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 Promenades
 au pays

 de Fosses-la-Ville
Circuit des moulins

Départ et arrivée :
Lac de Bambois (1) ou Syndicat d’Initative (3)

Curiosités touristiques

Les 2 moulins au centre de Fosses (Vieux Moulin et Moulin du 
Joncquoy) ont été construits la même année, en 1149.  Cette 
date correspond également à l’agrandissement de la ville et la 
construction d’un second rempart.  A cette époque, Fosses 
avait 2 parties bien distinctes, enfermées dans leurs remparts 
respectifs et juxtaposées.  D’une part,  la «Villes des Chanoines» 
et la «Villle des Bourgeois».   De cette enceinte médiévale sub-
sistent 2 tronçons de murailles à la rue des Zolos et sur la 
Place du Chapitre (Collégiale).
Le Vieux Moulin a été construit sous l’autorité du Prince 
Evêque de Liège Henri de (Grand) Leez.  Pendant le moyen-
âge, le moulin était soumis au droit banal c’est-à-dire que le 
Seigneur avait le devoir de l’entretenir et de le mettre à dis-
position de ses serfs et ceux-ci avaient l’obligation de l’utiliser 
contre paiement.

Le Syndicat d’Initiative met à votre disposition un circuit mon-
trant les curiosités du centre de Fosses.

Intérêt de la promenade

Quelques noms de rues et ruelles de Fosses-la-Ville, inscrits 
en français et en wallon sur les plaques aux coins des rues, 
évoquent l’eau traversant la ville et les activités liées à l’eau : 
rues des Tanneries, des Brasseurs, rue des Egalots (qui vient du 
nom rue des eaux au galop).
Ces vieilles rues ont un charme spécial de part leur aspect 
moyenageux.

L’avis du promeneur

Balade diversifiée à la rencontre des traces laissées par nos 
anciens et de leurs activités économiques qui firent de Fosses-
la-Ville une ville commerçante et connut une période de faste 
au XI et XIIè siècle.

Cette promenade vous est proposée par :

• le syndicat d’Initiative de Fosses-la-Ville (071 71 46 24 - www.fosses-la-
ville.be)

• l’asbl IDEF-Lac de Bambois (071 71 43 89 - www.lacdebambois.be)



Parcours
1. En quittant le lac de Bambois, monter la rue de la Plage sur 
400 m.  Au prochain carrefour, s’engager à gauche dans le sen-
tier forestier et longer le ruisseau de Fosses jusqu’à la fin du 
sentier.  
2. A gauche, passer devant le moulin de la Bocame.  

C’était un moulin à makas servant à écraser le minerai de fer extrait 
dans les environs.  Son   nom vient de l’allemand « pockammer » qui 
signifie « marteau à écraser ».  La grande roue métallique de 5 à 6 
mètres de diamètre et d’1 mètre de large était mise en mouvement 
par l’eau venant de l’étang du Petit Vivier de Bambois.  Durant la der-
nière guerre mondiale, le moulin servit officiellement et clandestine-
ment à moudre du grain.  A partir de 1941, le moulin fut équipé d’un 
moteur électrique.  Enfin, en 1954, il arrêta sa fonction économique.
Continuer quelques dizaines de mètres jusqu’au carrefour 
avec le RAVeL qui repose sur l’ancienne ligne de chemin de 
fer n°150.  Depuis la fermeture de cette ligne ferroviaire en 
1962, une des deux voies est restée intacte et a été conser-
vée jusqu’en 2009 pour des raisons militaires. Passer devant 
l’ancienne gare de Fosses-la-Ville et traverser prudemment la 
route qui coupe la voie lente. 
Quitter le RAVeL à droite, à hauteur d’un bâtiment agricole 
d’architecture moderne et rejoindre la rue du Chêne.  A 
gauche, s’engager dans le lotissement « Campagne du Chêne » 
et prendre une petite ruelle qui aboutit à la Place du Cente-
naire.  Traverser la rue d’Orbey et  s’engager dans la rue des 
Tanneries jusqu’au Square Chabot.  A droite, rejoindre la Place 
du Marché avec le kiosque et le Syndicat d’Initiative.  Possibi-
lité d’allonger la promenade en empruntant d’autres circuits au 
départ du S.I. 
3. Le Vieux moulin, converti en café-brasserie, est visible sur le coin 
de la place.
C’était un moulin à eau et la roue à aube était alimentée par l’eau 
d’un bief de la Biesme qui passe actuellement sous la ville.  Sur le 
mur latéral droit, une ancienne meule en pierre témoigne de l’activité 
économique au Moyen Age. Au-dessus de la meule, jolie statue poly-
chrome du XVIIème de Sainte Catherine, patronne des Meuniers.

La pierre de façade porte les 
armoiries du  Prince-Evêque 
Georges d’Autriche qui a restauré 
le moulin en 1551.
Poursuivre la balade par la rue 
Victor Roisin, ancien brasseur 
et Bourgmestre qui a équipé la 

ville en eau et en électricité. 
Continuer par la rue du Postil et traverser le carrefour des 4 
Bras. S’engager  dans la rue Fran-
ceschini et tout de suite prendre à 
droite dans la rue du Moulin.
4. L’ancien moulin du Joncquoy a été 
construit en même temps que le vieux 
moulin mais en dehors des remparts.  
Son nom provient du latin « junce-
tum » qui signifie endroit couvert de 
joncs.  
Longer l’ancien moulin et remonter 
à gauche vers la rue des Bergeries.  
Au carrefour, traverser prudem-
ment juste en face et emprunter la 
rue de la Petite Couture.   Au bout 
de cette rue, prendre à droite le 
chemin qui remonte vers le quar-
tier d’Hautvent.  Retournez-vous 
et observez ce beau point de vue 
du centre historique de Fosses-
la-Ville.

5. Traverser la rue des Tis-
serands et prendre en face 
le sentier pour rejoindre le 
château d’eau de Bambois.  
Longer le cimetière et au 
bout de la rue, prendre à 
gauche pour redescendre 
vers l’entrée du lac de 
Bambois.
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