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Herstal

Balisage  panneaux directionnels  
 avec descriptifs
Parcours  ± 5 km 
Durée  2h30 à 3h00 
 + 20 min. si tour  
 du terril Belle Vue

Difficulté  facile (à moyen)

Balades  
herstaliennes
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Descriptif
 
La Voie des Botîs, un chemin emprunté par 6 siècles 
de houillerie, balade agrémentée de commentaires sur le 
patrimoine houiller et minier

Depuis les Hauts-Sarts, par le vieux Chemin de la Croix, 
vers le Rhées, les rues de Milmort, du Bourriquet et 
Campagne des Monts, il traverse les rues de l’Agriculture, 
Sur les Thiers et du Bois Gilles pour arriver à La Préalle, 
place J. Brel. L’ascension de la rue H. Nottet et le 
contournement du parc de Bernalmont nous mène dans 
la rue des Crêtes entre les terrils de Bernalmont et Belle-
vue, offrant de superbes points de vue sur le bassin aval 
de la Meuse.

Au départ du Château de Bernalmont, emprunter la rue 
puis le sentier du Baron pour rejoindre les rues Jolivet, 
Derrière Coronmeuse pour aboutir à Coronmeuse 
jusqu’au quai au pied de l’ouvrier mineur.

Point de départ A la jonction du chemin dit du Fond 
d’Oupeye et du Vieux chemin de la Croix. On y accède 
en montant le talus situé côté gauche de la rue de 
Hermée, peu avant le pont de l’autoroute en venant 
de Pontisse. Les promeneurs venant en voiture garent 
leurs véhicules à Coronmeuse (parking du Palais des 
Sports) et de là rejoignent les Hauts-Sarts en bus TEC 
76 ou 79 (arrêt rue Hurbise ou 1ère avenue).

Aires de repos  
- Café de la Petite Bacnure, rue Charlemagne 
- Bancs publics, Place Jacques Brel 
- D’autres aires de repos en projet

Pas accessible aux PMR

Points d’intérêts

Borne marquant le début  
de la voie des bôtis à Herstal.

Vue d’un des 3 petits terrils 
situés rue du Bourriquet.

Le magnifique châtaignier, 
baptisé erronément par la 
population locale  
«Le beau marronnier» se 
dresse rue Charlemagne. 

Rue de la Crête séparant  
les terrils de Belle-Vue  
et de Bernalmont.
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