1 Vertrek : Foyer Saint-Hubert in Hompré

We wandelen door het dorp Clochimont maar ook en vooral door
velden en weiden.
Op het kruispunt van Clochimont kun je het monument voor de
doden van 1914-1918 en 1940-1945 zien.
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3 Vanuit Assenois sla je de Romeinse steenweg in en kom je voorbij

de schitterende kapel van de Sacré-Coeur en de molen van
Salvacourt uit 1845. De molen die ondertussen privé-eigendom
is geworden, heeft zijn wieken verloren maar heeft nog steeds zijn
woning en maalderij.
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Assenois, een nogal authentiek dorp met oude hoeves en oude
gebouwen.
In Assenois staat de parochiekerk van Saint-Martin, een neoklassiek
bouwwerk uit 1884-1885.
Op het ommuurde kerkhof vlakbij kun je het monumentale graf van
Baron Arnould de Tornaco (1840-1885) Bewonderen alsook oude
grafstenen uit 1799.
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1 Départ : Foyer Saint-Hubert à Hompré

Tout en passant par le village de Clochimont, on se promène
surtout à travers des champs et des prés.
	Au carrefour, de Clochimont, on peut voir le monument aux
morts de 1914-1918 et 1940-1945.
2 Le promeneur passe ensuite par Clochimont, pour arriver à

Assenois, un village relativement préservé : le village est encore
authentique avec des vieilles fermes et anciens bâtiments.
	Dans le village d’Assenois, se trouve l’église paroissiale Saint-Martin,
qui est un édifice néo-classique de 1884-1885.
	Dans le cimetière emmuraillé, situé à faible distance, on peut
admirer la sépulture monumentale du Baron Arnould de Tornaco
(1840-1885), ainsi que de vieilles pierres tombales datant de 1799.
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3 	De Assenois, on emprunte la chaussée romaine pour passer

Clochimont

devant la magnifique chapelle du Sacré-Chœur et devant
le Moulin de Salvacourt qui date de 1845. D’implantation
ancienne et devenue propriété privée, le moulin a perdu sa roue,
mais présente encore son corps de logis et sa meunerie.
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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’.
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