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Depuis plusieurs années, via ce complément au bottin traditionnel, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
exceptionnel de notre commune.  

Que ce soit sous l’angle de la nature, du tourisme ou encore de l’histoire, nous vous invitons à parcourir les différentes richesses qui 
parsèment notre territoire. 

Avec un bref historique, nous vous invitons tout d’abord à mieux connaitre notre commune, son territoire ainsi que son évolution au fil 
des siècles.      

Le patrimoine naturel, richesse incontestable qui nous entoure, est mis en exergue.  
En effet, via les manifestations organisées par les services communaux ou les associations du tourisme que sont les deux Syndicats 
d’Initiative ou encore les Comités de quartier, vous avez la possibilité de  profiter différemment des balades, chemins et sentiers qui 
parsèment notre entité. La balade gourmande, organisée pour la 11ème année, vous permettra ainsi de profiter des paysages tout 
en dégustant des mets réalisés par nos restaurateurs locaux. Les balades organisées mensuellement par les Syndicats d’Initiative 
vous permettront, quant à elles, d’approfondir, grâce aux explications des guides, vos connaissances sur la nature en général et sur 
la nature de notre commune en particulier. Se retrouvent également quelques propositions de balades à réaliser vous-même. En fin 
d’ouvrage, un agenda vous permettra de prendre connaissance des différentes balades organisées tout au long de l’année, et ce,  afin 
de poser un autre regard sur votre commune. 

N’oubliez pas que l’Office du Tourisme, situé Place du Roi Albert à Tilff, est présent pour vous fournir 
tous les renseignements que vous jugerez utiles. Les coordonnées de celui-ci ainsi que celles des 
associations du Tourisme sont également reprises dans le présent guide. N’hésitez pas à les contac-
ter afin d’y puiser toutes les informations que vous souhaitez.  

Bonnes découvertes et surtout, beaucoup de plaisir.

Laura Iker,  
Votre Bourgmestre

Le mot de la Bourgmestre
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Office du Tourisme communal
Place du roi Albert, 9 – Tilff
04.227.87.48 – tourisme@esneux.be
Heures d’ouverture : Le lundi de 13h à 17h et du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Durant les vacances scolaires, l’Office du Tourisme est également ouvert le 
samedi et le dimanche de 13h à 17h.

Syndicats d’Initiative

Royal Syndicat d’Initiative d’Esneux (RSIE)
Guy Heller – Président  ������������������������������������������������������������������� 04.388.31.50
Jacques Bourdouxhe – Secrétaire  ����������������������������������������������� 04.388.30.30

Le bureau d’informations du RSIE est situé au pont d’Esneux. Pour les 
horaires d’ouverture, nous vous invitons à consulter le site Internet du 
Syndicat d’Initiative ou à prendre contact avec le secrétariat.
www.rsiesneux.be - fa951202@skynet.be

Syndicat d’Initiative de Tilff (SIT)
Willy Duhameau – Président ����������������������������������������������������������04.388.16.30
Marc Woillard – Secrétaire�������������������������������� 0479.665.523 – 04.388.18.83 

Le bureau d’informations est accessible :
Durant les mois d’avril, mai, juin et septembre : le week-end  et tous les 
jours   fériés de 14h à 18h
Durant les mois de juillet et août : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 
18h
www.sitilff.be - info@sitilff.be

Maison du Tourisme Ourthe - Vesdre - Amblève
Rassemblement des communes d’Anthisnes, Aywaille, Clavier, Comblain-
au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Lierneux, Ouffet, Sprimont, Stoumont, 
et Trooz.
info@ovatourisme.be - www.ovatourisme.be ������������������������������� 04.384.35.44

Pour toute information relative à ce guide :
Commune d’Esneux, Service Information
julien.brose@esneux.be ������������������������������������������������������������������ 04.380.93.14

L’homme, on a dit qu’il était fait de cellules 
et de sang. Mais en réalité, il est comme un 
feuillage. Non pas serré en bloc, mais com-
posé d’images éparses comme les feuilles 
dans les branches des arbres…
 Jean Giono

L’Office du Tourisme, Place du roi Albert à Tilff

« 

« 
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Pourquoi ne pas arpenter notre localité autre-
ment, en nouveau promeneur, en citoyen cu-
rieux de connaître sa région au sens large ?
Voir avec les yeux d’ailleurs, s’émerveiller de-
vant le quotidien devenu si familier qu’on ne le 
voit pas ou plus au fil des saisons.
A pied, à vélo, à cheval, en rollers, en trotti-
nettes,... les nombreuses possibilités de ba-
lades dans nos magnifiques villages en font 
une région à découvrir sans modération. Quelle 
que soit la direction que vous emprunterez, 
vous verrez des éléments qui marqueront votre 

esprit et provoqueront une fascination qui vous 
invitera à parcourir les lieux encore et encore...
Dans les campagnes ou à travers de grandes 
étendues boisées, partez à la découverte de 
hameaux typiques, de vallons pittoresques 
et de surprenants points de vue, découvrez 
la richesse de son patrimoine architectural et 
autres.
Le sentier n°5 RAVeL de l’Ourthe vous permet-
tra de suivre au fil de l’eau des paysages hors 
du commun et un  cheminement idéal à parcou-
rir à tout âge !  

Et si on regardait 
     notre Commune 

autrement ?
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 Historique  

ESNEUX
Il serait difficile de donner une étymologie 
satisfaisante du mot Esneux, village très 
ancien déjà cité en 814 sous la dénomina-
tion Astanido. En 827, Astanatum, Astan, du 
germanique Ast; désignerait un nom de vé-
gétal, branche, rameau, et Etum, lieu planté 
de... Esneux signifierait donc : lieu abondant 
en broussailles. 
Durant le Moyen-Age, jusqu’à la Révolution 
française de 1789, Esneux constitua une 
des sept Seigneuries d’au-delà des Bois, 
dépendant du Duché de Limbourg. 
Avant 1140, la terre d’Esneux était possé-
dée par la famille de Duras, mais ce sont les 
Sires d’Argenteau, comtes d’Esneux qui se-
ront propriétaires de la Seigneurie d’Esneux 
du 14e au 18e siècle. Elle fut qualifiée de 
Comté à partir de 1465. 
Au point de vue général, les droits des 
comtes d’Esneux et l’étendue de leur auto-
rité étaient sensiblement les mêmes que 
ceux des comtes voisins. A partir du 16e 
siècle, se développa une réelle vie commu-
nale, l’administration étant confiée à une 
sorte de commission dénommée Régence 
dont certains membres étaient élus par 
l’assemblée des manants. 
En 1794, les troupes de la République fran-
çaise chassèrent les autrichiens du Pays. Un 
dramatique combat eut lieu, le 18 septem- 
bre 1794, sur le plateau de Hamay, près de 
Fontin. 
Ces évènements provoquèrent la chute de 
l’Ancien Régime et Esneux devint une com-
mune française rattachée au département 
de l’Ourte, conservant en grande partie les 
limites de l’ancienne seigneurie. 

La localité était fort isolée, la rivière consti-
tuait alors la principale voie de communica-
tion. Le développement du village, au point 
de vue démographique, ne s’est manifesté 
que très tard. Jusqu’au 19e siècle peu de 
changements se sont produits parmi la 
population. Avant la construction du pont, 
en 1843, Esneux était complètement à 
l’écart de ses voisins, mais la vie du village 
ne changea réellement qu’avec la mise en 

exploitation du chemin de fer, en 1865. A 
ce moment, Esneux connu un réel essor et 
devint un centre du villégiature très renom-
mé recherché par de nombreux artistes et 
écrivains qui y créeront la première « Fête 
des Arbres », en 1905, manifestation qui a 
toujours lieu tous les cinq ans. 
Cette situation a occasionné une extension 
rapide du village qui est devenu une petite 
ville de banlieue appréciée par ses visiteurs. 
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TILFF…
et son histoire

Dès la Préhistoire, la caverne dite «trou 
des Nutons» est utilisée comme habitat à 
l’époque magdalénienne. 
La fondation de Tilff remonterait à cette 
période et serait l’œuvre de Cedros, qua-
trième roi de Tongres avant l’ère chrétienne. 
La première désignation écrite connue est 
Tilves. Elle apparaît en 1235 dans une 
charte donnée le 14 mai à Pérouse par le 
pape Grégoire IX. En celtique, Tilves signifie 
« lieu planté de tilleuls ». 
La localité fut occupée par les romains, les 
rois francs, puis, au Moyen-Age, englobée 
dans la Principauté de Liège. A partir de ce 

moment, Tilff subit toutes les vicissitudes 
de la Principauté. Après 1700, une accal-
mie apparaît qui se prolonge sous la domi-
nation française. 
Le Royaume de Belgique procure à Tilff une 
vie relativement paisible qui permet son dé-
veloppement. L’aspect de Tilff ne se modifie 
que vers la fin du 19e siècle. La création 
de nouvelles rues entraîne la construction 
d’immeubles d’habitations et de com-
merces. De plus, suite à l’attrait de l’Ourthe 
et des collines environnantes, apparaissent 
des villas de type « villégiature » caractéris-
tiques des bords de Meuse et du littoral. 
Lors de la construction de l’autoroute des 
Ardennes, la physionomie du centre de Tilff 
est modifiée par la création d’une bretelle 
d’accès à cette voie routière. 
Malgré tout, Tilff garde un aspect attrayant 
grâce à l’aménagement, en 1996, de la 
place du Roi Albert en «place publique» 
exclusivement bordée de cafés et de res-
taurants, mais aussi grâce à son potentiel 
touristique, notamment ses promenades 
balisées et son Musée de l’Abeille unique 
en Wallonie. 
La fusion des deux communes intervient en 
1977. 
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 Patrimoine  

Exceptionnel « La Grande Boucle de l’Ourthe classée en 2015»
Grand Site Paysager de la Boucle de l’Ourthe»

Un arrêté ministériel du 22 mai 2015 classe l’entièreté du site en  
«Grand Site Paysager de la Boucle de l’Ourthe» à Esneux et Neu-
pré, en raison de son intérêt scientifique et paysager. L’ensemble 
qui est l’objet de cet arrêté s’étend sur 474 ha dont 102 ha sont 
couverts par différents classements antérieurs.
Il faut noter que le périmètre réunit dans une même zone pro-
tégée plusieurs sites ou éléments inscrits sur la liste du patri-
moine exceptionnel de Wallonie comme le plateau de Beaumont 
(classé en 1936) et ses pentes (classées en 1948), la Roche-
aux-faucons (classée en 1947), le lit de l’Ourthe, ses berges, les 
sentiers et chemins qui longent la vallée du pont de Neuray au 
pont d’Hony (classés en 1981), le hameau de Ham (classé en 
1991). Le nouveau classement concerne aussi l’ensemble formé 
par l’Ourthe à Esneux (classé en 1978), le château-ferme et la 
chapelle Saint-Donat et abords à Strivay-Plainevaux (classés en 
1989). Cette nouvelle décision apporte une cohérence globale à 
la conservation de ces biens et de leur environnement.

Balade d’exception : « Entre nature et Culture »
Nouvelle entrée dans le paysage par une approche sensorielle et 
émotionnelle, dans la dualité Ying Yang

Cette promenade part du pont d’Esneux (rive droite) et débouche place Jean d’Ardenne 
après avoir gravi les 155 marches du Vieux Thier. Le parcours découvre en contre-haut 
le château Le Fy (début XXe s.) Il entame alors le Thier Bodart, descend vers le village 
de Hony et monte en direction d’Avister et de Nomont, par les bois, pour arriver au 
sommet de la Roche-aux-Faucons d’où l’on jouit d’un panorama unique sur la boucle 
de l’Ourthe et la butte de Ham. La promenade  redescend ensuite à travers bois 
jusqu’à l’ancienne ferme de Rosière (manège). Retour au pont d’Esneux par la berge de 
l’Ourthe et l’avenue Montéfiore. Zone forestière: 41%.
Des panneaux didactiques sont placés le long des chemins afin de donner au prome-
neurs des précisions sur chaque lieu.
Une brochure explicative (84 pages) est en vente à l’Office du Tourisme au prix de  5€. 
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       Balade des   

Artistes et Écrivains

Léon Souguenet, Jean d’Ardenne, Ca-
mille Lemonnier, Maurice des Ombiaux, 
Oscar Bechmans, Augsute Donnay, Isi 
Collin … Les noms de ces écrivains et 
artistes de passage à Esneux résonnent 
encore dans la vallée de l’Ourthe. La 
promenade qui leur est dédiée invite à 
la sérénité et à l’éveil des sens. Vos pas 
arpenteront les 155 marches du Vieux 
Thier et vous emmèneront aux abords 
du remarquable château le Fy (1905 – 
Architecte Paul Saintenoy)  et sur Beau-
mont les ruines du Castrum de Beau-
mont. Sur votre chemin, vous croiserez 
des mémoriaux mais aussi le charmant 
hameau classé de Ham dont la vue im-
prenable sur la Roche-aux-Faucons ne 
saurait vous laisser indifférent. Le retour 
dans la vallée se fera par un petit sentier 
boisé avant de vous laisser à nouveau 
bercer par le cours de l’Ourthe. 

Cette promenade part du pont d’Esneux (rive droite) et débouche place Jean d’Ardenne après avoir 
gravi les 155 marches du Vieux Thier d’où l’on découvre l’église Saint-Hubert que l’on contourne.
 Le parcours contourne le parc du château Le Fy (début XXe s.) et dirige ensuite vers le plateau de 
Beaumont (ruines du château du même nom). En passant, la boucle rencontre différents mémo-
riaux et aboutit au hameau classé de Ham. En surplomb de ce hameau, s’offre un panorama 
unique sur la Roche-aux-Faucons. La promenade redescend alors vers Esneux par le bois. Retour 
au pont d’Esneux. Zone forestière: 26%.
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        Sentier nature du  

Bois des manants
Le Bois des Manants est situé dans la Commune d’ESNEUX, sur le versant 
droit de l’Ourthe compris entre Tilff et Méry, entre l’Abbaye de Brialmont et 
le lieu dit du Boubou, ou encore entre les ruisseaux de la Chaweresse et 
du Gobry. Dans l’autre axe, il s’étend du fond de la vallée de l’Ourthe entre 
Tilff-Méry, pour rejoindre les hauteurs de la colline, jusqu’aux limites com-
munales de Beaufays CHAUDFONTAINE et de Dolembreux-SPRIMONT.

Le départ « Entre Tilff et Méry, avenue d’Esneux, entre 
les maisons N°3 et n° 5 – arrêt de bus 337 ». 
•  Un premier tronçon escarpé, longeant le ruisseau de la Chaweresse, fera 

constater que parfois il porte bien son nom. 
•  Au fil de la promenade, vous rencontrerez quelques végétaux, spécifiques 

des assises calcaires suivant la saison. Les assises calcaires sont relati-
vement rares en Belgique et ne se rencontrent que dans le bassin de la 
Meuse. 

•  Vous rencontrerez un phénomène géologique : la roche « poudingue ». 
Béton naturel, remonté des profondeurs de la terre et composés de maté-
riaux érodés comme les galets de plus de 2cm, liés par un ciment rouge 
composé de silice, etc. Le poudingue raye le verre et, lorsqu’il présentait 
une granulométrie fine, il était utilisé pour façonner des meules.

•  Vous passerez devant ‘le trou des Nutons’. Les nutons sont les cousins 
des sottais et des lutins, veillant par sortilèges discrets sur les habitants 
locaux, sans jamais se faire voir. L’occasion de parler des dolines, des 
diaclases, des joints de stratification, des siphons, des résurgences. 

•  Vous passerez devant un chantoir, qui est également un phénomène 
karstique. Vous ne verrez pas les rochers de Sainte-Anne situés à l’autre 
extrémité, réservés aux alpinistes chevronnés, ni sa grotte réservée aux 
spéléologues professionnels, Vous continuerez en passant devant un an-
cien chemin qui était utilisé pour descendre le minerai de fer provenant 
de l’extraction des minières à Méry, afin d’y être lavé en votre point de 
départ. 

•  Vous reprendrez votre progression sur un sentier en très forte pente en 
observant l’absence de roches calcareuses et l’apparition de roches de 
grès. Nous constaterons, également, le changement de la flore. Vous at-
teindrez le point culminant, au monument du peintre Auguste Donnay, et 
vous vous rendrez au point de vue portant également son nom. Au pas-
sage, sera localisé l’emplacement du vestige de l’arbre des suppliciés (les 
condamnés y étaient amenés pour exécution de la sentence prononcée. 
Le dernier pendu l’aurait été juste après 1900). 

•  De ce point de vue, vous aurez l’occasion de réfléchir à 
l’époque d’il y a plus de 300 millions d’années (moment où 
la vie sort de l’eau et peu avant la naissance des reptiles 
et des mammifères terrestres). Epoque où les sommets de 
Beaufays, de Boncelles et de Neupré en son lieu ‘la roche 
aux faucons’, faisaient partie constitutive de la « pénéplaine » 
sous le niveau de l’océan. Océan qui s’est retiré progressive-
ment au tertiaire, laissant des cours d’eau creuser les pay-
sages de nos vallées au fil des dizaines de milliers de siècles : 

Cette promenade est parfois reprise dans le programme des 
balades guidées et commentées du Royal Syndicat d’Initia-
tive de Tilff. Le programme de ces balades est disponible sur 
le site web http://www.sitilff.be/ . Un fascicule scientifique de 
cette balade « Le Guide du sentier Nature du Bois des Ma-
nants à Méry-Tilff » édité par le RSIT est en vente soit : 
•  au Syndicat d’Initiative de Tilff  

0476.66.55.23 - info@sitilff.be 
•  à l’Office du Tourisme, Place du Roi Albert, 9 - 4130 TILFF 

04.227.87.48 - tourisme@esneux.be.
Dans ce guide ou lors d’une balade guidée, vous apprendrez 
pourquoi des Manants ont, historiquement, laissé leur nom 
à ce bois.
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l’Ourthe et son affluent, l’Amblève, ainsi que la Vesdre qui se 
jettent dans la Meuse. Nous aurons juste le temps de contem-
pler le travail d’érosion verticale de l’Ourthe qui a atteint les 
assises datant du primaire, en laissant des « terrasses » sédi-
mentaires et qui continue son travail. Au loin, si le temps le 
permet, vous verrez la boucle de l’Ourthe à l’entrée d’Esneux, 
son château Le Fy et son église. 

•  Vous pourrez observer des chênaies, des pineraies, ainsi que 
des espèces arbres importés dans un esprit d’aménagement 
économique de la forêt par l’Homme, des vestiges d’exploita-
tion de jardins en terrasses et des fouilles de minières.

•  Vous passerez à proximité du lieu dit « le Boubou », avec un 
bâtiment typique d’une ancienne laiterie 

•  La faune locale: le sanglier, le chevreuil pour les plus grands, 
mais aussi l’écureuil et les plus petits. Il y a aussi les oiseaux 
comme le hibou et particulièrement à ce niveau de la balade 
le repaire des « buses variables » (dont le plumage est d’une 
couleur variable). 

•  Retour par la route du Laveu (laver) qui longe le ruisseau du 
Gobry (cette appellation évoque le fait du lavage du minerai 
de fer, dans le ruisseau du Gobry, en aval de ce tracé). 

•  Vous passerez devant des vestiges de fours à chaux, pour 
rejoindre Méry, avec quelques observations en matière de 
construction sur certaines anciennes maisons rencontrées, 
pour arriver au « bac » qui a servi à transborder les habitants 
d’une rive à l’autre, avant l’existence des ponts. Vous verrez 
aussi des moellons de poudingue remplaçant parfois des 
pavés de sentiers, et d’autres insérés dans les maçonneries 
de grès et de calcaire des maisons. Ensuite, nous rejoignons 

le RAVel N° 5 Liège-Durbuy - le long de l’Ourthe, avec ses oies blanches 
et cendrées, ses canards colverts, ses oies bernaches, ses hérons, ses 
cygnes, pour revenir au point de départ.
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Le Tour du Mary

Cette promenade part du pont d’Esneux (rive droite), le traverse, et se dirige 
vers l’avenue Montéfiore et ses monuments. Elle passe devant le château 
Latour pour se diriger vers le parc et les étangs du Mary. La boucle monte 
alors vers les hameaux d’Amostrenne et des Crêtes pour atteindre le Rond-
Bâti par le bois. En suivant le GR 57, la promenade rejoint celle de Delsaux 
et son arboretum pour aboutir au complexe touristique de la Heid des Cor-
beaux. Amorce de la descente vers Esneux en passant à proximité de La 
Salte. Retour au pont d’Esneux. Zone forestière: 62%.

     Balade 

Découvertes
Réintroduit clandestinement en Wallonie en 
1998 dans la région d’Houffalize, le castor a pe-
tit à petit conquis de nouveaux terrains. Depuis 
plusieurs années, des familles se sont installées 
aux portes de Liège, sur l’Ourthe ou son canal. 
Il y a cinq ans, un castor avait poussé plus loin, 
à Liège même, pour séjourner sur les berges 
de la Dérivation à hauteur de la Médiacité. Un 
séjour d’un hiver, depuis il a disparu. Comme 
un autre castor, qu’on a également pu voir au 
même endroit. Aux portes de Liège, la population 
de castors est stable. Les castors ont trouvé des 
terrains propices et ils y restent. Et pas question 
chez les castors de partager un même territoire. 
Sur le parcours de cette balade, vous découvri-
rez l’un ou l’autre refuge de cet animal farouche.
 (Source RTBF) 
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Le Tour du Mary

       Regard curieux sur le  

Patrimoine architectural
 de Tilff

Tilff, depuis longtemps lieu de villégiature, 
est devenu au cours des temps, un vil-
lage résidentiel accueillant une bourgeoisie 
aisée. Au 19e siècle, on voit apparaître au 
centre de la localité, en bordure de l’Ourthe 
et sur les collines, des villas de type «vil-
légiature» modern style ou art déco à la 
mode des bords de la Meuse et du littoral. 
Ce nouveau style découle d’un mouvement 
d’architectes qui, vers 1850-1900, veut se 
dégager des «expressions passéistes» pour 
faire éclore un «Art Nouveau» avec l’intro-
duction de lignes mouvantes et de motifs 
et sculptures représentant des végétaux 
stylisés. Les lignes courbes élégantes, ré-
sultat d’un geste spontané et libre de toute 
entrave codifiée, créent un art parfaitement 
adapté à son temps de liberté. La « maison 
Peret»avenue Laboulle, en est un exemple 
frappant. 

Le Royal Syndicat d’Initiative de Tilff a éla-
boré un circuit qui permet de mettre en évi-
dence les caractéristiques essentielles de 
nombreux bâtiments que l’on aperçoit au 
cours de ce parcours. Une brochure, abon-
damment illustrée, tente de faire ressortir 
les «manies» architecturales à la mode sur 
base de l’esprit «Art Nouveau» et est indis-
pensable pour la compréhension de la pro-
menade. Cette brochure est disponible à 
l’Office du Tourisme, auprès du Royal Syn-
dicat d’Initiative de Tilff ou encore téléchar-
geable sur le site www.esneux.be 



page 14 www.esneux.be

Royal Syndicat 
d’Initiative D’ESNEUX

Promenades guidées et commentées 
pour l’année 2017

• Dimanche 19 mars
• Dimanche 16 avril
• Dimanche 21 mai
• Dimanche 18 juin
• Dimanche 16 juillet
• Dimanche 20 août
• Dimanche 17 septembre
• Dimanche 15 octobre

Renseignements complémentaires :
J. Bourdouxhe, secrétaire du R.S.I.Esneux 
Tél. : 04.388.31.50 
www.rsiesneux.be

Le bureau d’informations est situé au pont d’Esneux (Place du 
Roi Chevalier). Pour les horaires d’ouverture, nous vous invitons 
à consulter le site Internet du Syndicat d’Initiative ou à prendre 
contact avec le secrétariat.
Disponibles : cartes Tarpan des promenades balisées

• Dimanche 5 mars
• Dimanche 2 avril
• Dimanche 7 mai
• Dimanche 4 juin
• Dimanche 2 juillet
• Dimanche 6 août
• Dimanche 3 septembre
• Dimanche 1er octobre
• Dimanche 5 novembre
• Dimanche 3 décembre

Syndicat 
d’Initiative de Tilff

Promenades guidées et commentées 
pour l’année 2017

Renseignements complémentaires :
M .Woillard, secrétaire du S.I. Tilff 
Tél. : 04.388.18.83 / 0479.66.55.23
www.sitilff.be

Le bureau d’accueil  du Syndicat d’Initiative est ouvert au 
Musée de l’Abeille les week-end et jours fériés d’avril, mai, 
juin et septembre de 14 h à 18 h, tous les jours de juillet et 
août  de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h.
Disponibles : carte Tarpan des promenades balisées ; Guide 
du Sentier nature du Bois des Manants.

N’hésitez pas à visiter les sites internet des Syndicats d’Initiative pour avoir les détails des promenades.
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Depuis une dizaine d’années, l’Administration, en 
partenariat avec une association locale différente 
chaque année, vous propose de découvrir des 
coins parfois méconnus de notre commune tout 
en dégustant des saveurs culinaires et des bois-
sons choisies en parfaite harmonie. Vous pourrez 
découvrir ces plats, préparés par des restaura-
teurs locaux, tout au long d’une balade pédestre 
d’environ 5km. 

Amoureux de la nature et des balades, fins gour-
mets, ne manquez pas cette nouvelle édition 

de la balade conviviale, familiale et festive où 
l’animation musicale sera également présente à 
chaque étape pour agrémenter votre journée. 

Cette 11ème balade gourmande se déroulera le 11 
juin prochain à Esneux. 

Infos : 
Office du Tourisme communal
04.227.87.48 - tourisme@esneux.be 

     Balade 

Gourmande
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Rue Hayette, 16 B – 4130 TILFF-ESNEUX 
Tél. : 04 380 41 76 – Email : info@printup.be

Contactez-nous pour plus d’information

www.printup.be

Votre communication toute en couleurs

Print UP gère votre communication d’entreprise de la création graphique à l’impression sur tout support 
de 1 exemplaire jusqu’à l’infi ni, en passant par votre site internet, le lettrage de vos véhicules ou la 
confection de votre enseigne.
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