Bienvenue à Olne !

Bienvenue dans notre petite commune, où les bocages typiques du Pays de Herve s’entremêlent au
pied du robuste massif ardennais.
Bien que de petite taille, cette entité est un vrai paradis pour les promeneurs et recèle de
nombreuses curiosités. Enclave protestante en pays catholique pendant plus de 150 ans, Olne a
pour ainsi dire conservé son territoire de 1.600 hectares, malgré les guerres, les dominations
diverses et plus récemment la fusion des communes.
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de Wallonie » depuis 2007, le village d’Olne, tout au long de
ses 1.000 années d’existence, a réussi à sauvegarder son caractère rural et paysager et nous dévoile
l’extraordinaire richesse du bâti et du petit patrimoine populaire que l’Histoire y a déposé au fil des
siècles.
Si vous appréciez les sites classés, si vous êtes friands de panoramas enchanteurs, si vous aimez
l’authenticité du patrimoine rural, alors, cheminez sur les sentiers des dix promenades balisées de
notre commune, suivez le fil de la mémoire des hommes et découvrez l’âme de toute une contrée,
aux hameaux plus charmants.
Bonne découverte…

BOUGER… A OLNE

10 promenades en pleine nature pour admirer les paysages variés et bucoliques

1. Les bocages du Rafhay, 5 km, départ : devant l’administration communale
Du village, plongeons dans La Falise et son calvaire avant de rejoindre
le bocage du Rafhay. Paysage typique du Pays de Herve avec ses
prairies, haies, chemins et quelques fermes remarquables. Profitons
d’un panorama de 360 degrés et d’une vue étonnante sur SaintHadelin, un des villages les plus remarquables de la commune. Par
temps clair, on aperçoit au sud-est le signal de Botrange et plein sud
l’éolienne Bronromme.

2. En passant par Olne, 5 km, départ : église Saint-Sébastien d’Olne
Au départ de l’église Saint-Sébastien, avec son fier portail et son
vieux cimetière, dirigeons-nous vers La Bouteille, le point
culminant de la commune. Une petite incursion dans le Rafhay et
ses grands espaces verts avant de rejoindre le village par La Falise
et son chantoir et une grotte préhistorique. Les chemins ruraux
aux tracés ancestraux nous mènent dans la rue principale d’Olne
qui mérite aussi notre attention, avec ses quelques belles demeures patriciennes, sa maison
communale et ses petites maisons aux murs rejointoyés en mortier brun rouge: la molèye (mélange
de chaux et de limaille de fer).

3. Les grés de Vaux, 5 km, départ : en face de l’administration communale, passage vouté
« l’Arvô »
En face de la maison communale, glissons-nous sous l’ Årvô (passage
voûté) puis entrons dans la rue des Combattants et ses magnifiques
demeures aux façades couvertes de lierre ou agrémentées d’un
teûtè (petit toit surmontant une porte cochère). Ensuite, un long

chemin en pente nous conduit vers Grand-Vaux et Petit-Vaux, les deux hameaux de Vaux-sousOlne. Remontons par Froibermont et son ancienne cense seigneuriale magnifiquement restaurée.
Après un passage devant Les Fosses, site classé pour sa flore, nous rejoignons le village.

4. La Vallée de la Hazienne, 5 km, départ : Froidbermont/Les Fosses
Du hameau de Froibermont, dirigeons-nous vers la vallée de la Hazienne
et ses coteaux boisés avant d’escalader la colline du Bois d’Olne. Nous
jouissons d’une vue imprenable sur la Hazienne, ce ruisseau secret
appelé aussi le Bola de Grand-Rechain à Soiron, aux méandres capricieux
et au cours parfois souterrain.

5. La promenade des Crêtes, 5 km, départ : Froidbermont/Les Fosses
Du Bois d’Olne à Grihanster, nous arpentons une crête magnifique. De
cet endroit surélevé, comme sur une frontière, nous pouvons
contempler deux paysages bien différents. Au nord, la vallée de la
Hazienne et le village d’Olne et au sud, la vallée de la Vesdre et les
premiers contreforts boisés de l’Ardenne.

6. La voie des ânes, 5 km, départ : Chemin de la Chapelle – Espace culturel Hansez
De Vaux-sous-Olne et les vestiges des moulins de la vallée, un chemin escarpé
nous conduit de la Chinehotte au hameau de Hansez. Belle perspective sur
Moirivay et Fraipont. Après l’effort, une petite halte au bord de la mare
classée s’impose avant de redescendre sur Vaux.

7. A la découverte de Hansez, 7 km, Départ : Chemin de la Chapelle – Espace culturel Hansez
Hansez, un endroit aux charmes multiples : une mare remarquable
pour son biotope et classée comme site naturel, un séchoir à
chardons cardères et quelques imposantes fermes en carré. La
modeste chapelle, récemment restaurée, est devenue un espace
culturel. Pour le promeneur attentif quelques potales, teutês et
inscriptions datées témoignent d’un passé riche et intéressant. Blotti
dans une vallée, le minuscule hameau de Gelivaux mérite aussi un détour…

8. La balade des jonquilles, 5 km, Départ : Fief - église Saint-Hadelin
De Saint-Hadelin, un superbe chemin nous amène, à travers bois, aux
abords du charmant village de Forêt. Autrefois, les jonquilles y
étaient abondantes, d’où le nom de la promenade. Un des endroits
les plus paisibles de la commune. La station de radioguidage « Olno »
n’est jamais bien loin. De Forêt à la Croix-Renard, nous profiterons
d’une vue exceptionnelle sur les hameaux de Hansez et Gelivaux.

9. St Hadelin et ses légendes, 5 km, départ : Fief - église Saint-Hadelin
La-Neuville, le Fief, l’arbre à clous, le Rouau, le Faweux, Belle-Maison,
Riessonsart : autant de lieux-dits évoquant des légendes oubliées. De
nombreux monuments, potales, croix et inscriptions en tous genres
sont la richesse du petit patrimoine local. Méritent également notre
attention: l’église de Saint-Hadelin dressée fièrement sur le
promontoire du Fief et la Magne serpentant paresseusement dans le
hameau.

10. Du plateau à la vallée, 7 km, départ : devant l’administration communale
A travers les bocages de La Falise et du Rafhay, situés sur un
plateau, nous atteignons Saint-Hadelin. De là, via le Fief, nous
prenons la direction de la Croix-Renard. Après une forte descente
vers la vallée de la Vesdre, traversons Nessonvaux et Vaux-sousOlne. Le long du Hez-des-Minières, un très long escalier (202
marches sous les frondaisons) nous ramène au village, via PetitVaux et Grand-Vaux.

POUR MIEUX LES DÉCOUVRIR, LA CARTE DES PROMENADES EST EN VENTE AU PRIX DE 6,00€

VISITER… OLNE

Son patrimoine

La maison communale et les nombreuses demeures des 17 ème et 18ème siècles : La bourgeoisie
d’Olne enrichie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, s’offre des maisons dont les façades
s’inspirent des hôtels édifiés en ville, mais avec quelques interprétations locales. Ces bâtisses
reflètent la richesse du propriétaire et ses prétentions sociales. L’effet escompté est réussi car, bien
qu’elles s’imbriquent dans les maisons voisines, elles s’imposent au regard en affirmant la
géométrie de leur façade à deux niveaux qui respectent la règle de symétrie pour les ouvertures.
On y retrouve, assouplis, des éléments du langage ancien : appareil mixte de maçonnerie de
briques et de pierres calcaires pour les façades, moellons pour le reste, fenêtres au linteau bombé
ou festonné.
Au centre du village, la maison communale, ancienne demeure de notable, a été bâtie en 1747 et
c’est en 1848 qu’elle a été acquise par la Commune. Ce bâtiment évoque l’atmosphère cossue
chère à la classe bourgeoise, autant soucieuse d’apparence que de confort. Elle est incorporée à
une suite de maisons des XVIIème et XVIIIème siècles dont les façades, sont dissimulées sous un
cimentage, mode du début du XXème siècle qui voulait donner un caractère « moderne » en
cimentant toute la façade.

L’église Saint-Sébastien : Le charme de l’église Saint-Sébastien est dû en partie à l’ancien cimetière
qui l’entoure et à sa position surélevée au cœur du village. Bâtie en 1005 sur l’ordre d’Henri II,
Empereur germanique, cet édifice de style roman ne comprenait que le chœur et une nef. Au XVIe,
suite au délabrement de son église, le curé Bodeson entreprend des travaux de restauration pour
consolider le bâtiment. Il y adjoint une tour carrée en pierres calcaires. Dans l’un des murs, une
meurtrière surmontée d’un linteau fait référence à la date de construction, 1584. Durant la période
hollandaise (17ème et 18ème siècles), l’édifice reste en l’état. Au départ des protestants hollandais,
notre village retrouve sa sérénité et c’est en 1761 que l’église prend l’aspect qu’on lui connaît
aujourd’hui : trois nefs réunies sous une même toiture et un large chœur à 5 pans. Dans le mur
d’enceinte du vieux cimetière sont encastrées vingt-cinq croix funéraires. Deux portails classés
permettent l’accès à l’église : le plus ancien en moellons est couvert d’un «teûtê », l’autre est
pourvu d’une haute grille en fer forgé datée de 1774.

Le Vallon et la Cense seigneuriale de Froidbermont : Ancienne dépendance du château démoli en
1806, cette bâtisse était la résidence des barons d’Olne de Froidbermont avant la construction du
château d’Olne au Rafhay (en 1703) lui-même démoli en 1920. Elle constitue une ferme carrée
typique du plateau de Herve, contournée par la route ; elle comporte plusieurs corps de logis,
fournil et dépendances agricoles organisés autour de la cour pavée accessible par le portail.

L’ensemble formé par l’église de Saint-Hadelin et le Fief : L'église de Saint-Hadelin, située sur
l'éperon rocheux, domine la vallée de la Magne qui serpente au milieu des prairies. L'édifice
religieux mono nef a été construit en moellons en 1676 puis prolongé en 1830. Ancien fief de
l'Abbaye de Stavelot, ce petit territoire d'une dizaine de maisons groupées autour de l'église et du
presbytère rejoint Olne aux alentours de 1700. Un vieux tilleul, plusieurs fois centenaire, est connu
comme arbre à clous ayant des vertus médicinales et matrimoniales. L’ancienne maison de justice
et le presbytère constituent des éléments architecturaux remarquables parmi un ensemble de
bâtiments d’époque.

Le hameau de Gelivaux : A l'extrémité sud-ouest de la commune, Gelivaux est blotti au creux d'un
vallon sur la pente dominant le Ry des Chenaux. Le hameau, déjà cité au XIVème siècle, doit sa
conformation à une importante activité agricole de culture céréalière qui s'est poursuivie
jusqu'aujourd'hui à cet endroit et sur le coteau de Hansez. Cinq grosses fermes en carré ou en
parallèle groupent, dans des volumes juxtaposés, étables, fenil, grange et séchoir à chardons, près
de quelques bâtiments plus modestes, petites fermes en long ou maisons d'artisans. Les édifices les
plus anciens sont en moellons de grès, les constructions et aménagements récents en calcaire.
Aucune évolution récente n’est à signaler. Le plan de secteur n’y autorise aucune extension
résidentielle ; seules quelques restaurations à destination de l'habitat y sont effectuées.

L’ancienne chapelle de Hansez : cette ancienne chapelle mononef en moellons de grès fut bâtie par
les habitants du hameau en 1924. Aujourd’hui désacralisée et rénovée, elle a été réaménagée en
une salle culturelle « Espace Culturel de Hansez ».

Les maisons en « moleye » : Les maisons olnoises les plus anciennes datent du dernier quart du
XVIe siècle et adoptent un type de construction qui perdurera jusqu’au milieu du XVIIIe sans
changement notoire. Pour le gros oeuvre, on utilise principalement des moellons calcaires extraits
des carrières locales, disposés en assises régulières. Dans certains cas, des moellons de grès
brunâtre puisés dans la carrière de Gelivaux sont aussi utilisés. Les éléments de structure sont en
pierre : portes, baies à meneaux, bandeaux reliant des seuils et linteaux des fenêtres. Les niveaux
sont souvent soulignés par un chaînage d’angle harpé. Les moellons calcaires ont la particularité
d’être rejointoyés avec du mortier de chaux mélangé avec de la limaille de fer provenant des
résidus des forgeurs de canons installés dans la vallée de Vaux-sous-Olne, mélange appelé
«molèye».

Le Vieux Tilleul ou le Tilleul Charlemagne : appelé jadis Haut-Tilleul, certainement âgé de près de
500 ans, il se situe à la croisée de la voie de Liège et de la voie des Herviens. Il était l’arbre de justice
de Saint-Hadelin. Il donne son nom à la campagne du Tiyou où l’armée française a établi son
campement en 1690. Il apparaît sur la carte Ferraris en 1771. Réduit de nos jours à un tronc
presqu’exclusivement creux, il porte encore vaillamment son beau feuillage.

Le séchoir à cardères : aux XVIIIème et XIXème siècle, les Olnois ont vécu dans l’orbite économique
de Verviers et de son industrie textile. L’activité s’est quelque peu modifiées au fil des années,
passant du filage de laine à domicile, au tissage, pour arriver à une mécanisation du textile. En
1830, Olne compte quatre fouleries, une teinturerie, une filature et une fabrique de draps et de
nouveaux métiers s’implantent. En effet, parallèlement, Olne est connue pour ses cultures de
chardons, de grande qualité, qui séchés et enfilés sur des sortes de peigne,sont utilisés pour carder
les draps de laine avant d’en faire des manteaux. Pour sécher cette plante, les granges des fermes
olnoises sont aménagées afin de permettre une aération suffisante.

Ses sites naturels

Les Fosses : situé sur la route de campagne qui relie Olne à Froidbermont, cette ancienne prairie
calcaire de 2,5 hectares est classée pour sa flore. Son nom provient de la présence de nombreux
petits vallons formés par l'exploitation en surface de la roche. Ce site donne aux promeneurs une
première impression d’aridité et de sécheresse, qui, si on prend le temps de s’y pencher, se
substitute en une réalité luxuriante. Dans cette lande aux richesses insoupçonnées, une variété de
couleurs se succède au fil des saisons. On y retrouve la faune et la flore courantes dans les régions
subméditerranéennes : un cortège floristique recherchant lieux secs et chaleur. Cependant, la
faune spécifique aux prairies calcaires est en régression : l'envahissement forestier a fait son
œuvre.

La mare de Hansez : Abreuvoir sur l'ancienne liaison entre la Principauté de Liège et celle de
Stavelot, la mare d'Hansez, aujourd'hui classée, reste une des plus grandes mares de notre pays.
Située au centre du hameau, elle est l’un des derniers héritages typiques du Pays de Herve,
transmettant ainsi un charme incontestable au lieu. Une cinquantaine d’espèces végétales et
autant d’espèces animales ont été recensées aujourd’hui : prèles, laîches, roseaux à balais, roseaux
quenouilles, joncs fleuris, plantains d’eau, nénuphars, potamots, divers batraciens dont la
grenouille verte, de nombreux insectes de toutes les formes et de toutes les couleurs (libellules,
coléoptères…). Selon les saisons, la mare présente un paysage mouvant.

La Vallée de la Hazienne : la Hazienne est un ruisseau secret, aussi appelé Bola, aux méandres
capricieux et au cours parfois souterrain. La vallée qu’il façonne joue un rôle important comme
liaison dans le réseau écologique. Cette vallée offre un paysage harmonieux, avec un fond de vallée
ouvert pâturé et des versants boisés.

Le site de La Neuville : cet ensemble est classé site d’intérêt paysager et écologique. En effet, la
nature et le bâti forment un ensemble paysager remarquable. Ce hameau, réparti en plusieurs
groupes de bâtiments, est traversé par la Magne, cours d’eau au tracé remarquable et sinueux En
bordure de ce ruisseau, on retrouve l’ancien moulin banal, alimenté autrefois par un bief de
dérivation toujours visible.

Ses artisans

-

Produits de bouche : Vente de produits de la ferme (œufs, lait, crème, gaufres…)
Thierry Debougnoux et son épouse
Chemin du Bois d’Olne, 23 à 4877 Olne – 087/26.71.60

-

Les Vergers de l’Andelaine : Culture de variétés à la fois anciennes et actuelles, cerises,
prunes, pommes, poires, sirop de poires et de pommes
Pierre-Luc Henry
Hansez 26 à 4877 Olne - GSM: 0473/50 45 74 - lesvergersdelandelaine@gmail.com

-

Atelier de poterie
Françoise Goffin
rue Bouteille, 36 à 4877 Olne – 087/26.92.78 - francoise.goffin@belgacom.net

Son folklore
Olne

Autrefois : lors de cette fête

bisannuelle, les visiteurs sont invités à
découvrir le charme architectural d'Olne et à
goûter à l'ambiance conviviale qui caractérisait
jadis nos bourgades rurales. Née en 1976,
l'idée est de proposer aux Olnois et à tous ceux
qui portent en eux la nostalgie d'un passé
campagnard serein et joyeux, une occasion de
remettre à l'honneur les us et coutumes de la
région. Depuis, tous les deux ans, le dernier
week-end de juin des années impaires, Olne
rit, chante et danse dans un décor de fête et de souvenirs. En 1979, lors du troisième Olne
Autrefois, avancé d'un an pour l'occasion, ses organisateurs ont voulu rendre un hommage
particulier au « bien-manger » de leur région et ont créé la Confrérie du lèv'gos.
Contact :
Président : M. Bruno Vanderheyden - GSM: 0475/73.76.02 - bruno.vanderheyden@gmail.com
Secrétaire : M. François-Luc Moll - GSM: 0478/40.74.67 - francoisluc.moll@gmail.com
Site internet : http://olneautrefois.olne.be

La Confrérie du Lev’gos : elle a rendu ses lettres de
noblesse à un produit local spécifique un peu oublié, une
charcuterie sucrée, truffée de corinthes qu'elle propose de
déguster accompagnée d'un délicieux hena de pèkèt.
Reconnue depuis 1996 par l'Union des Groupements du
Folklore Gastronomique de la Province de Liège, la
Confrérie du lèv'gos a actuellement une activité qui dépasse
le cadre de la manifestation qui l'a fait naître : elle est
l'ambassadrice d'Olne partout en Wallonie et même à l'étranger. A chaque édition de Olne
Autrefois, la confrérie du lèv'gos est présente et se fait surtout remarquer lors du brûlage et de la
découpe du cochon sur la place du village.
Contact de la confrérie :
Président : M. Jean-Pierre Baba, Rue Village 42 à 4877 Olne - Tél: 087/ 26.80.33 - GSM:
0474/84.83.30 - jpbaba@skynet.be
Secrétaire : Mme Sylva Baba, Rue Village 42 à 4877 Olne - Tél : 087/26.80.33 - Gsm : 0494/36.02.61
- sylvapeters@hotmail.com

Notre lèv’gos peut être acheté lors de différents marchés ou festivités où la confrérie est présente:
à Olne Autrefois (dernier WE de juin les années impaires), aux fêtes de Wallonie à Liège ( 3me WE
de septembre), au 15 août à Huy, à la Fête du Fruit à Magnée (1er WE d’octobre), à divers marchés
du terroir, ...
On peut s’en procurer également dans les boucheries suivantes, chacune située à 3 km d’Olne :
-

Boucherie Gonay, Rue Pierre Curie 7, 4630 Soumagne: TOUTE L’ANNEE 043/771310
Boucherie Struvay, Place Ferrer 14, 4630 Soumagne: TOUT L’ANNEE 043/771203
Boucherie Baiwir, rue du Général de Gaulle 13, 4870 Nessonvaux: DE SEPTEMBRE A FIN
AVRIL 087/268085
Boucherie Mordant, rue du Bief 3, 4652 Xhendelesse: SAUF QUAND IL FAIT TROP CHAUD
087/460173

SE RESTAURER, SE LOGER… A OLNE

Deux espaces pour se restaurer :
-

L’Espace les Montagnards – chemin des Ecoliers, 5 à 4877 Olne : cafétéria, taverne,
restaurant
La Frite du Village – rue des Combattants, 2 à 4877 Olne : friterie

Trois espaces pour se loger :
Les gîtes du Tomlou
Situés à Olne, dans un village aux vues imprenables,
les gîtes du Tomlou vous ouvrent leur porte.
Le Tom, d’une capacité de 2+2 personnes, et le Lou,
pouvant accueillir 6 personnes, vous attendent. Nos
gîtes sont retirés de la route, dans un endroit calme,
entouré de verdure et face au Bois d’Olne. Au détour
de nombreuses promenades, vous découvrirez de
multiples cours d’eau et des panoramas vallonnés,
de quoi vivre des moments agréables.
---------------------------------Le Tom : gîte familial pouvant accueillir 4 personnes. Vous trouverez :
-

Une cuisine équipée : four, four-micro-ondes, plaque
électrique, lave-vaisselle, frigo
Un séjour équipé d’un divan-lit pour 2 personnes, TV,
DVD, poêle à pellets + chaise enfant
Salle de bain avec baignoire et une table à langer
Une chambre à coucher en mezzanine avec un lit double +
un lit bébé

Le Lou : gîte familial pouvant accueillir 6 personnes. Vous trouverez :
-

-

Une cuisine équipée : four, four-micro-ondes, plaque
électrique, lave-vaisselle, frigo et congélateur + séjour 6
personnes
Une salle-de-bain avec douche et une table à langer
Un salon avec poêle à pellets, TV, DVD + deux chaises
enfant à disposition
Une chambre à coucher avec un lit double et un lit bébé
Une chambre à coucher avec 4 lits d’une personne
----------------------------------

Chaque gîte est :
o
o
o
o
o

équipé du chauffage central
a sa propre terrasse avec barbecue
a un parking privé avec un portail électrique
relié au Wi-Fi (sur demande)
les lits sont pourvus d’édredons et de coussins

Visitez notre site web : www.gite-tomlou.be/
Nos coordonnées : Froidbermont, 68 à Olne
Tel : +32 87/26 77 24
Mobile : +32 476 65 17 87 ou +32 475 85 31 90
info@gite-tomlou.be

Les chambres d’hôtes : le Jardin d’Epicure
Qui sommes-nous ? Après des activités professionnelles bien remplies, comme enseignante et
sociologue et comme ingénieur, Anne-Marie et Jean-Marie
donnent maintenant libre cours à leurs passions
communes : l’œnologie, la gastronomie et les voyages, et
surtout la joie de s’occuper de leurs 6 petits-enfants.
D’autres centres d’intérêt meublent encore leurs loisirs,
tels l’apprentissage des langues, de la philosophie, mais
aussi la pratique de la natation et, en amoureux de la
nature, de longues balades avec leur chien Timmy.
Nos chambres d’hôtes - 4 épis : SUITE FAMILIALE composée de 2 chambres : une chambre à lit
double (capacité 4 personnes) et une seconde, plus petite, single.

o Situées toutes les deux au 1er étage, de part et d’autre des sanitaires,
o Chambres non-fumeurs et animaux non admis
o Toutes les fenêtres sont pourvues de moustiquaires fixes
---------------------------------PAS DE RISQUE D’ALLERGIE : il n’y a aucun tapis, mais du parquet sur tout l’étage.
-

-

-

-

La grande chambre :
o nouvelle literie : grand lit 1m60, sommier à lattes, pied
et tête réglables
o TV grand écran, wifi gratuit
o lecteur DVD
o chauffage central et climatiseur
o plateau de courtoisie
o à noter : service extra : possibilité d’équipement TWIN (2ème lit double)
La petite chambre :
o chambre single, nouvelle literie également
o tv et fauteuil, plateau de courtoisie également
La petite chambre est réservée, uniquement pour un membre de la famille ou un ami
intime, ceci afin de garder le caractère privatif des sanitaires.
Salle de bain : salle de bain privative avec bain + douche, sèche-cheveux et produits de
toilette offerts
Rez-de-chaussée : grand jardin entièrement clôturé, avec au
fond du jardin, une terrasse privative joliment ombragée
par un grand châtaignier, disposant de chaises longues à la
demande, living donnant sur la terrasse principale.
Espace « déjeuner » : Vous déjeunez dans la salle à manger
des propriétaires, avec vue sur le jardin. En été, le petit
déjeuner peut vous être servi sur la terrasse si vous le
souhaitez. Copieux, soigné et équilibré, le petit déjeuner se compose, en majeure partie, de
produits du terroir de saison, du jardin, ou encore réalisés par nos soins (pains divers,
confitures bio et douceurs maison, œufs de notre élevage). Pour vos promenades, un lunchbox copieux peut vous être préparé (10 euros).

Pour le plaisir gustatif, plusieurs restaurants et brasseries, du plus démocratique au plus
gastronomique, sont situés dans les alentours de notre B&B ou dans un périmètre d’environ 10 km.
Visitez notre site web : www.lejardindepicure.be
Nos coordonnées : Sur les Prés, 30 à Olne
Tel : 04 /358 67 08
Mobile : 0497/460.935

Les chambres d’hôtes : Aux quatre bonniers
Rêver les yeux ouverts
Cette maison d'hôtes située à Chinehotte, petit hameau
d'Olne, est isolée sur la pente de la colline et possède un
magnifique jardin avec une terrasse ensoleillée qui donne
sur une superbe vue sur la vallée de la Vesdre.

Auparavant, cet imposant bâtiment était la résidence du
maître de forges Gilles Heuse (ancien échevin d’Olne). Il a
été construit vers 1835 dans un style néo-classique. La
maison est parfaitement restaurée en tenant compte de
son caractère d'origine.
Les propriétaires vous y accueilleront avec plaisir dans l’une
des deux suites avec sauna privé ou bien les deux chambres.
Le matin vous y goûterez le délicieux petit déjeuner fait
maison avec des produits de la région. Un vrai délice !

Visitez notre site web : www.quatrebonniers.be
Nos coordonnées : Chinehotte 17 à 4877 Olne
Tél. : + 32 (0)87 26 72 35
GSM: +32(0)498 45 71 48

