
Spectacles et concerts dans un lieu remarquable.               
     Le Kursaal

Le Kursaal

Rendez-vous incontournable de l’entité, le carnaval de
Dolhain est organisé, depuis 1957 par le Comité des
« XIV ». De type rhénan, le carnaval de Dolhain fête son
Prince carnaval et ses Pages. Plus d’une cinquantaine de
chars et groupes issus de la commune et des communes
avoisinantes déambulent dans les rues de Dolhain au son
des fanfares dans une ambiance de folie. Ce cortège est
précédé le mercredi du carnaval des enfants, le jeudi du
«Jeudi des Femmes» et le samedi du baptême des chars ;
sans oublier les nombreuses soirées organisées par les
sociétés carnavalesques.
    Les XIV

Complexe de karting indoor.
     HDKart

Hurricane Dolhain Karting

Centre de préservation du loup.
     The Wolf Association

The Wolf Center Association
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Villages et hameaux: Dolhain Carte

DOLHAIN
CONVIVIALELA

Les bons plans

Folklore

Services et infrastructures
Une plaine de jeux et un barbecue public (sur réservation)
se trouvent également à Dolhain, en bordure de bois. 
 

Le marché hebdomadaire se tient le mercredi sur la place
Léon d'Andrimont et le marché aux fleurs le dimanche de
la fête des mères. La kermesse se déroule du premier au
deuxième dimanche de juillet. 

Crédits photo: BlackBox Photo, R. Bolzan, 
L. Defourny, B. Delhez, L. Schins, D. Schwanen.

087/760.402 - +32 494/595.591

tourisme@ville-limbourg.be

Limbourg Tourisme

www.limbourg-tourisme.com

Limbourg Tourisme

Permanence touristique:
Place Saint-Georges, 30, 4830 Limbourg
Avril-septembre du mercredi au dimanche
ainsi que que les jours fériés (13h-18h)
Service tourisme:
Av. V. David, 15, 4830 Limbourg (Dolhain)
Ouvert toute l'année

Rando
Dolhain est le point de départ de nombreuses balades
balisées. Le départ de celles-ci se situe sur la place Léon
d'Andrimont, au centre de la localité. 
Cartes disponibles au point d’accueil touristique et à
l'administration communale. 



L'ancienne gare 

Le lavoir-carbonisage (3)
Juste avant le viaduc se trouve l’ancien lavoir-carbonisage
de Dolhain. Toujours visible, le bief captait les eaux de la
Vesdre pour alimenter la fabrique.

Le préventorium (4)

Citée dès 1388, Dolhain, faubourg de la capitale du duché, a
toujours été le soutien économique de la forteresse. Dès le
XVème siècle, moulins, fonderies de fer et de plomb
s’installent dans la ville qui se développe progressivement.
 

Doucement, l'activité économique se tourne vers l'industrie
textile grâce aux fouleries et aux teintureries. Au XIXème
siècle, l'essor économique, favorisé par une longue période
de paix, amène la construction de nombreux bâtiments et la
création de nouvelles artères, reléguant ainsi l'ancien centre
politique et administratif du duché, Limbourg, au rang de
bourgade paisible.

La Vesdre est sans nul doute une des raisons  de l’essor de
l’industrie textile. Réputée pour la qualité de son eau, la
rivière est au centre du développement de Dolhain.
 

Du milieu du XVème siècle jusqu’au début du XVIIème, le
textile prend une extension considérable mais les convoitises
de la capitale, les sièges, bombardements et passages de
troupes font malheureusement péricliter l’industrie lainière
pendant tout le XVIIème et une partie du XVIIIème. Il faut
attendre le déclassement de la forteresse et la paix retrouvée
pour voir un nouvel essor s’installer.
 

Les vestiges de ce passé industriel sont encore visibles ci et
là dans Dolhain. Au Pireux, les façades des anciens espaces
de séchages sont toujours présentes. Autour de la place, les
façades et les pignons de plusieurs demeures de drapiers ont
conservé les traces d’anciens tire-ballots qui permettaient
l’emmagasinage de la laine dans les combles. Enfin, la rue
Oscar Thimus, qui conduit à l’ancienne place-forte, est
bordée de très beaux édifices anciens (n° 37, 47 & 80).
 

Dolhain, qui connaît une vie associative très importante, est le
centre commercial de la localité. On y trouve de nombreux
commerces, restaurants, tavernes ainsi que les services
administratifs et les infrastructures sportives.
 

Entourée de restaurants et de cafés, la Place Léon
d’Andrimont nouvellement rénovée est le centre de la cité. 
 

Venir à Dolhain, parcourir les rues et petits quartiers, c’est se
remémorer le passé lainier de la ville. Partout, des traces
encore bien visibles permettent de comprendre l’importance
de cette époque.
 

Proche de Dolhain, la partie basse de Bilstain s’étire le long
de la Vesdre comme une extension de Dolhain vers l’Ouest,
jusqu’au lieu-dit «Bellevaux ».

Dolhain
Villages et hameaux: Dolhain

Un peu d'histoire...

L'ancienne gare est située dans la partie basse de Bilstain
qui se caractérise par des éléments touchant à l’industrie
textile et au chemin de fer avec, notamment, le viaduc et le
pont ferroviaire construits entre 1840 et 1843 dont les 21
arches sont construites en arcs plein cintre. Sa structure
mesure 18 m de haut et 260 m de long. En 1925, la gare
de marchandises et de voyageurs prend le nom de
Dolhain-Gileppe en raison du nombre de visiteurs se
rendant au barrage de la Gileppe. En 2011, la station est
transférée le long du Thier de Villers.

Dolhain, la conviviale Dolhain et la laine

L'église de la Visitation de N.D. (1)

Patrimoine

Construite entre 1735 et 1757 l’église de la Visitation de
Notre-Dame est agrandie à plusieurs reprises dans le courant
du XIXème siècle. L’intérieur, dont la nef unique correspond à
celle de l’ancienne chapelle des Récollectines, a conservé
une grande partie du mobilier des religieuses datant du
XVIIème-XVIIIème siècles. A côté de l’église, une
remarquable statue de la Vierge de Joseph Gérard accueille
les passants de la rue.
 

En direction de Verviers, à Broux, l’ancien préventorium,
totalement abandonné dans les années 80, attend sa
réaffectation. Construit en 1953, il accueillait des patients
potentiellement contaminés par la tuberculose.

Nature
Par la N61 en direction de Verviers, la campagne
Lonhienne séduit par sa beauté verdoyante traversée par
la Vesdre. Hérons et autres oiseaux de nos régions sont
présents le long du cours d’eau.

Le viaduc (2)


