GUIDE EUROPÉEN DU
CHEMIN DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
La voie belge

Ce projet vise à développer
les parcours des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
en tant que projet touristique,
et tout particulièrement en
tant que premier itinéraire
culturel européen, en assurant
la création et la promotion de
nouveaux contenus touristiques
à haute valeur ajoutée, tant
pour les touristes que pour les
opérateurs du tourisme, grâce
à l’introduction de nouvelles
technologies de l’information et
de la communication.
Le projet compte sur
l’engagement de cinq Pays de
l’UE: la France (Le Puy en Velay),
l’Espagne (Galicia), le Portugal
(VitAguiar), la Belgique (Namur),
l’Italie (Assises) et la Fédération
Européenne des Chemins de
Saint-Jacques.
Le projet s’adresse aux agences
de voyage et voyagistes, aux
opérateurs et aux autorités
du secteur du tourisme, aux
touristes en général et aux
pèlerins.
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Saint Jacques, qui donne son
nom à la ville de Saint-Jacquesde-Compostelle, entreprit
après la résurrection du Christ
une œuvre d’évangélisation à
travers la péninsule ibérique.
Une fois de retour en Palestine,
il fut décapité, par peur que son
pouvoir ne devienne excessif.
Ses disciples, Athanase et
Théodore recueillirent son corps
et le transportèrent en secret,
par bateau, dans les lieux de sa
prédication, en lui donnant enfin
une sépulture digne en Galice.
Au cours des siècles suivants,
on perdit la trace du tombeau,
jusqu’à ce que l’ermite Pelayo
(Pélage) voit une pluie d’étoiles
tomber sur une colline, qui
indiquait la tombe de saint
Jacques, comme l’Apôtre
lui-même le lui avait révélé en
songe. Il en informa l’Évêque,
qui confirma la véracité de
l’évènement. La nouvelle arriva
jusqu’au Pape et aux principaux
souverains de l’époque, donnant
ainsi naissance au culte de saint
Jacques.
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La Belgique est un petit pays
qui s’étend sur une superficie
de 30.528 km2, bien situé
au nord-ouest de l’Europe,
et ayant des frontières, au
nord avec les Pays-Bas, à
l’est avec la République
fédérale d’Allemagne et le
Grand-Duché de Luxembourg
et, au sud et à l’ouest, avec
la France, sans oublier la

frontière maritime avec la mer
du Nord.
C’est un état fédéral en
Europe occidentale, et l’un des
six pays fondateurs de l’Union
européenne, qui y accueille
à Bruxelles, sa capitale, les
principales institutions, ainsi
que d’autres organisations
internationales telles que
l’OTAN.
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Cherche les symboles le long de la voie

CALEBASSE

obtenue à partir d’une courge vidée,
et suspendue au bourdon

COQUILLE

symbole de vie, renaissance et purification,
mais également instrument pour boire
au cours du chemin

BOURDON

sert à se soutenir lorsque l’on est fatigué,
se frayer un chemin et repousser le danger

CROIX

épée renversée que l’on peut enfoncer dans la
terre, comme une croix devant laquelle prier.
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Population

109.850

Altitude

220 m. s.l.m.

Jumelages

Québec, Lafayette,
Louisiane

Namur

KM 23

Profondeville

considérée comme un
bijou architectural.
La Cathédrale SaintAubain occupe
l’emplacement d’une
ancienne collégiale dont
il ne reste qu’une tour
romane derrière l’édifice
actuel.

Namur se trouve à la
jonction de deux itinéraires
menant à Saint-Jacques
de Compostelle : la Via
Mosana qui relie Aix-laChapelle à Namur et la
«Voie de Vézelay » qui part
de Namur et conduit à
Vézelay.
Au musée provincial
des Arts anciens du
Namurois, il est possible
d’admirer une statue de
Saint-Jacques, datant
de la deuxième moitié
du XVIIIe siècle et une
relique du pied droit de
Saint Jacques. Ce chef
d’œuvre, réalisé en argent,
émail, cuivre et serti de
perles, saphirs et pierres
précieuses, a été réalisé
par le frère Hugo d’Oignies
dans la première moitié du

XIIIe siècle.
La Tour Saint-Jacques
mieux connue sous le nom
de « Beffroi » a été bâtie
en 1388 et représente
une ancienne tour de la
troisième enceinte de la
ville. Le bâtiment, de style
gothique, est aujourd’hui
classé au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par
l’Unesco.
L’Eglise Saint-Loup,
de style baroque, fut
construite entre 1621 et
1645 par les Jésuites. Elle
fait partie des bâtiments
religieux les plus beaux
du pays. Construite en
pierre et calcaire de la
Meuse pour l’extérieur, et
en pierre taillée et marbre
rouge et noir, elle est
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Le bâtiment, qui se
caractérise par une grande
coupole et un intérieur
sobre, a été construit en
1750 en forme de croix
latine.
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Profondeville est
idéalement située à
égale distance entre
Namur et Dinant, et
bénéficie d’un patrimoine
naturel exceptionnel
et également d’une
richesse architecturale
magnifiquement illustrée
par les nombreuses villas
situées le long de la Meuse,
quelques châteaux et
demeures anciennes.
Les villages situés sur
les plateaux, dominant
la vallée mosane, sont
parcourus de petites
routes sinueuses et de
chemins pittoresques.
Seuls les cyclistes
confirmés peuvent, sans
crainte, affronter leurs forts
dénivelés.

« Que serait Profondeville
sans la Meuse, maudite
quand elle quitte son lit… »
Les nombreuses ressources
géologiques du territoire
attirent une multitude
d’amateurs de différentes
disciplines sportives. Les
phénomènes karstiques
font, quant à eux, la joie
des spéléologues friands
des quelques grottes
réputées de l’entité.
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198 m. s.l.m.
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DINANT, ville à flancs de
rochers les pieds dans
l’eau…
…surveille les bateauxmouches, les yachts et les
péniches qui circulent sur
la Meuse.
A l’entrée de la ville
se dresse fièrement le
légendaire Rocher Bayard,
une aiguille rocheuse
spectaculaire d’environ
quarante mètres de haut,
située sur les rives de la
Meuse entre Dinant et
Anseremme.
Il est associé à l’ancienne
légende des quatre fils
Aymon et constitue une
curiosité touristique
importante de la région.

Bayard est le nom du
cheval des quatre fils du
duc Aymon, prince des
Ardennes.
Ces quatre frères cavaliers,
et leurs chevaux, sont
les héros d’une chanson
de geste médiévale, très
populaire dans la région
des Ardennes.
La collégiale Notre-Dame
de Dinant est située sur
les rives de la Meuse, et
est un des monuments
les plus représentatifs de
l’architecture gothique du
XIIIème siècle.
Dinant est aussi la ville
natale d’Adolphe Sax,
génial inventeur du
saxophone, né à Dinant le
6 novembre 1814.
La ville est également

célèbre pour
ses spécialités
gastronomiques : couques
(biscuits durs à base
de miel cuits dans des
moules en bois sculptés
aux formes décoratives), la
Leffe (bière d’abbaye) et la
Flamiche (tarte salée).
Dinant est aussi connue
pour avoir donné son nom
à la fabrication d’objets
en cuivre et en laiton: la
Dinanderie.
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La ville est divisée entre
les deux rives de la
Meuse. Sur la rive droite,
à Hastière-par-Delà,
se trouve une église
abbatiale remarquable
en style roman datant
de 1033, année au cours
de laquelle les moines
irlandais commencèrent sa
construction, tandis que
sur la rive gauche, appelée
Hastière-Lavaux, se trouve
le centre-ville, riche en
magasins.
Hastière est également le
nom donné à l’entité qui
regroupe plusieurs villages.
L’un d’entre eux,
Waulsort, possède un
joyau architectural : le
château de Freÿr et ses
célèbres jardins à la
française qui s’étendent
le long du fleuve. En style

renaissance, son intérieur
offre un cadre très raffiné.
En face de ce site de
grande beauté, se trouvent
les rochers de Freÿr,
considérés le plus grand
massif d’escalade belge,
pour la grande joie des
grimpeurs. Autre attrait
très apprécié : le dernier
passage d’eau en activité
sur la Meuse.
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12.089

Altitude

139 m.s.l.m

Population
Oignies in
Thierache

800

Altitude

365 m.s.l.m
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que B. Tirtiaux a édifié
en 1995 un monument
appelé « La Cathédrale de
Lumière ».
Ce village fut surnommé le
« village des veuves » car
les hommes travaillaient
dans des carrières de
schiste dont la poussière
provoque la même maladie
que celle du mineur, la
silicose.
Treignes, situé dans la
commune de Viroinval,
près de la frontière
française, est surnommé
le « village des musées ».
Il en compte, en effet,
quatre: Le Musée du
Malgré-Tout, où il est
possible d’admirer des
expositions temporaires
d’archéologie; le Musée du
Chemin de Fer à Vapeur,
qui présente une vaste
exposition de matériel
ferroviaire; l’Ecomusée,
consacré aux métiers et
aux techniques agricoles
d’antan; et enfin, l’Espace
Arthur Masson, qui expose
l’univers et la vie de
l’auteur belge du même
nom (1896-1970).

OIGNIES EN THIERACHE
fait partie, elle aussi, de la
commune de Viroinval.
Les itinéraires de
Viroinval présentent la
particularité de traverser
du sud au nord deux
régions géographiques:
la forêt d’Ardenne avec
sa faune imposante
riche et préservée (cerfs,
chevreuils, rapaces….) et
la Calestienne avec ses
phénomènes géologiques
qui conditionnent la faune
et la flore du lieu, et lui
confèrent un caractère
subméditerranéen.
Entre ces deux régions,
s’étend la vallée du
Viroin avec ses paysages
vallonnés typiques.
Oignies est
géographiquement située
au centre de l’Europe des
15 et c’est à cet endroit

Aujourd’hui, Oignies-enThiérache est devenu un
charmant village d’environ
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800 habitants, situé au
cœur de la grande forêt
ardennaise.
Cette ceinture verte
s’étend sur environ sept
kilomètres autour du
village, jusqu’à Olloy
au nord, la petite ville
française de Fumay au sud
et la vallée de la Meuse à
l’est.
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