Curiosités touristiques

Intérêt de la promenade

Découvrez le musée « Le Petit Chapitre » et sa collection de
poupées miniatures et folkloriques. Lilette Arnould, fondatrice
de ce musée, était handicapée et a consacré sa vie à cette
collection. Cette passion est le travail de toute une vie, bel
exemple de force et de courage !

Découverte des alentours de Fosses-la-Ville et d’une partie de
son folklore grâce à certains Lieu-dit qui nous rappelle l’origine
des Chinels.
Sur ce parcours, on trouve également les traces du passé et de
nos héros de la guerre 40-45

4,1
km

Sur le parcours, vous découvrirez l’ancien moulin de St-Remy.
Comme d’autres moulins de l’entité (voir circuits des Moulins),
celui-ci était alimenté par la Biesme ou ruisseau de Fosses. Ce
ruisseau fait l’objet du premier contrat de rivière de Wallonie.
Son nom est issu de transformations successives du nom d’origine celte Beberona – Biber signifie castor et ona veut dire eau.
En 1497, il est signalé dans un ancien « pouillé », registre des
décisions ecclésiastiques du Diocèse de Liège, l’existence d’un
ancien autel à St-Remy. Il s’agit en fait d’une chapelle se perpétuant jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles. Cette chapelle était très
probablement intégrée à un Ermitage, bâtiment situé le long
de la Biesme un peu en aval du moulin St-Remy. Il n’existe plus
aujourd’hui et aucun ermite n’y a jamais été signalé.

L’avis du promeneur
Petit promenade sympathique qui permet de se détendre tout
en observant les magnifiques paysages des alentours de FossesLa-Ville.
Cette promenade vous est proposée par :
•
•

Promenades
au pays
de

Fosses-la-Ville

le syndicat d’Initiative de Fosses-la-Ville (071 71 46 24 - www.fosses-laville.be)
l’asbl IDEF-Lac de Bambois (071 71 43 89 - www.lacdebambois.be)

Circuit des bossus
Départ et arrivée :
Syndicat d’Initative

Parcours
1. Départ de la Place du Marché.
Notger avait, dès 974, accordé le droit d’établir un marché franc à
Fosses.
La statue du « Chinel» représente le personnage principal du carnaval fossois. Ce
monument a été créé en 1986 par Marcel
Nulens, artiste dinandier local. Il représente
3 générations de Chinels, personnage haut
en couleurs, virevoltant au son de 4 danses
lors du carnaval du Laetare et reconnu mondialement. Ce folklore se transmet de génération en génération.
2. Emprunter la rue Al Val.
3. Prendre ensuite la rue des Tanneries à gauche. Passer devant
le monument Edmont Chabot.
Edmont Chabot, né à Fosses le 2
octobre 1921. Le 1er sergent Major
à sacrifié sa vie pour sauver ses
hommes. Il décéda le 26 juin 1963 à
Detmold.
4. Traverser prudemment la route
de Tamines pour rejoindre la rue de l’Abattoir, juste en face.
5. Longer le sentier jusqu’au petit pont au dessus de la Biesme
appelé le Bossu-Pont.
Au temps où l’on croyait encore aux fées, vivait à Fosses
un gentil petit bossu qui s’occupait de colportage dans la
région. S’étant attardé plus
qu’il ne fallait auprès de ses
clients, il rentra un soir tard, si
tard, qu’en passant au lieu-dit
« Pont de l’Allou », il assista interloqué au sabbat des fées de la forêt.
Celles-ci, voulant le récompenser pour sa serviabilité, le débarrassèrent de sa difformité. Quand le lendemain, un autre bossu de la
région, méchant et haineux celui-là, eut vent de la chose, il se rendit
dans la forêt à l’heure de minuit. Mal lui en prit. Il en revint affublé
d’une seconde bosse, une devant et une derrière. Le carnaval était si
proche. Les Fossois se moquèrent de lui. Ainsi serait né le « Chinel
», le roi du carnaval de Fosses !
6. Remonter ensuite à gauche.
En se retournant, on aperçoit une magnifique vue sur la collégiale et
sur le centre de Fosses
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7. Au croisement, prendre à gauche.
8. Passer devant l’ancien moulin et les étangs de St-Remy.
En aval de cet ancien moulin se trouvait un ermitage, bâtiment situé
le long de la Biesme. On a connaissance d’une chapelle St-Remy se
perpétuant à cet endroit jusqu’aux XVIe et XVIIè.
9. Tourner à gauche et longer le chemin du RAVeL
Cette ancienne ligne de chemin de fer 150a permettait de relier
Tamines à Dinant. Beaucoup de travailleurs ont emprunté cette ligne
notamment pour se rendre aux charbonnages de la Basse-Sambre

mais également pour la carrière d’Aisemont ou encore pour que les
élèves puissent se rendre aux écoles de Tamines.
10. Sortir du RAVeL à gauche. Continuer en prenant la rue du
Chêne. Passer devant le château et l’ancien cimetière américain.
Après la guerre 40-45, de
nombreux américains ont
été enterrés à cet endroit,
qui était devenu le plus
grand cimetière Américain de Belgique.
11. Descendre à gauche
la rue des Combattants et toujours sur la
gauche la rue de Vitrival qui devient la rue des Egalots
12. Prendre à droite rue du Marché et revenir sur la Place du
même nom.

