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À LA DECOUVERTE DE RICHELLE 

  

L’asbl Les Rendez-vous de Richelle a le plaisir de vous offrir ce guide vous permettant de mieux 
connaitre votre village. Le parcours débute sur la placette de la rue Saint-Firmin-des-Prés. 
Cependant, ce parcours ayant la forme d’une boucle, n’hésitez pas à le commencer à un autre 
endroit. Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle balade ! 
 

  



1. La rue Saint-Firmin-des-Prés tient son nom des prairies autrefois propriété de la Fabrique d’Eglise (Saint-Firmin 

est le saint patron de Richelle). En faisant face à la petite esplanade, prenez à droite dans l’impasse et traversez 

la prairie et entrez dans la rue au Flot. Le nom donné à cette rue évoque un espace humide (se transformant 

selon la météo en petit étang) qui se situait à proximité. Vous arrivez alors à une petite place avec à droite 

l’arrière de l’école communale (doté d’une petite plaine de jeux) et à gauche la Maison des Associations dotée 

d’une bibliothèque communale faisant partie d’un réseau vous donnant accès à des milliers de livres. A côté du 

parking en dolomie (sable), un chemin mène au fond de l’impasse de la rue Marie Popelin, évoquant la première 

femme belge nommée docteur en Droit. 

 

2. Revenus au début de la rue Marie Popelin, admirez devant vous une ancienne ferme en carré qui fut autrefois un 

lieu où la justice locale était donnée. Actuellement transformée en chambres d’hôtes, la ferme mérite un coup 

d’œil en poussant la petite porte. Dirigez-vous ensuite vers la gauche (le sud) dans la rue de la Vouée Juetta, 

prénom d’une dame qui exerça le métier de voué (juriste du village). En face de la table d’hôtes, un ancien 

béguinage. A la première rue à droite, vous pouvez découvrir l’ancienne maison communale / école communale 

également reconditionnée en chambres d’hôtes. Longez le bâtiment par la droite en empruntant la rue 

Foresterie. Au carrefour suivant, la maison faisant le coin à gauche est la plus ancienne du village. Sa date de 

construction figure sur sa façade. La forme arrondie de son coin laisse penser à une ancienne tour de garde du 

château d’Argenteau (autrefois château fort) qui se trouve à gauche en bas de la drève de Richelle qui, comme 

l’évoque une stèle, fut renommée en drève de la Citoyenneté. Prenez dans la direction opposée dans la rue des 

Hauteurs. Peu avant d’arriver sur l’ancienne place du village, admirez à droite le château de Richelle et son parc 

avec un grand séquoia. Il est accolé à la ferme embellie par un beau portail. 

 

3. A gauche début la place Cour de Justice (prolongée par la cour du même nom) qui porte ce nom car 

(directement sur la gauche), une ferme était le lieu où était donnée la justice locale. En face de ce bâtiment, 

l’école libre était autrefois également le lieu de vie de sœurs. A droite de l’école, une toute ancienne maison, 

autrefois domicile d’un maréchal-ferrant. Son porche permettait de travailler au sec. Descendez la place pour 

découvrir en face à face deux salles publiques qui témoignent des clivages d’antan. Également à droite, une très 

ancienne maison dont la grange a été reconditionnée en salle de réception. Devant celle-ci, une belle croix en 

fonte autrefois commune sur les tombes. Continuez jusqu’à l’entrée de l’église. A gauche, son ancien presbytère. 

L’ancien cimetière qui contourne l’église offre une belle vue sur la vallée de la Meuse. Descendez le chemin qui 

borde le cimetière par la droite. Il porte le nom de chemin des Stas de Richelle en référence à une ancienne 

famille (maintenant déplacée dans le Brabant). Au bas du chemin, soyez prudents pour traverser et entrer 20m 

plus haut dans la Cour Matisse. Au fond de celle-ci, prenez le petit escalier qui aboutit Sur la Carrière. Descendez 

cette rue et observez à gauche une petite rue qui mène au chemin du Facteur qui descend dans les bois vers le 

parc à conteneurs de Visé. Continuez Sur la Carrière et traversez le rond-point pour arriver sur un magnifique 

point-paysage qui est actuellement sujet à un aménagement. 

 

4. Le point-paysage offre une large vue d’Oupeye à Hallembaye avec droit devant toute l’activité du Trilogiport. 

Derrière vous, dans la haie de lauriers-cerises, une petite chapelle avec une vierge Notre-Dame des Champs. 

Revenez alors sur vos pas. A droite au-dessus de la butte, une petite chapelle dédiée à Saint-Antoine, patron des 

causes perdues, a été récemment restaurée. Au début de la rue, observez le pignon de la maison de droite avec 

une ancienne croix (le lieu se nomme la Chapelle). Remontez la rue de Richelle par le trottoir de gauche en 

observant les quatre petites maisons sur le trottoir opposé, ce qui fut autrefois le dernier café du village. Plus 

haut, la rue à gauche porte le nom d’allée du Buzet en référence au jumelage entre Visé et Aiguillon, commune 

française située dans la région de Buzet. Plus haut, une allée mène aux terrains de football mais également au 

club de tennis et à une grande plaine de jeux méconnue. Continuez sur le même trottoir pour arriver au 

carrefour avec à gauche la rue de l’Oseraie (ancien lieu planté d’osiers). Tout droit, remontez devant chez le 

glacier et puis devant chez un des fruiticulteurs. Ensuite, à droite, le clos du Fortin évoquer le gros bunker 

quelques pas plus loin.  

 

5. Traversez la route pour entrer dans le Chemin Défendu qui évoque nom pas une voie interdite mais autrefois 

protégée par des soldats. Le chemin aboutit à trois rues côté droit : l’allée des Vergers, la rue Pierre Deby (ancien 

bourgmestre de Richelle) et la rue Hahelette (ancien nom désignant une barrière). Avant d’emprunter celle-ci, 



admirez la campagne donnant sur Saint-Remy et, au loin, Trembleur. Dans la rue Hahelette, avant la première 

maison côté gauche, un petit bunker se cache dans la verdure. Grands, moyens, petits, tous ces bunkers 

formaient autrefois une ceinture de protection de Liège. Vous arrivez alors au carrefour avec la rue de Housse. 

Prenez cette rue à droite et ensuite la première à gauche pour entrer dans le Clos des Clawtîs (cloutiers en 

wallon) pour évoquer ce métier d’autrefois fort populaire à Richelle où des gens fabriquaient des gros clous avec 

des métaux provenant de la sidérurgie liégeoise. Ces clous étaient principalement destinés à l’industrie naval 

néerlandaise. Au rond-point, vous laissez l’école communale devant vous pour prendre la rue située à gauche. 

Traversez ensuite le petit carrefour pour entrer dans la rue du Duché de Limbourg qui rappelle le fait que 

Richelle a appartenu à cette petite ville de la région verviétoise. Prenez lors la première rue à droite. 

 

 


