
Cette promenade tout à fait accessibles aux familles et aux poussettes se particularise par ses 
paysages d'un côté vers le Condroz et de l'autre vers la vallée de l'Ourthe et ses nombreuses croix. 

 Le départ 

Elle démarre au parking du centre du village de Houmart (Hou= grand et mar= signe de marécage ou 
marais sur la montagne source: http://www.eglise-romane-tohogne.be), non loin de l'église. La 
direction à prendre est celle de Longueville. Sur le côté du bâtiment situé juste après la rue menant à 
l'église, une croix est accrochée au pignon. «Qu’elles soient de fer, de bronze ou de bois, les croix 
portent un secret… En effet, les croix de chemin (et les autres) révèlent l’âme d’un peuple 
croyant»(source: http://www.eglise-romanetohogne. be ). 

 Tout au long de l'itinéraire, vous rencontrerez plusieurs arbres repris à l'inventaire des arbres et 
haies remarquables de Wallonie. Le premier, un tilleul se situe sur la place juste après le départ, le 
second un chêne pédonculé, à la sortie du village à droite au milieu d'une prairie. 

Tout se dirigeant vers Longueville, admirez le paysage, à gauche, vers Tohogne et la tour de 
télécommunication. 
Avant de tourner à droite vers le sommet de la tige, sur la gauche, vous apercevez un groupe d'arbres 
au  lieu-dit trou du renard: des chênes pédonculés repris eux aussi à l'inventaire des arbres et haies 
remarquables. 

 La ligne de crête et le tilleul de la croix des Combes 

Prendre le chemin à droite et au sommet tourner à droite pour rejoindre le tilleul de la croix des 
combes. «Ce tilleul abritant la croix des Combes est situé aux confins de l’ancienne commune de 
Tohogne, à Longueville, sur la ligne de crête, au bord du chemin conduisant à Jenneret. La présence 
de la croix à cet endroit est confirmée par un testament de 1741 qui impose à l’héritier «d’entretenir 
une croix sur les Combes» et de la remplacer si nécessaire par une de la même hauteur. Arbre à 
clous, il délivrait des maux de dents. Le malade enfonçait une pointe de fer dans son écorce, le tilleul 
retenait le  mal. Si un mauvais plaisant enlevait le clou, le mal «délié» l’accablait à son tour. Efficace? 
On pourrait  le penser puisqu’un détecteur de métaux a confirmé la présence de traces métalliques à 
plusieurs  endroits. Guérisseur, cet arbre l’est aussi pour lui-même. Jusque dans les années ’70, son 
pied était creux, subissant une «cavité qui le mine» pour reprendre l’expression d’André Nélissen. 
Aujourd’hui,  l’écorce ne présente plus qu’une longue cicatrice, assainie, grâce au concours d’un 
bienveillant baron du voisinage. La petite croix en bois des Combes, banale s’il en est, a été rénovée 
et remise en place le 15 décembre 1995.»  
(source: http://www.eglise-romane-tohogne.be/environs/croix_tohogne.html ) 

La croix mouchette 

 Après cette petite pause, il faut revenir sur ses pas pour rejoindre le circuit et continuer tout droit en 
longeant la ligne de crête. Prenez la peine de contempler le paysage.... 
 Au carrefour suivant se dresse la croix Mouchette. «Pourquoi ce nom de « Mouchette » ? L’histoire 
est  nébuleuse. Déjà au XVIIIe siècle, on comptait bien des habitants qui portaient le nom 
«Mouchette » dans la région. On raconte qu’un de ceux-ci passait en ce lieu avec une charretée de 



foin lorsqu’un violent orage éclata. Le fermier eut beau se réfugier sous le char, il fut néanmoins 
mortellement foudroyé. 
 Si cette version est la bonne, il s’agirait alors d’une croix d’occis mais alors l’originelle dut être en 
pierre : c’était la règle ! 
(Source: http://www.eglise-romane-tohogne.be/environs/croix_tohogne.html) 

Hermanne et le retour au point de départ  

Continuez tout droit pour rejoindre Hermanne, là à gauche une autre croix mais qu'elle est donc 
sonhistoire? Personne ne sait! Le hameau d'Hermanne, aux confins de la commune, respire la 
quiétude. En traversant le village, vous découvrirez plusieurs vierges (ND de Lourdes) protégées par 
des maçonneries en forme de grotte. 
 Autrefois, à l'occasion de pèlerinage à Lourdes, les habitants rapportaient une vierge qu'ils plaçaient 
à  proximité de leur habitation. La dernière se trouve entre le village et Houmart. 

 Un peu plus loin, un drôle de poteau indicateur.....et re voici Houmart, le point de départ. 


