Vient de paraître
Une quatrième jeunesse pour la Via Mosana !
La Via Mosana, le premier Chemin de Saint-Jacques créé en Belgique par notre
Association, vient d’être complètement révisée par le groupe des baliseurs qui a
également créé une nouvelle édition du topo-guide « Via Mosana ».
Partant du portail du Dom d’Aix-la-Chapelle, la Via Mosana offre au pèlerin qui veut
cheminer en Belgique un tracé principal de près de 143 kilomètres pour rejoindre Namur
mais également plusieurs variantes qui permettront au marcheur de trouver la voie qui lui
plait le mieux.
La Via Mosana ne compte que 4,4km en Allemagne ce qui ne l’empêche pas de déjà
passer par une église Saint-Jacques ! Une fois la belle forêt Preusswald franchie, le
Chemin serpente dans un paysage vallonné qui, étant peu boisé, permet au pèlerin de
découvrir de larges panoramas, le Pays d’Aubel est tout proche. Cependant, l’intérêt du
Chemin ne se limite pas au paysage, Moresnet et son calvaire puis Clermont-surBerwinne et son église Saint-Jacques peuvent être de belles étapes de recueillement
avant l’église Saint-Jacques de Liège tandis qu’Henri-Chapelle, Battice et Herve pourront
être des étapes reconstituantes avant d’arriver à Liège.
A l’entrée de Liège, la Via Mosana offre une variante qui permet de découvrir le centre
historique de la ville en passant par Feronstrée, St-Barthélemy, le Perron, la place StLambert puis la cathédrale pour rejoindre les pèlerins qui ont suivi le tracé plus direct en
boirds de Meuse à l’église St-Jacques.
Pour quitter Liège, le Chemin traverse les magnifiques forêts qui couvrent le Sart-Tilmant
pour faire une incursion dans la vallée de l’Ourthe puis serpenter entre champs et fotrêts
pour atteindre la belle église romane de St-Séverin-en-Condroz puis Villers-le-Temple où
la mémoire des Templiers est toujours présente. La belle église de La Sarte marque
l’endroit où le Chemin plonge vers la vallée de la Meuse pour arriver à Huy, ville pèlerine
par excellence dont les quatre merveilles méritent bien la visite.
Au sortir de la ville, le Chemin rejoint Andenne par les hauteurs. Par contre, une variante
permet d’emprunter un parcours moins éprouvant en suivant le RAVeL en bord de Meuse
jusqu’à la cité des ours et de sainte Begge. Passé le pont de Sclayn, le marcheur est une
nouvelle fois invité à quitter la vallée de la Meuse pour cheminer sur les hauteurs, tout en
admirant de larges panoramas, et retrouver la Meuse à Beez après avoir traversé la forêt
domaniale Marche-les-Dames. Au loin, la capitale wallonne, dominée par sa citadelle se
devine et ce sera par le pont des Ardennes que le pèlerin entrera en ville pour rejoindre
l’église St-Jacques qui marque la fin de la Via Mosana.
La Via Mosana propose aussi une variante au pèlerin qui souhaite partir de Maastricht et
rejoindre la voie principale à Jupille, avant Liège. Commençant par un parcours dans le
centre historique de Maastricht, cette variante permet de rejoindre Visé par un parcours
assez plat puis quittant le fond de vallée, le Chemin traverse Richelle, découvre la
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chapelle de Wixhou, serpente le long de la Julienne pour enfin atteindre la table
d’orientation des Houlpais d’où un remarquable panorama dévoile enfin au marcheur la
ville de Liège.
Le topo-guide s’attache à décrire précisément le Chemin proposé, à mentionner les
ressources des points de passage, leur accès en bus, voire en train ; les différents centres
d’intérêts répartis le long du trajet sont également illustrés et commentés.
Au centre de l’ouvrage, un carnet de quinze extraits de cartes d’état-major à l’échelle
1:50.000e illustre le tracé principal et ses variantes.
Que ce soit pour découvrir ou faire découvrir un nouveau Chemin, pour préparer votre
pérégrination, pour vous entraîner, n’hésitez pas à vous procurer ce nouveau topo-guide
auprès de notre libraire.
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