur marin 2018 »,  
titre qui lui avait déjà été 

décerné en 2013 et en 2017

Fédération Francophone de Yachting Belge
5.000 « voileux » au taquet 

Présidée par la dynamique Marie-Blanche Rouchet-Wiame, la Fédération 
Francophone de Yachting Belge comprend 44 clubs répartis en Wallonie et à 
Bruxelles, totalisant quelque 5.000 membres. Si la formation de jeunes est une des 
missions majeures des clubs, la fédération traite et coordonne tout ce qui a trait à la 
navigation : les permis, les formations, les régates, la navigation de plaisance et les 
compétitions de haut niveau. La FFYB bénéficie du soutien de l’Adeps et,  
depuis peu, d’un continuum vers la navigation en haute mer à travers la nouvelle 
Sailing Academy.

www.ffyb.be
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CORTO YERLÈS,
VICE-CHAMPION DU MONDE 4.70

Parmi les candidats à la Sailing Academy créée par Jonas Gerckens figure 
un jeune Namurois de 21 ans que notre Star WAW connaît bien puisque 
Corto Yerlès a été son équipier lors d’un convoyage. Comme le Liégeois, 
Corto était encore petit quand il accompagnait déjà son père à bord du 
voilier familial. La suite relève de la « ligne claire ». Corto est rapidement 
devenu membre du Club de Voile de Dave qui est aussi l’Ecole de Voile 
de la Ville de Namur. Premiers stages à 9 ans, régates à 10 ans, puis Lazer 
radial, Classe Europe, 4.20, 4.70…

Et, cette année, à 21 ans, Corto est devenu vice-champion du monde 
Master dans la classe 4.70, titre qui lui a permis de décrocher un Safran 
d’Or 2018 décerné par la FFYB. Côté école, le jeune champion a entamé il 
y a trois ans des études en aéronautique qu’il terminera cette année par 
un stage de quatre mois dans un chantier de voile, à la Rochelle. Ses 
objectifs : devenir champion du monde 4.70 en 2019 et, à moyen terme, 
disputer la Mini-Transat !

Ses objectifs : devenir 
champion du monde 
4.70 en 2019 et, à 
moyen terme, disputer 
la Mini-Transat !
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La petite Chloé  

SUR LES TRACES  
DE CATERPILLAR
Un site de production américain qui devient chinois, ça 
n’arrive pas tous les jours ! A partir de 2020, soit un 
demi-siècle après la fabrication des premiers moteurs 
électriques aux ACEC, le constructeur de voitures 
électrique Thunder Power produira sa micro citadine, la 
Chloé, sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi.

 I Didier Albin

C H A R L E R O I

Hainaut

© Catch
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Petit retour en arrière. Après la fermeture, en septembre 
2016, du site américain qui occupait plus de 2.000 
travailleurs, les autorités politiques wallonnes ont 
négocié le rachat des terrains et actifs pour l ’euro 

symbolique. Dans la foulée, l ’ intercommunale locale de 
développement économique Igretec et le fonds d’investissement 
wallon Sogepa s’associent pour créer un opérateur de 
reconversion. Il reste à définir une stratégie de redéploiement : 
ce sera le « plan catch », en référence au nom de Caterpillar et 
au verbe attraper, « to catch » en anglais. Dans ce cadre, une 
petite cellule de revitalisation et d’animation des pôles d’activité 

économique est constituée. Son rôle : attirer des investisseurs 
et soutenir l’expansion. Parmi ses missions prioritaires, il y a 
celle de trouver un repreneur pour le vaste domaine industriel.
D’une étendue de 93 hectares, le site Caterpillar compte trois 
bâtiments industriels, deux ensembles de bureaux, vingt quais 
de chargement et un parking d’une capacité de 2.850 véhicules. 
« Trois stratégies sont élaborées », explique le manager de la 
cellule Catch : la première à l’échéance d’un an, ce qui est peu 
pour trouver l’oiseau rare, la deuxième dans une perspective de 
2 à 3 ans et la dernière enfin avec une hypothèse à plus long 
terme.
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Charleroi : une histoire fabuleuse
Si la cellule noue très vite des liens avec une petite 
centaine de candidats potentiels, des rapports privilégiés 
vont peu à peu se nouer avec Thunder Power. C’est à 
Francfort, en 2017, lors du plus grand salon automobile 
du monde, qu’ont lieu les premiers contacts entre la 
région de Charleroi et le groupe chinois. A cette époque, 
l ’usine Caterpillar n’est pas encore propriété de la 
Wallonie, même si les termes du transfert des actifs sont 
déjà définis. L’intérêt de l ’ investisseur chinois va 
pourtant se confirmer au fil des rencontres : les membres 
de la cellule Catch se rendent à plusieurs reprises dans 
l’Empire du Milieu pour y présenter le projet, au cœur 
de l’Europe, dans une région au riche passé industriel.
Car Charleroi a une histoire fabuleuse : elle a été l’un des 
fers de lance de la Belgique à l’époque où le pays était la 
deuxième puissance industrielle du monde. On y a 
inventé des procédés innovants pour le verre, on y a 
exploité des mines de charbon qui alimentaient une 
sidérurgie restée à la pointe avec la production d’aciers 
spéciaux, on y a même fabriqué des moteurs électriques 
via feu les ACEC, Ateliers de Constructions Electriques 
de Charleroi. Enfin, le domaine de Caterpillar est en 
parfait état : les machines y ont été démantelées dans des 
halls qui ont certes un peu vieilli depuis leur mise en 
service dans les années soixante, mais qui sont propres 
et directement exploitables, moyennant quelques 
adaptations. La venue de Thunder Power s’inscrit dans 
la stratégie d’attraction d’investissements chinois.

Objectif 2020
Un an après le premier contact à Francfort, le 
constructeur automobile et la Sogepa signent un accord 
de partenariat et de financement pour la création d’une 
chaîne de montage à Charleroi, sur l ’ancien site 
Caterpillar. Initialement, il était prévu d’y assembler la 
Sedan, un modèle de berline en concurrence directe avec 
la Tesla S. Ce sera en fin de compte la Chloé, une micro 
citadine. En cause : la production de la Sedan imposait 
un rehaussement du toit d’un des halls industriels. Or, 
le temps presse pour le CEO de Thunder Power Shen 
Wei Wellen, venu sur place. La firme de Hong Kong 
veut être présente sur le marché dès 2021, et la Chloé 
sera son produit d’entrée de gamme ( lire plus loin ).

D’une étendue de 93 hectares, le site 
Caterpillar compte trois  
bâtiments industriels, deux ensembles 
de bureaux, vingt quais  
de chargement et un parking d’une 
capacité de 2.850 véhicules. 

© Catch

© Catch
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L’  avenir des déplacements individuels est aux véhicules 
électriques. Ce sont les études de marché qui le disent : 
si la part de vente reste encore très marginale par rap-
port aux voitures diesel, à essence ou au gaz, les coûts 

d’achat vont continuer à baisser et les batteries seront de plus 
en plus performantes, ce qui contribuera à démocratiser la tech-
nologie. En 2018, la barre des 1,2 million de véhicules élec-
triques a été atteinte (165 modèles). Le marché est clairement 
tiré par la Chine (49,5 % des ventes), puis par l’Europe (25,6 %). 
Au niveau mondial, le marché représente 75,7 milliards de dol-
lars et pourrait quasiment doubler d’ici 2022, selon une étude 
de BCC Research de décembre 2017. A l’horizon 2030, les ventes 
d’électriques grimperaient à 14 %, soit 15,26 millions d’unités, 
pour 28 % d’hybrides.

Entre 12.000 et 15.000 euros
Avec sa micro citadine Chloé, Thunder Power veut mettre la 
voiture électrique à la portée de quasi toutes les bourses : son 
prix oscillera entre 12 et 15.000 euros. De la taille d’une Smart, 
elle dispose d’une autonomie de 350 kilomètres grâce à sa bat-
terie de 50kW. Comme le calcul s’opère selon le cycle d’homo-
logation NEDC qui étalonne les distances, il faut plutôt tabler 
sur une autonomie de 300 kilomètres avec pour référence la 

nouvelle norme internationale WLTC. Lors de sa visite à 
Charleroi, le CEO de l’entreprise Shen Wei Wellen a expliqué 
qu’il était partisan de la recharge par induction. Il ne veut pas 
de bornes de type superchargeurs de Tesla qui favorisent la 
formation de files.

Une porte d’entrée pour l’Europe
Si un prototype existe pour la carrosserie, la Chloé ne roule pas 
encore sur les routes, aucun modèle n’en a d’ailleurs été jamais 
été produit. Charleroi sera sa porte d’entrée sur l’Europe, où 
aucun quota de voiture électrique n’est imposé contrairement 
à la Chine. Pour sa gamme, Thunder Power pousse la fonction 
de parking autonome avec laquelle la voiture peut aller se garer 
toute seule et se mettre en charge. La conduite autonome en 
revanche n’est pas du tout encouragée car est jugée totalement 
inutile, du moins à l’heure actuelle.
A terme, à Charleroi, la marque espère produire annuellement 
30.000 Chloé qui seront destinées à l’Europe, aux USA et même 
à la Corée du Sud. Dans un second temps, Thunder Power pour-
rait ouvrir d’autres lignes de montage sur son site carolo, où 
une piste d’essai pour voitures sera créée : celles de la Sedan, la 
berline, et d’un SUV au développement duquel travaille le 
bureau d’études . Mais une chose à la fois…

La Chloé SOUS LES 
FEUX DE LA RAMPE

Jusqu’à 4000 emplois à terme ?
L’accord porte sur un investissement de 175 millions, dont 50 
apportés par la Sogepa pour la création d’une holding dans les 
Îles Vierges britanniques, mais avec une filiale au capital de 100 
millions en Belgique. Le pari sera-t-il payant ? En termes d’em-
ploi, grâce à un très haut taux de robotisation, l’opérateur chinois 
annonce la création de 350 postes de travail dès 2020 et le début 
de l’industrialisation. Mais ce chiffre pourrait doubler à l’hori-
zon 2023 si le succès de la commercialisation est au rendez-vous. 
La marque chinoise avance même la création de plusieurs mil-
liers d’emplois en Belgique, jusqu’à 4.000 ! Selon le CEO, ces jobs 
seront à la fois chez les sous-traitants et fournisseurs, ainsi que 
dans les structures internes du siège européen de l’entreprise 
qui pourrait concentrer à Charleroi ses services centraux (IT, 
administration, marketing, juristes et bureau d’étude et de 
design actuellement en Italie). Toute l’apparence d’un bon deal 
. Reste à concrétiser.

Un an après le premier contact à Francfort, le constructeur 
automobile et la Sogepa signent un accord de partenariat et de 
financement pour la création d’une chaîne de montage à Charleroi, 
sur l’ancien site Caterpillar.

© Catch
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 « DU SANG JAUNE DANS LES VEINES »

La belle et longue histoire qui unissait Charleroi au 
constructeur américain Caterpillar a pris fin le 2 
septembre 2016, soit 51 ans et un jour après la signature 
de l’acte de naissance officiel de l’usine le 1er septembre 
1965. Le reporter-journaliste Francis Groff y a consacré 
un livre. Intitulé « Du sang jaune dans les veines », il 
s’appuie sur une expression utilisée pour traduire 
l’attachement, le dévouement et la loyauté sans limite 
des travailleurs qui avaient l’entreprise US au logo de 
couleur jaune dans la peau. « Comme dans la vie d’un 
couple, il y a eu des ciels bleus et des journées d’orages, 
de très beaux moments et des deuils jusqu’à 
l’inconcevable séparation au lendemain des noces d’or, 
les 50 ans de mariage », écrit l’auteur. Son bouquin se 
feuillette comme les pages d’un album de famille. A 
Charleroi, Caterpillar était d’ailleurs la famille de tout le 
monde, chacun y avait bien un parent, un ami, un voisin. 
Cette histoire d’industrie et de cœur a traversé deux à 
trois générations et laissé des anecdotes incroyables 
comme l’aventure peu commune de Nicolas Bronchart, 
un ingénieur qui a failli devenir astronaute européen. Il a 
terminé dans les 20 derniers candidats sur une 
présélection de 2000.
C’est au rythme d’une quarantaine par mois que les 
premières chargeuses sur pneus sortent des ateliers de 
Caterpillar Belgium en 1967, les premiers moteurs diesel 
l’année suivante. L’activité va ensuite connaître une 
expansion spectaculaire et une diversification : plusieurs 
modèles d’engins et de produits y sont fabriqués. La 
montée en régime amène les chaînes de montage à une 
cadence de 800 machines par mois. Les carnets de 
commande sont remplis. En 1972, un second bâtiment 

de huit hectares est construit sur le site. C’est là que les 
pelles hydrauliques sont assemblées. Pendant toute sa 
vie, l’usine marque l’histoire de la région. En Wallonie, il 
n’en existe aucune de la même taille, elle est la plus 
importante du secteur. En 2000 arrive le premier… 
moteur électrique. Trois ans plus tard, l’introduction du 
C9 fait de l’entreprise la source européenne des 
moteurs de 110 à 520 CV.

Jusqu’à 4000 travailleurs à Caterpillar
Contrairement aux charbonnages et à la sidérurgie qui 
ont marqué le paysage de leurs stigmates, le départ de 
Cat Belgium n’a pas laissé de trace tangible au-delà des 
bâtiments et des terrains sur lesquels son logo et sa 
marque ont maintenant disparu. A Charleroi, l’entreprise 
fut beaucoup plus qu’une usine. « L’annonce de sa 
fermeture a d’ailleurs marqué les esprits, observe 
Francis Groff. Tout le monde se souvient de ce qu’il 
faisait à ce moment-là, comme le 11 septembre 2001 lors 
de l’attaque des Twin Towers à New-York ou la chute du 
mur de Berlin en 1989. » Quand il a appris la nouvelle, 
l’auteur a dû se la faire répéter. « Caterpillar, c’est fini. Ça 
ferme ! Je n’en croyais pas mes oreilles », confie-t-il. Le 
séisme social aura un retentissement international : 
l’usine de Charleroi Gosselies était la tête de pont en 
Europe. Dans les années de haute conjoncture, elle a 
occupé jusqu’à 4000 travailleurs. Son activité en a 
nourri le double si l’on inclut les sous-traitants et 
fournisseurs. Avec l’arrivée de Thunder Power, un 
nouveau chapitre de cette épopée industrielle wallonne 
va s’écrire. Mais, cette fois, c’est un drapeau chinois qui 
flottera dans les airs.

© Catch
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Eloy Water

LES EAUX USÉES  
SONT BIEN TRAITÉES

Actif dans le génie civil et  
la construction depuis 1965, 
le groupe liégeois Eloy s’est 
doté depuis 2009 d’une 
seconde division, Eloy Water, 
qui propose de nombreuses 
solutions d’assainissement 
des eaux usées. Visite.

 I Marc Vanel

S P R I M O N T

Liège

Business n°44
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Sergio Napolitano en  
charge du département  

Marketing-Communication  
pour Eloy Water

Située à Sprimont, au sud de Liège, l’entre-
prise Eloy est en pleine expansion depuis 
sa fondation en 1965. Elle se compose 
aujourd’hui de deux branches principales 

dirigées par les petits-fils du fondateur : le Pôle 
Construction, géré par David Eloy et son cousin 
Pierre-Etienne, et la branche “Water” créée en 
2009 et dirigée par Olivier Eloy.
Visible depuis l ’autoroute, le grand bâtiment 
blanc frappé du logo d’Eloy n’est que la partie 
apparente de l’iceberg. L’implantation comporte 
en effet plusieurs hangars où sont fabriqués et 
assemblés les matériaux utilisés par Eloy. Près de 
400 personnes y travaillent, dont 280 pour la 

construction et le terrassement et 
110 dans la division Eloy Water.

« La société a été créée dans les 

années 1960, explique Sergio 
Napolitano en charge du 
département Marketing-
Communication pour Eloy 

Water, et elle tire sa réussite 

d’avoir pu mettre en place une usine 

permettant de rassembler toutes les 

étapes de la chaîne et de tout maîtriser. Nous achetons 

les matériaux de base, pour fabriquer et assembler 

l’ensemble de nos produits afin d’en assurer la meil-

leure qualité. Nous avons par exemple monté en 2010 

notre propre centrale à béton pour fabriquer, notam-

ment, nos différents produits destinés à l’assainisse-

ment des eaux usées ou à la récupération des eaux de 

pluie. »

Deux produits de pointe
Selon la législation wallonne, « toute habitation 
située en zone d’assainissement autonome doit 
être équipée d’un système d’épuration » mais 
ceux qui vivent dans les villages le savent : le 
réseau d’égouttage n’est pas généralisé sur le ter-
ritoire régional. Les foyers, tout comme les entre-
prises, doivent dès lors organiser eux-mêmes la 
collecte et l’épuration individuelle des eaux usées 
avant rejet afin qu’elles soient acceptées par la 
nature.
Eloy Water est l’un des leaders dans ce secteur et 
est reconnu aujourd’hui mondialement pour la 
qualité supérieure et sans compromis de ses ins-
tallations. Les micro-stations Oxyfix® et les 
filtres compacts X-Perco® sont ses deux produits 
de pointe. Ces deux modèles sont dotés de plu-
sieurs compartiments pour épurer les eaux et 
tous deux sont en béton autocompactants fibrés. 
Ils diffèrent par le système d’épuration. Oxyfix® 
est doté de billes en plastique de 7 à 8 cm de dia-
mètre environ, constituées d’alvéoles permettant 
aux bactéries présentes dans les eaux usées de les 
coloniser afin de se reproduire et d’accélérer le 
processus d’épuration. Dans le second modèle 
X-Perco®, les eaux usées passent à travers un 
épais matelas de Xylit. Vieux de plusieurs mil-
lions d’années et composé de fibres naturelles de 
bois, le Xylit a un double rôle : il filtre les déchets 
comme un tamis mais permet également la colo-
nisation par les bactéries afin de digérer la pol-
lution. Il est 100 % naturel et entièrement com-
postable après douze ou treize ans de mise en 
service.
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E L O Y  W A T E R

+32 (0)4 382 44 00 
info@eloywater.be
 
www.eloywater.be

PRIME WALLONNE  
À L’ÉPURATION

 

Si la législation wallonne impose à toute habitation 
existante d’être équipée d’un système d’épuration 
individuelle, la Région a aussi prévu une prime pour 
cet équipement, du moins pour les habitations 
érigées « avant la date d’approbation ou de 
modification du plan communal général 
d’égouttage ou du plan d’assainissement du 
sous-bassin hydrographique qui les a classées ». Le 
montant de cette prime varie entre 2.500 et 5.000 
euros selon différents régimes et selon que la 
démarche d’installation est volontaire ou imposée. 
Plus d’infos sur le site : 
environnement.wallonie.be  
(onglet « Eau »).

Préfabrication à Sprimont
Si le groupe a des agences de représentation dans plu-
sieurs pays, tout est fabriqué et assemblé sur le site de 
Sprimont : cuves en béton, citernes à eau de pluie, 
billes, etc. « Pour l’assainissement des plus grosses sociétés, 

nos concurrents coulent le béton sur place, poursuit Sergio 
Napolitano. Nous avons choisi de tout préfabriquer ici, à 

Sprimont, afin de maîtriser la qualité sans être dépendant des 

conditions climatiques. Et puis, qui peut se permettre d’avoir 

un trou béant devant son entreprise pendant plusieurs 

semaines ? Cette préfabrication en usine permet une qualité 

inégalée des cuves et surtout une mise en service très rapide 

sur place afin de réduire les coûts de chantier. Nous allons 

même plus loin car nous avons une équipe qui gère l’entretien 

de plus de 3.000 stations en Belgique. Cela permet de nous 

assurer de la qualité de l ’ épuration même après 

installation. »

Plus de 45.000 stations exportées !
Le fait que la micro-station soit livrée entièrement mon-
tée et pré-équipée n’empêche pas Eloy Water d’exporter 
près de 70 % de sa production, soit plus de 45.000 sta-
tions d’épuration. La France est en tête du marché (plus 
de 30.000 foyers), mais on retrouve également les sta-
tions wallonnes au Rwanda, en Suède, au Mexique ou 
même en Nouvelle-Zélande. « Nous nous développons 

surtout dans les pays où la législation sur l’eau est très forte. 

Nous nous démarquons également de nos concurrents en 

tâchant de satisfaire aux labels les plus contraignants. En 

France, par exemple, c’est nous qui avons le plus grand nombre 

de certifications. Et la qualité de notre béton est notre meilleur 

atout. »

Un esprit familial
Eloy est une entreprise qui attire les jeunes, la quasi 
totalité des ouvriers et employés est originaire des vil-
lages voisins à moins de 10 ou 15 kilomètres. Composé 
d’ingénieurs, de biologistes, de chimistes et d’automa-
ticiens, le bureau d’études d’Eloy Water développe des 
gammes de produits complètes et adaptées aux spécifi-
cités de chaque marché et la créativité ou la motivation 
sont évidemment des qualités importantes. Lorsque l’on 
parcourt les hangars et les bureaux d’Eloy, on est agréa-
blement frappé par l’ambiance générale de travail et le 
dynamisme qui s’en dégage naturellement. À la récep-
tion, un moniteur vidéo annonce les anniversaires du 
jour, chacun se salue avec chaleur et le patron connaît, 
paraît-il, le prénom de ses ouvriers et employés. Et si 
c’était aussi l’une des raisons du succès d’Eloy Water ? 
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Sigoji

LE CONTE VRAI  
DE LA FEMME CHOCOLAT

C I N E Y

Namur

Élue meilleure chocolatière wallonne 2019 par Gault & Millau, Euphrasie 
Mbamba, de la chocolaterie Sigoji, à Ciney, est née au Cameroun, dans 
une marmite de fèves de cacao. Son chocolat, elle l’aime avant tout brut, 
puissant, gorgé de son terroir africain dont elle a gardé la mémoire 
sensorielle.

 I Carole Depasse

Euphrasie et son fils aîné, 
complices dans leur passion 
pour le chocolat du terroir.

© Sigoji
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Grandpapa Mbamba aurait adoré 
raconter aux enfants de son village le 
conte vrai de sa petite fille Euphrasie 
partie loin travailler et vendre le 

chocolat issu des fèves de sa plantation de 
cacaoyers. C’est une belle histoire qui s’écoute 
comme une fable souff lée sous un cacaoyer à 
palabres. Quand il était jeune, Grandpapa 
Mbamba, cacaoculteur, éventrait les cabosses 
mûres pour les vider de ses graines de cacao 
gonflées de promesses gourmandes. Il avait pour 
ami le soleil du Cameroun qui couvrait de ses 
rayons chauds les fèves précieuses pour les sécher 
puis leur dorer la peau. Hypnotisée par le travail 
de son grand-père, Euphrasie le regardait, cachée 

derrière un mur fissuré, répéter les mêmes gestes 
amoureux, année après année. Quand elle le 
voyait charger de lourds sacs de jute sur sa 
bicyclette, Euphrasie savait que les fèves 
magiques, vendues sur le marché local, partaient 
pour une destination lointaine. Les années 
passèrent, Euphrasie grandit. Un jour, elle décida 
de se laisser enfermer dans un sac pour suivre les 
fèves dans leur voyage mystérieux. Arrivée à bon 
port, parfumée de senteurs de cacao, Euphrasie 
sortit la tête du sac. « Bienvenue ! dit alors le wallon 
Pays, te voilà chez toi à présent. Au travail, Euphrasie, 

tes fèves sont impatientes de nous révéler leurs secrets 

chocolatés. » 

Éthiquement engagée
Au décès de son grand-père, Euphrasie hérite de 
16 hectares de cacaoyers laissés à l ’abandon. 
Traductrice, elle n’a rien à voir avec le métier de 
cacaoculteur. Cependant, le chocolat qui coule 
dans ses veines fait pression : Euphrasie reprend 
la plantation familiale et se donne pour objectif 
de produire du chocolat 100 % Cameroun qui 
n’existe pas. « Personne n’a jamais montré aux cacao-

culteurs camerounais comment travailler la fève pour 

qu’elle soit reconnue sur les marchés internationaux 

comme fève de premier ordre. Ma mission, à partir 

de ma plantation et aidée par trois ingénieurs afri-

cains, est d’être cet exemple », nous confie Euphrasie 
Mbamba qui créa en 2014 Sigoji, une chocolaterie 
où sont toujours livrées les fèves familiales.
Car une fève de qualité se mérite et un cacaoyer 
est capricieux et réclame humidité et soleil selon 
un savant dosage. « La règle, dans une plantation, 

est d’alterner cacaoyer et bananier lequel apporte l’om-

brage voulu tout en laissant filtrer la lumière. Une 

plantation, c’est comme un être humain, si vous l’en-

tretenez bien, elle donnera de bons fruits ». Euphrasie 
Mbamba surveille donc sa plantation de près en 
si rendant régulièrement. Une démarche dont la 
portée écologique, sociale et économique est 
essentielle. Le monde industriel du chocolat est 
loin d’être parfait et la question de la traçabilité 
du chocolat que nous consommons est plus que 
jamais à poser. L’artisane y répond en proposant 
du chocolat dont l’origine des fèves est connue 
(Cameroun et Madagascar), sans conservateurs, 
huiles végétale ou animale et colorants artificiels. 
Elle vend bien sûr ses produits dans ses deux 
boutiques, à Ciney et à Rochefort, mais exporte 
aussi au Maroc (Casablanca et Tanger), tout en 
étant ouverte à toute nouvelle demande 
d’exportation.

 « Quand je suis dans mon atelier, je fais 

corps avec la fève et j’exprime ce que je 

ressens dans mes chocolats. Mes émotions 

sont contenues dans mes préparations et 

mes recettes ».

© Sigoji
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Un mélange de terroirs wallons et africains
Non seulement Euphrasie ne laisse rien au hasard – le nom de sa chocolaterie est l’évocation des 
deux prénoms de ses fils, Siméo et Ugo, mêlés à la chair sucrée et rouge de la baie de goji dont elle 
affectionne le goût –, mais elle bouillonne d’idées nouvelles. Faire connaître un terroir africain 
insolite en est une. Après le Cameroun et Madagascar, le chocolat du Congo est un projet qui prend 
doucement forme. Marier les fèves africaines avec des produits du terroir wallon en est une autre. 
« En matière de chocolat, on a voulu aller tellement loin, proposer des choses tellement originales qu’en finalité 

on a perdu le sens du bon et du simple. Etre simple, c’est pour moi travailler la pâte de cacao sans ajout ou avec 

des produits locaux sélectionnés pour leur qualité ».

MAKE LIFE TASTY !

Au terme d’une sélection serrée, les dégustateurs anonymes de 
Gault&Millau ont élu Sigoji chocolaterie wallonne 2019 ! Pour 
l’excellence de ses produits, bien sûr, mais pas que… Si l’on en croit les 
confidences de Mark Declerck, CEO du célèbre guide gourmand, Sigoji 
« c’est aussi une belle histoire, celle d’une artisane fière de ses racines 
camerounaises, passionnée par son métier dont elle a une vision très 
cohérente. Dans un pays où les femmes ne peuvent pas toujours jouer 
les premiers violons, Gault&Millau est heureux de récompenser la 
chocolatière Euphrasie Mbamba pour son talent de chocolatière et 
entrepreneurial ».

www.chocolatierpatissier.be

© Sigoji
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CHRISTOPHE COLOMB 
N’APPRÉCIAIT PAS  
LE CACAO

Christophe Colomb n’appréciait pas le cacao
Le cacaoyer, originaire d’Amérique du Sud, fut 
exploité par les Mayas voici plus de 2.000 ans 
avant JC, puis par les Aztèques. Le cacao était 
une boisson sacrée, bue uniquement lors de 
sacrifices aux dieux, appelée xocoatl (xoco = 
amer et atl = eau) composée de fèves de cacao 
grillées et moulues, mélangées à de l’eau et à 
des épices relevées (piment, poivre, clou de 
girofle). Lorsque Christophe Colomb découvrit 
les Amériques (1492), il fut invité à boire du 
xocoatl. Il détesta ! Il fallut attendre le 
tristement célèbre conquistador Cortez pour 
que les ingrédients nécessaires à la fabrication 
du chocolat traversent l’océan jusqu’à la cour 
d’Espagne. Avec du sucre, le succès du 
chocolat fut foudroyant en Europe ! Pour 
répondre à la demande des consommateurs, 
les cacaoyers furent alors transplantés sur le 
continent africain, une terre hospitalière pour 
ces arbres sensibles.

La chocolaterie a mis à l’honneur des artisans en créant, 
pour les fêtes de fin d’année 2018, un coffret de pralines 
mélangeant les terroirs wallon et africain comme « La 
Mielleuse » avec des apiculteurs de Pessoux, « La 
Houblonnière » avec la bière de la Brasserie du Condroz 
à Sovet, « La Dinantaise » avec le café de Sorinnes et les 
spéculoos de Dinant ou « L’Arrangée » avec le rhum de 
la Distillerie du Dr. Clyde à Trois-Ponts. Un carton !
Pour 2019, Euphrasie, sollicitée par de nouveaux 
producteurs-artisans, réfléchit à la façon de renouveler 
sa gamme chocolatée. C’est encore un secret. En 
revanche, elle ouvre ses portes quand elle organise des 
visites pour les adultes et les enfants ; elle les invite alors 
à travailler la fève, le point de départ pour réaliser un 
chocolat d’excellence.

S I G O J I 

Rue du Commerce 123
B-5590 Ciney 
+32 (0) 83 65 57 50 

Rue Jacquet 2 
B-5580 Rochefort
+32 (0) 84 46 70 26

www.sigoji.be
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Mitral 

Technologies

LE CŒUR 
À L’OUVRAGE
Mitral Technologies, qui effectue des recherches 
sur une valve cardiaque – la valve mitrale – a 
choisi Liège pour développer une technologie 
unique au monde. L’entreprise de Jean-Paul 
Rasschaert vient de souffler sa première bougie 
sur le site du Val Benoît.

 I Charline Cauchie

L I È G E

Liège
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L’aventure de cette start-up spécialisée en tech-
nologies médicales a commencé en décembre 
2017 avec une levée de fonds de plus de 3,2 
millions d’euros. Alors que les tests du futur 

dispositif pourront commencer d’ici quelques mois, 
rencontre avec Jean-Paul Rasschaert, le serial entrepre-
neur qui, avec Mitral, fait son grand retour en terres 
wallonnes, après plus de vingt ans de success stories 
américaines.
« Nous sommes très bien installés au Val Benoît. Mes start-ups 

n’ont jamais été dans un site architectural aussi beau, lâche 
d’emblée le créateur de Mitral Technologies, qui semble 
surpris de n’avoir rencontré aucun problème jusqu’à 
présent. Après un an, les choses se passent très bien. Aucun 

retard, ni coût revu à la hausse… Dans une start-up, on sait 

où l’on va, mais on ne sait pas comment y arriver, nous 

sommes des défricheurs. Ici, notre procédure se déroule par-

faitement. Ce n’est pas forcément grâce à moi, mais nous avons 

dépensé moins que prévu et nous sommes dans les temps. »

« Défricheurs », c’est peu dire. Mitral Technologies, 
comme son nom l’indique, effectue des recherches sur 
la valve mitrale, située dans le cœur. « Dans le monde, on 

doit être maximum 200 chercheurs dont trois en Belgique : 

deux de mes collaborateurs et moi ! » Ces recherches 
devraient aboutir à la mise sur le marché d’un nouveau 
dispositif médical destiné au traitement de la régurgi-
tation mitrale par voie minimale invasive. « Nous inven-

tons quelque chose qui peut aider potentiellement deux mil-

lions de personnes », explique Jean-Paul Rasschaert. En 
effet, dans le monde, quatre millions de patients 
souffrent de régurgitation de la valve mitrale. Deux 
millions d’entre eux peuvent être opérés par remplace-
ment de la valve. Mais les deux autres millions ne sont 
pas « opérables » à cause de l’invasivité de l’opération 
chirurgicale « et ces gens-là ont des conditions de survie 

misérables. On ne peut rien pour eux actuellement. C’est à ces 

malades que l’on s’adresse ».

DE QUOI PARLE-T-ON ?
•  Les Bio Tech regroupent toutes les 

entreprises engagées dans des recherches 
sur les molécules, la chimie et la biologie. 
Elles aboutissent généralement à la mise sur 
le marché de nouveaux médicaments via le 
secteur pharmaceutique.

•  Les Med Tech se concentrent sur l’ingénierie 
et cherchent à inventer de nouveaux 
dispositifs médicaux pour opérer ou réparer 
le corps du patient.

Mitral Technologies, 
comme son nom 
l’indique, effectue des 
recherches sur la valve 
mitrale, située dans le 
cœur. « Dans le monde,  

on doit être maximum  

200 chercheurs dont trois 

en Belgique : deux de mes 

collaborateurs et moi ! » 
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Med Tech : un secteur de bricoleurs
Quatre personnes composent actuellement l ’équipe 
située sur le site du Val Benoît. Ce sont des « bricoleurs », 
comme les décrit le patron. « Nous sommes à la fois des 

chercheurs et des faiseurs. C’est ce qui distingue les start-ups 

Med Tech des Bio Tech. Notre travail se fait de l’ordinateur à 

nos outils. Cela va plus vite (5-7 ans), ce qui signifie moins 

d’argent et des équipes plus réduites par rapport aux Bio Tech. 

A terme, nous serons une quinzaine pour s’occuper de la 

Recherche & Développement, de l’écriture des réglementations 

et des brevets ».

Il y aura des retombées indirectes aussi, même si elles 
sont difficiles à calculer. « Nous allons, par exemple, tra-

vailler avec des équipes de médecins et vétérinaires du CHU 

de Liège pour les essais et avec la société Sirris qui fait des 

travaux sur les fils de suture. D’ici 5-6 mois, nous aurons une 

idée à 85-90 % de ce que sera le produit. C’est une étape impor-

tante. Après, nous ferons les tests chroniques afin de voir com-

ment l’animal réagit au produit. Puis, nous pourrons passer 

aux tests précliniques et cliniques (c’est-à-dire sur les 
humains, ndlr). »
Dans 4 ou 5 ans, la fabrication du produit pourra com-
mencer : « D’ici là, nous sommes, nous devons nous mettre 

ensemble pour imaginer les solutions, un peu comme l’a fait 

l’équipage d’Apollo 13 afin de revenir sain et sauf sur la Terre. 

Un de mes employés vient d’ailleurs du secteur aéronautique. 

Jean-Paul Rasschaert, le serial entrepreneur qui, 
avec Mitral, fait son grand retour en terres 
wallonnes, après plus de vingt ans de success 
stories américaines.

Au final, c’est beaucoup de similarités, au niveau de la diffi-

culté des tests notamment », décrypte l’explorateur en chef.

Entre les Etats-Unis et Liège, le parcours d’un 
défricheur
Si Jean-Paul Rasschaert sait si bien où il va, c’est parce 
qu’il n’en est pas à son coup d’essai. Durant ces vingt 
dernières années, ce Belge qui a acquis la nationalité 
américaine a lancé neuf start-ups, toutes dans les Med 
Tech, se concentrant plus particulièrement sur les inno-
vations en cardiologie interventionnelle (c’est-à-dire, la 
cardiologie complémentaire ou en remplacement de la 
chirurgie lourde).
« En 1992, je m’occupais de stimulation cardiaque au sein de 

la société leader mondiale de l’appareillage médical, lorsque 

j’ai été approché par un groupe israélo-américain qui m’a 

proposé de lancer une start-up avec eux. Je ne savais pas alors 

ce que c’était mais j’ai trouvé ça excitant ! Quelques années 

plus tard, en 1998, j’ai quitté mon employeur pour lancer ma 

propre boîte aux Etats-Unis et je ne l’ai jamais regretté. »

Jean-Paul Rasschaert a ainsi acquis la mentalité du 
« défricheur », un rôle qui consiste aussi, à un moment 
donné, à passer la main. « En général, on n’a pas soi-même 

les moyens financiers de lancer le produit. Donc on passe des 

accords stratégiques avec un partenaire plus important ou on 

vend ». C’est ce qui s’appelle la recherche d’une exit (sor-
tie, en français) et, en 1996, cela a bien fonctionné pour 
Jean-Paul Rasschaert quand il a revendu sa première 
start-up.

The come-back avec l’Awex
L’entrepreneur cherche alors à monter une société en 
Europe, mais à l’époque, le contexte n’est pas idéal. « Il 

n’y avait pas d’argent, pas d’investisseurs prêts à prendre de 

gros risques. Aux Etats-Unis, c’était différent… » Il faudra 
vingt ans pour que l’entrepreneur trouve des opportu-
nités en Belgique. C’est via la consule honoraire au 
Minnesota qu’il entend parler de l’Awex. « J’avoue que je 

suis allé les voir avec des préjugés et, en fait, je me suis 

retrouvé face à une dizaine de collaborateurs parfaitement 

renseignés. C’était remarquable et, de fil en aiguille, j’ai levé 

de l’argent en Belgique, essentiellement sous forme de sub-

sides. » Un contexte très différent de celui des Etats-Unis 
où les subsides n’existent pas.
« En Wallonie, il faut attirer, créer un environnement propice. 

Avec Miracor (une autre start-up dans la cardiologie 
interventionnelle installée à Liège, ndlr) et nous, cela 

commence à bouger. La Wallonie a bien réussi en Bio Tech, 

elle doit encore se faire une place en Med Tech. »

Pourquoi pas un cœur artificiel ?
Pour y contribuer, Jean-Paul Rasschaert a plus d’une idée 
dans sa manche. Après Mitral Technologies et les 
recherches sur la valve mitrale, il se pourrait bien que 
cet infatigable lanceur de start-up s’attaque à dans un 
défi plus important encore : celui du développement du 
cœur artificiel ! « Ce serait une première. Mais pourquoi pas, 

tant qu’on y est ? Si j’arrive à implanter le projet en Région 

wallonne, ce sera un gros truc », sourit-il, alors qu’il discute 
en ce moment avec les pouvoirs publics de la faisabilité 
du projet. Une chose est sûre : on a hâte de réentendre 
parler de Jean-Paul Rasschaert.
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UN HYDRAVION SUR 
L’EAU D’HEURE 
Un oiseau bizarre, aux pattes énormes, au vol gracieux pourtant va se poser 
sur l’eau tranquille du lac. Un spectacle banal au Canada. Beaucoup moins en 
Wallonie où les hydravions sont rares. Mais il va falloir s’y habituer : l’asbl 
Seaplane vient d’installer la première hydrobase de Belgique sur le lac de  
la Plate-Taille.

 I Thierry Desiraut

Business n°44
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C’est avec deux autres pilotes, Laurent Gilson 
et Yves Cartillier, que Rodolphe Vanbellingen 
se jeta à l’eau avec ce projet en février 2016. « A 

la base, je suis pilote chez Brussels Airlines et ins-

tructeur en petite aviation. L’un de mes élèves venait de passer 

son brevet sur hydravion et j’ai trouvé ça génial. A mon tour, 

j’ai passé le brevet. Mais il a fallu attendre une occasion vrai-

ment très particulière pour concrétiser le projet de créer une 

hydrobase en Belgique. Ce fut la « mission Pari Daiza » (voir 
encadré, ndlr). L’aventure a été telle que nous avons décidé 

de prolonger l’expérience en créant une hydrobase. C’est ainsi 

que naquit Seaplane, une asbl dont l’objectif est de créer et de 

gérer une hydrobase permanente aux Lacs de l’Eau d’Heure. »

L’idée est bonne car il n’existe que trois hydrobases en 
Europe, l’une en Italie (Lac de Côme), les deux autres en 
France (Biscarosse, près de Bordeaux, et l ’étang de 
Berre, près de Marseille). En Belgique, l’hydravion n’est 
pas un réel besoin. En France ou en Espagne, en 
revanche, on l’utilise beaucoup dans la lutte contre les 
incendies avec les fameux Canadair. Et la Belgique a un 
accord avec la France qui, en cas de besoin, peut envoyer 
ses bombardiers d’eau s’approvisionner sur le lac du 
barrage de la Gileppe et celui du barrage d’Eupen. En 
échange, les avions français pourraient intervenir lors 
d’importants incendies de forêt en Wallonie. Jusqu’ici, 
cela ne s’est jamais produit.

F R O I D C H A P E L L E

Hainaut
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DE LA PLATE-TAILLE À PAIRI DAIZA
C’était un pari un peu fou, comme Eric Domb, le fondateur du parc Pairi Daiza, aime les relever. Il lui fallait un 
hydravion, pour trôner sur le plan d’eau de la « Terre du froid », le huitième monde de son parc. Il a donc jeté 
son dévolu sur un Beech D18S, un appareil américain qui date de 1952. L’été 2015, au terme d’un périple qui l’a 
vu déjauger à Vancouver, traverser le Canada, puis faire escale au Groenland, en Islande et en Ecosse, 
l’hydravion a amerri sur le lac de la Plate-Taille d’où il a été amené par convoi exceptionnel jusqu’à Pairi Daiza. 
Si les deux premières étapes de ce voyage de 9.500 km ont été assurées par un pilote américain et un pilote 
canadien, la dernière a été menée par un pilote belge, Laurent Gilson. Celui-là même qui co-créa Seaplane…

Priorité aux planches à voile
Quand on pense hydravion, on pense Canada ou Alaska 
où il est omniprésent. Chez nous, c’est d’abord un loisir 
et une autre manière de voler avec des sensations diffé-
rentes. « On est proche de la nature. On n’est pas condamné 

à aller sur une surface de béton ou d’herbe. Ça permet de 

mélanger l’eau, l’air et la terre parce que notre appareil permet 

d’aller aussi sur la terre, explique Rodolphe, qui poursuit 
avec enthousiasme : Ça fait rêver les pilotes à la recherche 

de nouvelles sensations. En vol, ce n’est pas vraiment différent 

d’un avion de tourisme classique, mais au décollage et à 

l’amerrissage, c’est beaucoup plus fort ! Le contact avec l’eau 

est toujours impressionnant et le décollage est plus complexe 

car il faut tenir compte de plus d’éléments. »

Si, en Belgique, on n’a pas besoin d’un brevet maritime 
tant qu’on reste sur une surface d’eau calme, il faut suivre 
un apprentissage de 8 heures pour maîtriser l’avion sur 
l’eau. Le programme comprend aussi un peu de naviga-
tion avec une formation aux bases du nautisme et au 
code maritime (à propos des termes, du balisage, des 
règles de priorité…). Ainsi, sur le lac de la Plate-Taille, 
les voiliers et les planches à voile ont la priorité sur les 
hydravions qui sont plus manœuvrables.
« Pour l’instant, il n’existe pas d’autres surfaces d’amerrissage 

reconnues, poursuit Rodolphe, mais nous essayons d’en 

développer de nouvelles. Il faut les recenser et puis convaincre 

les différents interlocuteurs. A commencer par la Direction 

Générale du Transport Aérien qui a très vite appuyé notre 

projet de base permanente. Les surfaces d’eau sont gérées par 

la Région wallonne, mais il faut aussi parvenir à convaincre 

les responsables communaux en raison des nuisances sonores. 

Heureusement, les contacts avec Cerfontaine et Froidchapelle, 

les deux communes qui se partagent les lacs de l’Eau d’Heure, 

ont été très positifs. »

Bientôt des vols avec passagers
Toute personne qui a une licence de pilote peut se former 
à l ’hydravion mais ça n’a pas vraiment de sens en 
Belgique pour l’instant car il n’y a pas encore suffisam-
ment de surfaces d’accueil. Pourtant, l’association pro-
pose déjà des formations aux pilotes professionnels. Ils 
peuvent obtenir leur qualification ou louer l’avion. Pour 
l’instant, Seaplane ne dispose que d’un seul appareil, un 
Lake LA-4-200 Buccaneer, hydravion à coque mono-
moteur amphibie. Racheté à un anglais résident à la Côte 
d’Azur, il a été adapté à ses nouvelles missions pour la 
formation et le loisir.
« Le but c’est d’abord de mieux faire connaître l’hydravion et 

de développer cette discipline chez nous. Cela passe par 

l’accueil et l’ initiation du grand public. C’est pourquoi nous 

allons développer des « vols de découverte », car on ne peut 

plus parler de baptêmes de l’air ! Nous devons d’abord 

aménager un espace d’accueil au bord du lac avec un quai 

d’embarquement pour les passagers. Nous pourrons accueillir 

à bord soit deux adultes, soit un adulte et deux enfants, 

question de poids. »

Les premiers vols avec passagers devraient avoir lieu à 
la fin du printemps. Le début d’une nouvelle aventure…

www.seaplane.be
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C’est avec deux autres pilotes, Laurent 
Gilson et Yves Cartillier, que Rodolphe 
Vanbellingen concrétise le projet de 
créer une hydrobase en Belgique. 
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Le Sonaca 200  
se construit à Temploux 
Lors de notre dossier consacré à l’aéronautique, en automne 2017, nous avions présenté le 
Sonaca 200, ce nouvel avion monomoteur biplace spécialement conçu et adapté pour l’écolage et les 
vols de loisir que Sonaca Aircraft, filiale du groupe Sonaca, a décidé de développer et de commercialiser 
afin de se diversifier et de présenter une autre image. Un produit de niche qui répond à une demande 
importante tant en Belgique qu’à l’étranger et qui ne manque pas d’atouts puisque le Sonaca 200 se 
distingue par sa structure robuste entièrement métallique, son comportement extrêmement sain au 
pilotage, sa masse d’emport élevée et son très faible coût d’exploitation grâce à l’expertise d’un groupe 
aéronautique de taille mondiale.
Mais si le carnet de commandes de la société s’est rapidement rempli, encore fallait-il trouver un site 
d’assemblage – à l’exception des élément structurels qui sont fabriqués au sein du groupe, les pièces 
proviennent de différents sous-traitants dans le monde – en connexion avec un aérodrome. Le choix 
s’est vite porté sur Temploux, un site en complète restructuration, idéalement situé au centre du pays, 
où la Sonacraft a pu prendre possession, dès janvier 2018, d’un bâtiment provisoire, en attendant la 
construction d’un nouvel hall de 1.700m2 qui devrait être opérationnel dès ce printemps.
La certification du Sonaca 200 étant arrivée en juin dernier, l’assemblage a pu prendre de la vitesse, 
de sorte que les quatre premiers biplaces ont été livrés en octobre à la New CAG et à la Belgian Fligh 
School, deux écoles d’aviation qui forment, à Gosselies, des pilotes de ligne à l’attention des compagnies 
aériennes du monde entier. « Le Sonaca 200 vient remplacer et renforcer la flotte de ces deux grandes écoles 

belges de pilotage », explique Pierre Van Wetter, le cofondateur et responsable commercial de Sonaca 
Aircraft, qui ajoute que les prochains exemplaires s’envoleront à destination d’Ostende, de la Turquie, 
de l’Allemagne, de l’Angleterre… « Notre carnet de commandes est riche de 21 avions pour 2019 et autant 

pour 2020. Mais notre capacité de production s’intensifiera lorsque nous pourrons travailler dans notre nouvel 

hall d’assemblage. De même, nous prévoyant de faire passer de 30 à 50 le nombre de nos équivalents temps plein 

à Temploux. » 
 

www.sonaca-aircraft.com

Business
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Dim3 accompagne 1.200 patients en Italie
 
Spécialisée en médecine connectée, Dim3 développe des 
solutions d’aide à la décision médicale. La société lié-
geoise a notamment mis au point une plateforme de 
gestion et de suivi de la nutrition clinique des patients 
en milieu hospitalier et à domicile.
« Dim3 a démontré ainsi que la solution IT qu’elle a mise au 

point était un élément manquant de la chaîne de soins qui va 

de l’hôpital à la maison pour les patients nécessitant la prise 

d’une nutrition artificielle. Outre le gain de temps pour les 

équipes médicales et de soins, elle permet aux corps soignants 

de suivre, en temps quasi-réel et sans erreur de retranscription, 

l’ état nutritionnel d’un patient et de participer ainsi à une 

optimisation de sa convalescence », précise Jean-Claude 
Havaux, le CEO de Dim3, qui attire l’attention sur l’im-
pact  fortement négatif que peut avoir une nutrition 
clinique déficiente sur la convalescence des patients et 
leur taux de réadmission à l’hôpital.
C’est dans ce cadre que la société a remporté un premier 
appel d’offre dans la région de Rome. Un contrat qui porte sur le suivi, pendant cinq ans, de 1.200 
patients par jour nourris artificiellement dans la région de Rome. D’autres régions de l’Italie devraient 
bénéficier par la suite de la solution apportée par Dim3.

Vésale Pharma signe un contrat  
de distribution au Mexique

Spécialisée dans la recherche et le développement de solutions innovantes à base de probiotiques, 
Vésale Pharma poursuit son expansion sur le continent américain. Après la création, en septembre 
2018, d’une société en « joint venture » avec des partenaires privés texans, la société namuroise vient 

de conclure, lors de la visite d’Etat qui s’est déroulée au Mexique 
en février dernier, un important contrat de distribution d’un de 
ses produits phare, le Bacilac Instant, avec la société mexicaine 
Grin Laboratorios.
« Ce contrat de 4 millions d’euros – en première évaluation – signé avec 

une société pharmaceutique de tout premier plan porte sur la distribution, 

pendant cinq ans, d’un produit historique de Vésale, affirme Jehan 
Liénart, CEO de Vésale Pharma. La porte de ce marché important et 

stratégique étant ouverte, nous proposerons très rapidement d’autres 

solutions mises au point par notre société. »
La mise sur le marché mexicain du Bacilac Instant est attendue 
pour le mois de juin de cette année.

—  Santé

Business
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Et hop! 

LE RADEAU EST  
DANS LE SAC
Venu du Canada, le packraft est un radeau super léger qui se gonfle puis 
se replie dans un sac à dos en un tournemain. Séduit par l’invention et 
passionné par la nature, Luc Van Ouytsel propose des expéditions mêlant 
terre et eau près du lac de Nisramont.

 I Christian Sonon

H O U F FA L I Z E

Luxembourg

Luc Van Ouytsel a la nature dans le sang. Ce 
Brabançon wallon d’origine s’est pris de passion 
pour les forêts et rivières de nos Ardennes en 
allant rendre visite à ses grands-parents à 

Ortho, un village de La Roche-en-Ardenne. C’est ainsi 
qu’il est tombé tout petit dans l’Ourthe, rivière qu’il a 
très vite appris à connaître et à descendre en kayak, et 
qu’il s’est lancé dans des randonnées à la découverte des 
forêts environnantes. Attiré par la nature généreuse des 
grands espaces et désireux de partager sa passion, cet 
agronome de formation a alors décidé d’organiser des 
expéditions sur divers cours d’eau, dans les Alpes, en 

Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Laponie, en 
Equateur… tout en multipliant les trekkings dans la 
nature, comme ce tour du monde avec sac à dos qu’il a 
effectué avec son épouse en 2008, soit avant la naissance 
de leurs deux enfants. Bref, la belle aventure, jusqu’au 
jour où, en Bourgogne, il a vu deux gars descendre une 
rivière à bord d’un minuscule radeau pneumatique.
« J’ai été très étonné quand j’ai senti la légèreté de cette embar-

cation qui ne pesait pas plus de trois kilos. Mais ma surprise 

s’est muée en admiration quand j’ai vu ces types remballer 

leur radeau et leurs pagaies démontables dans leur sac à dos 

et partir en sifflotant à l’assaut de la colline. En fait, le 
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packraft, qui s’est développé au Canada, pays de chasseurs et de 

trappeurs, est une invention géniale non seulement en raison du faible 

poids de cette embarcation, mais également par son système de gon-

flage, puisque c’est un simple sac en toile de parachute qui sert de 

gonfleur. Ce jour là, j’ai été… soufflé et conquis ! Le packraft permettant 

de marier mes deux passions, il fallait que je le développe dans ma 

région. »

Une boucle de 5-6 heures dans le Parc naturel des 
deux Ourthes
C’est ainsi que depuis quelques années, notre Ardennais de cœur 
(il habite aujourd’hui Hogne, près de Marche-en-Famenne) 
propose du packrafting sur la rivière qu’il connaît le mieux, 
l’Ourthe, à partir d’un site qu’il affectionne, le lac de Nisramont, 
où la nature est magnifique tout en étant préservée du tourisme 
de masse. Une balade qu’il organise à l’attention des groupes et 
qui a l’avantage de former une boucle, celle-ci pouvant être 
effectuée en cinq ou six heures selon le niveau des participants. 
En guide expérimenté, Luc s’occupe de tout.
« Le départ ne se fait pas sur la rive de l’Ourthe, mais au cœur du 

pittoresque village de Nadrin. C’est de là que nous piquons à travers 

bois en suivant des sentiers en direction du lac, non sans avoir traversé 

le très beau village d’Ollomont. Il faut compter environ 1h15-1h30 pour 

arriver sur le lieu d’embarquement situé au confluent des deux 

Ourthes. Un endroit idéal pour pique-niquer. »

LA TRANSBELGICA :
L’AVENTURE AU FOND DU JARDIN
L’Ourthe, c’est bien, mais pourquoi se limiter à cette seule 
rivière quand la Semois, la Lesse, l’Amblève et la Meuse ont 
également été coulées pour accueillir vos rames à bras 
ouverts ? Avec trois amis, Rudy, Bertrand et Geoffrey, 
passionnés comme lui de randonnées dans la nature, Luc 
Van Ouytsel s’est lancé, à la fin de l’hiver 2017-2018, dans la 
traversée de la Wallonie en packrafting et à pied. Soit 260 
kilomètres sur l’eau et une centaine à travers campagnes et 
forêts avec, dans leur sac à dos, leur radeau gonflable et leur 
matériel de camping.  
Après avoir testé leur équipement — et leur résistance - dans 
le froid hivernal, l’équipage s’est jeté à l’eau le 10 mars à 
Tintigny, sur la Semois, et a refait surface le 17 au Cercle 
nautique de Liège. Huit jours en totale autonomie qui 
resteront à jamais gravés dans leur cahier de souvenirs. « Il 
ne faut pas aller au bout de la planète pour vivre des 
moments exceptionnels au sein d’une nature généreuse à 
portée de tous, confie aujourd’hui Luc, l’aventure est dans le 
fond du jardin ! »

www .packandraft.be/transbelgica

LES TRONÇONS 

•  navigation sur le Semois  
de Tintigny à Alle-sur-Semois :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 km

•  rando jusque Daverdisse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 km

•  navigation sur la Lesse jusque Chanty : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 km

•  rando jusque Berguème (Tenneville), en passant  
par le Fourneau Saint-Michel et en traversant  
la grande forêt de Saint-Hubert : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 km

•  navigation sur l’Ourthe occidentale jusqu’au lac  
de Nisramont, puis sur l’Ourthe jusque Hotton en  
passant devant le château de La Roche-en-Ardenne :  . . . .70 km

•  rando jusque Barvaux-sur-Ourthe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 km

•  navigation sur l’Ourthe jusque Bomal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 km

•  rando jusqu’Aywaille : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 km

•  navigation sur l’Amblève jusque Comblain-au-Pont : . . . . . . 15 km

•  navigation sur l’Ourthe jusqu’à la Meuse à Liège,  
en passant les barrages de Tilff et d’Angleur :  . . . . . . . . . . . . 30 km

Le site du Hérou
Mais si l’estomac est rassasié, la soif d’aventures est toujours 
bien tenace. Le temps de gonfler les packrafts et voilà tout le 
monde sur le lac. Les trois kilomètres qui séparent la rive du 
barrage sont effacés en une petite heure environ, mais cela 
dépend de la force et la direction du vent. Au barrage, tout le 
monde met pied à terre et transporte son embarcation (super 
légère, comme on l’a dit) sur 400 mètres avant de la replonger 
dans l’Ourthe. « A partir de là, on n’est plus obligé de pagayer », 
explique Luc, qui propose alors de se laisser descendre pendant 
deux heures environ et de profiter du magnifique paysage 
qu’offrent les méandres de la rivière à cet endroit. « On passe 

devant le site du Hérou, cet éperon rocheux classé « Patrimoine excep-

tionnel de Wallonie ». Si l’on est courageux, on peut l’escalader afin de 

profiter du magnifique point de vue sur la rivière et le parc naturel. 

Il faut alors compter une heure supplémentaire. »

La descente prend fin un peu plus loin. Après avoir mis pied à 
terre et dégonflé son packraft, il faut escalader la colline en 
suivant un chemin qui mène droit au point de départ, à Nadrin. 
Le tour est joué et il s’est avéré bien agréable !

Une formule avec bivouac
Toujours à la recherche d’innovations, Luc propose également 
une formule de deux jours avec bivouac sur un terrain lui appar-
tenant à Marcourt, un peu avant Rendeux. Le départ se fait 
alors à Engreux et la mise a l’eau à hauteur du pré-barrage de 
l’Ourthe occidentale. Au programme, du packrafting, bien sûr, 
de belles randonnées dans la forêt, la visite du château de La 
Roche, quelques vues exceptionnelles sur l’Ourthe, dont celle 
à partir de la chapelle et de l’ermitage Saint-Thibaut, à Hodister 
(en face de Marcourt), un paysage remarquable de Wallonie.

www.packraft.be



43

n° 44

Situé entre le confluent des deux Ourthes et le barrage 
hydraulique du même nom, une rive sur la commune de 
La Roche-en-Ardenne et l’autre sur celle d’Houffalize, 
le lac de Nisramont (47 hectares) est un site de toute 

beauté, cerné par la forêt et dominé par quelques rochers escar-
pés, où la faune et la flore s’épanouissent librement, à l’écart de 
l’agitation du monde extérieur. On y vient prudemment, en 
familles ou entre passionnés, pour pratiquer la pêche, le kayak 
ou le canotage, mais aussi, plus simplement, pour se ressourcer 
et profiter du calme qui y règne quasi en permanence.
Le site est aussi très prisé par les amateurs de randonnées dans 
la nature. Le sentier balisé de 14 kilomètres qui fait une boucle 
autour du lac est une invitation à une promenade magnifique, 
quoique d’un niveau de difficulté assez élevé car il longe rare-
ment les rives, le filou, préférant s’élever sur les flancs des col-
lines et se faufiler à travers la forêt afin de s’offrir quelques 
points de vue exceptionnels sur le lac et ses alentours. L’idéal 
est de partir du parking près du barrage et de suivre les balises 
dans un sens ou dans l’autre. La promenade franchit l’Ourthe 
occidentale et l’Ourthe orientale à hauteur des deux pré-bar-
rages. Elle est pourvue d’aires et de tables pour barbecue et 
pique-nique. Il faut prendre son temps et ne pas oublier jumelles 
et appareil photo pour observer les oiseaux et tenter de sur-
prendre les castors amateurs de barrages eux aussi.

LE LAC DE NISRAMONT :  
UN TOUR À COUPER  
LE SOUFFLE !

Il faut prendre son temps et ne pas oublier 
jumelles et appareil photo pour observer les 
oiseaux et tenter de surprendre les castors 
amateurs de barrages eux aussi.

Tourisme
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L E S  P L U S  B E A U X  V I L L A G E S  
D E  W A L L O N I E

Laforêt, 

VILLAGE DE MYSTÈRES 
ET DE LÉGENDES

Laforêt, village ardennais de la commune 
de Vresse-sur-Semois, est situé sur la rive 
gauche de la Semois. Village rustique, sau-
vage, mais plein de charme... Village de 

mystères aussi, de légendes dont celles d’Adrien de 
Prémorel. Les larges toitures très particulières, 
dites de « faisiaux », couvrent un habitat aux 
volumes profonds et tout de schiste bâti. Un décor 
bien ardennais complète le tableau : cœurs-porte 
bonheur et protecteurs sur les granges, œil-de- 
bœuf en schiste ou encore les entrées très basses 
dues à la petite taille des villageois voici deux 
siècles ! Des lavoirs et abreuvoirs existent encore 
aux extrémités du village de même que quelques 
séchoirs à tabac, réaffectés aujourd’hui à d’autres 
usages. Côté patrimoine, signalons l’église Sainte-
Agathe décorée par l’artiste namurois reconnu 
Jean-Marie Londot.

V R E S S E - S U R - S E M O I S

Namur

n°44
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L’église Sainte-Agathe  
et le cœur villageois
Articulé entre deux voiries parallèles enserrant 
l’église Sainte-Agathe, le cœur villageois a pré-
servé en grande partie sa richesse patrimoniale 
et son harmonieuse densité. Rues et venelles 
vagabondent entre maisons, dépendances, cou-
rettes et espaces verts contribuant à la création 
d’un espace-rue paysager. En créant du volume, 
les murets en pierre sèche participent à cette 
trame paysagère tout en façonnant de belles res-
pirations à l’intérieur du village.

Fontaine, lavoirs et abreuvoirs - 
Monuments classés
Cet ensemble d’édifices, établi à l’une des extré-
mités du village, illustre bien les trois fonctions 
liées à l ’eau dans la vie rurale d’autrefois. Le 
lavoir couvert, construit en grès schisteux au 
début du 20e siècle, permettait aux villageoises 
de laver le linge à l’abri des intempéries. Juste à 
côté, le bétail et les troupeaux communs pou-
vaient jadis étancher leur soif dans un splendide 
abreuvoir circulaire en pierre bleue. Enfin, une 
petite fontaine destinée à la collectivité se loge 
sous une construction du XIXe siècle.

Séchoirs à tabac
Eléments emblématiques des villages de la vallée 
de la Semois, les séchoirs à tabac dressent leurs 
fières ossatures en bois et semblent encore défier 
les vents. Ces témoins ostensibles d’une activité 
qui a fait la richesse et la réputation de la Semois 
sont toujours présents, en périphérie et au centre 
du village, mais à défaut d’être restauré ou de leur 
affecter une nouvelle vie, ils se meurent et, avec 
eux, tout un pan de l’histoire locale s’efface peu 
à peu.

Ferme traditionnelle ardennaise - 
Monument classé
Implantée perpendiculairement à la rue, cette 
antique bâtisse offre au regard une abondante 
variété de textures et de matières utilisées dans 
la région. Enduits rugueux, pierres de France 
taillées, schistes épais et bois s’unissent pour 
affirmer la présence de la bâtisse. Le jeu de cou-
leurs et de contraste, où les nuances de blanc, de 
rouge et de gris s’entremêlent, renforce son 
identité.

Le Pont de Claies
A quelques pas du village, la Semois serpente 
paresseusement dans les prés, entre des versants 
couverts de futaies. Au Gué de l’Ile, on trouve le 
Pont de Claies, dernier représentant du genre 
dans la vallée. Ce pont rustique ne peut servir 
qu’en période d’étiage, aussi est-il démonté à la 
fin de l’été et reconstitué au printemps suivant. 
Au cours de la belle saison, n’hésitez pas à mettre 
votre courage à l’épreuve en le franchissant.

Tourisme
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Mélin, 

LE VILLAGE BLANC

J O D O I G N E

Brabant Wallon

A 6 km de Jodoigne, une petite agglomération 
joue la coquette et dissimule au travers de son 
pays vallonné ponctué de bois et points de 
vue, une superficie importante couvrant six 

hameaux. Mélin attire irrésistiblement par sa lumino-
sité. Le ruisseau de Gobertange et ses nombreux 
affluents, les petits étangs et ponts en fer forgé, les ran-
gées de saules et de peupliers offrent au village un écrin 
végétal des plus charmants. Au détour des chemins 
pavés qui partent de la petite place triangulaire, lais-
sez-vous porter par l’air de fraîcheur que dégagent les 
fermettes en pierres et briques, toits en tuiles rouges et 

noires, l’église Notre-Dame de la Visitation. Les grandes 
censes précédées d’une aire pavée et fermée à rue 
conservent encore l’empreinte seigneuriale. Elles ont 
pour nom : ferme Fortemps, cense du Seigneur, ferme 
Hesserée. Gageons que les citadins, mélinois dans l’âme, 
venus prendre le relais des tailleurs de pierres, 
conservent encore longtemps cette harmonie « toute 
provençale ». Grâce aux différentes fêtes, du vin, du 
jardin et des expositions d’artisans, Mélin n’est pas près 
de perdre sa notoriété. A vous d’y ajouter... votre petite 
pierre !

L E S  P L U S  B E A U X  V I L L A G E S  
D E  W A L L O N I E
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La pierre de Gobertange
Les pierres de ce hameau de Mélin ont 
servi dans la construction depuis le Moyen 
Âge. Vous les trouverez partout dans le 
village, bien sûr, mais aussi comme prin-
cipal matériau de nombreux édifices 
importants. L’Hôtel de Ville de Bruxelles, 
par exemple, doit beaucoup à la pierre de 
Gobertange !

Ferme Blondeau
Encore appelée Ferme du Tilleul, de Meeûs 
ou Malevé. Emblématique de la région, les 
grosses fermes en quadrilatère marquent 
de leur présence le paysage hesbignon. 
Cette vaste exploitation du 18e siècle offre 
au regard une réelle cohérence issue de 
l’utilisation systématique de la pierre de 
Gobertange et de la tuile noire.

1 & 2 JUIN - 10E PROMENADE DES JARDINS
Le temps d’une après-midi, venez apprécier la beauté du village à travers une 
promenade dans ses jardins. Les habitants vous ouvrent les portes de leur jardin 
qu’ils ont préparé durant toute la saison. Venez apprécier un patrimoine et une 
nature riche, à pied ou à vélo ! 

Ferme Fortemps
Au cœur du village, cette imposante ferme 
distribue ses différents volumes autour 
d’une cour presque carrée. Un porche 
d’entrée, pourvu d’un portail en anse de 
panier et d’une fenêtre à linteau bombé, en 
commande l’accès. La façade, remaniée au 
19e siècle, associe habilement teintes et 
coloris, voyageant du rouge-orangé de la 
brique et des tuiles de la bâtière au beige 
de la pierre de Gobertange.

Ferme de la Hesserée
Annoncé par la remarquable silhouette du 
donjon-porche du 15e siècle, ce quadrila-
tère marque l ’entrée sud du village de 
Mélin. Ce splendide donjon-porche en 
pierre de Gobertange constitue, avec la 
grange, un élément architectural emblé-
matique des grandes censes de la hesbaye 
brabançonne. Reconstruit en 1797, ce  
bâtiment manifeste, par son traitement 
particulier, la richesse ostensible du 
propriétaire.

Cense du Seigneur
Remontant aux 16e et 17e siècles, cette 
vaste ferme en U regroupe logis et 
dépendances autour d’une cour pavée, 
agrémentée d’un aménagement végétal. 
Accessible par un porche d ’entrée 
comportant un linteau en anse de panier, 
cet ancien quadrilatère a perdu son aile 
occidentale suite à plusieurs incendies. 

Ferme de la Hesserée © Chistian ColletLa pierre de Gobertange © PBVW

Ferme Blondeau © PBVW Cense du Seigneur © PBVW

Ferme Fortemps © PBVW
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Le Belvédère  

à Dour, 

UN CENTRE DE 
PLONGÉE UNIQUE !  

C’est une piscine, ou plutôt un bassin  
de nage en plein air, d’un genre un peu 
particulier. Ses eaux sont filtrées 
naturellement par des pierres et des 
plantes et il accueille la première fosse 
naturelle de plongée d’Europe. Ajoutez-y 
une carrière proche et vous avez, à Dour, 
des installations de plongée 
exceptionnelles !

 I Thierry Desiraut

Fort de cet équipement, Hainosaurus, le 
club de plongée qui gère l’ensemble pro-
pose une initiation à ce sport exigeant, 
d ’abord dans la piscine classique du 

Belvédère, avec l’apprentissage traditionnel de la 
natation, puis dans la fosse et, enfin, dans la car-
rière. Jean-Christophe Calcus, le président de ce 
club qui compte 90 membres, l’a relancé avec une 
poignée de passionnés en exploitant pleinement 
les nombreuses opportunités qu’offre le site et, 
notamment, la carrière dont le périmètre englobe 
les anciens Fours à chaux Waroquier et l’ancien 
charbonnage de Belle-Vue.

« Ce qui fait la particularité de ce centre de plongée, 

c’est qu’il offre la possibilité de s’initier progressive-

ment à la plongée extrême, explique-t-il. La super-

ficie du plan d’eau fait deux hectares et la profondeur, 

bien qu’elle ait perdu près de 6 mètres depuis 2011 à 

cause de la sécheresse, affiche encore une moyenne de 

16 mètres. On plonge en milieu naturel en eau froide 

entre 7 et 11 degrés avec des conditions de visibilité 

qui varient entre 20 centimètres et 15 mètres. »

Ce sont les conditions extrêmes qui font que les 

plongeurs certifiés en Belgique sont parmi les 
meilleurs du monde. Les conditions dans les-
quelles ils sont formés sont telles que lorsqu’ils 
plongent dans des lagons ou dans des mers 
chaudes où la visibilité est à perte de vue, ils font 
montre d’une aisance totale.

Une fosse de plongée naturelle
Au Belvédère, le bassin est très fréquenté en sai-
son par les écoles et les habitants de l’entité qui 
y trouvent un cadre naturel et des équipements 
sportifs de bonne qualité. Pour les plongeurs, il 
a un atout majeur : la fosse naturelle, appelée ainsi 
parce qu’elle est à l’air libre et qu’on n’y utilise 
aucun additif chimique pour le traitement de 
l’eau. La filtration naturelle s’opère grâce à des 
lits de pierres ponce qui vont dégrader les 
matières organiques en nitrates, lesquelles seront 
alors assimilées par des plantes : des roseaux 
communs et quatre plantes spécifiques. De quoi 
maintenir le plan d’eau en équilibre.
« C’est la première fosse de plongée dans un étang de 

nage naturelle, souligne le responsable. L’intérêt, 

D O U R

Hainaut
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c’est qu’elle n’est pas chauffée et que la visibilité est très 

variable en fonction du foisonnement planctonique 

comme dans tout écosystème en équilibre. C’est le chaî-

non manquant entre la piscine chlorée et la carrière 

qui représente le milieu naturel. Cela permet d’amener 

les élèves progressivement du confort de la piscine vers 

le milieu extrême qu’est la carrière. »

2.600 mètres cubes filtrés deux fois  
par jour
La fosse fait 5,50 mètres de profondeur et 7 
mètres carrés de surface. Elle est composée de 
cinq bassins de profondeurs variables de la patau-
geoire à la fosse. Cela représente un volume de 
2.600 mètres cubes filtrés entièrement naturel-
lement deux fois par jour.
« C’est le premier étang de nage naturel en Wallonie. 

L’idée du filtrage naturel vient de la commune, mais 

c’est nous qui avons demandé d’ajouter la fosse. Nous 

y avons vu la possibilité d’en faire un vrai pôle d’at-

tractivité pour les plongeurs. Et ça a marché ! Lancé il 

y a un an, le Centre de plongée du Belvédère commence 

à bien fonctionner. Aujourd’hui, nous recevons des 

plongeurs de France, d’Allemagne et des Pays-Bas qui 

utilisent la fosse le matin avec leurs élèves et les 

emmènent l’après-midi dans la carrière pour un 

apprentissage progressif. »

Des écrevisses et des anguilles
Afin de conserver l ’équilibre du milieu, les 
responsables du site limitent la fréquentation de 
la carrière à cinquante plongeurs. Ils ne 
nourrissent pas les poissons et essaient 
d’intervenir le moins possible. « Nous avons juste 

réintroduit une ou deux espèces, comme des carpes 

« Amour » et quelques esturgeons, pour contrôler 

l ’eutrophisation du plan d’eau et limiter le 

développement des algues. Le plan d’eau étant creusé 

dans le calcaire, les écrevisses y trouvent de quoi faire 

leur exosquelette. On y trouve aussi beaucoup 

d’anguilles dont certaines font jusqu’à 1,20 mètre de 

long, sans oublier d’autres espèces qui méritent elles 

aussi le détour. C’est l’un des attraits du lieu. Ici, on ne 

pratique pas la pêche parce que c’est un peu antagoniste 

avec la plongée. On vient ici pour observer la faune… »

Ce qui fait la particularité de ce centre  

de plongée, c’est qu’il offre la possibilité de 

s’initier progressivement à la plongée extrême.

Ce sont des roseaux et des plantes 
spécifiques qui absorbent les nitrates 

contenus dans l’eau.
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http://www.hainosaurusboussudour.be/ 
http://www.piscinebelvédèredour.be/

Le matériel de plongée fourni par le club
Particularité du centre de plongée : l ’équipement est 
fourni par le club. Jean-Christophe Calcus en explique 
la raison. « Dans la fosse s’est développé un milieu à l’équilibre 

fragile, c’est un écosystème en soi. Parce qu’il n’y a pas de 

traitement chimique, il y a des contaminants biologiques exté-

rieurs comme des larves de moustiques. Pour ne pas trop 

interagir sur ce milieu, le club a acheté et dédicacé du matériel 

de plongée qui est obligatoire pour tous ceux qui viennent ici. 

Une quinzaine d’équipements complets neufs et toute une 

gamme de matériel sont mis à la disposition des visiteurs et 

le club a noué un partenariat avec un équipementier. Cet inves-

tissement assez lourd a été réalisé, non par l’asbl, mais par des 

membres en leur nom propre. Ce qui prouve que ce club et ce 

site exceptionnels font partie de ces richesses méconnues d’une 

Wallonie qui cache des trésors sous la surface de ses eaux. »

PLONGÉE DANS L’HISTOIRE  
DU BELVÉDÈRE
Le Belvédère, c’est d’abord une tour qui domine cet 
ancien site minier et la petite ville de Dour en 
contrebas. Une large et haute tour carrée, vestige de 
la brasserie Cavenaile, créée en 1836. Cette 
brasserie a connu une histoire mouvementée mais a 
fait les beaux jours de la région pendant un siècle et 
demi, allant jusqu’à employer 470 personnes. Le site, 
lui, a toujours été un centre de loisirs et de sport très 
prisé, au point de devenir le centre d’attraction de la 
commune. Natation, tennis, athlétisme, mais aussi bal 
et hôtel… la vie y a toujours été intense.
En 1936, le propriétaire de la brasserie y installa une 
piscine alimentée en eau chaude par les eaux de 
refroidissement de l’activité brassicole. L’activité 
cessa en 1980. Le Belvédère accueillit ensuite 
l’internat de l’athénée de Dour, avant d’être 
abandonné pendant 20 ans. La commune racheta 
finalement le site et le rénova complètement. 
L’objectif était de lui redonner sa vocation initiale de 
centre récréatif et sportif, mais basé essentiellement, 
cette fois, sur la natation. Pour ce faire, l’architecte 
Pierre Vancraenenbroeck et la société Green 
Concept transformèrent l’ancienne piscine en une 
zone de baignade écologique, composée de 
plusieurs bassins de différentes profondeurs et d’une 
fosse naturelle de plongée.
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FAU V I L L E R S

Luxembourg

Le pain 

DE MON MOULIN
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, avec ses 85.000 hectares de 
paysages et de patrimoine, a d’innombrables trésors à offrir. Parmi eux, 
le Moulin de Hollange qui, depuis sa restauration dans les années 90, 
sent bon le pain à l’épeautre cuit sur pierre.

 I Gilles Bechet

Vers 1900, la province du Luxembourg comp-
tait encore 420 moulins hydrauliques en acti-
vité. Aujourd’hui, le Moulin de Hollange est 
l’un des derniers en Belgique. Et il fait ce que 

savent le mieux faire les moulins, moudre la farine.
C’est au XVe siècle, comme l’attestent des documents de 
la Cour des Comptes, qu’un premier moulin démarra 
ses activités à Hollange alimenté par le cours de la 
Strange, un affluent de la Sûre. Son histoire moderne 
commence en 1860 avec sa relocalisation à l’emplace-
ment qu’il occupe toujours aujourd’hui et se complète 
en 1947 par la mise en place d’une minoterie artisanale 
et par la production de farines de fine mouture. Depuis 
lors, la roue, les engrenages et les meules de silex du 
vieux moulin et de la minoterie ont continué à tourner 
inlassablement pour produire une farine de fine mou-
ture à partir de blé d’épeautre cultivé en Wallonie.

Une même passion, de père en fille
Tombé amoureux de la bâtisse et de son site, Dominique 
Delacroix abandonne son boulot dans l’industrie phar-
maceutique pour devenir meunier. Il fait l’acquisition 
du moulin en 1991, entreprend de restaurer l’installation 
et de réhabiliter tout son environnement en créant des 
étangs lacunaires et en restaurant les prés humides.
En 2010, c’est sa fille Adrienne qui met les mains dans 
la farine. « Mon père m’avait transmis sa passion pour la 

saveur des goûts authentiques et je ne trouvais pas mon équi-

libre personnel dans mon métier d’avocate. » explique celle 
qui a donc poursuivi la rénovation du moulin et conforté 

la qualité artisanale de la production. « On travaille uni-

quement avec des farines d’épeautre naturelles, dépourvues 

de toutes les « crasses » que l’on retrouve dans la grande majo-

rité des farines et des pains – même bio – et, grâce à la mou-

ture traditionnelle, on préserve les éléments nutritifs essentiels 

de la farine. »

Rien à cacher
Le pain et les farines du moulin ont désormais acquis 
une réputation qui dépasse les frontières de la Province 
du Luxembourg. Fiers de leurs produits, du pain 
d’épeautre blanc ou gris, cuit sur pierre ou sur platine, 
ces artisans n’ont rien à cacher. En réaménageant le 
magasin, qui est ouvert du mercredi au samedi, ils ont 
voulu offrir une vue directe sur l’atelier. Les plus curieux 
peuvent ainsi jeter un œil au moulin, voir tourner sa 
roue et sa meule, et y sentir les vibrations et ce bouquet 
de parfums particuliers où se mêlent les odeurs de bois, 
de silex et de farine.

M O U L I N  D E  H O L L A N G E

Route de la Strange 87
B-6637 Hollange (Fauvillers)
+32 (0) 61 26 68 76
 
www.moulindehollange.be

© Moulin de Hollange © Moulin de Hollange
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La Houblonde, 

UNE BIÈRE « DYNAMISÉE »
Brassée de façon artisanale à la brasserie 
Brunehaut, au sud de Tournai, la Houblonde se 
distingue de ses concurrentes par la nature de son 
eau. Une eau dynamisée, régénérée selon un 
protocole qui reste évidemment secret.

 I Alain Voisot

B R U N E H AU T

Hainaut

Il se crée une nouvelle microbras-
serie tous les mois en Wallonie. 
C’est dans l ’air du temps et de 
futurs grands brasseurs sont en 

train de mijoter dans le fond de leur 
garage le miracle brassicole qui va 
bousculer l’oligarchie des « Grands » 
de Belgique. Pour se distinguer dans 
ce flot de nouveautés, il faut vraiment 
fa ire la di f férence et, avec la 
Houblonde, nous approchons une 
équipe qui a choisi de travailler sur le 
pilier central de l’art brassicole : l’eau.
Cette approche est en soi unique, car 
très peu de bières mettent en valeur cet 
élément qui est pourtant largement majo-
ritaire (90 %) dans leur composition. 
Comme pour le thé ou le whisky, la qualité 
de l’eau est un élément déterminant pour la 
suite du processus de fabrication.
La particularité de la Houblonde est d’être la 
première bière créée avec de l’eau dynamisée. 
Quant elle jaillit de la nappe phréatique, cette eau 
est naturellement pure. Mais à la brasserie 
Brunehaut, comme le veulent ses créateurs, elle 
sera, en plus, physiquement dynamisée, c’est-à-dire 
régénérée. Après avoir fait surface, elle suit un trai-
tement naturel « mécanique et magnétique ». Elle 
passe dans un vortex très puissant qui lui procure une 
énergie cinétique, puis dans un champ magnétique 
produit par des aimants permanents. Le procédé per-
met de lui rendre ses propriétés d’eau vive comparable 
à celle que l’on peut retrouver dans l’eau des torrents et 
des sources de montagne. Ce processus de régénération 
de l’eau est élaboré selon un protocole qui reste évi-
demment secret.
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DES VALEURS SYMBOLIQUES
Respectueux (amoureux ?) de la « divine proportion » que l’on retrouve dans la nature, les 
créateurs de la « bière dynamisée » ont fait en sorte que chaque vecteur du logo « Houblonde » 
mesure 1,618 cm, soit le nombre d’or.
Le code barre de leur bière n’est pas non plus le fruit du hasard :
5 41 = sont les chiffres correspondant à la Belgique
1065 = sont les chiffres correspondant à la Brasserie Brunehaut
3, 5, 8, 13 = sont les chiffres choisis par Houblonde et les premiers de la suite de Fibonacci  
(liée au nombre d’or)
8 = code de vérification automatique (le 8 universel qui fait partie de la suite de Fibonacci)

Reproduire de façon 
accélérée le cycle  

de l’eau
Christophe Carrette, 
manager de Houblonde, 
explique pourquoi l’eau 
doit être redynamisée : 

« A notre connaissance, 

aucune bière ne provient d’une 

eau jaillissant naturellement d’une 

source. La plupart utilisent de l’eau du robinet qui est un 

mélange d’eaux provenant de nappes phréatiques et d’eaux de 

surface qui ont été traitées par des stations d’épuration. Or, il 

est fondamental de s’intéresser à la qualité naturelle de l’eau 

eu égard à son influence qualitative et gustative sur la bière. 

En effet, seules des eaux qui jaillissent naturellement mus par 

leur propre énergie présentent des qualités structurelles et 

énergétiques – dans le sens énergie photonique, soit de l’éner-

gie lumineuse – particulières. La dynamisation de l’eau vise 

à reproduire de façon accélérée le cycle de l’eau afin de rendre 

à celle-ci ses particularités structurelles et énergétiques. »

En collaboration avec l’UCL
La recette de la Houblonde a été élaborée avec le 
concours du laboratoire des sciences et technologies 
brassicoles de l’UCL, le plus ancien institut universitaire 
brassicole du monde, aujourd’hui installé à Louvain-la-
Neuve. « Nous avons collaboré avec les professeurs Sonia 

Collin et Marc Maudoux de l’UCL afin d’objectiver la 

différence de goût produite par le dynamisation de l’eau de 

brassin », explique Christophe Carrette. En effet, des 
experts ont comparé à l ’aveugle les effets de la 
dynamisation de l’eau sur deux bières brassées de façon 
identique. L’une à l ’eau dynamisée, l ’autre pas. Cinq 
dégustateurs avertis (professeurs brassicoles de l’UCL 
et maîtres brasseurs) sont arrivés à la même conclusion : 
la bière dynamisée est objectivement plus claire, plus 
fine, plus douce, plus légère, plus rafraîchissante et 
désaltérante, plus pétillante et elle a moins de post-
amertume que la bière non dynamisée. C’est pour cela 
que les fondateurs de la Houblonde indiquent que leur 
bière puise toute la puissance de la nature au service du 
goût.

Houblon, malt, vanille et élixir floral
Fabriquée à partir des malts Weyermann de Bamberg 
et des houblons de Poperinge, la Houblonde contient de 
la vanille de Nouvelle-Guinée, obtenue par infusion de 
la gousse entière, et de l’élixir floral d’une fleur sauvage, 
l’Astrantia Major (ou Grande Astrance, originaire des 
Pyrénées), obtenu par macération solaire de la f leur 
entière On la trouve à plus de 1.400 mètres d’altitude. 
Résultat : la Houblonde a reçu le label Bio européen. Et 
elle est brassée à Brunehaut, dans l’une des rares bras-
series en Europe dont 100 % de la production est « bio ».

www.houblonde.com

Eau après passage  
dans le vortex.

Eau sortant  
du robinet.



LES LEADERS DE LA DISTRIBUTION 
& DE L’AFFICHAGE CULTURELS

MARKTLEIDER IN CULTURELE 
DISTRIBUTIE EN AFFICHAGE

+32 (0)4 234 94 88        www.culture-promotion.com
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Le décor est celui de l’ancienne Banque Nationale de Belgique. Construit dans 
les années 60 sur les plans de l’architecte Marcel Van Goethem, le bâtiment a été 
rénové et transformé en 2011. Le projet était de créer un nouvel espace culturel 
dans une infrastructure conçue comme un parcours pouvant être traversé de 
part en part, via une ruelle intérieure qui longe les différents espaces d’activités. 

depuis une « placerelle » surplombant la Sambre jusqu’au centre-ville.
Inauguré en janvier 2017, le Quai 10 regroupe aujourd’hui de salles de cinéma, un espace jeu vidéo et une 
brasserie au sein d’une structure ultra contemporaine. Un lieu inédit qui rassemble, dans un même endroit, 
une démarche culturelle forte et une proposition pédagogique inédite. Au-delà des expositions de jeux 
indépendants et des ateliers créatifs autour du numérique, l’espace « gaming » du Quai 10 axe en effet son 
travail autour d’un important volet pédagogique consacré à l’éducation au premier média des moins de 25 
ans, ainsi qu’à l’éducation par le média interactif et ludique. C’est le premier espace culturel dédié au jeu 
vidéo en Belgique.

THE PLACE TO 
BE WAW !
—  Sur les traces des « Ambassadeurs »

Au fil de l’eau, rencontre avec le Quai 10,  
à Charleroi

Le vrai Tabac de la Semois,  
à Bouillon
Au cœur des années 1960, comme en témoigne la présence de plu-
sieurs séchoirs à tabac dans la vallée de la Semois (voir page 45), la 
fabrication du tabac constituait un élément essentiel de l’économie 
locale. Si les planteurs et les fabricants se font plus rares aujourd’hui, 
quelques passionnés ont voulu perpétuer cette tradition régionale. 
C’est ainsi qu’à Corbion, dans l’entité de Bouillon, Vincent Manil a 
repris, voici 30 ans déjà, une manufacture de son village natal et 
fabrique, en le torréfiant à l’ancienne, un tabac destiné à la pipe ou 
à être roulé. Il s’est aussi spécialisé dans la fabrication de bouchons pour les pipes. Son tabac Semois, 
qui est bien sûr cultivé dans la vallée et traité de façon 100 % artisanale, a atteint un telle réputation qu’il 
a déjà reçu la visite d’un journaliste du New York Times qui s’est empressé d’en vanter les qualités une 
fois rentré chez lui.
Et comme Vincent collectionne tout ce qui touche à l’histoire du tabac, Gaëtane, son épouse, a eu l’idée 
d’annexer un musée à l’atelier. Les visiteurs peuvent ainsi suivre, au rythme de machines datant de 1900, 
les différents étapes de la transformation du tabac depuis sa récolte et découvrir une multitude d’objets 
retraçant son parcours à travers les siècles, les cultures, les us et coutumes.
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Hexapoda, l’insectarium 
surprenant de Waremme
Libellules, coccinelles, mantes, moustiques, mouches, abeilles, 
papillons, sauterelles, puces, poux… Les hexapodes, sous-em-
branchement qui inclut principalement les insectes et qui tirent 
leur nom du fait qu’ils possèdent trois paires de pattes sur leur 
thorax, représenteraient, selon des estimations, 80 % des 
espèces animales. Méconnus du grand public, ils sont souvent 
synonymes de maladies diverses, comme la peste, alors que 
leurs apports sont essentiels dans l ’ équi l ibre des 
écosystèmes.
Depuis 2010, un espace dévolu aux hexapodes s’est ouvert à 
Waremme. « Hexapoda », ou l’Insectarium Jean Leclercq, du 
nom de l’entomologiste liégeois qui enseigna à la Faculté 
d’Agronomie de Gembloux, propose une cinquantaine de 
modules didactiques permettant aux visiteurs de découvrir 

leurs principales caractéristiques (métamorphoses, modes de communication, rôles 
dans la nature, impacts sur l’homme, menaces qui pèsent sur leurs populations…). Des insectes vivants, des abeilles 

dans une ruche en verre, des fourmis moissonneuses et des termites de Saintonge, ainsi que des centaines de spécimens 
naturalisés et de nombreuses photos illustrent et complètent ces modules. La visite se prolonge par un passage dans 
un jardin de 2.500 m² spécialement aménagé pour attirer les insectes butineurs.

Peu connu, malgré qu’il fut discipline olympique au début du XXe siècle, le 
tir à l’arc sur perche verticale consiste à tirer avec des flèches sur des cibles 
de plumes (qui représentent des oiseaux) installées sur des perches de 27,5 
mètres de hauteur. Un sport qui se pratique en plein air mais aussi à 
l’intérieur. C’est à Rixensart, aux abords du site des anciennes papeteries de 
Genval, que subsiste la seule double perche couverte de Wallonie. Construite 
en 1928 et aujourd’hui en instance de classement, cette tour originale fait 
partie des installations de la société « Rixensart Sainte-Croix », un club de 
tir à l’arc où une vingtaine de passionnés se livrent encore à ce sport 
ancestral – dans la Grèce antique, les archers y 
jouaient après la mort de leur chef – et 
participent à des championnats régionaux, 
nationaux, voire internationaux. On peut y 
assister à des démonstrations ou s’inscrire 
pour une initiation. Mais on peut aussi 
franchir la porte dans le simple but de faire 
connaissance avec ce sport jadis très populaire, 
puisqu’un petit musée a été aménagé dans les 
locaux du club. Il abrite une très intéressante 
collection de près de 1.000 pièces : arcs anciens, 
trophées, photos, documents divers…

A la découverte du tir à l’arc sur perche verticale,  
à Rixensart

Tourisme
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Lumières sur les souterrains de Philippeville
Saviez-vous que Philippeville était jadis une place forte imposante à la frontière sud des Pays-Bas hollandais ? Construite 
par les armées de Charles-Quint en 1556 – elle fut baptisée Philippeville en l’honneur du fils et héritier de l’empereur 
– afin de résister à l’avancée des troupes françaises, cette forteresse fut consolidée par Vauban un siècle plus tard. C’est 
à cet ingénieur militaire sous Louis XIV que l’on doit la dizaine de kilomètres de galeries qui se cachent sous la ville 
et qui servaient de défense avancée entre l’enceinte principale et les postes extérieurs. Aujourd’hui, ces souterrains 
constituent les dernières traces de la forteresse puisque celle-ci a été démantelée. Construits avec des pierres de schiste 
du pays, ils sont aujourd’hui visitables sur une distance de… 400 mètres. En effet, de nombreuses sources jaillissent 
dans le sous-sol de Philippeville et les galeries se trouvant à dix ou quinze mètres de profondeur, la plupart sont sous 
eau en permanence ou impraticables. Elles font environ deux mètres de large et sont en cours de restauration. La 

partie accessible aux touristes relie le bastion n°4 
au bastion n°3, où se trouve la chapelle des rem-
parts. Tout au long du parcours, les visiteurs 
peuvent découvrir diverses « niches » de tailles 
différentes, des galeries d’écoute perpendiculaires 
et les emplacements des portes de protection.

La boucle de l’Ourthe, à Esneux
Si la vallée est bien connue pour ses richesses naturelles et son patrimoine 
remarquable, que dire de la boucle de l’Ourthe, ce site exceptionnel classé au 
patrimoine wallon situé à hauteur d’Esneux et de Plainevaux (Neupré) ? Le 
célèbre point de vue de la Roche aux Faucons domine sur sa rive gauche, 
tandis que l’intérieur de la boucle offre un tableau plus doux et champêtre 
avec des pâturages, des cultures, des bosquets et des haies. C’est dans ce 
cadre bucolique que prend place le hameau classé de Ham, tandis que la 
colline de Beaumont renferme les restes d’un site fortifié.
Jusqu’à la moitié du XIXe siècle, l’Ourthe était une voie de communication 
très appréciée pour l’acheminement des matières premières 
(minerais et bois) et l’expédition des produits finis 
de l’industrie liégeoise. Comme le rappelle chaque 
année (3e week-end d’août) la « Fête de la Bètchète », 
à Hony, ces marchandises étaient alors chargées sur 
ces bateaux à fond plat et aux extrémités recourbées 
tirés par des chevaux. Celles-ci empruntaient l’Ourthe 
ou… le canal de l’Ourthe, celui-ci faisant alors partie 
d’un projet hollandais de canalisation visant à relier la 
Meuse au Rhin. Abandonnés à l’Indépendance de la 
Belgique en 1830, les travaux reprirent plus tard sous 
la houlette de la Grande Compagnie du Luxembourg 
qui, entre 1853 et 1857, fit construire le tronçon reliant 
Liège à Comblain-au-Pont. On n’alla pas plus loin en 
raison de la concurrence galopante du chemin de fer. 
Rocambolesque !

Tourisme
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Au Bois du Cazier
• « HF4. Fierté d’hier et de demain » (jusqu’au 21 avril)
 
Entre charbon, feu et acier, en compagnie d’hommes et de machines, 
découvrez l’histoire de notre sidérurgie par une visite virtuelle. 
Interviews, films, photographies, objets et archives seront rassemblés 
et présentés au public dans le Musée de l’Industrie, avec pour but la 
mise en valeur mémorielle du dernier haut fourneau wallon.
Le projet s’articule autour des trois axes que sont la valorisation de 
la mémoire par le biais de témoignages, la valorisation esthétique par 
des collaborations artistiques, et la transmission et la sensibilisation de cette histoire 
industrielle et de ses savoir-faire. L’exposition espère susciter la curiosité et la fierté des Carolos et, surtout, 
des plus jeunes. Grâce à la toute nouvelle application développée par le Bois du Cazier et téléchargeable gratuitement, 
il sera en effet possible de la visiter également via son smartphone.

• Flashmob « Work it out » (le 1er mai)
 
Cet événement est organisé dans le but de célébrer la Fête du Travail et l’héritage culturel et industriel européen. Une 
fête pour toute la famille avec l’occasion d’assister à un flashmob simultané. Des danseurs seront présents pour effec-
tuer la chorégraphie imaginée par l’académie Groove Dance Classes (Outre-Rhin). Celle-ci sera exécutée simultanément 
sur des dizaines de sites post-industriels en Europe et tout sera relayé en direct sur les réseaux sociaux.

www.leboisducazier.be

—  A découvrir
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Au Grand Hornu
• Fiona Tan – « L’Archive des ombres » (du 7 avril au 1er septembre)  

Le MAC’s présente la première exposition muséale en Belgique de Fiona Tan, 
artiste de renommée internationale qui, depuis 20 ans, explore les territoires de la 
mémoire à travers ses installations mêlant photographies, vidéos, films, dessins et 
documents d’archives.
Articulée en deux parties, l’exposition débutera par les œuvres « Depot » (2015) et 
« Inventory » (2012) qui amorcèrent sa réf lexion sur le musée, la collection et les 
archives. Elle y filme respectivement les trésors amassés dans les réserves de 
musées de sciences naturelles à Leiden et à Berlin, ainsi que la collection singulière 
de l’architecte néoclassique (XVIIIe siècle) Sir John Soane constituée de centaines 
d’objets provenant de l’époque gréco-romaine.
Fiona Tan expose ensuite le résultat des deux années de recherches qu’elle a 

menées, à l ’invitation du MAC’s, au Mundaneum (Mons), au sein de ce « Google de papier » qui renferme encore 
des millions de fiches d’index thématiques.
Au cœur de son travail, il y a son interrogation sur le rôle des images, l ’impact qu’elles suscitent, la relation qui 
nous lie à elles, mais elle traite également du mouvement et de l’immobilité, et de leurs modes de représentation à 
travers la photographie et le film. Elle s’attarde désormais aussi sur les raisons qui poussent l ’Homme à collecter, 
archiver et garder, ainsi qu’au pouvoir qu’ont les archives de « représenter et d’interpréter l ’histoire et la place de 
l’Homme dans celle-ci ».

www.mac-s.be
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La Wallonie insolite et gourmande d’Eric 
Boschman
Quel rapport entre Félicien Rops, Nafissatou Thiam, les Géants d’Ath, la bataille 
de Rossignol, en Gaume, où 27.000 français perdirent la vie en 1914 (en une 
journée !), les Aiguilles de Chaleux, en bordure de la Lesse, où Haroun Tazieff 
effectua une chute de 22 mètres en 1943, la liqueur de chicon et les bernardins, 
ces petits biscuits à base d’amandes, spécialités des régions de Fleurus et de 
Chimay ?
Réponse : ce Wallon et cette Wallonne bien connus, cette fête folklorique, cet 
événement tragique, ce lieu qui vaut le détour, cette boisson originale et ce dessert 
typique sont tous ancrés dans la semaine 34 de l’ « Almanach insolite et gourmand 
de Wallonie » d’Eric Boschman, paru en début d’année. Le sommelier et homme 

de spectacle bien connu a en effet eu l’idée d’orches-
trer son nouvel ouvrage en sept rubriques. Pour 
chacune des 52 semaines de l’année, il présente ainsi 
deux Wallon (ne) s – l’un (e) qui est né (e), l’autre 
qui est mort (e) pendant cette semaine –, un évé-
nement folklorique, une anecdote connue ou moins 
connue, un lieu touristique insolite, une boisson 
wallonne incontournable et une recette du terroir. 
Inutile de dire que ce fut un véritable casse-tête afin 
de trouver 364 pépites rentrant dans ce canevas 
mais, rassurez-vous, l’auteur n’a tué personne pour 
arriver à ses fins ! C’est donc fourbu mais ravi de 
ses trouvailles qu’Eric Boschman, qui poursuit sa 
tournée en Wallonie avec son spectacle « L’âge de 
bière », vous propose aujourd’hui cet almanach ins-
tructif, amusant et enivrant. A savourer avec modé-
ration, page par page.

https://ericboschman.be

—  A savourer

« Almanach insolite  

et gourmand de Wallonie »,  

Editions Racine, 128 pages,  

24,95 euros
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WALLONIE
« TERRE D’EAU »
En 2019, c’est l’eau qui sera mise à 
l’honneur ! Tourisme fluvial, randonnées  
le long de l’eau, jardins, attractions,  
musées, sites naturels, produits de  
bouche… les offres touristiques sont 
infinies. Avec l’aide de Wallonie Belgique 
Tourisme, le WAW se jette à l’eau et vous 
convie à l’une ou l’autre découverte.



6262

© Daniel Fouss © Daniel Fouss

n°44

C’est à Charles-Alexis de Montpellier, issu 
d’une famille de maîtres de forges, que l’on 
doit les Jardins d’Annevoie, magnifique 
écrin naturel baigné en permanence par 

le Rouillon et traversé chaque saison par quelque 60.000 
visiteurs. Désireux de magnifier ce domaine qui venait 
de tomber, par héritage, dans l’escarcelle familiale, cet 
amoureux de la nature se lança, en 1758, dans l’agran-
dissement du château et l’aménagement des jardins. Pour 
ce faire, il s’inspira de ses nombreux voyages en Europe, 
ce qui explique cet harmonieux mélange des philoso-
phies française, anglaise et italienne, dans la conception 
des jardins comme des fontaines et jets d’eau. Car si les 
allées se bordent de fleurs au gré des saisons, si les haies 
et les allées de tilleuls et de charmes accompagnent en 
frétillant les pas des visiteurs, c’est l’eau qui est la grande 
attraction du domaine puisque pas moins de vingt-sept 
jeux d’eau (cascades, fontaines et jets) y ont été aménagés 
et constituent les véritables curiosités du site.
« La grande particularité des Jardins d’Annevoie c’est que 

chaque écoulement, chaque jeu d’eau, se fait naturellement, 

explique Nathalie de Changy. Par un long et savant réseau 

de canalisations, l’eau de la vallée est acheminée vers un bas-

sin, le Grand Canal, qui surplombe les jardins et, de là, elle 

s’écoule, par la force de la gravité, vers les cascades et fontaines 

judicieusement aménagées dans chaque partie du domaine. 

Depuis 260 ans, tout fonctionne sans aucune machinerie. »

Dossier

LES JARDINS D’ANNEVOIE, 
UN ARTIFICE DE JETS D’EAU

Situés à Anhée, en Haute-Meuse,  
les Jardins d’Annevoie est un 
domaine vivifiant en perpétuel 
jaillissement. On y vient de très loin 
pour découvrir ses jeux d’eau, 
merveilles d’ingéniosité conçues 
voici 260 années.

A N H É E

Namur
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Chaque cascade a son bruit, chaque jeu d’eau son 
histoire
Et la directrice du site de faire remarquer que si les jardins 
flattent l’œil différemment selon leur architecture – rectiligne 
pour le style français, courbe pour l’italien et sauvage pour 
l’anglaise –, ils interpellent également l’ouïe d’une façon très 
spécifique. « La cascade française est bruyante, elle s’entend de loin ; 

la nappe italienne n’est que murmure, elle descend les marches en 

douceur sans casser l’eau ; la cascade anglaise imite la nature, c’est une 

eau vive qui se faufile à travers la verdure… »

Le Gros Bouillon, le Grand Cracheur, la Fontaine Triton, l’Etang 
des Carpes, le Miroir, le Bassin de l’Artichaut, le Cabinet de 
Minerve… chaque jeu d’eau a sa raison d’être dans l’esprit de 
son créateur-poète. C’est ainsi qu’au centre de la charmille – 
l’Allée des Soupirs –, on peut découvrir le Salon du Sanglier, 
une statue inspirée du sanglier en bronze trônant sur une place 
à Florence et dont le museau est lustré par les mains des passants 
qui espéraient voir ainsi se réaliser leur vœu. Parce qu’il aurait 
été trop onéreux de la réaliser en bronze, Charles-Alexis de 
Montpellier a choisi d’en commander une copie en pierre 
calcaire. Et les visiteurs peuvent formuler un vœu en abaissant 
avec leur main la hauteur du jet de la Fontaine d’Amour toute 
proche.

Un buffet d’eau exceptionnel
Si l’ensemble est dépourvu de machinerie, la présence de plu-
sieurs jardiniers est néanmoins indispensable, été comme hiver, 
afin de maintenir chaque jet en parfait état de marche. Des 
feuilles, une branche, une… anguille, peuvent en effet nuire à 
son bon fonctionnement de sorte que des entretiens doivent 
être faits régulièrement. « Le Buffet d’eau est particulièrement 

bichonné, confie la directrice. C’est le seul en Belgique, et peut-être 

même en Europe, qui soit toujours en parfait état de fonctionnement 

depuis sa création. Il est constitué d’un ensemble de petits jets d’eau 

montant tous à la même hauteur. Les ajutages qui les régulent doivent 

donc être constamment vérifiés. »

Une réhabilitation en cours
Si les jardins et les pièces d’eau ont été conservés dans leur état 
d’origine, il n’en est pas moins vrai qu’au fil du temps la nature 
a fait son œuvre et qu’un travail de restauration et de mise en 
valeur s’impose. C’est l’objectif que s’est fixé la fondation privée 
créée par le Belgo-Suisse Ernest-Tom Loumaye qui racheta le 

domaine d’Annevoie en 2017. « Sous la conduite d’un architecte 

paysagiste, les jardins vont être réhabilités zone par zone, explique 
Nathalie de Changy. Des recherches historiques et des curages ont 

en effet permis d’en apprendre davantage sur leur état initial. C’est 

ainsi que l’on a retrouvé d’anciens jets d’eau. Des fontaines vont donc 

être remises au goût du jour, des statues vont retrouver leur lustre 

d’antan, des haies vont être recalibrées… »

Le château – qui ne se visite pas – n’a pas échappé à ces travaux 
de restauration. Sa façade a ainsi été recouverte d’un nouvel 
enduit de teinte beige, tel que ceux que l’on utilisait à l’époque 
afin de protéger les briques. Les travaux devraient être terminés 
pour ce printemps.

Dossier

Si l’ensemble est dépourvu 
de machinerie, la présence 
de plusieurs jardiniers est 
néanmoins indispensable, 
été comme hiver, afin de 
maintenir chaque jet en 
parfait état de marche.

L E S  J A R D I N S  D ’ A N N E V O I E

Rue des Jardins 37a
B-5537 Annevoie-Rouillon 

(Anhée)
+32 (0) 82 67 97 97

 
www.annevoie.be

« LES COSTUMÉS DE VENISE »
Du 8 au 10 juin, pour la 9e année consécutive, les 
gestionnaires du Domaine d’Annevoie ont invité, sur base 
d’une sélection qualitative très stricte, des participants au 
Carnaval de Venise à défiler et à animer les jardins habillés de 
leurs beaux costumes (plus d’une centaine). Les jets d’eau 
remplaceront les pluies de confettis. Le public sera aux 
premières loges. De même que le château qui tentera de se 
cacher derrière son nouveau masque : sa façade reliftée ! 
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UN NOUVEAU 
BAPTÊME POUR 
WATERHOUSE
Le centre de découverte de l’eau de Chaudfontaine sort dynamisé 
d’un nouveau réaménagement qui a repensé le parcours et 
accentué les interactions multimédia avec les visiteurs. Une 
plongée dans une substance essentielle et familière, mais encore 
insuffisamment connue.

 I Gilles Bechet

C H AU D F O N TA I N E

Liège

Quand on se verse un verre d’eau miné-
rale, on pense rarement à tout le trajet 
parcouru par ces millions de gouttes 
dans les airs et sous terre pour parve-

nir jusqu’à une bouteille. Certaines et certains 
ont peut être un vague souvenir d’un schéma du 
cycle de l’eau, vu au cours de géographie, mais ce 
n’est rien à côté de l ’expérience proposée à 
Chaudfontaine. Depuis 2005, la petite ville que 
Victor Hugo appelait la violette des stations ther-
males s’est dotée d’un centre de découverte de 
l’eau, Source-O-Rama. Après 13 ans d’exploita-
tion, les autorités communales ont senti qu’il était 
temps de revitaliser l ’attraction en repensant 
complètement la dynamique interactive du par-
cours avec une attention particulière aux enfants 
en-dessous de huit ans. De l’extérieur, le bâtiment 

gris anthracite avec ses murs couverts de plaques 
de zinc et son toit pyramidal n’a pas changé. Pour 
son contenu, en revanche, le bureau liégeois des 
Architectes Associés est retourné à ses tables à 
dessin et ses tablettes graphiques pour ré-imagi-
ner un espace intérieur plus fluide et plus com-
pact. Car ce n’est plus une mais deux attractions 
qui se partagent désormais les lieux. A côté du 
centre de découverte de l ’eau, rebaptisé 
WaterHouse, on peut découvrir sur 500 m² un 
parcours didactique dédié aux arts du XXe siècle, 
ArtHouse. En neuf chapitres, il raconte l ’art 
moderne et contemporain de 1850 à nous jours, 
illustré par de 150 œuvres originales de Picasso, 
Dali, Miró, Folon, Magritte, Warhol et bien 
d’autres.

Depuis 2005, la petite 
ville que Victor Hugo 
appelait la violette des 

stations thermales s’est 
dotée d’un centre de 
découverte de l’eau, 

Source-O-Rama.
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Les bienfaits de l’eau et des minéraux
Mais retournons à l’eau. Un nuage peut peser 200 tonnes. Dans 
l’eau liquide, les molécules s’attirent les unes les autres. Une eau 
minérale n’est pas forcément potable. Face à l’écran du quizz, 
vous êtes invité à actionner le buzzer pour démêler le vrai du 
faux. Au bout des 150 questions, réparties en trois niveaux de 
difficulté, vous en saurez déjà un peu plus sur l’or bleu. Les plus 
petits, quant à eux, disposent de modules adaptés. Le road book 
à la main, vous êtes prêt à démarrer votre parcours, à votre 
rythme. Un écran géant présente les différentes étapes du cycle 
de l’eau. Les informations accessibles sur les panneaux tactiles 
sont disponibles en quatre langues. L’eau, présente à 70 % dans 
le corps humain, joue un rôle fondamental dans son dévelop-
pement et dans son bon fonctionnement. Deux bornes tactiles 
permettent de visualiser les bienfaits de l’eau et des minéraux 
grâce à des projections sur des mannequins. Un décor de grotte 
explique le rôle de l’eau, les interactions avec les couches géolo-
giques et les conséquences de son passage. Chaudfontaine attire 
des curistes depuis le XVIIe siècle et on va vous expliquer 
pourquoi.

Un simulateur vous transforme en goutte d’eau
Dans une salle, votre attention est attirée par une porte métal-
lique encadrée de messages d’avertissement. C’est la porte d’en-
trée du simulateur où vous attendent un peu plus de cinq 
minutes de sensations fortes. Bien arrimé à votre siège, vous 
vous transformez en goutte d’eau emmenée dans un voyage 
extraordinaire un peu secouant depuis les nuages jusqu’à l’em-
bouteillage. Après miniaturisation, vous passez dans un vortex 
temporel qui vous fait vivre en une fraction de secondes des 
temps géologiques qui se comptent en années. Les jambes un 
peu flageolantes, vous êtes prêts à poursuivre la visite qui passe 
par un couloir du temps où l’on visualise les six décennies néces-
saires pour produire une eau de source armée de minéraux 
essentiels. Une grande fresque où se nichent quelques invités 
surprise ravira les plus petits.
L’eau est une ressource précieuse malheureusement très inéga-
lement distribuée et consommée en différents endroits du globe. 
Une installation compare la consommation d’eau en Amérique, 
en Asie et en Afrique subsaharienne. De quoi faire réfléchir et 
boire son prochain verre d’eau à longues gorgées. Enfin, la visite 
se termine en musique et en danses avec une fontaine qui exé-
cute une chorégraphie aquatique menée à la baguette par une 
goutte d’eau mélomane.

LE DÉBUT DU THERMALISME
Les origines du thermalisme à Chaudfontaine nous emmènent 
près de 400 ans en arrière avec Simon Sauveur, un pauvre 
paysan qui, apercevant de l’eau à 37° s’écoulant en différents 
endroits de son jardin, eut l’idée de la recueillir dans une 
baignoire qu’il abrita d’une petite hutte. Très vite, cette eau 
naturellement chaude se révéla salutaire pour les douleurs 
articulaires. 

S O U R C E - O - R A M A

Avenue des Thermes 78B
B-4050 Chaudfontaine
+32 (0) 4 364 20 20
 
www.sourceorama.com

Un contenu non figé
WaterHouse est prioritairement orienté vers les familles avec 
son parcours intuitif où chaque étape distille son lot d’infor-
mation à la demande. « Nous organisons aussi des parcours accom-

pagnés destinées à des groupes de visiteurs plus spécifiques, enfants, 

adultes, seniors parfois intéressés par une thématique plus particu-

lière », explique Véronique Servais, responsable commerciale. 
Le public scolaire y est aussi particulièrement choyé avec une 
salle d’animation plus spacieuse et une équipe pédagogique 
renforcée. « La structure permettant d’ajouter et d’améliorer très 

facilement le contenu du parcours, celui-ci n’est pas figé. Nous réflé-

chissons à de nouveaux apports didactiques. Et nous nous efforçons de 

répondre aux attentes et aux questionnements du public, de plus en 

plus concerné par les questions sur l’écologie et l’économie de l’eau. » 



66666666

© WBT-J.P.Remy

n°44 Dossier

Dénommée sans surprise «  Véloroute des  
pèlerins », l ’EV3 s’infiltre dans notre pays 
peu après Aix-la-Chapelle pour en ressortir 
209 bornes plus loin à Erquelinnes, peu avant 

Maubeuge. Durant cette traversée magnifique, elle aura 
salué les villes de Liège, Huy, Namur, Charleroi et 
Thuin, non sans avoir remonté le fil, pendant 160 kilo-
mètres, de deux de nos grands cours d’eau que sont la 
Meuse et la Sambre. Chemin faisant, les cyclistes – et 
les pèlerins ! – auront pris un peu de temps pour admirer 
quelques-uns de nos sites imprimés sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco, à savoir Blegny-Mine, 
ainsi que les beffrois de Namur, Charleroi et Thuin.
A l’exception de quelques tronçons, l’EV3 s’effectue en 
site propre. Depuis « Trois Frontières », lieu embléma-
tique situé à la limite de la Belgique, des Pays-Bas et de 
l’Allemagne, le circuit traverse le Pays de Herve en sui-
vant l’ancienne ligne de chemin de fer 38 jusqu’aux hau-
teurs de Liège ; ensuite, il emprunte le RAVeL qui suit 
assez fidèlement les chemins de halage de la Meuse 
jusque Namur, puis ceux de la Sambre jusqu’à la fron-
tière française.

L’EUROVELO 3 LONGE 
L’EAU DE LIÈGE À THUIN

A l’image de l’EuroVelo 5, qui  
relie Londres à Brindisi et traverse 
notre territoire de Roubaix au 
Grand- Duché de Luxembourg, 
l’EuroVelo 3 suit les chemins 
empruntés jadis par les pèlerins. 
Depuis Trondheim (Norvège)  
jusque Saint-Jacques
de Compostelle (Espagne).

P R O  V E L O

+32 (0) 2 517 17 65
 
https://eurovelobelgium.be

Aperçu de l'itinéraire

Des packages liés à l’Unesco et à l’eau
Cette route, qui est bien sûr balisée, peut fort bien se 
découvrir tronçon par tronçon. A l’attention de ceux et 
celles qui désirent lever le pied afin de ne passer outre 
les curiosités et richesses culturelles à proximité, l’as-
sociation Pro Velo prépare pour ce printemps cinq pac-
kages touristiques le long de l’EuroVelo 3. Ces balades 
à vélo proposeront diverses thématiques comme « Les 
patrimoines de l’Unesco » et « L’eau ». Elles mettront en 
avant les principales villes traversées par cette route et 
incluront des lieux d’hébergement et de restauration 
« Bienvenue Vélo », des visites de musées, des entrées à 
certains sites touristiques Unesco et des découvertes de 
spécialités gastronomiques.
Personnellement, nous avons choisi ici de mettre en 
avant trois attractions situées à proximité de l’EV3 et 
liées à la thématique de l’eau : l’Aquarium-Muséum à 
Liège, la Charlie’s Capitainerie à Namur et l’Ecomusée 
de la batellerie à Thuin.
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L’AQUARIUM-MUSÉUM,
LE PLUS RICHE BASSIN  
DE LA VALLÉE DE LA MEUSE

Pôle d’excellence de la biodiversité animale, l’Aquarium-
Muséum universitaire de Liège est reconnu comme 
« Attraction touristique 4 soleils » par le Service Public 
de Wallonie. Si la partie Muséum permet de découvrir 

la richesse du monde animal par le biais de 20.000 spécimens 
naturalisés ou sous forme de squelettes, la partie Aquarium 
propose une immersion – c’est une façon de parler, vous resterez 
bien au sec ! – dans l ’extraordinaire diversité de la faune 
aquatique. C’est ainsi qu’une cinquantaine de bassins accueillent 
près de 2.500 poissons vivant dans les océans, les mers, les lacs 
et les rivières, tant de l’Europe que des régions tropicales : les 
légendaires piranhas, les murènes, les requins à pointes noires, 
les Demoiselles des récifs coralliens, les poissons clowns et leurs 
anémones, les poissons à respiration aérienne, les tilapias, les 
brochets, anguilles, perches et autres poissons de chez nous…
L’Aquarium-Muséum étant également un outil de recherche et 
d’enseignement, ses scientifiques œuvrent à la reconstitution 
fidèle des milieux aquatiques. C’est ainsi qu’ils se sont penchés 
sur le Mégalodon, une espèce de requins ayant disparu voici 2,5 
millions d’années lors d’une phase glaciaire. Deux à trois fois 
plus grand que le grand requin blanc actuel, il pouvait mesurer 
entre 16 et 20 mètres de longueur pour un poids de 40 à 60 
tonnes. Il devait se nourrir de gros poissons, phoques, baleines 

et tortues, happés par ses mâchoires 
qui comportent jusqu’à 182 dents 
crénelées pouvant mesurer 18 centimètres. Vous ne vous rendez 
pas bien compte de la taille du monstre ? Une reproduction taille 
réelle d’une mâchoire de Mégalodon est exposée à l’entrée de la 
salle. Jetez-vous dans sa gueule et faites-vous photographier ! 

A Q U A R I U M - M U S É U M

Quai Édouard Van Beneden 22
B-4020 Liège
+32 (0) 4 366 50 21
 
aquarium-museum.uliege.be

L I È G E

Liège



6868

© WBT-Denis Erroyaux

© WBT-Denis Erroyaux

n° 44 Dossier

LA CHARLIE’S CAPITAINERIE,
DEUX PORTS TRÈS PLAISANTS 
À NAMUR

En initiant la rénovation des capitaineries de Namur, en 
2014, l’objectif premier des repreneurs était de relancer 
l’activité de plaisance et de redynamiser les bords de 
Meuse autour de la capitale wallonne.

Aujourd’hui, Charlie’s Capitainerie contrôle deux ports de plai-
sance, l’un à Jambes en face du casino, l’autre à Amée, et propose, 
du 15 avril au 15 octobre, un espace de loisirs, de culture et de 
sport convivial et accessible à tous.
Si la plaisance brasse un public international venant en majorité 
d’Europe, le développement des services, des animations et des 
infrastructures à Jambes, dont la terrasse flottante où il fait bon 
se délasser par beau temps, séduit de plus en plus les Namurois 
comme les visiteurs de passage. Deux attractions sortent du lot : 
le paddle et le catamosan. La première peut être vue comme une 
activité de loisir, permettant de s’aventurer joyeusement sur la 
Meuse en famille, entre amis ou entre collègues, mais également 
sportive, un club ayant vu le jour à Amée en 2018. Quant aux 
catamosans, ces confortables bateaux de 4, 8 ou 12 places, leur 
conduite est si aisée que tout un chacun, moyennant un écolage 
cinq minutes, peut en prendre les commandes et s’en aller navi-
guer autour de la Citadelle ou admirer la vallée jusque 
Profondeville.

C H A R L I E ’ S  C A P I T A I N E R I E

Boulevard de la Meuse
B-5100 Namur
+32 (0) 476 23 31 42
 
www.lacapitainerie.be

N A M U R

Namur

UNE COURSE DE  
STAND UP PADDLE
Une date à retenir, celle du « Happy 
Summer », les 27 et 28 avril. Durant ce 
week-end d’inauguration de la saison, les 
diverses activités de la Capitainerie seront 
mises en avant. Cerise sur l’eau : le samedi 
aura lieu la manche belge de l’Euro Tour de 
stand up paddle qui verra s’affronter le gratin 
mondial de la discipline entre le port de 
Jambes et l’écluse des Grands Malades.  
Les amateurs pourront également s’aligner 
au départ .
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L’ECOMUSÉE 
DE THUIN,
RETOUR À LA 
BATELLERIE

Entre Thuin et la batellerie, c’est une longue his-
toire d’amour qui remonte à des temps immé-
moriaux. Début du XXe siècle, Thuin comptait 
plus de 1.100 chefs de famille bateliers sur une 

population de 5.000 habitants. Le Thudo, l’Ecomusée 
de la batellerie, offre la possibilité aux visiteurs de plon-
ger dans ce monde passionnant. A bord de la 
péniche-musée, amarrée au quai de Sambre sur la rive 
droite de la ville, ils découvriront la vie batelière à 
Thuin, les différentes étapes de la construction d’un 
bateau, les systèmes de communication, les événements 
de guerre… Ces différents thèmes sont expliqués et pré-
sentés grâce à de multiples documents d’origine comme 
d’anciennes cartes postales, des plans de construction 
d’époque, des maquettes, des objets particuliers ayant 
trait à la vie batelière… Attention : le musée n’est acces-
sible que sur réservation.
Dans la foulée, les visiteurs pourront déambuler – munis 
d’un plan ou sur les pas d’un guide – dans le Quartier 
des Bateliers (ou des mariniers), le plus vieux quartier 
de Thuin. C’est là que vivaient les bateliers quand ils 
regagnaient leurs pénates. Au détour des ruelles, ils 
découvriront de nombreux vestiges de cette époque : des 
ancres, des mâts, des morceaux de coque ou encore les 
noms des bateaux qui décorent les façades de ces maisons 
très typiques.

E C O M U S É E  D E  L A  B A T E L L E R I E

Quai de la Sambre
Rue ‘t Serstevens
B-6530 Thuin
+32 (0) 71 59 54 54

T H U I N

Hainaut
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DES CROISIÈRES  
ET DES ASCENSEURS  
Envie de vous balader sur l’eau tout en découvrant quelques 
fleurons de notre patrimoine ? Les Circuits Brabant-Hainaut 
vous transportent de Hal à Strépy-Thieu sur la route des 
ascenseurs à bateaux.

Quand on dit croisières, en Wallonie, on pense tout 
de suite à notre belle vallée mosane dont l’encaisse-
ment et le caractère sauvage croissent au fur et à 
mesure que l’on navigue de Liège à la frontière fran-

çaise en passant silencieusement aux pieds des impressionnantes 
citadelles de Huy, Namur et Dinant. Hors de cette autoroute 
maritime, il existe des croisières, sans doute moins courues mais 
plus « mouvementées », qui permettent d’allier les plaisirs de la 
détente à la découverte d’un pan majeur de notre patrimoine 
historique dédié à l’eau. En collaboration avec Brussels by Water, 
pour Bruxelles, et Kanaaltochten Brabant, pour la Flandre, 
l ’association Circuits Brabant-Hainaut soutient et promeut 
l’utilisation touristique, éducative et récréative des voies d’eau 
en Belgique centrale.
De début mai à fin septembre, elle propose des croisières entre 
Hal et Strépy-Thieu, en empruntant le canal Bruxelles-Charleroi 

et le nouveau canal du Centre. Sur ces parcours, trois perles de 
notre patrimoine : le Plan incliné de Ronquières, le pont-canal 
du Sart et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, et le canal 
historique du Centre flanqué de ses quatre ascenseurs hydrau-
liques classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Concrètement, il existe trois formules, mises intelligemment 
en place afin d’assurer l’ensemble des croisières, du vendredi au 
dimanche, avec un seul bateau. « En dehors de ces trois journées, 

des circuits sur mesure, avec location complète du bateau, peuvent 

également être organisés moyennant réservation, précise Catherine 
Demol, responsable pour Brussels by Water, laquelle signale 
également que c’est Rivertours qui coordonne l’aspect pratique 
et s’occupe des réservations, et que ce sont des animateurs de 
l’asbl Guides du Canal qui sont chargés de fournir toutes les 
informations utiles durant les croisières.

I T T R E

Brabant Wallon

T H I E U

Hainaut

Des croisières qui 
permettent d’allier les 
plaisirs de la détente à 
la découverte d’un pan 
majeur de notre 
patrimoine historique 
dédié à l’eau.

© Rivertours
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LES CIRCUITS

• Hal – Ronquières (vendredi après-midi)
Cette croisière d’une demi-journée traverse les paysages du Brabant flamand puis du Brabant wallon en remontant le Canal Bruxelles-
Charleroi. Le bateau franchit les écluses d’Ittre et de Lembeek et s’arrête au pied du Plan incliné. Les navetteurs qui ont pris leur vélo à 
bord peuvent retourner à leur point de départ en suivant les chemins de halage ou les itinéraires points-nœuds, les autres monteront 
dans le bus de retour mis à disposition par les organisateurs. Pour des raisons de timing, la visite du Plan incliné et de sa tour de 150 
mètres n’est malheureusement pas prévue au programme.

• Ronquières – Strépy-Thieu (samedi matin)
Après un départ vertigineux sous forme d’ascension du Plan incliné (67 mètres de dénivellation sur une longueur de 1.432 mètres), le 
circuit suit le Canal Bruxelles-Charleroi jusque Seneffe, puis le Canal du Centre et l’impressionnant pont-canal qui surplombe, pendant 
500 mètres, la vallée du Sart et le nœud-routier d’Houdeng-Aimeries (La Louvière). C’est « le pays où les bateaux volent ». Arrivés à 
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, les navetteurs boucleront leur ceinture avant de descendre les 73 mètres de dénivellation 
dans un bac mû par un impressionnant système de câbles et de treuils (la translation dure 40 minutes). Le bateau poussera ensuite 
une pointe jusqu’au Canal historique du Centre et l’ascenseur hydraulique n°4, avant de revenir à l’ascenseur de Strépy-Thieu où un 
car ramènera tout le monde à Ronquières. Bon à savoir : les cyclistes sont les bienvenus à bord. S’ils le désirent, ils pourront être 
débarqués à Seneffe ou à Thieu et poursuivre leur balade via le RAVeL.

• Strépy-Thieu – Hal (dimanche)
Si l’embarquement est prévu à Strépy-Thieu, ce circuit d’une journée part en réalité de Hal où un car emmènera les participants 
jusqu’au pied de l’ascenseur funiculaire. Après la remontée fantastique de cet ouvrage, la croisière se poursuivra sur le nouveau Canal 
du Centre. A la jonction avec le canal historique, une courte promenade est prévue jusqu’à l’ascenseur hydraulique n°1 (Houdeng-
Goegnies). La croisière se poursuivra ensuite sur le Canal Charleroi-Bruxelles avec la descente du Plan incliné de Ronquières et le 
franchissement des écluses de Ittre et de Lembeek. A midi, il sera bien sûr possible de se restaurer à bord.

+32 (0) 2 218 54 10
https://www.rivertours.be

© Rivertours
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SAVEZ-VOUS 
DESCENDRE  
LA SEMOIS ? 

Moins tourmentée que la Lesse, la Semois est une rivière paisible qui 
serpente dans une vallée large et souvent encaissée. Un lit idéal pour une 
descente facile. Mais par quel moyen ? Si Récréalle propose le kayak, 
Semois Aventure préfère le radeau… à construire soi-même.

B O U I L LO N

Luxembourg

Situé à Alle-sur-Semois, à 25 kilomètres de 
Bouillon et à une vingtaine de Bohan, près de la 
frontière française, Récréalle est un centre 
récréatif qui propose de nombreuses activités 

pour les familles : mini-golf, escalade, tir à l’arc, luna 
park, paint ball, bowling, plaine de jeux, quad, balade 
en Segway, location de vélos, espace horeca… Rien 
qu’avec ces animations là, il y a déjà matière à y passer 
une journée entière. Mais le succès du centre doit davan-
tage à sa position au bord de la Semois et aux activités 
liées à l’eau : la plage et la baignade, l’aqua-bike et, bien 
sûr, le kayak. Et quand on monte dans un kayak, c’est 
pour descendre la rivière, évidemment !
« Même si elle n’est pas autorisée tout le temps, la descente de 

la Semois est notre activité qui marche le mieux, reconnaît 
le propriétaire, Michel Wauquaire, dont la famille gère 
le site depuis 1981. C’est une véritable immersion en pleine 

nature. Il faut dire que le parcours est aisé et le trafic réduit 

par rapport à la Lesse, rivière beaucoup plus courue qui attire 

davantage les sportifs. Ici, la seule difficulté réside dans la 

durée de certains parcours. Il faut bien sûr tenir compte de 

l’âge des participants avant de se lancer à l’eau. »

A Récréalle, les amateurs ont le choix entre cinq circuits. 
Deux en amont, au départ de Bouillon (25km) ou de 
Poupehan (10km), et trois en aval, au départ de Alle 
jusque Vresse (7km), Membre (11km) ou Bohan (17km). 
La durée de la descente ? Elle est fonction de la vitesse 
de l’eau, mais il faut compter une heure en moyenne 
pour parcourir quatre kilomètres.
« Le centre s’occupe du transport et de la logistique, souligne 

le propriétaire. Nous conduisons en bus ceux qui désirent 

partir de Bouillon ou de Popehan, et nous allons rechercher 

par le même moyen ceux qui partent en aval. »

Un paysage magnifique
Que ce soit en amont ou en aval de Alle, la Semois offre 
un magnifique paysage verdoyant et sauvage. A 
Bouillon, c’est le majestueux château-fort et l’abbaye de 
Clairefontaine qui vous regarderont de haut quand vous 
donnerez vos premiers coups de pagaie. A la sortie de 
la commune, la forêt vous entourera complétement et 

c’est dans un silence impressionnant que vous contour-
nerez le site du Tombeau du Géant (classé Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie). Les méandres de la rivière 
s’enchaîneront à vous donner le tournis mais cela vous 
permettra d’examiner sous plusieurs angles le très joli 
village de Frahan. A Laforêt, où la Semois serpente entre 
les prés, vous ferez attention à bien baisser la tête quand 
vous arriverez au pont de claies, fameux pont en bois 
qui est monté et démonté chaque année, car vous ris-
querez de l’emporter avec vous. Et vous essaierez de 
prendre une photo de l’emblématique pont de Vresse, 
très prisé des artistes-peintres avec ses trois arches irré-
gulières. Enfin, entre Membre et Bohan, vous passerez 
au pied du célèbre point de vue du Jambon, l’un des plus 
fameux de l’Ardenne, qui doit son nom à la forme que 
dessine, sur deux kilomètres, la Semois à cet endroit.

R É C R É A L L E

Rue Léon Henrard 16
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0) 61 50 03 81
 
www.recrealle.com
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S E M O I S - A V E N T U R E

B-6830 Bouillon
+32 (0) 496 52 92 54
 
www.semois-aventure.com
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S’il existe plusieurs organismes qui proposent de louer 
des kayaks le temps d’une descente de la rivière dans 
la région de Bouillon ou de Chiny, Semois Aventure, 
qui dispose d’un grand parc pour les amateurs de 

frissons et de hauteur à Bouillon, a trouvé original de tenter 
l’aventure sur un radeau ! Pas n’importe lequel : un radeau que 
les navigateurs d’un jour fabriquent eux-mêmes avant de le 
mettre à l’eau.
« C’est une activité où l’on travaille beaucoup la cohésion et la dyna-

mique de groupe », explique Patrick Duret, le responsable de ce 
parc dont les activités sont spécialement affûtées pour les 
groupes et les entreprises dans le cadre de team buildings et 
d’incentives. « Le départ se fait à Poupehan. Les candidats reçoivent 

des chambres à air à gonfler, de la ficelle et des rondins de bois. Via 

un briefing, l’animateur leur explique comment faire les nœuds et leur 

montre le résultat auquel ils doivent arriver, puis chacun se met au 

travail en équipe. La confection des radeaux – un pour 4 ou 5 personnes 

– dure entre une heure et une heure trente. »

Tout à l’air de tenir solidement ? Les embarcations sont alors 
mises à l’eau et c’est parti pour une heure (4 kilomètres) de 
descente jusqu’au village de Frahan, à la taverne-restaurant « La 
Passerelle », où des vestiaires sont mis à la disposition des navi-
gateurs. Le moniteur est en option.
« Nous proposons une autre activité pour les groupes qui allie marche 

et navigation, ajoute Patrick Duret. Les participants s’élancent de 

Frahan en suivant le chemin des Crêtes, où nichent les ruines du châ-

teau de Montragut, pour une marche d’orientation d’une heure environ 

au cours de laquelle ils doivent répondre à des questions. Arrivés à 

Poupehan, ils construisent leurs radeaux et reviennent en suivant la 

rivière. Nous appelons cela le « duathlon de la Semois ».

DES RADEAUX 
À CONSTRUIRE 
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L’AQUASCOPE  
DE VIRELLES, 
LÀ OU LES POISSONS 
RENCONTRENT  
LES OISEAUX  
Implanté autour de l’un des plus beaux étangs de Wallonie, à trois 
kilomètres de Chimay, l’Aquascope de Virelles propose une découverte 
ludique et éducative de la nature. En immersion dans le monde aquatique 
ou à un poste d’observation des oiseaux, le touriste se fait tout petit, 
silencieux, admiratif.

Dossier

L’ étang de Virelles, c’est d’abord l’histoire d’une 
belle reconversion. Avant de devenir une 
réserve naturelle en 1983, le site (134 hectares) 
était en effet le domaine privé des Princes de 

Chimay pour lesquels il constituait à la fois un espace 
récréatif et un vaste terrain de chasse, avant de devenir 
une cible touristique très prisée dans les années 50-60. 
« Par beau temps, on accourait à Virelles afin de se baigner, 

de s’adonner aux joies du pédalo et du canotage, et faire la 

bringue dans les guinguettes, explique Anne Sansdrap, la 
responsable promotion de l’Aquascope. Peu à peu, cepen-

dant, d’autres activités touristiques autour de l’eau commen-

cèrent à voir le jour en Wallonie et le succès de l’ étang de 

Virelles s’estompa. C’est alors que trois associations, les 

Réserves Naturelles RNOB, Aves – qui se sont ensuite regrou-

pées sous l’appellation Natagora – et WWF, conscientes du 

potentiel nature du site, décidèrent d’en faire une réserve 

naturelle et de lui redonner un second souffle. Afin d’avoir les 

coudées franches et de pouvoir y mener des actions de protec-

tion de l’environnement, elles surent convaincre la Générale 

de Banque d’acquérir le site en 1985 et de le leur louer sous 

forme d’un bail emphytéotique. » 

Concilier le tourisme, la protection  
et l’éducation à l’environnement
Depuis lors, l’objectif de ces associations est de concilier 
le tourisme, la protection de la faune et la flore, et l’édu-
cation par la découverte. Il a cependant fallu attendre 
quelques années pour que la quiétude revienne et que 
des actions concrètes puissent être menées. C’est en 

C H I M AY

Henegouwen
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A Q U A S C O P E  D E  V I R E L L E S

Rue du Lac 42
B-6461 Virelles
+32 (0) 60 21 13 63
 
www.aquascope.be

     JOURNÉE  
«PORTES OUVERTES» AU    
     CENTRE DE REVALIDATION
Le dimanche 19 mai, l’Aquascope offrira l’occasion unique et 
exceptionnelle de visiter son Centre de revalidation des 
espèces aquatiques vivant à l’état sauvage (CREAVES), lequel 
est habituellement fermé au public afin de garantir la quiétude 
totale des animaux en cours de convalescence. Un barbecue 
et différentes animations pour petits et grands seront 
organisés durant la journée qui se terminera par la remise en 
liberté d’un ou de plusieurs oiseaux soignés au centre.

2004, avec la création de l’Aquascope, que le site entama réel-
lement sa mue. Les anciennes installations et les berges en béton 
furent démolies et remplacées par les infrastructures actuelles. 
« Le site a été divisé en deux, explique la responsable. D’un côté, 

l’espace ludique, avec la pleine de jeux, le coin barbecue et les deux 

gîtes insolites en forme de sphère perchés au bord de l’étang ; de l’autre, 

l’espace découverte de la nature avec un parcours touristique entière-

ment retravaillé comprenant un « sentier découvertes », des affûts 

d’observation, un jardin de plantes sauvages, un rucher didactique... 

Entre les deux, le nouveau bâtiment sert à la fois d’accueil et de lieu 

de restauration, mais il englobe surtout des salles d’exposition, un 

espace muséographique qui permet de s’émerveiller en découvrant le 

monde aquatique, et une salle de projection à partir de laquelle les 

visiteurs peuvent observer les oiseaux grâce à des caméras munies de 

zoom et judicieusement placées dans différents endroits du site. »

Un couple de cigognes blanches
Ces caméras, dont les images sont sélectionnées et commentées 
par l’accompagnateur, permettent d’observer en toute discrétion 
la vie sur l’étang ou sur les îlots. On peut ainsi suivre en direct 
la pêche du héron ou la vie des petits oiseaux. A chaque saison 
ses spectacles. Au printemps, les regards se poseront sur les 
nichoirs. Les visiteurs pourront y observer les mésanges, les 
sitelles, voire les chouettes hulottes, durant les périodes de  
construction, de couvaison et de ravitaillement. Ils auront peut-
être la chance d’observer le couple de cigognes blanches qui a 
pris possession d’un îlot boisé voici trois ans. « C’est le seul couple 

nichant à l’état sauvage en Région wallonne. L’histoire est belle parce 

que nous avions aménagé entre les branches d’un arbre une plateforme, 

une corbeille en forme de cône, dans l’espoir d’attirer un couple de 

balbuzards pêcheurs. Ces aigles, comme tous les oiseaux migrateurs, 

adorent faire halte deux fois l’an au « restaurant » de Virelles que 

constitue l’étang avec ses six-sept tonnes de poissons (brochets, perches, 

carpes, tanches, gardons, alevins…). Mais, dès le lendemain, ô surprise, 

c’est une cigogne qui vint prendre possession de l’appartement, suivie 

très vite par une autre. Personne ne s’en plaindra, surtout pas les 

enfants ! »

Il va sans dire que l’Aquascope, parce qu’il a concentré une 
grande partie de ses efforts sur la découverte et la protection de 
l’environnement, est un site très convoité par les écoles. Durant 
les vacances scolaires, des classes bleues y sont organisées. 
L’aventure commence à l’aurore. Deux grands canoës y sont mis 
à l’eau afin d’aller assister au réveil de la nature dans les zones 
sauvages. Et l’émerveillement se poursuit la journée, à chaque 
détour de sentier.
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L’ESCAVÈCHE  
DE CHIMAY, 
L’EAU À LA BOUCHE !  

Elle est liée à l’eau et c’est une 
véritable attraction : l’escavèche 
est un produit du terroir wallon très 
populaire dans la Vallée du Viroin 
et le Pays de Chimay. S’il s’agit 
d’un mets typique très ancien, sa 
recette ne vient cependant pas de 
chez nous. 

L’escavèche semble avoir été importée par les Espagnols 
qui occupaient nos régions à l’époque de Charles-Quint 
(XVIe siècle). Comme il s’agit d’une préparation froide 
à base de poisson et de vinaigre, les soldats pouvaient la 
conserver facilement dans des petits pots. Mais si les 
« conquistadors » l’ont importée dans différents pays 
d’Europe ainsi qu’en Amérique latine, comment se fait-il 
que ce soit seulement dans la région de Chimay qu’elle 
se soit taillée une place de choix dans la gastronomie 
locale ? « Comme le rappellent les noms de certains villages, 

tels que Forges ou Forge-Philippe, les sous-sols ici sont riches 

en minerais de fer qui ont pu être transformés et exploités 

grâce à la force hydraulique provenant de l’eau des rivières 

traversant les reliefs encaissés de la région, explique Philippe 
Demoulin, l’un des derniers producteurs officiels recon-
nus d’escavèche. Et les étangs de forge qui sont nés de cette 

activité – parmi lequels l’étang de Virelles qui s’est formé 
suite à la création d’un barrage sur le ruisseau Nicolas 
fin du XVIe siècle, ndlr – sont devenus de véritables réserves 

à poissons. D’où l’ancrage de l’escavèche dans la Botte du 

Hainaut. Mais elle existe ailleurs. Ainsi, dans la région de 

Namur, on parle de daube de truite à l’escavèche… »

L’aiguillat remplace l’anguille
A Olloy-sur-Viroin, Philippe Dumoulin et ses fils la 
préparent de manière traditionnelle selon un savoir-
faire familial. Le poisson est cuit à la poêle ou au four 
puis conservé plusieurs jours dans un mélange de 
vinaigre d’alcool et de vin rouge, de farine, de vin blanc, 
d’eau, d’épices et d’oignons. Le mets se déguste accom-
pagné de frites – ou de pain – et d’une salade. On aura 
compris que le poisson doit avoir une chair ferme sans 

arêtes, ou avec de petites arêtes pouvant se dissoudre 
sous l’action du vinaigre. D’où le choix de l’an-

guille, sauf que… « l’anguille, aujourd’hui, est 

non seulement impropre à la consommation, 

car c’est un poisson qui accumule tous ses 

résidus dans ses graisses, mais elle est pro-

tégée ! » met en garde le poissonnier. C’est 

pourquoi, notre escavèche est à base d’ai-

guillat (l’anguille de mer) ou de truite. »

A noter que les producteurs locaux ont 
introduit une demande afin d’obtenir, 
pour ce produit de terroir wallon de qua-

lité, une IGP (indication géographique pro-
tégée), au même titre que le jambon et le 
saucisson d’Ardenne, le pâté gaumais et la 

plate de Florenville (pomme de terre).



E X P O

Citropol



787878

n° 44

–
 0

4
TE

N
D

A
N

C
E



7979

©
 S

p
ad

el
 ©

 S
p

ad
el

n°44

Bru, 

LA PERLE DES EAUX    

Avec ou sans 
bulles, l’eau de 
Bru est 
aujourd’hui 
reconnue comme 
« eau de toutes 
les tables ».  
Ses qualités sont 
proches de celles 
des grands vins.  
Et elle a des 
partenariats avec  
la plupart des 
associations 
culinaires de 
Belgique.

 I Marc Vanel

S TO U M O N T

Liège

Tendance
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Savez-vous d’où vient le nom de Bru ? Il s’agit du 
nom d’un hameau situé au cœur des forêts arden-
naises entre le village de Lorcé (où l’on retrou-
verait des ancêtres « de Pardieu », mais c’est une 

autre histoire) et celui de Chevron à quelques kilomètres 
de là. Le nom évoquerait le bruissement produit par le 
gaz s’échappant de la source carbo-gazeuse.
Connues depuis l’Antiquité, les sources de Chevron sont 
données en l ’an 814 par un des nombreux fils de 
Charlemagne, Louis Ier le Pieux, à l’Abbaye de Stavelot, 
qui les exploitera jusqu’au XVIIe siècle. En 1718, un cer-
tain M. de Presseux de Hautregard obtient le droit d’ex-
ploiter les eaux de la source qui, au fil des ans, vont 
commencer à concurrencer les eaux de Spa. Du moins 
jusqu’à la Révolution française qui a anéanti le marché 
des eaux.
Quelques années plus tard, la commune de Chevron 
devient propriétaire des sources de Bru mais les laisse 
s’endormir gentiment. Fin du XIXe siècle, la municipalité 
tente de les vendre, mais leur situation au milieu des 
bois décourage plus d’un amateur, elle décide dès lors de 
les mettre en concession. C’est toujours le cas 
aujourd’hui, même si le bail est à très long terme.
En 1903, la première exploitation industrielle de captage 
et de mise en bouteille est créée par trois Anversois. Elle 
devient en 1925 la Compagnie générale de Chevron qui 
décrochera en 1994 un des premiers périmètres de pro-
tection de Belgique afin de protéger la source de tout 
risque de pollution et de contamination. Ce périmètre 
de 3.865 hectares s’est élargi avec le temps à 4.250 ha 
mais est toujours en vigueur. Ce qui fait qu’il est, par 
exemple, interdit dans cette zone de saler les routes en 
cas de gel afin de ne pas contaminer les nappes phréa-
tiques. Les routes sont dès lors sablées, ce qui est certai-
nement meilleur pour la planète !

Spadel reprend Chevron et lance la Bru,  
l’eau perlée
Une nouvelle page se tourne en 1924 avec Ernest du 
Bois, grand-père de l’actuel CEO de Spadel, qui entre 
dans le capital de Spa-Monopole créée deux ans aupa-
ravant. Sa société Finance et Industrie rachète la Cie 
Générale de Chevron en 1946. Sous l’impulsion de Guy 
Jacques du Bois, la société se transforme en groupe euro-
péen Spadel en 1980 et reprend la gestion des sources 
de Chevron et, un an plus tard, achète les sources de Bru 
et lance dans la foulée le concept « d’eau perlée », syno-
nyme de richesse et de pureté.
Le succès en revient à Marc du Bois qui, après avoir 
introduit avec succès Spa dans le réseau hospitalier, 
embraie avec le marketing de Bru dont la campagne 
publicitaire remporte le prestigieux Grand Effie Award 
en 1996. La renommée de Bru fut alors assurée par des 
grands chefs de renommée mondiale, comme Pierre 
Romeyer ou Pierre Résimont.

Il est, par exemple, interdit dans cette zone  
de saler les routes en cas de gel afin de ne pas 
contaminer les nappes phréatiques.

PIERRE LE GRAND…  
BUVEUR D’EAU !
Selon l’ouvrage « Chevron dans le passé » de Walter Jamar, cité par la 
Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire sur son site, le tsar 
Pierre le Grand, en cure à Spa en 1710, serait venu plusieurs fois  
à Bru où « il buvait 21 verres d’eau, mangeait 12 figues et six livres  
de cerises, après quoi il s’en retournait souvent à pied à Spa en  
se promenant ».

Le cerf, symbole de la marque BRU



8181

 ©
 S

p
ad

el

n°44Tendance

BRU  
EN CHIFFRES
 

39 millions
de litres/an

0,15 %  
à l’export 

27  
collaborateurs 

2  
lignes de production 

Une nouvelle usine à Lorcé
En 2000, après le décès accidentel de son frère, Marc du 
Bois reprend la direction de Spadel, d’abord avec Jean-
Philippe Despontin, puis seul à partir de 2012. Les 
années 2000 sont des années de changement. Désormais 
dotée des plus hautes certifications (ISO 9002 et ISO 
14001 pour son management environnemental), Bru-
Chevron se développe rapidement et installe une nou-
velle usine à Lorcé en 2001. Un vaste programme de 
démantèlement de l’ancienne usine est entamé avec, 
notamment, la plantation de 400 arbustes afin d’y res-
taurer la biodiversité originale, le développement 
durable étant l’une des préoccupations majeures de l’en-
treprise. D’autres mesures environnementales ont éga-
lement été prises : électricité verte, bouteilles en plas-
tique de plus en plus légères, traitement des eaux 
usées, etc.
Premier sommelier de Belgique 2000, Xavier Faber 
entre chez Spadel en 2009 où il devient « Ambassadeur 
Bru ». « Lorsque je suis arrivé, se souvient-il, avec les équipes 

de vente “Top Gastronomie”et “Horeca”, notre ambition était 

de placer Bru dans toutes les belles maisons étoilées, ainsi que 

dans les enseignes bien notées par Gault&Millau. Aujourd’hui, 

nous avons des partenariats avec la plupart des associations 

culinaires de Belgique. »

Un équilibre minéral stable
Et celui qui est aujourd’hui Field Sales Manager 
Bruxelles et Sud de poursuivre : « L’eau de Bru est naturel-

lement pétillante, elle est parfaitement destinée à la gastro-

nomie pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est pauvre en 

sel, elle n’efface ni n’altère le goût des aliments. Calcium et 

magnésium sont en équilibre parfait, sa teneur naturelle en 

CO
2

 est de 4,4 g/litre, avec une minéralisation de 160 mg/litre 

de résidu sec. » Cela peut sembler un peu abstrait, mais 
son équilibre minéral est comparable à celui des vins de 
qualité ! Le tout demeure stable dans le temps et a permis 
la reconnaissance de cette eau unique en « eau minérale 
naturelle » par le Ministère de la Santé publique, 
aujourd’hui SPF Santé.
« Pendant plusieurs années, pour prouver que Bru se dégustait 

partout, nous avons lancé les « Tables perlées », souligne 
Xavier Faber. Il s’agissait d’événements gastronomiques qui 

se déroulaient dans les endroits les plus improbables : dans un 

musée, dans les bois, dans une gare… »

Une Bru sans bulles
La quasi totalité de la production s’achète et se boit en 
Belgique : « Nous nous plaçons comme un acteur local avant 

tout. Parler d’export est probablement un grand mot, car nous 

n’exportons que 0,15 % de la production, soit moins de 60.000 

litres ! Un peu dans le nord de la France et aux Pays-Bas, avec 

quelques ventes aussi au Brunei, en Grèce ou en Chine. »

En 2006, Spadel a lancé la Bru plate, c’est-à-dire non 
gazeuse mais avec la même qualité. Plusieurs formats 
existent désormais et sont diffusés tant dans l’Horeca 
(en verre) que dans les magasins st supermarchés (en 
PET). « Les deux eaux se complètent parfaitement et sont 

devenues inséparables de la table, conclut le manager. Je ne 

bois plus que cela, mais cela doit être une déformation 

professionnelle… »

En 2006, Spadel a lancé la Bru 
plate, c’est-à-dire non gazeuse mais 
avec la même qualité.  « Les deux 

eaux se complètent parfaitement et sont 

devenues inséparables de la table. »

www.bru.be
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Après avoir été longtemps déconsidérée, l’eau est aujourd’hui, en 
Wallonie, un élément polarisant de projets de revalorisation urbaine. 
L’eau au cœur de la cité contemporaine ? L’engouement est certain. Son 
usage durable nécessite cependant de bien mesurer ses implications. 

 I Carole Depasse

Tendance

Le retour de l’eau

AU CŒUR DES VILLES

L’eau a toujours suscité des sentiments ambigus. 
D’un côté, elle est une contrainte, une cou-
pure, un problème ou un risque. De l’autre, si 
elle est maîtrisée, elle est un formidable atout 

de développement économique, notamment dans les 
secteurs touristique et culturel. Échange avec Yves 

Rahir, urbaniste au sein de l’agence Agua (Association 
du Groupe Urbanisme & Architecture), à Louvain-la-
Neuve, militant de la réintégration fonctionnelle et 
esthétique de l’eau sous toutes ses formes dans les villes 
wallonnes.
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Existe-t-il un regain d’intérêt pour l’eau au cœur de la vie 
citadine ?
Longtemps, nous avons regardé l’eau comme un outil technique 
favorisant les échanges commerciaux et un objet que l’on pou-
vait salir impunément, un égout à ciel ouvert. Le f leuve, la 
rivière ou le ruisseau était devenu un élément négatif auquel on 
tournait le dos. Aujourd’hui, et la culture du voyage nous y aide, 
nous redécouvrons la beauté de villes où l’eau est un acteur 
principal. Notre regard sur l’eau change. 

Toutes les villes wallonnes ne sont pas Venise ou Bruges !
Certainement ! Mais il y a toujours quelque chose à tirer « du fil 
de l’eau » d’autant plus s’il s’agit de milieux urbains en recherche 
de revalorisation. Lessines est un bel exemple sur lequel nous 
travaillons actuellement. C’est le cas typique d’une ville qui a 
nié sa rivière pendant des décennies. Comme l’eau n’a plus été 
regardée comme une valeur, la ville, souffrant de la désindus-
trialisation, a continué de s’appauvrir. Que faire pour inverser 
le mouvement ? Tendre un miroir aux Lessinois et leur démon-
trer le potentiel de l’eau : la Dendre, son canal, ses vestiges indus-
triels, son grandiose patrimoine historique, son chemin de 
halage, ses ponts, ses trous de carrière, ses îlots, ses paysages 
humides… La mission confiée à Agua est d’établir des schémas 
d’aménagement urbain qui suivent le fil de l’eau et définissent 
des lieux exploitables durablement. Ici, des attaches pour bateaux 
de tourisme, là, des logements nouveaux qui profiteraient d’un 
cadre paysager exceptionnel. À Lessines, l’eau est un outil fabu-
leux de marketing économique pour attirer des investisseurs 
qui auraient compris que la ville revalorisée est un lieu de vie 
idéal. Il y a des écoles, une gare, des axes routiers proches, de 
l’emploi (Baxter), des infrastructures culturelles uniques (l’Hô-
pital Notre-Dame à la Rose) et un environnement bucolique.
En Wallonie, le regain d’intérêt pour les « milieux d’eau » - dont 
elle ne manque pas - est général. Nous menons également un 
travail de réflexion pour le développement d’un éco-quartier 
au centre de Seneffe, le long du canal. Voyez aussi ce qui a été 
fait des quais de la Sambre au niveau de la Ville basse de 
Charleroi ou des quais de l’Escaut à Tournai. C’est splendide ! 
Oui , l’eau attire.

Agua a travaillé de longues années sur le tourisme à Durbuy. 
L’eau fut au centre de votre réflexion ?
Durbuy, c’est une aventure qui a commencé en 1989. Voilà 
presque 30 ans que la « plus petite ville du monde » nous fait 
confiance. Pour comprendre Durbuy, il faut remonter le temps 
et s’intéresser aux anciens plans de la ville. Au Moyen-âge, 
Durbuy était enclose de murs défensifs et complètement encer-
clée et protégée par l’Ourthe. La rivière a toujours été l’élément 
qui charpente la ville même si son tracé a évolué au cours du 
temps. Agua s’est penché sur les modalités de la réintégration 
de l’eau, apprivoisée et contenue, dans et autour de la vieille ville 
pour mettre en valeur son patrimoine. L’étude fut complexe car 
il s’est agi de construire des ponts et des passerelles pour inter-
connecter les différentes zones urbaines, de penser des espaces 
de parking extérieurs, de créer des parcs pour un cheminement 
vert le long de l’eau et, surtout, de mettre en scène le Grand 
Anticlinal, ce plissement géologique qui culmine au sommet de 
la vieille ville, grâce à un étang agrémenté de jeux d’eau. Cet 
aménagement urbanistique était d’autant plus complexe qu’à 
Durbuy il faut tenir compte d’un contexte inondable récurrent. 
Pour protéger la ville des humeurs de l’Ourthe, avec la collabo-
ration du Ministère de l’Équipement, nous avons monté un mur 
de protection en pierre, f lanqué d’échauguettes qui rappellent 

l’architecture défensive de la ville ancienne. Une manière de 
concilier un acte purement technique à une esthétique d’amé-
nagement et au plaisir puisque ce même mur est devenu une 
agréable balade sécurisée au bord de l’eau. À Durbuy, l’eau qui 
constituait un risque est aujourd’hui un atout de développement 
local.

Plan d'eau de l'anticlinal à 
Durbuy-vieille-ville.
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Pour revenir au Grand Anticlinal, comment l’avez-vous 
aménagé ?
Nous avons fait réapparaître l’eau au pied de la falaise 
sous forme d’un étang artificiel qui profite d’une subtile 
écologie naturelle alliant plantes, poissons, moules d’eau 
et canards. L’eau est dynamisée par l’installation d’une 
cascade encadrant des pierres taillées qui évoquent les 
anciennes meules des moulins. La création de ce plan 
d’eau a enrichi un espace laissé auparavant à l’abandon. 
Un mini-golf, des restaurants, un amphithéâtre sont 
venus s’installés autour. Le lieu s’est remis à vivre, 
magnifié par la mise en scène de l’eau et l’éclairage de 
la falaise. Ces aménagements sont d’autant plus impor-
tants que, dans un futur proche, cet endroit va devenir 
une entrée de la ville. À Durbuy, l’eau vous accueille ! 

Ces installations ne sont-elles pas coûteuses à 
entretenir ?
Comme n’importe quelles installations techniques sus-
ceptibles de tomber en panne ou de souffrir d’une usure. 
Je ne vous apprends rien : l’eau est corrosive. À Durbuy, 
comme dans d’autres communes wallonnes, l’eau est une 
composante de la valorisation du patrimoine. Pourquoi 
les Hollandais, les Allemands, les Français affec-
tionnent-ils cet endroit ? Parce que la ville est belle, et 
pour qu’elle reste belle et attractive, il faut entretenir les 
installations qui la magnifient. Fontaines, miroirs d’eau, 
cascades, pompes… sont des investissements touris-
tiques. Plusieurs fontaines installées en Wallonie par 
Agua sont aujourd’hui en panne et ne sont pas réparées. 
C’est pour nous une grande déconvenue. Il s’agit parfois 
d’un problème de gestion technique, parfois de compé-
tence ou encore d’autorité ou de constance. Quand un 
porteur de projet disparaît, nous perdons parfois celui 
qui avait vu dans la fontaine un élément fondamental 
de la construction de l’image de la ville. Le successeur, 
lui, peut ne plus voir dans la fontaine installée qu’un 
bassin « à ennuis ». Prévoir dans l’appel d’offre des assu-
rances pour la maintenance de l’installation serait une 
solution. Car c’est un désastre si une fontaine ne fonc-
tionne plus alors qu’un « label touristique » la répertorie. 
C’est tromper le visiteur !

 « Quand je franchis le viaduc de Beez, j’imagine un touriste 

étranger qui passerait par là et qui, par la fenêtre de sa voiture, 

jouirait de cette vue unique sur la vallée de la Meuse et sur les 

falaise de Marche-les-Dames. Il ne pourrait que trouver ce 

paysage magnifique ! » (Yves Rahir)

Agua a mis en 
scène le Grand 
Anticlinal grâce  
à un étang 
agrémenté de  
jeux d’eau.

Quel autre projet vous occupe en ce début 2019 ?
Agua exécute un projet d’étude à Barvaux-sur-Ourthe, 
dans l’entité de Durbuy, qui vise également à mettre en 
valeur le cours d’eau. Après des recherches historiques, 
nous avons découvert que Barvaux fut durant 600 ans 
un port de rivière où des anciens bateaux à fond plat, 
appelés betchés, chargés de minerais, faisaient halte. 
Quand le port n’a plus servi, la ville a continué à se 
construire mais en tournant le dos à l’eau. Dans le cas 
présent, notre intervention consiste à rafraîchir la 
mémoire collective et à revaloriser le port et ses quais 
par étapes successives. Recréer des points de débarque-
ment pour de kayaks le long du parcours de la rivière, 
restaurer l’ancien moulin dont a supprimé la roue, net-
toyer le parc communal dont les arbres trop hauts et 
trop nombreux cachent un point de vue sur la rivière, 
revaloriser les berges sur une longueur d’au moins 400 
mètres.
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Le serpent d’eau des Papeteries de Genval
Fermé en 1980, le site des Papeteries de Genval offrait la triste 
vue d’une friche industrielle abandonnée, squattée par du par-
king sauvage. Initié en 2015 par Equilis, les papeteries se trans-
forment progressivement en un nouveau « cœur de ville » com-
binant commerces, logements intergénérationnels et espace 
naturel. Le groupe Agua, sollicité pour la définition du plan de 
masse, étape préalable et obligatoire au permis de construire, a 
immédiatement compris le potentiel à rouvrir la rivière, couverte 
par une dalle de béton, sur une bonne partie de son tracé. « Ce 

fut une démarche très volontariste de la part d’Agua, défendue âprement 

auprès des investisseurs. Et le résultat est sous vos yeux ! À certains 

endroits, là où se sont installés des cafés, au-dessus de l’eau, on pourrait 

croire que nous sommes dans une ville flamande ou des Pays-Bas. La 

Lasne à ciel ouvert est un des éléments les plus structurants du projet 

de réhabilitation. »  (Yves Rahir) 

www.agua-online.be

Quel serait votre projet rêvé ?
Aménager le tracé de la Meuse depuis Givet jusque Namur, voire 
jusque Maastricht ! Créer un cheminement continu pour les 
randonneurs, les cyclistes et les bateliers du tourisme fluvial, 
une promenade cohérente, ponctuée d’endroits où se restaurer, 
prendre une douche, réparer son vélo ou amarrer son bateau.

Aménagement du site des 
Papeteries de Genval
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
TROIS EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 12 MAI.

C H A R L E R O I

Hainaut

Palerme, Sicile, 1971  
© Succession  
Jacques Meuris

J A C Q U E S  M E U R I S 
L’ E X P É R I E N C E  
P H O T O G R A P H I Q U E 

Lorsque l’on évoque le nom de Jacques 
Meuris, c’est spontanément à l’homme de 
lettres que l’on songe, plutôt qu’au 
photographe ou au théoricien. Figure atypique 
dans la sphère culturelle belge de l’après-
guerre, il est l’auteur de nombreux textes tant 
littéraires que poétiques ou critiques.
L’expérience photographique de Jacques 
Meuris donne lieu à une œuvre conséquente, 
perméable aux influences et aux idées de son 

temps et notamment, de façon durable, à 
l’énergie nouvelle dégagée par le surréalisme.
À la mort de Jacques Meuris, en 1993, son 
épouse a fait don de toute sa production et 
des tirages au Musée de la Photographie à 
Charleroi. L’exposition présente ses images 
plus connues ou attendues, mais elle fait 
également la part belle à une sélection de 
séquences puisées au sein de ses 
planches-contacts
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O L I V I E R 
C O R N I L
D A N S  M O N  J A R D I N  
L E S  F L E U R S  D A N S E N T 

Olivier Cornil travaille un peu partout en 
Belgique et parfois ailleurs, comme lors  
des tournées du groupe « Girls in Hawaii » 
dont il fut longtemps « membre visuel »  
à part entière. Diplômé de l’ESA « Le 
Septante-cinq » à Bruxelles, il a exposé et 
publié maints travaux mêlant souvent 
photographies et notes, à mi-chemin entre 
l’autobiographie pudique et une approche 
généreuse et sensible du documentaire.  
Il enseigne depuis 2017 à l’ESA  
Saint-Luc Liège.
« Dans mon jardin les fleurs dansent » est 
une série entamée il y a quelques années, 
à Bugeat, en Corrèze, où sa mère a décidé 
d’aller vivre. C’est l’histoire simple, mais 
comme beaucoup d’autres pas toujours 
facile, d’une femme, d’une mère, de liens, 
de ruptures, de deuils et d’envies.  
De résignations et de renouveau,  
de souvenirs, de pleurs et de rires.  
Des images de là-bas et des textes d’ici.

« Dans mon jardin les fleurs dansent ». 
N° 6 de la série 
© Olivier Cornil
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PAT R I C K  W I L L O C Q 
S O N G S  O F  T H E  W A L É S

Patrick Willocq est né en 1969 à 
Strasbourg. Photographe autodidacte, il 
a passé la plus grande partie de sa vie à 
l’étranger, dont 23 ans en Asie et 7 ans 
en République démocratique du Congo.
« Songs of the Walés » est le fruit de 
divers séjours qu’il a menés dans ce pays 
d’Afrique. Dans les forêts de la région 
équatoriale vivent les Ekondas et les 
Ntombas, lesquels pratiquent le rituel 
Walé, la « mère-allaitante », célébration 
originale de la maternité. L’exposition est 
une immersion visuelle et sonore dans 
cet univers. Elle est non seulement 
composée de tableaux photographiques,  
de portraits, de wall papers, d’installation, 
d’images du making of, d’un f i lm 
documentaire, mais aussi ponctuée par 
des chansons des Walés.

Walé Asongwaka s’envole  
© Patrick Willocq / courtesy 
Project 2.0 / Gallery

Ntembe, Walé épervier  
© Patrick Willocq / courtesy 
Project 2.0 / Gallery
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GENVAL.LES.BAINS

La gastronomie  

au fil de l’eau

Genval.Les.Bains
Avenue du Lac 87
B-1332 Rixensart

+32 (0) 2 655 73 73
www.martinshotels.com

Une vue idyllique sur le lac, l’eau à vos pieds, une bonne bouteille de vin à portée de main, 
des mets concoctés par un jeune chef passionné et talentueux… « Genval.Les.Bains » est le 
restaurant du Martin’s Château du Lac, du groupe Martin’s Hôtel. I Muriel Lombaerts

Situé sur la frontière linguistique, la partie nord 
sur la commune d’Overijse et l’autre sur celle de 
Rixensart, soit à cheval sur les provinces du 
Brabant flamand et du Brabant wallon, le lac de 
Genval est un site artificiel qui attire autant les 
riverains que les Bruxellois. C’est un rendez-vous 
de promenade très prisé et l’un des lieux les plus 
appréciés de la région.
Autour de cette magnifique pièce d’eau, des res-
taurants, des activités nautiques et, sur la rive 
francophone, l’incontournable Château du Lac. 
Cet hôtel doté de 5 étoiles est équipé d’un centre 
de bien-être et fitness, mais aussi d’un restaurant 
lounge et bar à nul autre pareil : « Genval.Les.
Bains ». Un lieu idéal pour passer un moment 
gastronomique avec une vue idyllique, une 
équipe accueillante et la cuisine inventive d’un 

jeune chef de talent, Nicolas Mottart. Celui-ci 
chef élabore les grands classiques de la gastrono-
mie belge et européenne en y ajoutant une large 
touche inventive, de modernité et d’influences 
asiatiques. « J’ai pas mal voyagé et j’ai pu apprécier 

d’autres cultures, explique-t-il. Je suis un peu fou, 

j’aime faire découvrir aux gens de nouveaux produits, 

des saveurs inédites. Je vais chez mes fournisseurs pour 

dénicher des ingrédients originaux et composer autour 

de ceux-ci. Je partage beaucoup avec mes cuisiniers. 

Par exemple, pour un dessert, j’ai mis en avant une 

recette créée par un commis de cuisine qui porte le 

prénom d’Oscar. Un chef de cuisine ne peut pas tout 

faire seul, c’est un travail d’équipe. Chacun apporte sa 

touche et c’est cette collaboration qui fait un grand 

plat. »

© Martin’s Hôtel
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NICOLAS MOTTART,  
L’ASCENSION 
FULGURANTE
En véritable passionné, 
Nicolas Mottart a, depuis son 
plus jeune âge, décidé qu’il 
ferait de la cuisine son futur 
métier. Originaire de Waterloo, 
diplômé du Collège Cardinal Mercier, 
ce jeune cuisinier a fait ses débuts au 
restaurant « Alter Ego ». Il a travaillé avec des 
chefs issus de maisons étoilées, mais qui ont un 
jour choisi de changer de cap en décidant de 
se concentrer sur leur restaurant plus que sur 
les récompenses. « Ces professionnels aimaient 
cuisiner tout « maison », ils m’ont appris 
énormément », reconnaît-il.
Poursuivant son ascension, il débute, voici huit 
ans, en tant que commis de cuisine au 
restaurant « Genval.Les.Bains », aux côtés du 
chef Olivier Grégoire. Il y grimpe rapidement les 
échelons jusqu’à être nommé 1er chef de partie. 
La reconnaissance de son travail lui ouvre 
pendant trois ans les portes du restaurant 
« Icones », au sein du Martin’s Brussels EU, 
d’abord en tant que sous-chef, puis comme 
chef de cuisine. Depuis un an, il est à la tête de 
« Genval.Les.Bains.» 

Une cuisine faite « maison »
Autodidacte, rigoureux et épicurien, Nicolas sait subli-
mer ses assiettes pour en faire ressortir le sens et le goût 
du bon, du beau et de l’excellence. Les entrées, plats et 
desserts proposés à la carte sont variés et créatifs, 
comme le foie gras poêlé sur tartare de biche, crumble 
d’airelles, vinaigrette truffée ; les Saint-Jacques aux 
champignons noirs parfumés d’un bouillon corsé façon 
thaï, mousse edamame à la coriandre ; ou encore la sole 
de « Genval.Les.Bains » au crabe des neiges gratinée aux 
trompettes de la mort et pommes champignons, crème 
de langoustine au lait de coco : un délice ! Un business 
lunch est disponible le midi, incluant des propositions 
pour les végétariens, tandis qu’en soirée, le menu affiche 
quelques suggestions du moment. Avec une jolie la carte 
des vins et les conseils prodigués par le sympathique 
personnel, ce moment gastronomique au fil de l’eau vaut 
le détour. « J’essaie autant que possible d’offrir une cuisine 

faite maison », assure le jeune chef qui bénéficie d’une 
clientèle diversifiée, qu’il s’agisse de touristes de séjour 
(court ou plus long), d’hommes et de femmes d’affaires, 
ou de riverains souhaitant passer un moment hors du 
temps.

Design belge à l’honneur
De l’autre côté du hall de réception de l’hôtel, « The 
Kingfisher », mariant bar traditionnel et ambiance club, 
propose un tout autre univers à la clientèle. C’est le pari 
qu’a fait la chaîne Martin’s Hotels en lançant « Genval.
Les.Bains » : créer un lieu inédit, conjuguant restaurant, 
bar, salon, galerie-lounge, coffee-tea-room, avec ter-
rasses pour les beaux jours et chaleureux feu ouvert en 
hiver. Tout est raffiné. Avec, en prime, une vue idyllique 
sur le lac de Genval et les pelouses de croquet, pureté 
d’un décor design.
Tout en conservant les éléments architecturaux d’origine 
– dont les arcades et voussures de style roman –, le res-
taurant lounge séduit par le raffinement de son cachet 
colonial, aérien et épuré. Toutes les baies donnant sur 
le lac sont dotées de châssis à guillotine permettant de 
faire circuler “l’air du large” dès que le mercure grimpe. 
Le calme ambiant invite à savourer des yeux toute une 
série de créations « made in Belgium ». Que ce soient les 
beaux fauteuils JNL en cuir et wengé, la splendide che-
minée linéaire De Puydt ou encore les chaises de terrasse 
Manutti en fibres tressées, les créateurs belges sont à 
l’honneur.
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Tortuga Bar
Rue des Récollectines 8

B-6940 Durbuy
+32 (0) 478 33 14 45

www.tortugabar.be

LE TORTUGA BAR

Durbuy sur la route 

du rhum

Bonnes adresses

Vous aimez le rhum et les histoires de pirates ? 
Direction Durbuy à la découverte du Tortuga 
Bar, la plus grande attraction de la plus petite 
ville du monde.   
I Marc Vanel

© Marc Vanel
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Dans la vie, il s’appelle Eric Thibaut, mais tous les week-
ends, il se grime en pirate et devient Jack Tibow. Son 
galion, c’est le Tortuga Bar à Durbuy, une étrange rhu-
merie décorée de plusieurs centaines d’objets évoquant 
la grande piraterie. Squelette, crânes, barriques, bougies, 
sextants, vieilles cartes, pistolets, mais aussi photos de 
famille meublent cet endroit véritablement hors du com-
mun où le temps s’arrête.
Du vendredi au dimanche, seuls jours d’ouverture, Jack 
Tibow se promène en grande tenue de pirate : manteau 
noir épais, tricorne, cuissardes, pistolet à la ceinture, 
colliers, bracelets et, bien sûr, perruque et maquillage. 
Dans les rues du centre piétonnier, il ne peut faire un 
pas sans qu’un touriste ne lui demande de poser en photo 
avec lui. Ce qui est un comble, car notre homme est 
justement… photographe ! Showbiz ou mode et même 
mariages, sa spécialité est toutefois la photographie culi-
naire et gastronomique. Pendant près de quinze ans, il 
a shooté pour le site « lacarte.be » des plats et des lieux 
en tous genres.

Passion Pirate
Mais le développement exponentiel du numérique a 
rebattu les cartes du monde de la photo et ce Namurois 
décida, il y a eu exactement six ans le 6 février dernier, 
d’ouvrir une rhumerie dans la plus petite ville du monde. 
Il vendait déjà un peu de rhum en activité complémen-
taire, mais il avait envie de passer à la vitesse supérieure 
en ouvrant ce bar. Une ancienne scierie était disponible, 
il y installa donc ce qui est devenu le « Tortuga Bar », 
géré aujourd’hui par une équipe de dix personnes.
« Depuis tout petit, explique le Capitaine, je suis passionné 

par la piraterie, les vieux films des années 50, 60 ou 70, comme 

« L’ île au Trésor », « Le Corsaire rouge », « Les Révoltés du 

Bounty » … il y en a tellement ! Et j’adore aussi me déguiser. 

Le Tortuga, c’est bien sûr l’ île de la Tortue, une île haïtienne 

connue pour avoir été une base de pirates au large d’Hispa-

niola. Une des plus célèbres tavernes de flibustiers s’appelait 

« Le rat qui pète ». J’aurais aimé reprendre ce nom, mais la 

commune de Durbuy n’a pas accepté. »

Bonnes adresses

Dans la vie, il s’appelle Eric Thibaut, mais tous les week-ends, 
il se grime en pirate et devient Jack Tibow.

Plateau aphrodisiaque
« La première année du bar, nous étions n° 9 sur « Trip Advisor 

« dans la liste des meilleures attractions de Durbuy, nous 

sommes aujourd’hui n° 1 sur 18. Le succès est en croissance 

constante, on vient nous voir du monde entier. L’autre jour, 

un Néo-Zélandais m’a expliqué être venu, car un de ses copains 

lui avait montré un selfie avec moi et il voulait à tout prix me 

rencontrer. La clientèle se compose d’habitués et de touristes 

de passage, mais on trouve toutes les origines ici, des 

Péruviens, des Brésiliens, des Hollandais, des Allemands et, 

bien sûr, des Wallons. »

A la carte, douze à quinze rhums proposés au verre et 
renouvelés très régulièrement, mais la spécialité du lieu, 
ce sont les cocktails à base de rhum et les « rhums arran-
gés », très prisés dans les îles des Caraïbes, préparés dans 
la maison. Le principe est simple : il suffit de faire mari-
ner des fruits, de la vanille, des épices et du sucre dans 
du rhum blanc dans un pot hermétique pendant deux à 
trois mois et le tour est (presque) joué.
Le grand succès de la maison est le « Plateau aphrodi-
siaque », une sélection de sept « rhums arrangés » avec 
des noms plutôt évocateurs, tels que « Redresseur de 
zizi », « Pété soutif » ou « 7e Ciel ». A vous de découvrir 
les quatre autres et de les accompagner, ou non, par 
quelques criquets grillés…

Le costume de pirate de Manneken-Pis
A quelques pas de son bar, le Capitaine Tibow a récem-
ment ouvert une boutique, « Trésors des 7 mers, by 
Tortuga ». En vitrine, on trouve des vieux objets et des 
antiquités en lien avec la mer ou la piraterie, comme des 
maquettes de bateaux, des têtes de mort, des armes, mais 
aussi un énorme scaphandrier ou un costume de pirate 
qui a, paraît-il, appartenu à Manneken-Pis ! Sur les éta-
gères, une sélection de rhums et de bières, mais pas 
uniquement.
« J’avais beaucoup de demandes de mes clients pour acheter le 

rhum qu’ils dégustaient, explique Eric. Ici, je peux offrir 

près 300 références de rhums provenant du monde entier. 

Guadeloupe et Martinique, bien sûr, mais aussi Madagascar, 

Espagne, Guatemala, Brésil, etc. J’ai complété cela avec 

quelques produits (cafés, épices et chocolat) provenant des pays 

fréquentés par les pirates autrefois, mais aussi de quelques 

bières, comme la « Bière du Corsaire », le « Jus de Mer », brassée 

à Middelkerke, ou La Seychelloise brassée par un Belge de 

Genappe avec des épices des Seychelles. » Toutes les bières 
peuvent aussi être dégustées au bar, bien sûr.
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Aqualodge
Rue de Germenseau 16

B-5644 Ermeton-sur-Biert
+32 (0) 492 06 96 06
info@aqualodge.be
www.aqualodge.be

AQUALODGE

La vie en vert,  

les pieds dans l’eau

Bonnes adresses

Si vous souhaitez entendre le doux « frisson d’eau », connaître « le secret de la libellule », 
percevoir « le murmure de l’écrevisse », apercevoir « le rêve du nénuphar », admirer « la balade 
du cygne » ou partager « le songe des étangs », rendez-vous à Aqualodge, un ensemble de 
chalets insolites implantés à Ermeton-sur-Biert. I Jean Fauxbert 

C’est là, dans la vallée de la Molignée, au bord des étangs de la pisciculture du 
Germenseau, que Diane et René - ce dernier étant natif de la région - ont « jeté 
l’ancre », il y a douze ans, pour assouvir leur amour de cette magnifique région et y 
mettre en œuvre un projet peu banal : créer un hôtel « les pieds dans l’eau » sur les 
étangs de la pêcherie ! Ainsi naquit, après six ans de recherches, travaux et autres 
péripéties administratives, les chalets « Aqualodge », soit un ensemble hôtelier com-
posé de six cabanes sur pilotis dont les terrasses surplombent un étang où les truites 
ont laissé place aux koïs, ides mélanotes (grands consommateurs de larves de mous-
tiques), grenouilles vertes et autres libellules. Un projet unique en Belgique que le 
couple a inauguré voici un peu plus d’un an à peine.

« Aqualodge », un 
ensemble hôtelier 

composé de six cabanes 
sur pilotis dont les 

terrasses surplombent  
un étang.
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Anti-stress et romantisme
Les chalets répondent tous à des noms poétiques tels que 
« frisson d’eau » ou « le secret de la libellule » qui corres-
pondent admirablement à l’esprit développé par des 
concepteurs heureux de leur nouvelle vie et du succès 
de leur entreprise. « Notre bonheur, explique Diane, une 
jeune femme à la cinquantaine dynamique et souriante, 
tient d’abord au mode de vie que nous avons choisi dans cette 

région qui prête à la « vie en vert » et est exempte de tout stress. 

Mais il provient aussi du public qui a répondu dès l’annonce 

de notre ouverture en janvier 2018. Les réservations ont 

démarré immédiatement et ce début d’année encourageant ne 

s’est démenti pas ensuite ! »

Le petit-déjeuner par la trappe !
La visite d’un chalet correspond à un véritable change-
ment d’espace-temps. La passerelle au-dessus de l’étang, 
les koïs qui s’ébattent souplement, la porte vitrée, l’hu-
meur du bois omniprésent… le charme « cocoon » de 
l’intérieur n’a d’égale que la joie de la propriétaire a en 
parler. « Nous nous sommes occupés nous-mêmes de la concep-

tion générale des chalets et si nous avons fait appel à des 

artisans de la région pour leur réalisation, tout ce qui est 

installé ici a fait l’objet de vrais coups de cœur ». Chaque 
chalet comporte une chambre dotée d’un lit double, un 
salon intimiste, une salle d’eau, des facilités et équipe-
ments habituels, ainsi qu’une curieuse ouverture don-
nant sur la terre ferme. « C’est par cette trappe que l’on vient 

déposer les petits déjeuners afin de respecter l’ intimité des 

occupants, explique Diane. Lorsque le temps le permet, quoi 

de plus romantique qu’un petit déjeuner sur la terrasse au-des-

sus de l’eau. » D’autant plus romantique que ces repas du 
matin sont servis dans de magnifiques paniers en osier 
et portent des noms fleuris tels que « Princes de l’étang » 
ou « Festin des lucioles ».

Une clientèle variée de 18 à 77 ans
« Pour notre plus grand plaisir – mais c’est aussi une relative 

surprise –, notre clientèle est majoritairement wallonne. Il 

s’agit parfois même de couples de la région namuroise ! Mais 

nous en accueillons aussi d’autres venant de Flandre, de 

France ou encore du Grand-Duché du Luxembourg. » Qui 
plus est l’âge des clients d’Aqualodge va « de 18 à 77 ans ». 
Pas de 7 à 77 ans, comme les lecteurs de Tintin, car les 
enfants ne sont pas admis pour des raisons de sécurité. 
« Nous avons récemment accueilli des jeunes gens venus se 

fiancer sur l’eau, sourit la propriétaire. C’était adorable ! ll y 

a aussi des enfants qui offrent une nuit ou un week-end 

romantique à leurs parents, à l’occasion de leur anniversaire 

de mariage par exemple. Et nous avons parfois des groupes 

qui louent les six chalets pour passer un week-end entre amis. »

Balades entre nature et culture
On l’aura compris, Aqualodge est un écrin pour les 
couples avides de calme et amoureux d’une nature 
offrant tous ses charmes dans une région qui ne manque 
pas d’atouts. En effet, Dinant est à un jet de pierres, tout 
comme les Draisines de la Molignée et l ’abbaye de 
Maredsous. Maredsous où un autre hôtel insolite a 
récemment vu le jour : « Riverlodge ». Il est implanté au 
bord des eaux de la Molignée dans un ancien moulin 
dont les deux roues ont été remises en état de marche et 
permettent d’alimenter l’hôtel tant en chauffage qu’en 
électricité. Et devinez qui en sont les concepteurs ? Le 
fils et la belle-fille de Diane et René ! Ne dit-on pas – 
pour rester dans le thème de l’eau – que « les chiens de 

mer ne font pas des poissons-chats » ? 

Chaque chalet comporte une 
chambre dotée d’un lit double,  
un salon intimiste, une salle d’eau, 
des facilités et équipements habituels, 
ainsi qu’une curieuse ouverture 
donnant sur la terre ferme. 
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La Boutique
En Bergerue 6
B-4000 Liège

+32 (0) 488 472 073

LA BOUTIQUE

Sur la route de Jonas

Bonnes adresses

Si vous avez le nez fin et 
appréciez les saveurs trans-
méditerrannéennes, vous 
trouverez les yeux fermés ce 
restaurant dans le Carré, à 
Liège. Quand il n’est pas sur la 
Route du Rhum, Jonas 
Gerckens, notre Star WAW, 
aime y jeter l’ancre. 
I Jean Fauxbert 

Après avoir effectué, voici quelques années, 
plusieurs stages dans cet établissement situé en 
Bergerue, Oussama Drissi, un jeune marocain de 
27 ans au sourire ensoleillé, l ’a repris en 
décembre 2017 en le complétant d’un bar à vins 
et d’une épicerie fine. D’où « La Boutique ».
Aujourd’hui, ce restaurant est fait pour celles et 
ceux qui ont l’humeur des tagliatelles tomatées 
aux épices du sud, d’une pièce de simmenthal en 
makis à la truffe aussi savamment grillés que 
fondants, d’une piperade aux saveurs du soleil ou 
encore d’un dos de cabillaud gratiné à la tapenade 
accompagné d’une purée de panais… Toutes les 
senteurs t rans-méditérranéennes sont 
savamment mélangées chez Oussama, dont la 
chaleur de l’accueil n’a d’égale que la douceur des 
parfums qu’il distille sur ses plats dressés avec 
soin et composés de produits de qualité. Qui plus 
est, cette maison est quasi imbattable au niveau 
rapport qualité-prix, avec notamment un menu 
3 services (entrée-plat-dessert) à 29 euros. La 
carte n’est pas kilométrique, mais elle ne recèle 
que des petites merveilles et, cerise sur le gâteau, 
les vins qu’Oussama a sélectionnés – et qu’il vend 
par ailleurs - sont aussi savoureux que les plats 
qu’ils accompagnent.

Un côté intimiste
La taille de l ’établissement (une trentaine de 
places) tout comme l’ambiance cosy/cool qui y 
règne confèrent à « La Boutique » un côté 
familial, voire intimiste, qui ravira les visiteurs 
accueillis comme des amis. Parmi ceux-ci 
figurent déjà nombre de têtes connues en région 
liégeoise, dont quelques joueurs du Standard. 
C’est aussi un des « repaires » favoris de Jonas 
Gerckens. Le skipper liégeois (voir page 10) et 
Oussama se connaissent par cœur et c’est avec 
un plaisir non dissimulé que notre Star WAW 
nous a fait découvrir le restaurant de ce 
champion des saveurs trans-méditérranéennes. 
L’équipe de l’émission « C’est du Belge » avait eu 
cette chance également, lorsqu’elle était venue à 
Liège afin de réaliser un reportage sur Jonas 
avant le départ de la Route du Rhum.

© Laurent Henrion© Laurent Henrion

C’est aussi un des « repaires » favoris de 
Jonas Gerckens. Le skipper liégeois et 
Oussama se connaissent par cœur…
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L’ambition de l’exception et de l’exceptionnel

La volonté de contribuer à la promotion de la Wallonie

L’acte d’entreprendre, comme levier de développement

SPA WAUX-HALL CLUB
Rue Albin Body, 41

4900 SPA
TEL : +32 (0) 87 77 64 16
E-mail : info@swhc.be

www.spawauxhallclub.com




