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 Promenades
 au pays

 de Fosses-la-Ville
Sur les pas de St Feuillen

Départ et arrivée :
Syndicat d’Initative

Curiosités touristiques

La collégiale St-Feuillen
Magnifique bâtisse à l’emplacement 
d’un ancien monastère irlandais, la 
Collégiale Saint-Feuillen vous ouvre 
ses portes et fait découvrir son 
riche passé.
Une visite guidée permet d’appré-
hender la vie de Saint Feuillen, d’ap-
procher l’histoire de Fosses et de 
découvrir les nombreux trésors de 
cet édifice : buste reliquaire, châsse 
St Feuillen, stalles et la crypte hors-
chœur du 11e s., unique en Belgique.

Le circuit du centre historique
Ce circuit permet de découvrir le riche passé de la ville en 
passant à travers rues et ruelles qui ont gardé leur caractère 
ancien.  Ancienne bonne ville de la principauté de Liège, Fosses 
a su garder son aspect moyenâgeux.  Les premiers remparts 
(974) encerclaient « la Ville des Chanoines » et les suivants 
(1147) la « ville des bourgeois ». 
Le musée « Le Petit Chapitre »
Découvrez le musée « 
Le Petit Chapitre » et sa 
collection de poupées 
miniatures et folkloriques. 
Lilette Arnould, fondatrice 
de ce musée, était handi-
capée et a consacré sa vie 
à cette collection. Cette 
passion est le travail de 
toute une vie, bel exemple 
de force et de courage !

Intérêt de la promenade

Découverte des hauteurs et de la campagne de Fosses-la-Ville 
tout en découvrant les origines de St-Feuillen et de la marche 
septennale.

L’avis du promeneur

Belle balade sur les hauteurs de la ville. Découverte d’endroits 
insolites et de paysages hors du commun. 

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. Départ place du Marché. Prendre la rue Al’Val (à l’arrière du 
kiosque – coté droit)
2. Prendre à droite la rue Sainte Brigide jusqu’à l’entrée du bois 
Sainte Brigide. On entre dans le bois pour suivre le sentier. On 
passe dans le parcours « Vita » et on entre sur le site de Ste-
Brigide.  
Les murs actuels de la tour de la chapelle Ste-Brigide sont posés 
sur les anciennes fondations de la tour romane. Une stèle d’origine 
ancienne,  encastrée dans le mur extérieur du chevet de la chapelle, 
est gravée d’une croix grecque entourée d’un cercle. 
Face à la chapelle se trouve la reconstitution d’un oratoire irlan-

dais Au temps de saint Feuillen, les 
moines irlandais construisaient en 
dehors de l’enceinte de leur mo-
nastère, dans des endroits calmes 
et retirés, de petits sanctuaires 
abritant des reliques de saints que 
l’on venait y vénérer. 

3. Prendre la drève et tout au bout tourner à gauche. 
4. Longer la rue du Benoît et tourner ensuite à droite vers le 
bois, vous allez parcourir à présent le chemin « Saint Feuillen » 
au travers du bois.
La marche septennale de Saint Feuillen est une des plus anciennes 
et des plus prestigieuses marches militaires de l’Entre-Sambre et 
Meuse. Plus de 3000 soldats de Fosses et 
des communes voisines escortent le buste et 
la châsse de Saint Feuillen, au son des fifres 
et des tambours. 
Lors du parcours de l’après-midi, les mar-
cheurs traversent le bois par le chemin « 
St-Feuillen » et tirent à toutes volées. Une 
coutume veut que certains « grognards » 
ressortent de ce chemin avec un lièvre au 
bout de leur fusil.
5.  Au bout de ce chemin, continuer sur la gauche jusqu’au croi-
sement, prendre à droite et longer le champ en suivant le petit 
chemin jusqu’à la ferme de La Folie.
Cette ferme est également un haut-lieu de la marche septennale 
où les agriculteurs portant le buste et la châsse de Saint Feuillen 
peuvent se reposer. 
Après avoir traversé la cour, les quelques 3000 marcheurs des-
cendent « la folie » en lignes et en tirant vers l’avant « en Bataille » 
Ce moment particulier est devenu un véritable spectacle impression-
nant haut en couleurs.

6. Prendre ensuite à droite et contourner la ferme. Continuer 
tout droit et descendre la rue Sinton. 
7. Au bout de cette rue, tourner sur la gauche à la rue des 
Zolos.
8. Reprendre ensuite la rue du Chapitre à droite.

Cette rue doit son nom au Chapitre de chanoines qui vivaient dans 
cette partie de la ville, sur la place, autour de la Collégiale. 
9. Passer devant la Collégiale et descendre la rue le long de 
l’Hôtel de Ville.
Après un dernier défilé d’honneur pour la rentrée en ville, le cortège 
de la St-Feuillen se termine par le « Feu de file », tradition typique-
ment fossoise : chaque soldat vient tirer une dernière fois devant la 
statue de saint Feuillen, au portail de la collégiale.
Retour sur la place du Marché.
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