Au fil de la Mehaigne
Distance : 33,4 km

Utilisateurs : VTC
Balade de difficulté moyenne présentant quelques côtes importantes, constituée de RAVeL
(L127) et de routes à faible trafic.

Départ (KM 0): Moha (Wanze) 4520, place Jules Galloy Lat :,50.55112 Long : 1.8309
Pour rejoindre le point de départ en voiture :

A partir de Namur/Bruxelles: E42 sortie 8 en direction de Wanze

A partir de Liège : E42 sortie 7 en direction de Wanze
Parking possible sur la place Jules Galloy

Parcours :
D = droite - G= gauche
= point- nœud voir https://www.liegetourisme.be/parcours-pointsnoeuds
PI = points d’intérêt touristique numérotés : voir itinéraire éventuel pour les atteindre cidessous .
Le kilométrage porte uniquement sur l’itinéraire en boucle. Les détours éventuels vers les PI
ne sont pas pris en compte
▲ = Attention à la circulation
›› = forte ou longue montée
‹‹ = forte descente
Carte de l’itinéraire , fichier gpx, photos et profil altimétrique :
https://www.openrunner.com/r/12465924
https://www.openrunner.com/r/12465924
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Description
Place Jules Galloy. Sortir de la place et prendre à D la rue du Madot
en direction du PN 37. ▲L’itinéraire traverse une cimenterie. Risque
de boue
Château de Moha
Village de Fumal. Si vous désirez rejoindre l’église et le Château,
tourner à D = rue de la Vieille Cense
Suivre le PN 76 ››
Prendre à G rue Lambert Daxhelet.
Prendre à D la rue Ste Barbe
Continuer tout droit = rue de Vissoul
Prendre à G = rue Joseph Wauters
Village de Ville-en-Hesbaye.
Carrefour en Y. Prendre à G = toujours rue d’Avennes ; Continuer
tout droit par la rue de Ville-en-Hesbaye
Prendre à D = rue de la Sucrerie. Passer au-dessus de la rivière
Prendre à G = rue de Moxhe
Prendre à D = rue des Botteresses
Prendre à D. Vous êtes sur le RAVeL de la ligne 127.
Continuer tout droit.
Ancienne gare de Braives
Sortir du RAVeL et prendre à D la rue de la Rochette qui se prolonge
par la rue du Cortil. Vous êtes à Latinne.
Cour de justice et village du saule
Carrefour à 3 branches. Prendre à G = rue du moulin.
Prendre à D = rue de la Centenaire qui se prolonge par le chemin de
Fallais
Prendre à D = rue du Chardon qui se prolonge par la rue de l’Eglise
après le tournant. Vous êtes à Fallais. Au carrefour en Y, continuer à
D = toujours rue de l’Eglise.
Ancien moulin banal de Pierre Heine
Après le n° 23 de la rue de l’église à Fallais, on aperçoit une grille au
bout d’une voie sans issue à droite. Derrière cette grille, se trouve le
moulin «Li Stwèrdu »
Carrefour en Y. Continuer tout droit = toujours rue de l’Eglise
Carrefour à 4 branches : tourner à D = rue Hubert Krains, écrivain de
terroir
Si vous désirez rejoindre le château de Fallais, tourner à D = rue de
Bossiaux puis prenez à G = rue du Château
Tourner à G sur le RAVeL
Juste avant le RAVeL, se trouve un panneau d’information à propos
de la gare de Fallais, de la ligne 127 et d’un écrivain régional Hubert
Krains (1862-1934).
Vous pouvez prendre à gauche vers le hameau de Pitet : sur votre
droite, après le pont sur la Mehaigne, vous trouverez à G le châteauFerme de Pitet et en face l’ancienne Forge de Pitet.
Vous reprenez l’itinéraire de l’aller. Prendre à D = rue Robiewez et
suivre le PN 38
Rue Jules Galloy = point de départ
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Maison du Tourisme Burdinale-Mehaigne
Rue de Burdinale 6 4210 Burdinne - www.tourisme-burdinale-mehaigne.be/
tourismeburdinale@gmail.com.- 085 25 16 96

L’ancienne ligne 127 Landen – Statte (Huy)
La ligne est inaugurée en 1875 et comporte deux tunnels, celui de Moha et celui de Huccorgne. Durant
la deuxième guerre mondiale, en mai 40, plusieurs trains allemands furent incendiés par les résistants.
En août 44, ceux-ci provoquèrent plusieurs déraillements successifs et la ligne fut dès lors mise hors
service mais réhabilitée après la guerre. En 1963, les autorails voyageurs abandonnent la ligne et en
1982, plus aucun train ne circule excepté pour la carrière de Moha.
En 1982, seule la carrière de Moha reste desservie Les voies sont conservées et l'armée en assure
l'entretien au titre d'infrastructure stratégique.
En 2003, Electrabel obtient le permis pour enfouir une ligne à haute tension.
Actuellement, la ligne est reconvertie en RAVeL entre Hannut et Huccorgne.

Moha
1. Château féodal
Rue du Madot 98, 4520 Moha
https://chateaumoha.be/ +32 85 25 16 13 info@chateaumoha.be
La présence humaine est attestée dans les grottes préhistoriques de Moha depuis le paléolithique. Les
premiers écrits évoquant le château datent du XIème siècle.
Sous les Princes-Evêques, le château, véritable forteresse, devient une prison pour les prisonniers
politiques et une fortification chargée de contrôler la ville de Huy. Cette politique déplait
profondément et entraine des représailles : les Hutois assiègent Moha dès 1225. Dès lors, les lieux
sont abandonnés et les pierres du château sont progressivement pillées, notamment afin de construire
les habitations environnantes.
En 1889, les ruines du château sont achetées par l’état belge. Des travaux de consolidation sont menés.

Fumal
2. L’église et le château de Fumal
Rue de la Vieille Cense. Sur un promontoire, apparaît un magnifique ensemble architectural classé
composé de l’église et du château de Fumal.
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Le Château
Implanté comme l’église sur un éperon schisteux, le château forme un ensemble d’un beau calcaire
blanchâtre. Son noyau ancien consiste en une tour remontant au XVIe siècle sommée d’une toiture
bulbeuse. Les constructions qui vinrent s’y greffer remontent aux XVIIe et XVIIIe siècles.On peut lire la
date de 1622 dans les ancrages de la façade sud. Un beau parc s’étend au nord de la demeure.
L’église Saint-Martin
L’édifice gothique en moellons de calcaire du XVIe siècle fut profondément remanié en 1884.
Le vitrail (XIXe siècle) du transept nord montre les armoiries de la famille du Fontbaré qui acquit Fumal
au XVIIIe siècle. Bordant le cimetière, on remarquera les pans de murs en schiste, vestiges de l’ancien
château fort (XIIe et XIIIe siècle).
Le vignoble
En Terre de Meuse, les vignobles étaient nombreux autrefois. Sur le territoire de Fumal, on trouve déjà
les traces de deux vignobles en 1523.
En 2016, le propriétaire du château décide de planter des vignes : 28.400 pieds de vigne ont été
plantés depuis lors et en 2018 , une première cuvée 100 % chardonnay était née.
https://www.chateaudefumal.com/vineyard/

Braives
3. La gare
Le bâtiment est toujours visible. A partir de cet endroit, la ligne suit le sillon naturel de la Mehaigne
jusqu’à Statte. Le trafic provenait principalement des productions locales de betteraves, blé, lin ainsi
que des matériaux minéraliers. Un embranchement particulier permettait de rejoindre une succursale
de la sucrerie tirlemontoise.

Latinne

4. Le village du saule, l’ancienne cour de justice et le moulin de Hosdent
50, rue du Moulin - 4261 Latinne (Braives) 019 54 40 48 - 0475 90 75 17 - info@mmer.be www.villagedusaule.be
Au cœur du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne, le Village du Saule est un charmant et remarquable
ensemble historique et naturel à découvrir… Il comprend de nombreux bâtiments remarquables,
notamment une ancienne Cour de Justice classée du XVIIe siècle et un ancien moulin, tous deux
entièrement réhabilités. Un parcours du saule ludique et didactique a été aménagé : cet espace (3.5
ha) regroupe une tour aventure, un jardin aquatique, un étang de pêche destiné à l’école de pêche, un
tunnel et un labyrinthe en saule vivant, un salicetum, des oseraies et une multitude d’éléments vous
permettant de découvrir le saule dans tous ses états ! Horaire d’ouverture: de 9h00 à 20h00. Plaine de
jeux pour les enfants de 3 à 12 ans.
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Fallais
5. Moulin banal de Fallais
En face de l’église. Ne se visite plus. Une meule est encore visible
devant l’habitation du Meunier. Le terme « banal » désigne une
installation que le seigneur de l’époque avait l’obligation d’entretenir et
de mettre à disposition des habitants. Il se trouve en face de l’église. La
dernière restauration date du XVIIe s. mais il y avait déjà une forteresse
au XIe s. Le moulin était mu par les eaux de la Méhaigne grâce à une roue à aubes de 5 m de diamètre
qui pouvait actionner 2 tournants (meules) , un blutoir (tamis permettant de séparer la farine du son)
et toute la mécanique intermédiaire. En 1912, Gérard Heine y ajouta une dynamo et en 1917, il étendit
son éclairage à tout le village. L’activité de mouture a cessé en 1966 mais le moulin a continué à partir
de 2008 et durant quelques années à produire de l’électricité pour le village.

6. Le moulin «Li Stwèrdu »
Rue de l’Eglise 13 – 4260 Fallais. https://www.facebook.com/stwerdu/ - Visites guidées: Toute l’année
sur rdv, minimum 5 adultes. Durée 1 h. Coût: 3 € / pers . Chaque samedi, de 10 à 16h00, possibilité de
produire votre propre huile de colza. Infos et réservations: 019/69.90.08.
Après le n° 23 de la rue de l’église à Fallais, on aperçoit une grille au bout d’une voie sans issue à droite.
Derrière cette grille, se trouve le moulin «Li Stwèrdu » (du wallon « stwèrde » qui veut dire tordre,
presser), moulin à huile et à craie. A l’époque, graines de cameline, navette, colza, pavot, lin et des
noix étaient pressées sous de grosses meules en calcaire Ce bâtiment, construit en 1620 par le seigneur
de Fallais Herman de Bourgogne, a été classé en 1983.
Laissé à l’abandon à l’aube du 20ème siècle, il renoue aujourd’hui avec sa fonction première, le
Stwerdu redevient Moulin à huile (presse électrique).

7. Château de Fallais
Ne se visite pas
La première construction remonte au XIIIème siècle par la famille de
Beaufort. Il fut, en 1465, le cadre de la rencontre entre Charles le
Téméraire et Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège.
Au 17e siècle, Louis XIV l'occupera, probablement pendant la bataille de Neerwinden. Il voulut le faire
abattre pour empêcher une prise de position de l'ennemi, mais la légende raconte que les femmes du
village de Fallais lui auraient fait changer d'avis en lui offrant des gaufres de Liège qu'il trouva
délicieuses. Le château a été restauré en 1881-1882 par l'architecte Auguste Van Assche.
Il est actuellement propriété privée.

Chemins du Rail, page 5

8. La gare
Elle a malheureusement été détruite. Elle était pourvue de deux particularités : elle disposait de 2
voies à quai permettant le croisement des rames mais surtout de deux pompes à eau, alimentées par la
Mehaigne, et qui pouvaient approvisionner les locomotives. En effet, vu le profil de la ligne, les
machines ne pouvaient parcourir les 34 km sans un ravitaillement intermédiaire.

Pitet

9. Le château-ferme de Pitet et la forge de Pitet
Au km 25,3 Vous pouvez prendre à gauche vers le hameau de Pitet (panneau 0.3km, vérifier et faire
photo château-ferme) : Après le pont sur la Mehaigne, vous découvrez sur votre gauche le châteauferme de Pitet (ne se visite pas) et, sur votre droite, l’ancienne forge, bâtiment classé datant de 1749.
Grâce à des bénévoles, elle a été rééquipée et remise en fonctionnement. Des visites guidées avec
démonstrations du travail du fer et des initiations pratiques sont organisées régulièrement.
4 Rue de Alice de Donnéa -4261 Pitet (Fallais) – Tél. 019 32 80 33 https://www.facebook.com/forgedepitet/. Durant la crise sanitaire, visite tous les 1ers dimanche du
mois.
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