
HÈVREMONT

villages et hameaux de Limbourg
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Contact

087/760.402 - +32 494/595.591

tourisme@ville-limbourg.be

Limbourg Tourisme

Permanence touristique:
Place Saint-Georges, 30, 4830 Limbourg
Avril-septembre, du mercredi au dimanche
ainsi que les jours fériés (13h-18h)

Carte

www.limbourg-tourisme.com
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Service tourisme:
Av. V. David, 15, 4830 Limbourg (Dolhain)
Ouvert toute l'année

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



Jusqu’au XVIIIème siècle, les habitants d’Hèvremont sont
paroissiens de Goé. Pour se rendre à l’église, ils doivent alors
emprunter des chemins difficiles. Afin de remédier à cette
situation, les autorités supérieures leur permettent de bâtir une
chapelle au centre du village. 
 

Érigée entre 1802 et 1810, elle est l’œuvre du maître-maçon
Gérard Dauvister. Mononef en pierres du pays, la chapelle est
agrémentée d’un très beau mobilier dont la pièce maîtresse est
un autel du XVIIème siècle (école Jean Delcour) provenant de
l’abbaye de Beaurepart à Liège.

L'aqueduc (3)

Le bois d'Hèvremont (4)

La Louveterie (5)

Hèvremont est mentionné dès le XIIème siècle. Les maisons en
pierres calcaires et en grès abritaient autrefois des fileurs, des
tisserands ou des agriculteurs. 
 

Subissant les guerres qui faisaient rage dans la capitale du
duché de Limbourg, Hèvremont a néanmoins réussi, au fil du
temps, à conserver son caractère bucolique.

Etendu au pied de l’ancienne place forte de Limbourg, le joli
hameau de Hèvremont surprend par son calme et fait le bonheur
des amateurs de vieilles pierres mais aussi des marcheurs qui
profitent des alentours boisés et de la vue sur la vallée de la
Bovegnée.

Un peu d'histoire...

Hèvremont, la champêtre

La chapelle Saint-François d'Assise (1)

Patrimoine 

La croix Hauptmann (2)

La croix Hauptman représente un Christ en croix du XIXème
siècle. Elle est gravée d’inscriptions en français et en allemand
rendant hommage à Arnold Hauptmann, membre de la famille
Hauptman d’Eupen partisane de la diffusion de la religion
réformée sur le territoire du duché de Limbourg. 
 

La ville de Limbourg devient le bastion principal du culte de la
Réforme jusqu'à une terrible répression mêlant exécutions et
bannissements laissant la place forte à moitié déserte en 1572.

Erigé entre Goé et Hèvremont, cet ouvrage d’art en pierres hérité
du XIXème siècle rappelle l’épopée de la construction du barrage
de la Gileppe et la naissance de la distribution d’eau à Verviers.

Nature

Pour les amoureux de la marche ou du vélo, Hèvremont est le
départ de nombreuses balades conduisant les promeneurs à
travers bois et par les échaliers vers des points d’intérêt.
Cartes disponibles au point d’accueil touristique et à
l'administration communale. 

Au XVIème siècle, le bois d'Hèvremont produit du bois de
chauffage et de charpentage. Il est vendu en 1783 par la ville de
Limbourg et partagé entre deux grandes personnalités de
l’industrie textile: François-Xavier de Simonis qui y construit le
château et la ferme de la Louveterie et Guillaume Scheibler qui y
bâtit la ferme du bois de Hèvremont. De nos jours, il est avant
tout un lieu de promenades, de découvertes de la faune et de la
flore de notre belle région.

Contrairement à ce que son nom indique, ce lieu-dit ne doit pas
son appellation à la présence de loups mais bien à François-
Xavier de Simonis. Fervent adepte de la chasse, il est nommé
sous l’Empire « lieutenant de Louveterie » du département de
l’Ourthe. Les loups sont à cette époque un problème pour les
régions boisées du département et leur extermination est
conseillée.
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