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Qu’il s’agisse du Viroin, de l’Hermeton, de la Lesse, des fonds 
de Leff e, de la Molignée, du Bocq, du Burnot …, tous ces af-
fl uents de la Haute-Meuse ont contribué très directement et 
dès le haut Moyen Âge, au développement économique et 
culturel du Condroz, tout en sauvegardant son caractère pay-
sager rural et forestier très caractéristique.

 D’où que vous veniez, du nord ou du sud, de l’est ou de 
l’ouest, à cheval ou en attelage (de préférence), à pied, à 
vélo, en voiture, vous passerez forcément par des sites inté-
ressants, surprenants, magnifi ques : forteresses de défense 
ou châteaux de plaisance, vestiges de forges et de moulins 
fermes imposantes et vastes terres de culture qui s’intercalent 
entre les zones forestières, églises et collégiales romanes ou 
gothiques, abbayes imposantes 

Anhée-sur-Meuse se trouve au centre géographique de ce 
riche territoire que nous vous invitons à découvrir ou même 
redécouvrir à l’occasion de l’Equirencontre 2020 à la 
ferme de Grange, située sur le sommet de la colline.

Pour vous y rendre en randonnée, nous vous proposons un 
choix d’itinéraires reprenant un maillage de voiries secon-
daires bien répertoriées, des adresses de gîtes et relais, vous 
conseiller les points de vue et sites patrimoniaux à ne pas 
rater, vous indiquer les meilleurs itinéraires pour traverser la 
Meuse s‘il échait …

Par exemple : l’abbaye de Maredsous (visitable sur demande) 
est située dans un environnement boisé et vallonné que tra-
verse la Molignée. Elle off re aux cavaliers / meneurs une barre 
d’attache en site boisé et réservé à côté de la taverne où il est 
facile de se restaurer. 
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La région de la Haute-Meuse dinantaise est un des joyaux touristiques de Belgique, et ce n’est pas 
pour rien que la Fédération du Tourisme de la Province de Namur l’a surnommée « Pays des vallées ».

La Molignée est une charmante petite rivière qui s’insinue à 
travers des paysages constitués d’une succession de crêtes 
et de vallons où se mêlent de manière harmonieuse les 
domaines boisés, cultivés et pâturés. La vue tantôt ouverte, 
tantôt fermée donne toujours l’envie d’aller voir plus loin. Les 
draisines de la Molignée ou rail bikes parcourent la Vallée de 
la Molignée sur les anciens rails du chemin de fer, avec piste 
parallèle, ouverte aux cavaliers entre Mettet et Anhée.

Maredret, situé à deux pas de Maredsous, est un charmant 
petit village qui s’est développé essentiellement au 19e 
siècle dans une étroite plaine de la Molignée. Non loin de ses 
berges, l’église St-Jean-Batiste, datée de 1849, accroche ses 
moellons de calcaire à une grosse tour. Maredret est un vil-
lage d'artisans qui travaillent le bois, la poterie... Une "rue des 
Artisans" possède sa maison de l'artisanat.

Anhée est un gros village paisible qui s’étire sur la rive gauche 
de la Meuse, face aux rochers classés de Champalle, le long de 
la route Namur–Dinant tracée dans les années 1770.

St Antoine et chêne près du Mont d' AnéeSt Gérard (Fosses) : Abbaye de Brogne


