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Infos pratiques : 

 

Accueil et départ  du rallye entre 9 h et 10 h  

 

Lunch libre ou possibilité de restauration à Durbuy 

 

Retour entre 17 h et 17h30 à l’Institut de géographie, 
Allée du 6 Août 2 (B11) à 5000 Liège (Sart-Tilman) 

 

Apéritif et remise des prix à 18 h 

 

 

 

 

 

www.algulg.be 

40 ANS, ÇA SE FÊTE ! 



A : Institut de Géographie (B11) 

En quelle année fut inauguré l’actuel bâtiment de géographie au Sart Tilman ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Qui sont les auteurs de l’ Atlas du commerce en Wallonie  (Presses  Universitaires de Liège) ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

B : Point de vue de la Roche aux Faucons 

Quels sont les quatre tiges que l’on peut observer depuis ce point de vue ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Quel est le nom des bateaux à fond plat que vous auriez pu voir naviguer jadis sur l’Ourthe ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

C : Rue de Beauregard, n° 

Dans quels types de roche est construite le bâtiment du n° 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Quelle transgression marine a déposé le sable exploité dans les sablières toutes proches 
(rue de la Sablière) ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

D : Grand Route (N683) 

A quel endroit un concurrent  peu menaçant de l’ULg s’est installé  ici ? En quelle année 
eut lieu l’inauguration de l’établissement ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Que signifie le toponyme local Houte-Si-Plou ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

E : Tavier 

A Tavier, le temps semble s’être arrêté. Quelle heure est-il ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

En géographie, comment se nomme le versant sur lequel se trouve le village de Tavier ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 



F : Château de l’Avouerie d’Anthisnes 

Il faut vous l’avouer. Nous devions passer par ici… Bien que déplacé, un témoin du passé 
marque la limite d’un territoire. Lequel ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Quel est le nom de la bière brassée  par l’asbl du château ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

G : Ferme Demoitié à Lizin (Ouffet) 

Pourquoi ne construiriez-vous pas votre maison dans le fond de ce vallon ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Qu’est-ce qu’un GAL  et quel est le nom de celui  qui est actif sur le territoire sur lequel nous 
nous trouvons ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

H : Néblon le Moulin 

250 m après le carrefour dont la route de gauche suit le cours aval du Néblon, se trouve 
une drôle de chapelle ? Quelle est la raison de fondation ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Qui bénéficie des services offerts par cette chapelle ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 



I : Antenne GSM de Tohogne 

Combien de régions agro-géographiques pouvez-vous observer depuis le tige sur lequel 
nous nous trouvons ? Lesquelles ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

J : Durbuy 

Quelle forme géologique spectaculaire peut-on observer à Durbuy ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Sous quel empereur fut bâtie la halle au blé de Durbuy, patrimoine majeur de la ville ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

K : Château de Deulin 

Le château se trouve sur un replat  situé en contre-haut de l’Ourthe. Quelle est l’origine 
de la formation de ce replat ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

A l’origine, quelle technique de construction dominait dans ce village pour l’habitat rural 
traditionnel ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

En juillet 1989, Jacques et Michel Trine ou-

vrent "la brasserie de la ferme au chêne" et 

commencent à produire leur bière: "la 

Marckloff". La brasserie est installée à l’en-

trée de Durbuy. On y déguste la bière fraîche-

ment brassée sur place mais également des 

spécialités culinaires du terroir !    http://

www.ftlb.be/fr/  

Brasserie " Fantôme " - Soy (Erezée) 

Créée en 1988, à l'initiative de Dany Prignon et de son père, la Brasserie Fantôme est à l'origine 
d'une large gamme de bières spéciales. 

Fabrication artisanale - Taverne ouverte le samedi - Bière en vente sur place  

A découvrir et à déguster ! http://www.wallux.com/biere-brasserie-fantome-soy-erezee 



L : Hotton 

A Hotton, se trouve une fontaine plutôt féline. Par quel procédé est alimentée sa pompe ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Comment s’appelle le Monsieur météo de l’AlgULg ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

M : Val d’Aisne 

Quel animal figure sur les étiquettes des 
bouteilles de la source du Val d’Aisnes ? 

Réponse : …………………………………………... 

Sur l’itinéraire entre Hotton (L) et le Val d’Aisnes (M), nous avons traversé l’Ardenne sur une 
courte distance. Où précisément ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Sur l’itinéraire entre le Val d’Aisnes (M) et Wéris (N), nous avons  traversé le hameau du 
Pas Bayard, où se trouve une trace du cheval légendaire qui donna son nom au hameau. 
Selon la légende, quels étaient les prénoms des quatre frères qui le chevauchaient ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 



N : Wéris 

Dans quel style est construite l’église  du village de Wéris ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Combien d’étoiles compte le restaurant « Le cor de chasse » au guide Michelin ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Quel est le nom de la bière brassée par le musée « La Maison des Mégalithes » ? 

Réponse : ……………………………………………………………………... 

Accès gratuit à la cafèterait du musée  

O : Dolmen de Wéris 

Quels processus périglaciaires ont permis d’amener ce bloc à cet endroit ?  

Réponse : ……………………………………………………………………... 
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Fond de plan : Google map 



Pour atteindre les arrêts B et C, 

au feu rouge (station Esso), 

suivre la direction Méry et Hony 

Venant de l’arrêt C 

Carrefour dangereux, 

y prendre à gauche 

Au carrefour, suivre 

la direction Ouffet 



Venant de l’arrêt D 

Après la carrière de la 

Hazotte, prendre à 

droite vers Tavier 

Prendre vers Hody 



De G à H : 

 Prendre à droite vers Ouffet, 

 Dans Ouffet centre, suivre Durbuy, Clavier, Ciney 



Prendre à gauche 

vers Barvaux, Durbuy 

Carrefour en épingle à cheveux, 

vers Longueville 

Arrêt I : Tour Belgacom 

(impossibleà rater) 

Parkings payants centre-ville, 

1,40 € ou 1,80 € l’heure, 

selon la proximité du centre 

Venant de Tohogne 

Parking gratuit (+navette) 



Venant de Durbuy 

Tout droit vers Monteûville 

A gauche, vers Deûlin, Hotton 

Continuer jusque Hotton, 

via Melreux 

Au pont d’Hotton, à gauche vers Liège, Barvaux 

2e à droite, suivre 

« Place du chat de Geluck » 

Au rond-point, direction Soy, Erezée 



Si vous avez soif, 

faites un arrêt 

à la brasserie 

Fantôme à Soy 

Votre Bob attendra l’arrêt 

M pour s’hydrater ! 

Pas-Bayard : retenez ce nom 

pour la prochaine étape… 

Après l’arrêt O, retour vers Liège. 

Deux itinéraires possibles : 

 Via Barvaux, Petit-Han, Somme-

Leuze, puis N63 jusqu’au Sart-

Tilman (52 km, 45 min) ; 

 Via Heyd, Werbomont, puis E25 

(55 km, 45 min). 

Questionnaires à remettre au plus 

tard pour 17h30 à l’Institut de géo-

graphie (B11) 


