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> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

SUR LA ROUTE DES CHAPELLES 
ET DES CALVAIRES DE LA VALLÉE
DE L’ATTERT

 

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert peut s’enorgueil-
lir de nombreuses chapelles, calvaires, croix d’occis sur 
son territoire. Ceux-ci sont le témoignage historique de 
la vie d’autrefois dans nos villages. Croix de chemin, 
chemin de croix ou encore croix du souvenir, ce patri-
moine religieux et culturel est parfois méconnu du grand 
public qui passe devant sans plus y faire attention. Le 
Parc naturel de la Vallée de l’Attert a décidé de mettre 
un coup de projecteur sur ce petit patrimoine. 

Dans un premier temps un inventaire a été réalisé. C’est 
ainsi que 27 chapelles, 2 grottes de Lourdes (reconstitu-
tion de la grotte du Sanctuaire de Lourdes qui permettait 
d’imiter un jour de pèlerinage) et 13 croix et calvaires ont 
été répertoriés dans les différents villages de la vallée. 
Huit de ces croix sont classées comme monuments et 
sites à la Région wallonne. Le but en est bien évidement 
de pouvoir rénover et/ou restaurer ce patrimoine mais 
aussi de le faire connaitre aux habitants.

C’est ainsi que le volet sensibilisation a été développé 
de manière originale par la réalisation d’une storymap. 
Il s’agit d’une application informatique qui présente un 
récit géographique séquentiel sous la forme d’une série 
de photos contenant des balises géographiques et des 
légendes associées à une carte interactive. Ce circuit 
virtuel sur internet permet de se balader et de suivre la 
route des chapelles et calvaires tout en regardant des 
photos et en lisant quelques renseignements ou anec-
dotes. 

Un jeu sur le réseau social Facebook a également été 
lancé, il s’agit de reconnaitre chaque semaine la photo 

d’un détail d’un monument ou d’un site 
de la vallée. Il n’y a rien à gagner sauf le 

bonheur de la (re)découverte de son 
patrimoine !

Dans un deuxième temps, des 
rénovations seront effectuées 

sous la houlette d’un expert 
et du service du Petit Patri-

moine Populaire Wallon.

Alors vous aussi partez sur la 
route des chapelles et calvaires de 

la vallée de l’Attert sur le site Inter-
net du Parc naturel (www.pnva.be) 

dans la rubrique « projets du Parc » !

Intitulés Résultats
Nombre de chapelles dans l’inventaire

Nombre de croix et calvaires

27

13

Nombre de grottes de Lourdes 2




