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Promenade au départ de la gare de Spa

Spa, dame des bois et
reine des sources
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Point de départ de la marche :
Gare de Spa
Spa, « Ville des Eaux », tisse une jolie toile de promenades où l’eau n’est jamais loin et la forêt omniprésente. Cité de loisirs avec son casino et ses
thermes, elle garde ses secrets au cœur de sa nature semi-sauvage, au fil des sources.
La gare de Spa (place de la Gare 4), dessert la ligne
de Pepinster à Stavelot. C’est la principale gare de
la ville.
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Les bâtiments de la gare ont
été rachetés fin 2019 par la
société Spadel, le groupe monopole des eaux minérales de
Spa dans le Benelux, implémentée à côté de la gare (Spa
Monopole).
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La Galerie Léopold II
Léopold II voit la station thermale en déclin durant
son règne. Il décide de relancer l’attrait du site par
la construction de plusieurs belles bâtisses dont
une galerie couverte en 1878. Elle fait partie du
patrimoine exceptionnel de la Région wallonne depuis 1982. Longez-la, parallèle à un parc où il fait
bon se reposer (petit terrain de golf et moulin sur
votre droite).

Dos à la gare, prenez la rue vers la droite (rue de
la Gare) descendante vers le rond-point de la N62
(avenue Reine Astrid). A ce rond-point, plusieurs
haltes s’imposent.
Situé dans le cadre exceptionnel de l’ancienne
Villa Royale (bâtie en 1885), résidence de la reine
Marie-Henriette, le Musée de la Ville d’Eaux vous
expose la vie spadoise et l’histoire de la région. Le
Musée Spadois du Cheval se situe juste à côté,
dans les anciennes écuries de la Villa. Cette expo
dévoile toutes les activités équestres du coin. C’est
d’ailleurs à Spa que se sont déroulées les premières
courses hippiques en Belgique. Le Palais de Justice, accolé à la Villa, regroupe les juridictions de
Stavelot, Malmédy et Spa.
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Quittez le rond-point vers la droite en venant de la
gare (avenue Reine Astrid) et poursuivez jusqu’à la
place sur votre gauche. Faites le tour de la Place
du Monument à votre guise et revenez à la place
Royale pour traverser la route. Au fond de cette petite place, vous tombez sur la fontaine Pouhon aux
Armes d’Autriche, où se déverse l’eau de source
Marie-Henriette. Goûtez-la, vous allez être surpris !
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Juste derrière la fontaine, levez les yeux et admirez
le funiculaire.

Le funiculaire de Spa
Appelé ‘funiculaire’, il fonctionne plutôt comme un
ascenseur, les deux cabines étant indépendantes et
ne faisant pas contrepoids l’une à l’autre. Une des
cabines est réservée aux clients curistes de l’hôtel
Blu Radisson Spa, qui a sponsorisé la construction
du funiculaire. L’autre est ouverte au grand public
(1,50 € l’aller). L’ascension dure environ 2 minutes.
Le funiculaire termine sa course à l’intérieur même
du centre thermal. Il relie la place Royale à la Colline
d’Annette et Lubin, massif schisteux boisé, 100 m plus
haut.

A côté du funiculaire, sur la gauche, se dressent
deux pavillons reliés par un long couloir au style
rétro.

Le Parc de Sept Heures
Cet espace vert où abondent statues et fontaines
compte de nombreux monuments d’honneur. Vagabondez à votre aise jusqu’au bout du parc.
Certaines eaux minérales naturelles de Spa sont, à l’état
pur, très ferrugineuses ou
sulfureuses. Elles soulagent
certains maux. Des sources, il
en existe une soixantaine sur
tout le territoire spadois. Et
chacune possède ses saveurs,
ses vertus et ses particularités.

Annette et Lubin sont deux
personnages d’un conte moral
de Jean-François Marmontel de 1761. L’histoire réelle
de Marie Schmitz et Gilles
Dewalt de Spa, deux cousins
amants concubinant dans le
péché aux yeux de l’Eglise,
serait à l’origine de la parution de ce conte. Dès lors,
ils sont connus de leur vivant
comme « Annette et Lubin de
Spa », donnant ce surnom à la
colline de Spaloumont, où ils
résidaient au sommet.
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Vous arrivez au Musée de la Lessive (Rue Hanster),
une odyssée insolite qui retrace l’histoire de la lessive, du savon, du repassage et les conditions de
vie des lavandières et blanchisseuses à travers les
âges.
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Dos au parc, prenez sur votre droite, avant la route
montante (avenue des Platanes). Un petit sentier
piétonnier et rocailleux à la rampe en fer vous emmène vers les hauteurs. Vous passez près d’une
table de repos. Allez vers la gauche, le chemin est
jalonné de roches, puis le sentier se coupe en deux,
poursuivez vers la gauche. Enfin, il continue en
montée tout droit, encore et toujours plus intensément vers les thermes.

Les Thermes de Spa
Les thermes modernes symbolisent l’alliance entre
ressourcement et tradition. Cet espace, aménagé
en 2004, doit sa conception à Strebelle, architecte
de la Place-Saint-Lambert à Liège. Les lieux allient
bien-être moderne et cures d’antan. Les thermes
spadois sont réputés partout dans le monde. D’ailleurs, le terme « spa » est devenu une appellation
générique pour le thermalisme en français, en anglais et dans quelques autres langues. Ici, les bains
frôlent les 33°C et se composent d’eau minérale de
la source naturelle Clémentine (du prénom de la
cadette de Marie-Henriette et Léopold II).

L’essor des sources curatives et
des bains débute dès le XVIème
et entraîne un réel commerce
pour la ville thermale. En ce
temps, c’est surtout la cure par
ingestion de grandes quantités
d’eau qui prévaut. Le curiste,
appelé « Bobelin », mesurait
la quantité d’eau consommée
grâce à un cadran en ivoire.
L’anis ou le cardamone l’aidait
à la digestion de cette eau très
minéralisée.

3
7

8

9

10

Avant d’arriver au parking des thermes devant vous,
tournez à droite vers un sentier boisé puis passez le
pont qui surplombe le passage du funiculaire (la vue
à cet endroit est vertigineuse) et accédez plus loin à
un joli point de vue sur la ville. Puis remontez vers la
gauche, tout droit vers le rond-point en haut après le
parking des thermes. Si ce contournement via le pont
sur le funiculaire n’est pas possible (travaux ou interdiction temporaire de passage), vous avez 2 alternatives. Soit vous rebroussez chemin avant le parking,
et reprenez la première à gauche descendante qui
passe sous le funiculaire (autre point de vue) et puis
toujours à gauche vers le panorama. Ou vous longez
le parking et contournez les thermes par l’arrière des
infrastructures jusqu’au rond-point.
Au-delà de ce rond-point, continuez tout droit (Spaloumont), vous êtes au Col d’Annette et Lubin à plus
de 337 m d’altitude. Passez devant un centre de vacances.
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Plus loin, le sentier forme un T bien marqué, bifurquez
à gauche. A un moment donné, vous arrivez face à
une barrière en bois (après le Fond Mignol), le sentier
sinue et vous prenez à droite : en descendant progressivement, vous prenez à gauche vers un sentier
plat et en gravier (chemin Fond Mignol) qui donne sur
une jolie clairière.
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Poursuivez droit devant le long du Ru du Petit
Chawion pour atteindre un pont et passez sur
l’autre flanc du cours d’eau.
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Continuez ce chemin en passant le long du Pré du
Cerf jusqu’à l’avenue Princesse Clémentine, et droit
devant à la bifurcation suivante.
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Vous arrivez à Balmoral. Traversez la route sur votre
droite avant le rond-point avec la statue représentant une fille dans un bain. Contournez l’aubette
vers l’arrière. Un sentier nature très plongeant sinue
le long de la N629. Première à gauche puis à droite
et encore à droite.
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Prenez à gauche. Vous arrivez dans la réserve Naturelle Domaniale du Ru de Chawion. Martins-pêcheurs, batraciens et libellules y ont élu domicile.
Poursuivez tout droit (encore chemin Fond Mignol)
puis légèrement à droite (chemin de Chawion)
jusqu’à l’étang de Chawion, premier sentier marqué sur votre droite.
Le long de l’eau, passez de l’autre côté de l’étang en
marchant sur la berge et remontez à gauche pour
rejoindre la route en gravillons, puis à droite (chemin Princesse Clémentine).

Ce sentier débouche sur du plat asphalté. Un cabanon « Place des Pêcheurs » plante le décor, vous
voilà au Lac de Warfaaz.

Le Lac de Warfaaz
Ce hameau de paix est fréquenté par les promeneurs, amateurs de bateau et de pédalo, ainsi que
par les pêcheurs pour la diversité du point d’eau en
espèces de poissons.

Au croisement en X, continuez tout droit (chemin de
Maraifagne, dans le bois du même nom).
Arrivé à un embranchement en Y où se cache une
maisonnée forestière, déviez à droite.
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A l’embranchement avec le chemin de Frahinfaz,
marchez 20 m à gauche et de suite à droite. Vous
vous enfoncez dans les bois, dans le Parc naturel des
Sources. Continuez droit devant vous, vous voyez le
cimetière de Spa, d’un dénivelé impressionnant, sur
votre gauche.
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Regardez au loin le lac, vous y verrez surplombant
les hauteurs le Château de Warfaaz, dit aussi Château de Balmoral ou Château de Heid du Pouhon,
ancienne propriété du baron Jean de Crawhez, aujourd’hui luxueux site de location.
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Tournez vers la droite jusqu’à la route sur la droite
(rue Amédée Hesse, ancien propriétaire de la Warfazienne, une asbl de pêche et de pisciculture).
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Avant le panneau 70 km/h, tournez à droite vers le
sentier qui vous replonge en forêt. Montez à droite
puis encore plus haut à droite aussi, vers une vue
sur le lac, malgré la végétation luxuriante.
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Retournez-vous dos au banc et prenez le sentier
face à vous, au dénivelé conséquent. Maintenez le
pas tout droit jusqu’à la N629 (Balmoral).
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Traversez à hauteur d’un arrêt de bus la nationale, en biais. Le chemin vous amène, tout droit
à chaque fois aux croisements de sentiers, vers le
lieu-dit Carrière Canul, point panoramique. Plus
loin, l’autre point Carrière Pirosson offre une superbe vue sur Spa, à 310 m d’altitude.

En 1882, Spa est victime d’une
grosse inondation par les eaux
du Wayai. En 1890, le bourg décide de construire un barrage
qui formera le lac de Warfaaz.
En 1979, le lac envasé est vidé
pour un curage complet. Le
dernier jour des travaux et en
moins de 36 heures, le bassin
est complètement rempli par
un violent orage !
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Face au dos du banc de la Carrière Pirosson, virez
à droite puis prenez à gauche afin de suivre la prairie et vous tombez sur le Pavillon de Hesse-Rhinsfels. Ce belvédère de la montagne remplace une
chapelle construite en 1769 grâce à un mécénat. Le
reposoir actuel en brique et calcaire, de forme octogonale, remplace le pavillon originel depuis 1854.

Tout droit, puis descendez la rue sur la gauche (rue
du Jeu de Paume), vous retombez sur la route asphaltée vers un tournant assez sec un peu plus bas.
Continuez la route et après le tournant, prenez à
droite avant la première habitation.
Puis à gauche la ruelle qui descend à pic (rue Gilles
Ouda) jusqu’en bas (rue Brixhe). Faites un petit crochet en remontant cette rue à droite sur quelques
dizaines de mètres. Vous ne serez pas déçu par
l’église protestante sur votre gauche, au n° 24.
Ce temple néogothique est déclaré « bâtiment de
grande valeur du centre ancien protégé ». En 2014,
les façades ont subi un ravalement, liftées par de
nouveaux vitraux. Le détour s’impose !

Tout droit après le carrefour (rue Général Bertrand),
puis à droite vers la rue Rogier. Traversez pour admirer en face la Cascade Monumentale, de style néoclassique construite en 1862. Prenez la rue côtoyant
l’ensemble statuaire (biez du Moulin), puis à droite
(rue Xhrouet) où vous débouchez sur une petite place
sans nom. Un vieux piano orne de charme l’espace
face à l’église Notre-Dame-et-Saint-Remacle. Cette
église décanale de 1885 est de style néo-roman
rhénan. Bâtie en petit granit, la Dame se visite pour
son orgue et ses vitraux d’exception. Sur le tympan
du portail de la tour de gauche, on peut apercevoir
Saint-Remacle avec un loup.

La restauration achevée en
2002 a consisté entre autres
à enduire les parois intérieures
d’un badigeon de jaune d’œuf
(enduit de finition prisé au
XIXe siècle).

Le perron était l’emblème des
franchises communales. Il
confirmait les droits de bourgeoisie et l’immatriculation
du bourg de Spa aux bonnes
villes du pays. Mais il était
aussi le symbole de l’autorité
religieuse, judiciaire et administrative du Prince-Evêque.

En bas de la rue Brixhe, la place du Perron (au croisement avec la rue de l’Hôtel de Ville) est embellie
par l’Hôtel de Ville et la fontaine Perron. Traversez
en oblique cette place vers la rue Promenade de
Quatre Heures.
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Le Casino
Spa est aussi la reine de tous les jeux. L’actuel Casino et ses salles sont les héritiers du plus vieux
Casino avec la Redoute, édifié en 1763. Il n’y a pas
si longtemps, toutes les altesses et personnalités
éminentes d’Europe se donnaient rendez-vous à
Spa. Le Casino y était le must du divertissement. A
côté du complexe de jeux, la Fontaine des Jardins
orbite au centre d’un havre fleuri.
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Vous débarquez au coin de la rue du Marché et de
la rue Général Bertrand, devant un superbe bâtiment faisant penser vaguement à une tortue.

Le Pouhon Pierre-le-Grand
Ce dôme classé et rénové abrite, sous la magnifique verrière, l’Office du Tourisme. C’est aussi un
lieu d’expositions temporaires dans son jardin d’hiver. Il doit son nom à Pierre Ier, le tsar dit Pierre-leGrand, venu en visite dans la principauté de Liège
en 1717 afin de séjourner à Spa pour y «prendre les
eaux».
À l’intérieur de l’édifice, jaillit la Fontaine aux Dauphins, la plus connue à Spa, totalement modernisée
aujourd’hui.

La fontaine d’origine était ornée de quatre dauphins plongeants en amont des lavabos.
De leur bec coulait l’eau de la
source ferrugineuse du Pouhon.

Tournez à droite (rue Docteur Henri Schaltin). Vous
arrivez à la place Pierre-le-Grand devant le Pouhon.
Bifurquez à gauche (rue Royale), vous tombez sur
une grande porte dorée.

Longez le magnifique édifice à côté du jardin (que
vous pouvez aussi admirer côté rue Royale), et au
fond montez les escaliers vers la colonne impressionnante (cour d’Honneur). Les Bains (ou anciens
Thermes), érigés de 1862 à 1868 sous la direction
de l’architecte Says, doivent leur création à la volonté d’un grand bourgmestre spadois, Joseph Servais. Dotés autrefois de 54 baignoires équipées et
divers bains de tourbe, ils sont aujourd’hui classés
au patrimoine exceptionnel de la Région wallonne
depuis 2016. A terme, ce bâtiment est voué à se
métamorphoser en un complexe immobilier et hôtelier de haut standing.
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Après la cour d’Honneur, prenez à droite (rue Servais)
puis à gauche vers la place Verte. Cette rue commerçante monte vers la place de la Providence.
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Juste avant le pont en demi-arcs de cercle, dirigez-vous
vers la rue montante à l’extrême gauche au petit parking
et suivez la ligne de chemin de fer jusqu’aux escaliers qui
vous hissent sur le pont de la gare (rue Jules Lezaack).
Empruntez le pont vers la gauche.

Parmi les autres personnalités ayant séjourné à Spa,
citons encore Victor Hugo et
Alexandre Dumas père. Antoine Leloup, fils de Remacle,
surnommé Le Dauphin (Spa,
1730 – 1802) est un artiste local
lui aussi réputé à l’époque dans
la principauté de Liège. Grand
spécialiste des vues de Spa
sur papier vélin, il aimait aussi
décorer des objets et ouvrages
en bois de Spa dits « Jolités de
Spa », qu’il vendait aux curistes
de passage.

De son vivant, la reine Marie-Henriette a offert à la ville
le vitrail du transept gauche
du bâtiment. Elle assistait
chaque dimanche à la messe
dans cette église, lieu de ses
funérailles en 1902.

Elle a été inaugurée en 1956 et
représente les 4 fontaines de
Spa les plus importantes : le
Tonnelet, Barisart, Géronstère
et Sauvenière. Jusqu‘en 1947,
existait à sa place un kiosque
appelé « La Potinière » qui permettait aux spadois et aux visiteurs d’écouter des concerts.
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Point d’arrivée de la marche :
la gare de Spa-Géronstère
Le point d’arrêt de Spa-Géronstère (votre point d’arrivée de la marche) est sur votre droite au tournant,
avant la place des Ecoles.
Vous avez encore du temps avant de reprendre
le train ? Traversez l’unique quai du terminus de
Spa-Géronstère jusqu’à la rue du Waux-Hall et tournez à droite vers la rue de la Géronstère. Le Waux
Hall (1770) est bordé par une belle enceinte. Depuis
l’âge d’or de Spa, à savoir le 18e siècle, des aristocrates et têtes couronnées venaient s’y distraire aux
jeux et l’on y donnait bals et banquets.

Cette maison d’assemblée
classée subsiste dans son état
originel et est l’une des plus
anciennes salles de divertissement et de jeux d’Europe.

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


Le Jardin des Elfes, Route du Lac de Warfaaz 2, Jalhay :
vue sur le lac, terrasse soignée et superbe plaine de jeux pour les enfants.



Le Petit Baigneur, Avenue Amédée Hesse 69, Jalhay :
joli cadre et propose en été une formule « Water Grill ».



Brasserie « Panoramique 325 » Colline d’Annette et Lubin 1, Spa :
vue panoramique sur le funiculaire et le centre-ville.
https://www.thermesdespa.com/se-restaurer-aux-thermes/



La Brasserie des Bobelines, Place Royale 41, Spa (dans le pavillon ovale de la galerie Léopold II) :
taverne sympa où l’on sert la Bobeline, bière locale brassée sur place.
http://bobeline.be/

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.

