
Départ de Houyet
Les routes (de village) suivies sont asphaltées. Cela permet de faire ce pèlerinage en voiture d'enfant, en voiturette d'handicapé et en vélo.

Équipement : bottines de marche, veste réfléchissante jaune pour les marcheurs ; casque et veste réfléchissante jaune pour les cyclistes.

Respectez la nature.
Respectez le code de la route.

Ni l'ASBL "Pro Maria", ni l'équipe pastorale des Sanctuaires ne sauraient être responsables des incidents ou accidents survenus à l'occasion de 
cette route de pèlerinage. Vous l'effectuez de votre propre initiative et en toute liberté.

 

Distance Temps
Description

distance ≈ 14 km       ≈ 3 heures de marche (pauses non-comprises)       ≈ 50 minutes de vélo (pauses non-comprises)
montées cumulées ≈ 145 mètres       descentes cumulées ≈ 92 mètres

0 m 0 min Départ de l'église de Houyet.

50.185161 N
5.011718 E

127 m

30 m 1 min

À gauche, montez la Rue Grande.50.184719 N
5.011377 E

128 m

http://gps.html/


1 300 m 18 min Vous passez devant une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes.



2 200 m 30 min

50.179719 N
5.012704 E

157 m



Vous arrivez au sommet de la Rue Grande que vous quittez sur la droite pour emprunter la "Route de Wiesmes".



Vous ne quitterez plus cette route, qui changera plusieurs fois de nom, jusqu'à l'entrée de Beauraing.





2 500 m 35 min

Ce Calvaire, traditionnellement, le lieu du démarrage de la prière.







50.154033 N
4.998188 E

225 m

Après la traversée d'un bois, vous entrez dans Wiesme (c'est approximativement le milieu du trajet).

6 600 m 1 h 30
min

50.148763 N
4.979808 E

159 m

50.148856 N
4.976207 E

151 m



Après l'église tournez à droite et passez sous le chemin de fer.

7 700 m 1 h 50
min

Quelque cent mètres plus loin tournez à gauche (panneau : Beauraing 5).

50.149226 N
4.974504 E

154 m

8 800 m 2 h 00
min

50.139606 N
4.956922 E

169 m



9 000 m 2 h 00
min

À l'entrée du quartier de Maisoncelles vous rencontrerez, sur votre droite, une potale dédiée à N-D de Beauraing (année mariale 1943).



Au carrefour Y après Maisoncelle, tournez à gauche.



10 000 m 2 h 16
min

Vous passez devant la "potale des Vocations".



Inaugurée en 1990 pour commémorer le cinquième anniversaire du pèlerinage du pape Jean-Paul II à N-D de Beauraing le 18 mai 1985. 
Il y développa le thème : "Les vocations sont le fruit de la prière". (Dans la chapelle votive, une vitrine est consacrée à cet événement.)

Réflexion :

Une pierre et une croix en fer forgé.

Une pierre, une colonne; un rouleau de labour pour le rude travail de la moisson.

       "Les pierres vivantes de l'Église"
       Les pierres de dédicaces,
       "Je te dis que tu es Pierre et, sur cette pierre, je bâtirai mon Église".
       "La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle".
       "La moisson est grande mais les ouvriers peu nombreux".

Devant le vaste horizon de la Famenne, au milieu des champs, des prairies vallonnées, des collines boisées, au dessus d'un talus, planté 
dans la roche.



Un banc de schiste, au bord du chemin, le chemin des pèlerins :
       pèlerins avec Jésus, avec Marie sa Mère,
       avec Joseph à Jérusalem
       et sur les routes de Palestine avec les Apôtres et les disciples,
à deux pas d'un ruisseau en contrebas, le Hileau, dont les eaux rejoignent celles de la Meuse, de l'Océan et des rivages de Palestine, sous 
l'immense voûte céleste et le jeu des nuages, du soleil au levant et au couchant, de la lune, des étoiles et de la lumière ...
et une croix en fer forgé, se découpant sur le ciel ;
une ancre de bateau ramenée d'un port,
       pareille à celle des bateaux de pêche des Apôtres,
       "Désormais, je vous ferai pêcheur d'hommes"
       la pêche miraculeuse;
la croix des trois vertus théologales : Foi, Espérance, Charité.

Foi du chrétien en Jésus Rédempteur et Sauveur,
       en Marie, sa sainte Mère, co-rédemptrice,
       en Dieu Un et Trine : Père, Fils et Saint-Esprit ;
Espérance du chrétien en la route qui mène au port où il jettera l'ancre de sa barque ;
Charité du chrétien qui s'unit aux Cœurs blessés de Jésus et Marie,
Cœur de Jésus percé par la lance :
"Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitudes".
Cœur de Marie, transpercé par le glaive de douleur ...
       "O vous qui passez, voyez s'il est douleur pareille à ma douleur".

Double couronne de la tête : couronne d'épines, couronne de gloire ;
       les deux cœurs blessés couronnés,
       les plaies des mains et des pieds couronnés.

Entre la pierre et la croix, la terre et le ciel,
deux disques bleus qui symbolisent les anneaux de plusieurs planètes et l'immense univers,
       le rouge, le bleu, l'or,
       le martyr, le ciel, la gloire.

Nous sommes tous et chacun appelés à la moisson,
       chacun à son travail, à sa vocation, à sa mission,
       tous attendus et irremplaçables.

VIENS, SUIS-MOI



Michel CLAES (Mai 1990)

10 400 m 2 h 22
min

Peu après, traversez le Hileau.
Après une petite montée assez raide et quelques centaines de mètres de terrain plat vous arrivez à l'entrée du Quartier des Ardennes.
Si vous ne traînez pas en route, il vous reste environ une demi-heure de marche pour rejoindre les Sanctuaires.50.136751 N

4.957920 E
162 m

12 100 m 2 h 45
min

À la sortie du Quartier des Ardennes vous tombez sur la rue de Dinant que vous empruntez en tournant vers la gauche.

50.121712 N
4.953716 E

181 m

12 300 m 2 h 46
min

Après le rond-point vous apercevrez une chapelle en briques, dédiée à N-D de Beauraing.

 

50.120103 N
4.955494 E

175 m



13 000 m 2 h 52
min

À hauteur du n° 88 tournez à gauche pour emprunter la rue de la Gare (qui se trouve au fond de cette petite rue).

Après 10 mètres tournez à droite pour emprunter la rue du Berry.

50.114346 N
4.955344 E

182 m

50.114298 N
4.955792 E

182 m

13 200 m 3 h 03
min

Après le numéro 55 tournez à gauche pour emprunter la rue de la Genette.
Au bout de cette dernière traversez la rue Vermer et longez l'hôtel.
En face de l'entrée de l'hôtel, traversez la rue de Rochefort, tournez à droite et, après moins de 50 mètres, vous apercevez les Sanctuaires.50.111785 N

4.955969 E
184 m

50.108922 N
4.959664 E

182 m

13 800 m 3 h 08
min

Félicitations. Vous êtes arrivé.
N'oubliez pas de demander votre diplôme au "point i".



50.108986 N
4.961811 E

182 m


