
IX- WALLONIE, TERRE DE TOURISME 

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL 
AU TOURISME 

Lorsque l'on parle du tourisme d'aujourd'hui 
en Belgique, ce n'est pas une figure de proue 
que l'on évoque, mais un monument, comme 
l'a défini très spirituellement La Libre Bel
gique. Tour à tour irascible, fraternel , lyrique 
avec des bouffées d'épopée, sentimental et 
munificent, mais toujours autoritaire, AR
THUR HAULOT (Angleur 1914) est fier de ses 
origines modestes, de son socialisme militant, 
de l'œuvre qu'il a pu accomplir pendant de 
nombreuses années au Commissariat général 
au Tourisme, dont il a été à la fois le poète 
chaleureux et le maître à la volonté domina-

LE PARC DU CHÂTEAU DE WÉGIMONT (Liège). 
Le tourisme social s'étend aujourd 'hui sur l'ensemble 
de la Wallonie , pour le plus grand bien des retraités. des 
handicapés, des amoureux de la nature ( Photo Robyns, 
Liège) . 

triee. S'il ne renie pas ses origines wallonnes, il 
se sent Belge avant tout et son action dans le 
domaine touristique a été profondément mar
quée par cette conviction unitariste. Elle a 
imprimé une singulière continuité dans un 
programme poursuivi au cours du temps avec 
une persévérance qui s'est jouée des obstacles 
et a ignoré superbement les contradictions 
comme les contradicteurs. Ainsi, le film 
qu'ARTHUR HAULOT vient de terminer pour la 
célébration du 150e anniversaire de l'État 
belge était déjà contenu en substance dans le 
bel album de photographies commentées qu'il 
a publié en 1951 sous le titre La Belgique vue 
du ciel. L'amalgàme est appliqué avec une 
sorte de rigueur mathématique : citation de 



trois villes flamandes précédant celle de trois 
villes wallonnes puis, à la ligne suivante, qua
tre cités wallonnes introduisant trois cités 
flamandes suivies de 'tant d'autres encore'. 
Quant à l'image, elle juxtapose, le plus sou
vent, des visions de Flandre et de Wallonie qui 
soulignent les ressemblances et effacent les 
disparates. L'œil est immédiatement séduit, 
même si l'esprit ne peut se défendre de poser à 
l'auteur des questions qui resteront sans ré
ponse. Dédier chaque année à un thème tou
ristique est certes stimulant et efficace. Mais 
cette initiative a eu parfois des répercussions 
surprenantes dans le domaine de l'édition: en 
1973, lorsque l'on a célébré les abbayes et les 
béguinages, on a vu paraître un ouvrage dont 
l'édition française portait comme titre: Bégui
nages de Belgique alors que l'édition en langue 
néerlandaise s'intitulait Begijnhoven in Vlaan
deren. Récemment, encore, et en dehors de la 
juridiction du Commissariat général au Tou
risme, un ouvrage - d'ailleurs excellent -
propose un Vélo-guide de Belgique. Mais l'édi
tion en langue néerlandaise nous le présente 
comme un Piets-trein gids voor Vlaanderen en 
de Ardennen. Or, l'auteur nous promène non 
seulement dans les Ardennes, mais en Hai
naut, en Gaume, en Famenne, en Brabant, en 
Thiérache. Dans ces deux exemples choisis 
parmi d'autres, comment ne pas soupçonner 
une intention de privilégier chaque fois la 
Flandre et d'ignorer systématiquement l'exis
tence de la Wallonie comme région et comme 
entité touristique? 

HUMANISME ET TOURISME 

Avec Daniel van Damme, Bruxellois franco
phone d'origine flamande, qui fut longtemps 
l'âme de la Maison d'Erasme à Anderlecht, 
nous apprenons une philosophie du tourisme, 
qui laisse loin derrière elle les assimilations 
équivoques et les confusions captieuses. 
Quand l'esprit a des jambes (1967) est un livre 
savoureux qui ne laisse pratiquement de côté 
aucun des aspects du tourisme culturel et qui 
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place significativement l'homme au centre des 
paysages dont il reste le révélateur permanent. 
Avec lui, l'art de se déplacer illumine le touris
me social, purifie le tourisme de masse et 

. justifie, sans jamais tomber dans la pédante
rie , l'association de l'humanisme et du touris
me qui est le fil conducteur de ce voyage 
multiforme et varié auquel nous convie l'au
teur. Le bon usage de la pluie au cours des 
vacances, la rêverie du promeneur solitaire, 
l'escapade en Utopie, le langage des routes, 
préparent admirablement la sagesse de l'ère, 
imminente, des loisirs: à travers Erasme, c'est 
à nouveau la grande leçon de Jules Des trée qui 
continue à porter ses fruits . D'ailleurs, cette 
manière d'envisager le tourisme, qui s'exprime 
de manière vibrante dans l'œuvre littéraire du 
grand tribun ou dans le Visage de Wallonie de 
Louis Piérard, comme elle évite avec simplici
té les erreurs ou les choix directifs des 'Guides 
bleus' ou des 'Guides verts', trop facilement 
dénoncés par Bernard Lerivray! 

Il convient de noter, en effet, que, quelles 
qu'aient été leurs convictions politiques ou 
philosophiques, aucun des grands Wallons 
qui ont exalté les beautés de leur pays n'ont 
estimé discriminatoire, excessif ou élitiste, de 
célébrer la beauté des sanctuaires ou des châ
teaux et même de leur donner la préférence. 
Cette tradition s'est d'ailleurs maintenue au
jourd'hui et je voudrais citer, à titre d'exem
ple, le petit guide Découvrir la Belgique romane 
que PIERRE-JEAN FouLON et CLAUDE HAU
MONT ont publié en 1975. 'Romane' doit ici 
s'entendre çlans son acception archéologique. 
Les auteurs y font preuve d'une connaissance 
consommée de leur sujet en même temps que 
d'une grande sensibilité. Comment ne pas les 
suivre lorsqu'ils nous invitent à nous 'enfon
cer dans les campagnes et là, au cœur de 
bourgades pittoresques et de villages riants, 
découvrir des trésors peut-être plus frustes , 
mais tout aussi émouvants que ceux des 
grands sanctuaires'. Et la Wallonie s'y taille, 
pour des raisons historiques évidentes, la part 
du coq, grâce à la magnifique floraison de l'art 
mosan. 



UN VERGER DU PA YS DE 
HERVE. Cerisiers. pommiers. 
poiriers en buissons de fleurs 
blanches et roses. Il fait bon 
se reposer sous leurs branches 
(Photo Sabena. Service de presse 
et d 'information) . 

LA BASILIQUE DE SAINT
HUBERT. L 'homme et Dieu 
se sont placés au cœur de la 
forêt wallonne (Photo Sabena. 
Service de presse et d 'informa
tion) . 

VUE DE LA-ROCHE-EN
ARDENNE. À deux pas des 
friteries et des restaurants, le 
touriste peut prendre contact 
avec le moyen âge féodal en 
visitant les ruines impression
nantes du vieux château ( Photo 
Sabena. Service de presse et 
d 'information ) . 
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Dans une présentation moins érudite, plus 
allégée, mais fort attrayante, CLAUDE CHRIS
TOPHE et JEAN HANSOUL nous promènent dans 
les Gentes Villes et Vieux villages en Vesdre
Hoëgne et Plateaux (1977). Ils s'inspirent 
d'une tradition représentée notamment par 
WALTER FosnER dans son Guide complet du 
Tourisme belge, qui fait justement remarquer 
que 'les zones de tourisme n'ont de similitude 
avec aucune division administrative. Il sem
blerait plutôt qu'elles se rapprochent des ré
gions naturelles du pays; elles sont nettement 
géographiques'. C'est d'ailleurs cette réparti
tion qui a présidé à l'assemblage des articles de 
La Belgique vue par les écrivains du tourisme 
(1962) où l'on retrouve des noms qui font 
autorité en la matière comme ÉMILE PouMON, 
GEORGES DOPAGNE, NADIA STAVAUX, CAMILLE 
DELECLOS, NICKY HENDRICE; ANDRÉ VLECKEN, 
GEORGES GENTINNE et JEAN BRUMIOUL. 

LE RÔLE PRÉCURSEUR 
DE JEAN D'ARDENNE 

Mais bien avant ces auteurs contemporains, 
une autre approche s'était esquissée et j'en 
placerais volontiers l'origine dans les 'petits 
livres rouges' de JEAN D'ARDENNE, pseudo
nyme du Spadois DOMMARTIN. Sa description, 
toujours pittoresque et souvent pétillante, 
s'écarte volontiers de tout système, même si 
elle conserve toujours beaucoup d'unité. C'est 
qu'il s'agit de L'Ardenne, portant le sous-titre 
révélateur de Guide du tourisme et du cycliste. 
Comme le rappelle l'auteur, depuis 1881, date 
de la première édition, des remaniements se 
sont révélés nécessaires. Les causes? Le tracé 
de nouvelles routes, l'institution des tramways 
vicinaux et, surtout, 'le tourisme vélocipé
dique (qui) venait révolutionner les mœurs 
voyageuses'. On notera d'ailleurs que l'auteur 
adapte déjà les itinéraires qu'il propose, aux 
réalités géographiques 
Par la Semois et par la Chiers, le touriste se 
rend sans effort au Grand-Duché, dans les 
Ardennes françaises ; il pousse les reconnais-
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san ces jusqu'à Metz, Trèves, l'Eifel volcanique, 
récoltant au passage une abondante moisson 
d'impressions visuelles, de légendes racontées 
avec beaucoup de verve. Pour notre conteur 
disert, précis et bien informé, l'Ardenne est 
d 'ailleurs curieusement extensive, puisqu'elle 
englobe l'Entre-Sambre-et-Meuse, Visé, 
Maastricht et la vallée du Geer. En réalité, 
c'est à peu près toute la Wallonie que nous 
pouvons parcourir. Si l'épithète 'wallon' est çà 
et là prononcée, à propos du Brabant, le mot 
de Wallonie se dissimule si bien que je ne l'y ai 
pas encore repéré. Quant au passage de la 
frontière linguistique dans la vallée du Geer, il 
est tout simplement ignoré. Vi~iblement, Jean 
d'Ardenne, juché sur sa bicyclette n'a pas le 
temps de noter ce qui nous frappe aujourd'hui 
par de nombreux panonceaux, tant il est 
absorbé par le pittoresque et la beauté de la 
lumière tamisée qui filtre à travers les rideaux 
d'arbres, les jardins et les prés verdoyants, les 
villages animés par J'industrie de la paille 
tressée. 

ÉCOLOGIE ET TOURISME 

L'importance croissante de l'écologie dans les 
conditions et les exigences de la vie contempo
raine a relancé - près de cent ans après! - le 
tourisme à bicyclette. La Société nationale des 
Chemins de fer belges y a joué un rôle sans 
doute déterminant en créant, vers 1974, la 
formule aujourd'hui bien connue 'Train + 
vélo'. 
En partant de cette structure simple et pra
tique sans toutefois l'institutionnaliser en vue 
d'une quelconque et vaine expérience, JACQUES 
MAGET, natif de Moustier-sur-Sambre, vient 
de publier un Vélo-guide de Belgique. Dès le 
début, dans une comparaison empruntée à la 
gastronomie, il déclare préférer à la haute 
cuisine raffinée des 'sept merveilles, abbayes, 
béguinages, cathédrales, hôtels de ville, châ
teaux, musées', ce qu'il appelle 'la nouvelle 
cuisine': autrement dit le 'tourisme paysager'. 
Pour lui, comme pour nous, 'que de jolies 



L'AMBLÈVE AUX 
FONDS-DE-QUAR
REUX. Au murmure de 
la rivière, au pGifum des 
herbes, se mêlent le 
Diable, les nuions, les 
légendes ( Photo Robyns, 
Liège) . 

entrées de villages, de virages forestiers, d'om
bres fraîches trouées de soleil à l'abri des 
drèves. Que de rapides descentes, de sommets 
essoufflés, de vallées mousseuses, de brumes 
matinales annonciatrices de beau temps' . Et 
de conclure: 'attacher plus de valeur au relief 
du terrain qu'aux vieilles pierres me semble 
plus logique dès qu'il s'agit de tourisme à 
bicyclette', tout en ayant bien soin de distin
guer de ce dernier mode de découverte le 
'cyclotourisme', de caractère plus délibéré
ment sportif. 

Un des deux itinéraires brabançons est centré 
sur Braine-l' Alleud, le champ de bataille de 
Waterloo, puis le vélo dérive le long de la 
vallée de la Senne, de Clabecq à Soignies. 
Dans le Hainaut, c'est à partir d'Ath que le 
touriste à vélo se détend vers Lessines ou 
Jurbise, pique à l'ouest jusqu'à Frasnes, puis 
redescend de Maffle à Péruwelz. 

Quant à la province de Liège, c'est autour de 

Trois-Ponts et de Verviers que s'organise peu 
à peu une randonnée fertile en côtes et descentes. 
Les itinéraires se multiplient en terre luxem
bourgeoise avec Bastogne, Bertrix, Poix-Saint
Hubert. Dans le Namurois, la Hesbaye, les 
vallées du Samson et du Hoyoux sont explo
rées pour terminer par une ronde folle autour 
de Dinant par les vallées de la Mo lignée, de la 
Leffe et du Bocq. J'allais oublier la belle 
trouvaille des noms des routes : celle de la 
Guerre de la Vache, des monastères de la 
Marlagne, le Circuit Charlemagne, la route du 
Maquis, celle d'Arthur Masson et cette route 
des Cent Jours, longue de cent kilomètres, au 
départ de Mariembourg. 
Parmi les recommandations relatives au mode 
d'emploi, cueillons la cinquième: 'Pédalez, 
respirez, regardez'. J'imagine que, bien sou
vent, le vélo repose bien sagement à l'abri d 'un 
arbre ou d'un fourré , et que son propriétaire 
se relaxe (8e recommandation) dans la nature. 

De fait , pour celui qui musarde aussi sur les 
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routes et chemins de campagne, un autre 
guide peut être utile. Il existe . C'est le Guide de 
l'herboriste. Promenades 'Santé' en Belgique 
de F . Seymus, adapté en français par CHAN
TAL et MARGUERITE SYMOENS (1979). Pour les 
auteurs , il convient de dépasser 'la vague 
sensibilité aux charmes des paysages' , ou 'une 
sourde angoisse devant la pollution ', pour 
devenir réellement un 'amoureux de la nature 
plus conscient et surtout plus actif parce que 
mieux informé'. 
Les itinéraires de Wallonie contenus dans ce 
petit livre sont pleins d 'odeurs, de parfums, de 
couleurs végétales qui avivent les ruines, or
donnent les parcs, accompagnent de leurs 
vibrations l'histoire des siècles et la micro
histoire, enclose dans la goutte d'eau, la paume 
creuse et charnue d 'une feuille. 
C'est d 'abord la forêt de Soignes, fragment de 
l'ancienne ceinture verte de Bruxelles. C 'est 
encore Villers-la-Ville, 'combinaison unique 
de nature et d'architecture' où grandissent le 
lierre, le grand épilobe et la sauge. En faisant 
un bond vers l'Est, nous nous blottissons à 
Limbourg 'petit nid de rêve restauré avec soin' 
orné de tussilages, ombragé de tilleuls et de 
marronniers d'Inde, avec ses jardins encom
brés de cassis et de broussailles au cœur des
quelles grandit la mauve. Que dire de Torgny 
sinon qu'il est le village le plus 'méridional' de 
la Wallonie, dispensateur d'un vin de Riesling 
'champion en qualité et en bouquet' dont les 
ceps se développent près de 'toits en pentes 
douces, garnis de tuiles romaines '? 

Quant à la description de la région qui va de 
Tournai à Lesdain et Howardries, elle rassem
ble des données économiques et sociologiques 
qui s'associent sans effort à la description des 
vertus de la reine des prés, de l'aigremoine et 
de la menthe. L'étape d'Orval contient une 
halte obligatoire au jardin médicinal du mo
nastère 'admirablement situé entre les nou
veaux bâtiments, les ruines de l'ancienne ab
baye et l'ancienne pharmacie ' . L 'auteur songe 
évidemment aux charmes secrets et quelque
fois périlleux de la Fagne lorsqu'il fait de 
Xhoffraix ' Je songe d'une nuit d 'été'. Le tou-
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riste moins aventureux pourra méditer par les 
calmes allées du parc d 'Annevoie ' féerie aqua
tique dans un jardin de 20 hectares'. Et pour
quoi ne pas terminer par Mirwart, par la 
grande forêt, pour déboucher sur les endroits 
ensoleillés du vallon de la Lhomme, 'véritable 
mer de plantes ', riche en cresson jaune, en 
scutellaires, en lysimaques, en épilobes épa
nouis entre les saules? 
Il serait injuste de créditer ce bel ouvrage, de 
format commode, de tout le bénéfice qu'en 
retirera, pour la Wallonie, Je tourisme cultu
rel. Depuis de longues années déjà, une société 
locale comme la Société royale Le Vieux Liège 
organise chaque semaine des excursions qui 
allient avec bonheur les joies de la découverte 
archéologique à celles du bain de nature, sous 
la conduite de guides bénévoles et compétents. 
De son côté, depuis l'acquisition du Domaine 
du Sart-Tilman, l'Université de Liège édite 
des guides scientifiques, cautionnés par la 
science de JACQUES LAMBINON, de P. GATHY, 
qui permettent à des promeneurs de plus en 
plus nombreux de goûter avec plus de fruit 
l'intérêt d 'un paysage ou d 'un biotope. Peu à 
peu, les administrations communales en pays 
wallon prennent à cet égard des initiatives 
particulièrement opportunes. Je n 'en veux 
pour exemple que la nouvelle entité de Fer
rières, où Richard Heintz planta son chevalet, 
où Wibald de Stavelot fortifia Je château de 
Logne. 
À l'initiative de son bourgmestre FREDDY 
LÉONARD une collection modeste mais efficace 
'Au ry thme de Ferrières , dirigée par A NN 
CHEVALIER, va instruire les habitants de la 
région et, au-delà, un plus vaste public, des 
souvenirs du passé, des réalités du présent, des 
espérances de l'avenir. 
Il faudrait également dire un mot du tourisme 
équestre particulièrement actif en Wallonie, 
dont les itinéraires sont différents du tourisme 
à vélo. Quant à la spéléologie, elle a trouvé, en 
Wallonie, un domaine de prédilection, grâce 
aux phénomènes karstiques nombreux qui ont 
creusé le sous-sol d'une manière si captivante 

• et si pittoresque. Entre le tourisme et l'explo
ration des cavernes, des gouffres, des chan-



LA PLACE D E L'HÔ
TEL D E VILL E À SPA. 
Le tourisme peut s'asso
cier à la cure thermale, 
comme c 'est le cas dans la 
principale ville d 'eaux de 
Wallonie (Photo Dé dé) . 

Le tourisme en Wallonie 
peut être une rencontre 
avec l'histoire et l'ar
chéologie, comme en té
moigne le sarcophage 
mérovingien de Chrodoa
ra à Amay. L 'abbesse 
tient à la main son bâton 
pastoral, bâton qui aide 
aussi le pèlerin , ce touriste 
du moyen âge ( Photo 
Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, 
Amay) . 

toirs , des lacs souterrains, il existe donc 
comme une alliance naturelle. 

UNE INFRASTRUCTURE 

Tous ces efforts ne pourraient évidemment 
être poursuivis s' il n'existait déjà une infra
structure capable de les soutenir. Les éléments 
essentiels sont constitués par les puissantes 
Fédérations du Tourisme dans chaque province, 
les Syndicats d'initiative locaux, le Touring 
Club de Belgique et son annexe Touring
Secours. À côté de ces organismes officiels, 
dont la tâche spécifique est le tourisme sous 
tous ses aspects , il existe des cellules de travail 
et d'études, grandes ou petites, dont l'action 
donne indirectement au tourisme cette signifi
cation humaniste que j 'évoquais tout à l'heure. 
Dans les villes, les associations de quartiers, 
des groupes exemplaires comme celui de Habi
ter Liège animé par LÉOPOLD RENARD ou 
Namur 80 dirigé par le chanoine ANDRÉ LA
NOTTE, sensibilisent la population aux réper
cussions de l'aménagement du territoire, des 
grands travaux, de l'environnement, sur le 
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tourisme et les conditions de vie dans le monde 
contemporain. À un niveau plus large, Inter
environnement Wallonie assume un rôle simi
laire tandis que des institutions officielles qui 
se consacrent à la conservation et à la mise en 
valeur de l'architecture et des sites régionaux 
servent, elles aussi, les intérêts d'un tourisme 
culturel: c'est le cas de la Commission royale 
des Monuments et des Sites (section autonome 
française), successivement présidée, au cours 
de ces dernières années par le Liégeois PIERRE 
WrGNY et par le Gaumais CHARLES HAN IN. 

C'est le cas également d' !comas- Wallonie, sec
tion régionale du Comité international des 
Monuments et des Sites, présidée par le Lié
geois JEAN BARTHÉLEMY, professeur à l'Uni
versité de Mons, comme de l'Inventaire du 
Patrimoine monumental de la Belgique- Wallonie, 
créé par le Ministère de la Culture française. 
Une publication prochaine de ce dernier orga
nisme analysera tout spécialement les richesses 
architecturales de ce que J'on est convenu 
d'appeler les Cantons de l'Est , partie inté
grante de la Wallonie. C'est avec raison que, 
dès 1958, GEORGES ÛENTINNE écrivait à leur 
propos: 'La situation exceptionnelle de cette 
contrée qui paraît, dans son ensemble, comme 
une transition entre l'Ardenne et le pays des 
bords du Rhin, lui donne une allure de révéla
tion touristique. Nulle part ailleurs, en Bel
gique, on ne peut trouver de tels contrastes 
dans les paysages, dans les usages, dans les 
langues, dans le folklore, tant de variétés dans 
les sites. Et, cependant, il se dégage de cet 
ensemble, une harmonie étonnante et une 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Parmi les pionniers du tourisme en Wallonie, on 
consultera avec plaisir JEAN D'A RDENNE, L 'Ardenne, 
guide du touriste, se éd. remise à jour et complétée, 
Bruxelles, 1924; HENRI ANGENOT, Guide de la Fagne, 
Verviers, 1912; ALBERT BONJEAN, La Baraque Michel et 
la Haute-Ardenne, 3e éd., Verviers, 1926 ; EDMOND 

RAHIR, La Semois pittoresque, Bruxelles, 1902. Les 
guides Cosyn, Bruxelles, s.d., couvrent l'ensemble de la 
Wallonie. On retiendra également les Topo-guides du 
Comité national belge des Sentiers de Grandes Randon
nées, Liège, à partir de 1974; les Guides touristiques des 
Compagnons Randonneurs; les Guides touristiques du 
Touring-Ciub de Belgique; les Auto-guides Duculot. 
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chaleur inconnue qui rangent précisément les 
Cantons de l'Est parmi les régions les plus 
délicieuses à découvrir'! 

Il resterait un danger à éviter. S'attarder par 
les chemins creux, les sentiers ombreux ou les 
pistes cyclables ne doit pas nous faire oublier 
tout ce que la création de l'autoroute de 
Wallonie, opérationnel depuis 1972, a apporté 
non seulement au tourisme culturel mais à une 
meilleure connaissance réciproque des Wal
lons, d'Eynatten à Tournai. 
On pourrait lui reprocher son manque de 
pittoresque, mais c'est là Je lot général des 
grandes voies de pénétration. Heureusement, 
les diverticules abondent, qui permettent 
d'entrer dans le paysage, de communiquer 
avec l'habitant, plutôt qu'avec l'employé de la 
station-service, si obligeant soit-il. 

Et de tout cet effort multiple, dispersé, qui 
n'avait pas encore une structure régionale 
capable de l'unifier, est née enfin une réalité 
jusqu'alors soigneusement dissimulée: celle 
d'une Wallonie, terre de tourisme. Cette réali
té se concrétise maintenant dans des ouvrages, 
admirablement illustrés, qui ne craignent plus 
d'échec commercial en inscrivant fièrement le 
titre La Wallonie sur la jaquette de couverture 
et en consacrant - enfin! - un commentaire 
sur l'originalité, les problèmes, l'avenir d'une 
région d'Europe. Comme dirait le poète: 'Que 
les temps ont changé'! Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 

Jacques STIENNON 

Des efforts individuels méritent une considération 
particulière: CLAUDE CHRISTOPHE, Gentes Villes et vieux 
Villages en VHP: Vesdre, Hoëgne et Plateaux, Liège, 
1977; JOSEPH DELMELLE, Lessines et sa région, Mons, 
1966; Le Luxembourg belge, Toulouse, 1973; Province 
de Liège, Toulouse, 1974; Vresse et ses environs, s.l. , 
1973; ANTOINE FREYENS, Guide de la Fagne, SC éd., 
Verviers, 1967; LÉON THOORENS et JEAN-CLAUDE VEIL

LESSE, Province de Liège, Bruxelles, 1974; CHARLES V AN 

ELEWYCK, Nouveaux circuits touristiques de la Province 
de Hainaut, 2céd., Mons 1968. On complétera cette liste 
sommaire par les ouvrages analysés dans ce chapitre. 


