PROVINCE DE LIEGE

Nos partenaires

9
Office du Tourisme de Hamoir - Maison du Piqueur
Place Jean Del Cour 1, 4180 Hamoir
+32(0)86 38 94 43 - www.hamoir.be
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Le principe
Variante pour personne
à mobilité réduite (PMR)

Point de départ:
Office du Tourisme, place Del Cour 1, 4180 Hamoir

Accès au coffre:
De juin à septembre tous les jours de 10h à 17h
Le reste de l année, uniquement week-ends, vacances
scolaires et jours fériés de 11h à 15h.
(fermeture annuelle de janvier aux vacances de Carnaval).

Moyens de transport:
Bus TEC : lignes 65A Aywaille-Hamoir et 97 Huy-Strée-OuffetHamoir (arrêt Hamoir Eglise). www.infotec.be
Trains SNCB : lignes 43, Liège-Hamoir-Jemelle.
www.belgianrail.be

Partez à la découverte des trésors d Ourthe-Vesdre-Amblève avec
notre mascotte « Agathe », un moyen ludique pour visiter notre
belle région. Résolvez différentes énigmes pour obtenir le code
qui ouvrira le coffre. Vous avez un Smartphone ? Scannez les QR
codes pour vous diriger*.
Partagez votre aventure sur facebook .com/tourismeOA
* L utilisation de votre Smartphone nécessite l utilisation de l Internet mobile (3G) et
peut occasionner des frais.

Les chasses au trésor sur votre
smartphone !
Téléchargez l'application Ourthe-Amblève sur
l App Store ou Google Play et faites les chasses
au trésor avec votre smartphone !
Vous accèderez ainsi à toutes les infos à
proximité (restaurants, attractions...) !

Available on the

App Store

Available on the
Google Play Store

Covoit Stop : auto-stop de proximité. www.covoitstop.be
MAISON DU TOURISME DU

PAYS D'OURTHE-AMBLEVE
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Rue de Louveigné 3, 4920 Remouchamps
Tél. +32 (0)4 384 35 44
info@ourthe-ambleve.be
www.ourthe-ambleve.be
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie. Editeur responsable/graphisme : www.greoa.be.
Fonds européen agricole pour le développement rural: l'Europe investit dans les zones rurales.

e
s
s
a
Ch sor
a«LuElixiTr dre éFortune»

3,5km
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Vivez l Aventure

Autour de Hamoir

i

Longez le ruisseau. Au bout de la rue, empruntez le petit
pont à votre droite et directement le sentier à gauche. Tournez à
l angle devant le confluent de l Ourthe et du Néblon et remontez
le cours de la rivière sur une centaine de mètres.

Face à vous, la célèbre « Vierge de Del Cour ». Jean, né dans ce quartier
en 1627, rejoignit l Italie où il fut l élève des plus grands sculpteurs.
Rentré au pays après dix ans d exil, il est considéré comme le
promoteur du style baroque et acquiert une réputation internationale.

i

En quelle année est décédé Jean Del Cour ?
Additionnez les 4 chiffres de celle-ci afin d obtenir un nombre.
Ex : 1234 : 1+2+3+4 = 10
La réponse est le A : ..........................................................

GPS: 50.425242 - 5.528744

QR CODE GPS

2. Le Château du Vieux Fourneau

?

Empruntez la rue Gilles Del Cour, vous passez devant la maison où
est né Jean Del Cour (n°4). Au bout de la rue prenez à gauche, sur la
route de Tohogne, jusqu au « Château communal »

?

i

Sur la pierre du jumelage, combien de fois voyez-vous
le chiffre 2 ?
La réponse est le B : ...........................................................

i

8. Le Quai du Batty
GPS: 50.427243 - 5.536503

?

Le nouveau pont remplace celui détruit lors de la guerre 40-45.

Remontez la rue Ravenne, au T, prenez à droite. Vous
retrouvez la rue des Combattants. Descendez vers le
pont, franchissez le et descendez à droite vers le quai du Batty.
Au milieu du quai vous découvrirez un petit bâtiment coloré qui
abrite les toilettes publiques.
Combien de bancs comptez vous entre les toilettes
publiques et la fin du quai ?
La réponse est le H : .................................................

9. La station

Traversez le pont et continuez tout droit en longeant la rue des
Combattants jusqu au monument à la mémoire des héros des
deux guerres, à l angle formé par la route de Filot et la rue de
Lassus. Vous êtes à la porte des Ardennes (le paysage est qualifié
d ardennais dès cet endroit)
Additionnez les 2 derniers chiffres des 2 dates inscrites dans
la couronne située sur le monument.
La réponse est le E: ...................................................................

6. Quai de Saulxures
GPS: 50.425339 - 5.537034

QR CODE GPS

Faites encore quelques pas sur le trottoir de la rue de Tohogne et
juste avant le virage qui s amorce, empruntez, à gauche, la rue du
Canal qui longe le bief du Néblon.
Arrivés au bout de cette rue, vous trouverez en face de vous le
bureau de police derrière lequel se situe « Insecourt » (esplanade
entourée de maisons). Empruntez en face, le sentier à votre droite.
Après être passés sous le chemin de fer, il vous amènera à la rue du
Vieux Moulin

Empruntez la rue de Lassus et descendez la première
rue à droite. Continuez à descendre vers la gauche. Vous arrivez au
bord de l eau au quai de Saulxures appelé ainsi en hommage au
village vosgien avec lequel nous sommes jumelés depuis 1961.
Suivez ce quai et passez sous le pont.

Variante PMR : Revenez sur vos pas et remontez la rue du Pont sur
votre droite. Tournez à droite avant le passage à niveau
et continuez jusqu à l ancienne gendarmerie (n°5),
vous découvrez une plaque en hommage à André
L Hoest.
Au bout du quai, là où la voirie se rétrécit pour devenir
le quai de Wenigumstadt , hommage au village bavarois avec
lequel nous sommes amis depuis 1975, empruntez le petit sentier
à gauche. Au bout de celui-ci, vous découvrirez la gare de Hamoir.
Partez à gauche en longeant les maisons. Sur la façade de
l ancienne gendarmerie (n°5) vous découvrez une plaque en
hommage à André l Hoest.
Combien comptez-vous de lettres O sur la plaque ?
La réponse est le I : ............................................................

QR CODE GPS

QR CODE GPS

Retraversez la rue à hauteur de l entrée principale du parc, en face
du n°15.

GPS: 50.424570 - 5.538871

QR CODE GPS

5. La Porte des Ardennes

GPS: 50.425472 - 5.532911

GPS: 50.426468 - 5.537226

En poursuivant votre promenade le long de l Ourthe,
vous empruntez le quai Lhoest. A l angle avec la rue
Ravenne, dans un jardin privé, se trouve la Croix Burette .
La croix porte le nom d un charretier qui fut entraîné dans la
descente par le poids de sa cargaison. Il périt avec son cheval dans
les eaux de la rivière en crue.
Combien de bornes forment la barrière qui se trouve sur le
quai en face de la croix ?
La réponse est le G : ...................................................

GPS: 50.427068 - 5.533362

Anciennement « Château du vieux fourneau ». Propriété privée
jusqu en 1951, il fut acheté par la commune qui y installa ses services
administratifs.

3. La Rue du Vieux Moulin

7. La Croix Burette

La rue du vieux moulin était la rue principale. Au bout de la rue,
lorsque les eaux de l Ourthe sont basses, vous pouvez voir les socles de
l ancien pont vers la rue du vieux Mayeur
Vous arrivez au site d embarquement des kayaks, anciennement
« Les cabines de bains ».
A droite, un parking pour motor-homes : traversez-le et
empruntez la rue du moulin à droite.
A trente mètres au delà du restaurant Le Néblon , vous retrouvez
le petit pont. Rejoignez maintenant le pont sur l Ourthe quelques
pas en aval.
En quelle année a été inauguré le pont ? Faite également
l addition des chiffres (observez bien le pont depuis le quai de
l Ourthe)
La réponse est le D : ...................................................................

Avant de passer sous le pont vous découvrirez une stèle
commémorant l anniversaire de la fermeture des camps.
Combien de côtés compte la forme où est inscrit le B ?
La réponse est le F : .........................................................

QR CODE GPS

?

GPS: 50.427068 - 5.533362

?

QR CODE GPS

GPS: 50.426954 - 5.532810

Au sortir du chemin vous êtes en face d une des plus
anciennes maisons de Hamoir : faites l addition du 2e et du 4e
chiffre de la date marquée sur la façade.
La réponse est le C : ...................................................

4. Le Pont sur l Ourthe

QR CODE GPS

1. Point de départ :
Maison du Piqueur - Office du Tourisme

?

QR CODE GPS

Une vieille légende presque oubliée raconte que le dernier des
Mérovingiens quitta Hamoir en oubliant derrière lui un sac rempli
d une poudre grise. Diluée dans une grande jatte, à de l eau puisée à
l endroit précis où « le ruisseau se noie dans la rivière », elle forme un
élixir qui procure la félicité et la fortune. La légende dit aussi que sous
la poudre était dissimulé un trésor qui ne devait en aucun cas tomber
entre les mains d autrui. Partons sans plus tarder à la recherche de ce
trésor.

?

Le coffre
Au bout de la rue empruntez le passage à niveau et retournez à
l Office du Tourisme. Lopération ci-dessous vous donnera la
combinaison du cadenas et vous découvrirez le trésor
du Mérovingien. La réponse est :
(A...+B...-C...) x (D...+ E...-F...) + (G...+H...-I...) = ..........

