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Basilique Virga Jesse et fêtes de
la Virga Jesse
Cette petite église accueillante, située en plein
centre-ville, s’appelait autrefois l’église de NotreDame. Elle a été construite en 1727 à l’emplacement
où se trouvait une chapelle de 1334. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, l’église et ses environs
sont détruits par une bombe volante V1, qui ôtera
également la vie à 16 personnes. L’église a été reconstruite en 1951 et depuis 1998, elle porte le nom
de ‘basilique’.

Point de départ de la balade :
la gare d’Hasselt
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Le plus grand trésor artistique que possède la basilique est la statue de la Virga Jesse (Vierge Marie) du 14e siècle. Après le bombardement de la
Seconde Guerre mondiale, la statue fut retrouvée
quasi intacte sous les décombres. Plusieurs miracles lui sont attribués, dont l’enfant du Morin.

Sortez de la gare et tournez à droite, sur la Stationsplein. Continuez jusqu’à la Bampslaan. À mi-chemin,
sur votre gauche, vous voyez la Villa Verbeelding.
Dans cette magnifique maison de maître, où le plaisir de la lecture est roi, les histoires et contes de
fées prennent vie. Dans chaque pièce, vous serez
plongé dans un thème littéraire différent. Découvrez la Wonderkamer (salle des Merveilles) ou partez à la découverte de la Sprookjeskamer (salle des
Contes de fées).

La statue de la Virga Jesse est portée durant la
procession de la Virga Jesse qui sillonne les rues
d’Hasselt tous les sept ans depuis 1682. La procession attire des milliers de spectateurs.
© visit Hasselt

Continuez tout droit et vous arrivez sur la Grand
Place. Au coin de la rue à droite, vous pouvez
admirer le magnifique bâtiment de la pharmacie
’t Sweert. C’est le plus ancien bâtiment d’Hasselt.

Au bout de la rue, tournez à droite et traversez la
Schiervellaan (RO) au niveau du passage pour piétons (devant le supermarché). Continuez quelques
mètres, vers la droite, et prenez la première rue à
gauche, la Ridder Portmanstraat.
Cette rue débouche dans le Havermarkt. Quelques
mètres plus loin, vous trouverez l’ancienne poste
sur votre gauche. Entrez dans la Peterseliesteegje
en passant par la superbe porte en bois. Vous pouvez y admirer De Leesmuur, une œuvre d’art de
l’artiste hasseltois Pierre Dujardin. Celle-ci retrace
l’histoire de la Koninklijk Hasselts Leesgezelschap
(Société Royale de Lecture d’Hasselt). En quittant
la ruelle, vous entrez dans la Kapelstraat.
(Attention : la Peterseliesteegje n’est ouverte que
du lundi au samedi. Lorsque la ruelle est fermée,
tournez, après la Ridder Portmanstraat, dans la
première rue à gauche, la Maagdendries. Ensuite,
tournez à droite et vous êtes dans la Kapelstraat).
Tournez à droite et poursuivez votre chemin. Devant vous, sur votre droite, la Basilique Virga Jesse
est un incontournable.

Jadis, la Pharmacie ‘t Sweert était une auberge et
existait déjà en 1462. Le bâtiment est tel qu’il est
depuis 1659. Il a été érigé dans le style à colombages du pays mosan. Il sert de pharmacie depuis
1713. Le nom « ‘t Sweert » vient de l’enseigne qui représente une épée dans un poing ganté, le symbole
des pharmaciens.
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Tournez à droite pour aller saluer le plus vieux
couple d’Hasselt, Hendrik et Katrien, assis sur
leur banc sur la place, en diagonale, en face de la
pharmacie.
Cette statue, de l’artiste du village de Stevoort,
Marc Cox, est officiellement appelée « Écouter le
carillon », mais elle est connue dans tout Hasselt
sous le nom de ‘Hendrik et Katrien’, le plus vieux
couple de la ville. Elle porte le nom du premier
couple d’habitants de la ville. Elle symbole la jeunesse, les yeux rivés sur l’avenir.

La légende raconte qu’une bohémienne était assise devant
la fenêtre de l’étage, tandis
que son enfant jouait dans le
grenier. Il a regardé en bas
et est tombé de la fenêtre sur
les pavés. Des passants auraient placé son corps sans
vie devant la statue de l’église
Notre-Dame, dans la chapelle.
L’enfant serait alors miraculeusement ressuscité.

Au 16e siècle déjà, une procession en l’honneur de Marie
se déroulait chaque année
à Hasselt. Sous l’occupation
néerlandaise (de 1675 à 1681),
celle-ci a pris fin brutalement.
Après l’occupation, en 1682 (la
septième année après la dernière procession), il a été décidé d’insuffler une nouvelle vie
à la procession. Depuis lors, la
procession a lieu tous les sept
ans.
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Tournez à gauche, dans la Hoogstraat, puis à droite,
sur le Fruitmarkt. Plus loin sur votre gauche, vous
voyez une petite place avec quelques bancs et devant elle, la statue d’un cavalier sur son cheval. Elle
représente Arnold IV, comte de Looz. Il a été l’une
des figures clés de la ville.
En 1232, il signait la charte de la liberté par laquelle
il conférait à Hasselt les mêmes droits de ville que
Liège.

7

Tournez à droite et empruntez la Kortstraat. Vous
voyez l’imposante Cathédrale Saint-Quentin et le
Musée du Carillon sur votre gauche.

4

Pour pouvoir porter le nom
de ville, la bourgade devait
remplir deux conditions essentielles : il devait y avoir un
marché et des remparts protégés. Le site où se situe la statue, sur le Fruitmarkt, était autrefois la Grand Place et c’est
là où se dressait également la
première tour fortifiée.

Saint-Quentin, jadis église, aujourd’hui
cathédrale
L’imposante tour de la cathédrale Saint-Quentin
domine le paysage urbain. La cathédrale est la principale église du diocèse d’Hasselt et fait partie du
patrimoine architectural depuis 1933. Le soubassement de la tour a été érigé en grès ferrugineux, de
style roman, et constitue la partie la plus ancienne
de l’église. Il date du 11e siècle. La cathédrale abrite
également le plus ancien ostensoir connu au monde
(il se trouve actuellement au Stadsmus) et aussi le
Musée du Carillon.
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Plus loin, la Kortstraat devient le Vismarkt. Continuez tout droit (gardez votre droite) jusqu’à la
Maastrichterstraat. À la bifurcation, tournez
à gauche. Quelques mètres plus loin sur votre
gauche, à côté du magasin Dille & Kamille, tournez
à gauche dans la Kadettensteegje. C’est le moment
idéal pour déguster une glace sur un banc dans le
jardin de la Kadettensteegje.
Traversez la Kadettensteegje, sur votre gauche
vous verrez la Kadetjesplein. Orientez-vous vers
la droite. Si vous continuez, vous revenez dans la
Maastrichterstraat.
(Vous avez besoin de plus d’informations sur la ville ?
Traversez la petite place, un rien plus loin, sur votre
gauche, et vous trouverez l’Office du tourisme).

La cathédrale Saint-Quentin
est la seule cathédrale de Belgique qui soit passée directement d’église paroissiale ordinaire à cathédrale sans avoir
été d’abord appelée basilique
ou collégiale.
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Revenez sur vos pas jusqu’à la sortie de la Kadettensteeg et prenez à gauche. Continuez tout droit
jusqu’à la bifurcation. Devant vous, en face, vous
découvrez un grand bâtiment blanc, Het Stadsmus.
Ce bâtiment haut de 3 étages abrite le musée de la
ville. Vous y apprendrez tout sur l’histoire de la cité
et de ses habitants.
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Avant le bâtiment, tournez à droite dans la Guido
Gezellestraat. Continuez tout droit jusqu’au bout
et au coin, tournez à droite, traversez la rue au
niveau du passage pour piétons et, une fois de
l’autre côté, tournez à gauche. Continuez et prenez la première rue à droite, la Windmolenstraat.
Après quelques mètres, prenez à gauche dans la
Guldensporenplein et continuez ensuite jusqu’à la
Maastrichtersteenweg.
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Continuez tout droit et prenez la première rue
à gauche, la Willekensmolenstraat. Un peu plus
loin, à la bifurcation (à votre droite, vous voyez le
Café Den Drossaerd), tournez à gauche, dans la
Kapermolenstraat (à votre droite se trouve la SintJansplein).
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Continuez tout droit et traversez le carrefour avec
la Congostraat jusqu’à la prochaine intersection.
Au niveau du carrefour, tournez à droite et traversez la route sur le passage pour piétons. Tournez à
gauche, puis un peu plus loin, descendez l’escalier
sur votre droite. À gauche, passez sous le pont et
prenez ensuite à droite.
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Continuez le long de la Elfde Liniestraat et traversez le passage pour piétons sur votre droite. Continuez et prenez la deuxième rue à droite (sur votre
droite, vous voyez le Eddy’s Broodjesbar).
Entrez dans le Kapermolenpark. Sur votre gauche,
vous verrez le skatepark et l’aire de jeux et sur votre
droite, la piscine. Tenez votre droite jusqu’à la bifurcation. Ici, vous tournez à gauche et longez la
piscine jusqu’à la deuxième bifurcation. Prenez à
gauche. Continuez tout droit. À la prochaine bifurcation, vous avez le choix entre profiter de la vue
et prendre à droite ou continuer votre chemin et
prendre la route sur votre gauche.
Le Kapermolenpark est le parc urbain d’Hasselt,
d’une superficie de 30 ha, et constitue la zone de

Les origines d’Hasselt remontent au 7e siècle. Le nom
provient du germanique
« Hasaluth » qui signifie « coudraie ». Hasselt faisait partie
du Comté de Looz. En raison
de sa situation, entre Liège et
le grand Nord, le commerce
y était florissant. La ville est
appelée Hasselt depuis le 12e
siècle et en 1839, elle a été
choisie comme chef-lieu de la
province du Limbourg.

5

loisirs par excellence des hasseltois. Il comprend
une plaine de jeux, un étang, une piste finlandaise,
une piscine intérieure et extérieure, avec bassin à
vagues, et l’un des plus grands skateparks du Benelux.
En 2019, le parc a été réaménagé et depuis lors,
vous avez une belle vue sur le parc depuis une tour
de guet de 4 m de haut, entourée par les eaux du
Demer.
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Ensuite, tournez à droite et un peu plus loin encore
à droite. Continuez tout droit, traversez l’eau et
prenez ensuite à gauche. À la prochaine bifurcation, prenez à droite. Plus loin, sur votre gauche,
vous voyez l’entrée du Jardin japonais.

6

Le nom du parc provient du
‘kapermolen’, un moulin datant
du 16e siècle qui se trouvait sur
le Demer. Ce moulin a été démoli au 18e siècle.
Dans les années 30, lorsque le
canal Albert a été creusé, la
zone a été utilisée comme zone
de déversement de sable jaune
campinois, créant ainsi un désert artificiel temporaire.
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Continuez et gardez votre gauche jusqu’à la Martelarenlaan. Tournez à gauche (sur votre gauche, vous
verrez l’ancienne prison). Traversez le passage pour
piétons et tournez à gauche. Après le centre de repos et de soins, prenez le premier petit chemin sur
votre droite (à côté de la bibliothèque). Continuez
tout droit et vous arrivez sur la Jeneverplein.
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Continuez droit devant jusqu’à la Witte Nonnenstraat. Devant vous, vous voyez la statue du Docteur Willems.
Le Docteur Louis Willems était un célèbre médecin
(1822 - 1907). Il est connu dans le monde entier. Précurseur de Louis Pasteur, il a découvert un vaccin
contre la peste bovine, une terrible maladie pulmonaire contagieuse touchant le bétail. Le Dr Willems était une légende à Hasselt. Il a été médecin,
chirurgien, conseiller municipal et provincial.
La statue est l’œuvre de l’artiste local Luc Steegen
et se trouve à l’endroit où les animaux de laboratoire paissaient jadis dans la prairie.

Parfaite zénitude dans le Jardin
japonais
21

Le Jardin japonais est un régal pour les yeux, un endroit où l’on peut se détendre complètement. Traversez le « torii », la porte japonaise, et déambulez
dans le jardin avec en fond le son de l’eau. Suivez
les chemins et les pentes sinueuses et laissez-vous
surprendre à chaque tournant.

16

17
18

Laissez-vous séduire par la beauté du jardin, puis
quittez-le et prenez à droite. Continuez tout droit
et prenez le deuxième chemin à gauche (de l’autre
côté du petit pont). Continuez droit devant jusqu’à
la première bifurcation, prenez à gauche et traversez le pont. Gardez votre gauche et à la deuxième
bifurcation, prenez à droite. Continuez toujours
tout droit, à la deuxième bifurcation, tournez à
gauche (le long du skatepark).
Au croisement, tournez à droite et continuez ensuite tout droit. Vous êtes de retour au Eddy’s Broodjesbar.
Orientez-vous vers la gauche et traversez la route
au niveau du passage pour piétons. Continuez tout
droit et prenez le sentier sous le pont (le même sentier qu’à l’aller), gardez votre droite et entrez dans le
Koekerellenpad sur votre droite (sur votre gauche,
vous verrez la Sportschool, autrement dit l’école de
Sports, et un peu plus loin, l’Université d’Hasselt).

Le jardin japonais est un cadeau de la ville japonaise
d’Itami à la ville d’Hasselt,
avec laquelle elle est jumelée. En 1985, les deux villes
signaient une charte d’amitié.
Itami a créé le jardin pour
faire connaître la culture et les
coutumes japonaises aux habitants d’Hasselt. En échange,
Hasselt a fait don à la population d’Itami d’un carillon à tour
avec 43 cloches en bronze.
Cet instrument y était pratiquement inconnu.

Tournez à droite et continuez quelques mètres. Sur
votre gauche, juste en face de la Borrelhuis, vous
tombez sur le Musée du Genièvre. Plus loin sur
votre droite, se trouve le Speculaasmannetje (petit
homme en spéculoos).
Le Musée du Genièvre est abrité dans une ancienne
ferme de couvent, qui a été transformée en distillerie. Vous y apprendrez tout concernant le genièvre,
de A à Z. Le musée possède une installation de distillation antique qui produit encore et toujours le
genièvre maison selon une recette authentique du
19e siècle. Vous y avez pris goût après votre visite
guidée ? Dans la salle de dégustation, vous pourrez consommer un petit verre de ce breuvage divin.
Vous avez le choix parmi pas moins de 140 variétés.
De quoi trouver votre bonheur, non ?
Le Speculaasmannetje, de l’artiste Kristien Praet,
a été offert à la ville en 1986 par l’Association des
boulangers et pâtissiers d’Hasselt à l’occasion de
son 100e anniversaire.
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Retournez sur vos pas jusqu’à la bifurcation et
tournez à gauche. Longez la Witte Nonnenstraat
jusqu’au bout. À la bifurcation, tournez à droite,
dans la Badderijstraat. Continuez jusqu’au bout et
tournez à droite dans le Zuivelmarkt. À l’angle de la
Badderijstraat et du Zuivelmarkt, sur votre gauche,

© visit Hasselt

Au 19e siècle, Hasselt était
également appelée la capitale
du genièvre. À l’époque, Hasselt et ses environs comptaient
pas moins de 26 distilleries.

Le spéculoos est à l’origine le
produit résiduel des anciennes
distilleries de genièvre, c’està-dire du sucre brûlé ou bruni.
Un boulanger y a ajouté de la
farine et de la graisse. Plus
tard, d’autres épices y ont
également été ajoutées.
Le spéculoos authentique
d’Hasselt est devenu très rare
et est toujours disponible chez
« dePaifve », une boulangerie
située dans la Demerstraat.

7

8

vous découvrez, sur la façade, un magnifique
exemple de street art.
Ce chef-d’œuvre a été réalisé par Studio Giftig, le
duo d’artistes néerlandais Kaspar Van Leek et Niels
van Swaemen. Il a été intitulé « Out of the cage » et
symbolise la liberté.
Vous avez envie de découvrir Hasselt autrement ?
Dans ce cas, suivez l’itinéraire Street Art à la découverte de plus de 80 œuvres.
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Empruntez le Zuivelmarkt. Sur votre droite, jetez
un coup d’œil dans l’ancien Béguinage. À la sortie,
continuez à droite. À la bifurcation gardez votre
droite, sur la Bonnefantenstraat. Sur votre droite,
vous voyez le centre d’art Z33. Continuez tout droit
jusqu’à ce que vous vous retrouviez à nouveau dans
la Witte Nonnenstraat.

Vous êtes dans la Witte Nonnenstraat. Continuez
tout droit dans la Gasthuisstraat, et sur votre droite,
vous voyez le Musée de la Mode.

26

Continuez jusqu’au Q-parking sur votre gauche et
prenez à gauche, Molenpoort. Continuez et prenez
la première petite rue à droite. Continuez tout droit,
vous entrez dans la Minderbroedersstraat, à côté
de Het Magazijn.
Un rien plus loin, prenez à droite et vous voyez, à
droite, l’église et le musée du Heilig Paterke (le
Saint Petit Père) d’Hasselt.
Dans le musée et la chapelle funéraire, vous découvez l’histoire de la vie du Heilig Paterke ou du Père
Valentin Paquay (1828 - 1905).
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Traversez l’Ossekopsteeg jusqu’à ce que vous atteigniez la Thonissenlaan. Tournez à gauche et au
passage pour piétons, traversez l’avenue. Tournez à gauche, puis à droite (à côté de la pizzaria)
dans la Diestserstraat. Continuez dans la Koningin
Astridlaan.
Prenez la première rue à gauche, la Geraetsstraat.
Traversez cette rue et vous êtes de retour à la gare.

© visit Hasselt

Manger un morceau ou boire un verre
(avec réservation souhaitée) :

Le Musée de la Mode est installé dans un ancien
bâtiment du couvent. Il retrace l’histoire de la mode
contemporaine, de 1750 à nos jours.
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Prenez la première rue à gauche, la Schrijnwerkersstraat. Suivez cette rue jusqu’à la Lambaardstraat.
Sur votre droite se trouve le CIAP, le centre d’art,
dans l’ancienne maison Provinciehuis. Au carrefour,
tournez à droite dans la Dokter Willemsstraat et
traversez en diagonale, en face de la ruelle, en passant par la maison du Docteur Willems, au n° 28.
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Le béguinage actuel est le troisième à avoir été
construit dans l’histoire d’Hasselt. Les maisons ont
été construites autour d’une place en forme de V.
Chaque maisonnette possède son propre jardin
à l’avant. Les béguines y ont vécu jusqu’en 1886.
Au centre de la place, vous pouvez encore voir les
ruines couvertes de lierre de l’église Sainte-Catherine de 1753-54. Cette église a été complètement
détruite par un bombardement, le 11 mai 1944.
Z33, le centre d’art contemporain, y est actuellement installé.
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Beaucoup de gens sont venus
se confesser à lui. Il avait le
don de savoir à l’avance ce
que les gens venaient confesser. Il était toujours prêt à
aider tout le monde. Le père
Valentin a été béatifié en
2003. Aujourd’hui, des milliers de personnes trouvent
encore du réconfort auprès
du Heilig Paterke.



Le Wasbar : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner pendant que
votre linge tourne dans l’une des lessiveuses. Spécialisé
dans les bagels et les burgers de bagel.
Grote Markt 14, 3500 Hasselt – 011 41 67 43



Het Magazijn : une confortable brasserie au centre-ville,
avec une belle terrasse intérieure.
Minderbroedersstraat 9, 3500 Hasselt – 011 23 48 00



Het Smaaksalon : sert de délicieux plats régionaux.
Maastrichterstraat 61, 3500 Hasselt - 0490 56 62 99



Het Borrelhuis : vaste choix de plats et de spécialités locales.
Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt – 011 24 32 28
info@borrelhuis.be



Il est agréable de passer un moment sur la Grand Place.
Vous pouvez toujours vous y rendre pour prendre une boisson
fraîche ou déguster un plat dans l’un des nombreux établissements horeca.



Pour les succulents spéculoos authentiques de Hasselt :
Boulangerie De Paifve, Minderbroedersstraat 10,
3500 Hasselt – 011 22 39 82 (il n’est pas nécessaire de réserver).



Mama Leone : sélection variée et abondante de glaces italiennes.
Maastrichterstraat 40, 3500 Hasselt

Une dernière astuce :
Planifiez vos voyages et achetez vos tickets où vous voulez et quand vous voulez
grâce à l’app SNCB ou sur sncb.be.

