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La balade de Wittimont - 
              Gennevaux

Léglise

 

Léglise, laissez-vous 
surprendre!

8 km 158 m

Verlaat even de weg en stap naar het oude kerkhof van het 
klooster over, om de sfeer van gebed en meditatie in u op te 
nemen. Deze plek behoorde tot het klooster van Wittimont, 
maar zoals je kunt zien, werden de parochianen van Léglise 
tijden de Eeerst Werledoorlog begraven in het privékerkhof.

Gennevaux zal u nog enkele oudere hoeves vooral uit de 
18de eeuw en zijn neoklassieke kapel van het einde van de 
19de eeuw voorstellen.

Uiteindelijk op de terugweg nadat u de site van de necropool 
van Gohimont, opgraafplaats tussen 1974 en 1984, bent 
langsgelopen en dat u in de schaduw van een beukenhaag 
hebt geslenterd, laat u zich verassen door de “Chapelle de 
l’Espérance” met haar muurschilderingn van broeder Joseph 
du Bua en zijn leerling Alain Brahy.

En route nous vous invitons à quitter la route, et à rejoindre 
le cimetière de l’ancien couvent et son atmosphère propice 
au recueillement et à la méditation.  

Ce lieu appartenait au couvent de Narcimont. Mais 
comme on peut le constater, pendant la première guerre 
mondiale, des paroissiens de Léglise furent inhumés dans 
ce cimetière privé.

Aussi, Gennevaux vous présentera quelques fermes 
plus anciennes, du 18ème siècle notamment, ainsi que sa 
chapelle néoclassique de la fin du 19ème siècle.

Enfin, sur le retour, après avoir longé le site de la nécropole 
de Gohimont, objet de fouilles entre 1974 et 1984, et avoir 
cheminé à l’ombre d’une haie de charmes, laissez-vous 
surprendre par la Chapelle de l’Espérance et sa fresque 
réalisée par le Frère Joseph du Bua et son élève Alain Brahy.
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Office du Tourisme de Léglise
Rue de Luxembourg, 46
B-6860 Léglise 

  +32 63 57 23 52

Maison du Tourisme Haute Sûre 
Forêt d’Anlier en Ardenne
Grand Place, 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 21 80 05

En collaboration avec 
la Grande Forêt d’Anlier

 www.grandeforetdanlier.be
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Promenade rurale dans les villages de 
l’ancienne commune de Léglise, en passant 
notamment par Narcimont et le cimetière de 
l’ancien couvent.
Au départ de l’office du Tourisme, cette promenade vous 
permettra de découvrir les paysages ruraux des villages 
composant l’ancienne commune de Léglise, dont l’habitat 
historique était principalement composé de fermes.  Le 
“Moustier de Léglise” sera votre phare tout au long de cette 
randonnée.  

Le hameau de Xaimont, première étape, vous permettra 
de découvrir son ancien moulin, et les installations plus 
modernes du lagunage.  Ensuite, vous traverserez Wittimont, 
pour rejoindre Narcimont.  

Landelijke wandeling door de dorpen van 
de oude gemeente Léglise via onder meer 
Narcimont en het oude kerkhof van het klooster.
Op deze wandeling met het Bureau voor Toerisme als 
vertrekpunt ontdek je de rurale landschappen van de dorpen 
die deel uit maken van de oude gemeente Léglise met haar 
historisch habitat dat hoofdzakelijk uit boerderijen bestond. 
Het klooster van Léglise wordt je baken tijdens de hele tocht.

In het gehucht Xaimont, de eerste stap, ontdek je de oude 
molen en de moderne waterzuiveringsinstallaties. Vervolgens 
gaat u door Wittimont om Narcimont te bereiken. 
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8 km 158 m

des marraines et parrains parcourent 
cet itinéraire tout au long de l’année. 

EnSEMbLE pour un réseau 
de balades de qualité !

Meters en peters doorkruisen dit 
parcours het hele jaar door.

SAMEn voor een hoogwaardig 
wandelnetwerk!

Gennevaux

Wittimont

Léglise

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.

Cet itinéraire croise : 

 la balade “La nécropole de Gohimont” 2 .  
La distance totale de cette boucle est de  
11 km.

 la “Balade du Bois Brûlé” 1 . La distance 
totale de cette boucle est de 16 km.

  la “Balade des Croix” 2 . La distance totale 
de cette boucle est de 18km.

Deze route kruist de wandeling:

 ‘La nécropole de Gohimont’  2  . De totale 
afstand van deze lus bedraagt 11 km. 

 ‘Balade du Bois Brûlé’  1  .  De totale afstand 
van deze lus bedraagt 16 km.

 ‘Balade des Croix’  2  . De totale afstand van 
deze lus bedraagt 18 km.

Balade d’intérêt paysager 
Wandeling van belang


