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Bouvignes est implantée au confluent du ruisseau de Laval et de la Meuse, 
dominée par les ruines du château de Crèvecœur.  La cité est connue pour 
sa Maison du Patrimoine Médiéval Mosan qui est logée dans la très belle 
maison espagnole datant du 16ème S.  Bouvignes est aussi la ville de naissance 
d’Henri Blès, peintre du 16ème .  Le musée présente une expo temporaire 
« Voyageurs, en route ».  Nous sommes invités à prendre la route en nous 
glissant dans la peau d’un homme ou d’une femme du Moyen Âge.   

Le château de Bioul est lié, depuis 1896, à la famille Vaxelaire.  François 
Vaxelaire (1840-1920), Lorrain d’origine, arrive à Bruxelles à l’âge de 20 
ans.  Il fonde les grands magasins  « Au Bon Marché » en 1860 à Bruxelles. 
Il ouvre ensuite des succursales à Charleroi, puis à Nancy, Besançon, Epinal, 
Pontarlier, Le Havre, Liège, Anvers, Bruges et Metz.  Aujourd’hui, le château 
est occupé par un couple de passionnés de viticulture : Andy Wyckmans et 
Vanessa Vaxelaire qui ont planté 11 ha de vignes.  Ils produisent  40 à 60 000 
bouteilles par an de blanc, rosé, rouge et effervescents sous le label « Côte 
Sambre et Meuse ».  Cette année, ils reçoivent la certification BIO.  

Le château de Lavaux-Sainte-Anne  date du 13ème S.  Au début, ce 
n’est qu’une simple tour de surveillance.  Les propriétaires successifs 
l’ont agrandi et modifié aux cours des siècles.  Après la révolution, il 
est abandonné et tombe en ruines.  En 1933, la « Ligue des Amis du 
Château de Lavaux »,  entame la rénovation et le transforme en musée.   
Durant la seconde guerre mondiale, des peintures du Musée de 
Bruges ainsi que des livres du Musée Plantin d’Anvers sont entreposés 
pour leur préservation dans les souterrains du château.  Réaménagé 
en 2004, le château présente des expositions permanentes sur la vie 
rurale de la région, la vie des seigneurs de Lavaux et la nature famenoise. 

La brasserie du Bocq est fondée à Purnode en 1858 par Martin Belot.   Il  brassait 
uniquement l'hiver dans une dépendance de sa ferme lorsque les travaux agricoles 
étaient moins importants.  Jusqu'en 2003, la famille Belot a dirigé la brasserie.  
Aujourd’hui, c’est la famille Keersmaekers qui la dirige.  La Brasserie du Bocq est  
une des plus importantes brasseries indépendantes de Wallonie avec une pro-
duction de 104.000 hectolitres (2015) .  Elle brasse : la Gauloise, la Blanche de 
Namur, la Corsendonk, la Triple Moine, la Deugniet, la Redbocq, la Saison 1858,... 

Pour vos inscriptions : 
loisirs@mocliege.org ou 
04/232.61.61 (66).  N’hésitez 
pas à laisser un message. 
 

Pour vos paiements : 
BE90 7785 9890 4832 

Programme : départ matinal de Liège, Seraing et Huy en autocar 
09 h 00 : visite de la Maison du Patrimoine Mosan à Bouvignes 
11 h 00 : découverte du parcours « made in Bioul » et dégustation 
13 h 00 : repas libre à la cafétéria de l’abbaye de Maredsous 
15 h 30 : visite guidée du château de Lavaux-Sainte-Anne 
17 h 30 : visite guidée de la brasserie du Bocq à Purnode et dégustation 
 

Participation aux frais : 55 € / Loisirs Carte : 52 € 
 

Inscription souhaitée dans les meilleurs délais.   
Référence de paiement 81C31923 
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