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 A LA RECHERCHE 

DU DOLMEN PERDU ! 
 

Une balade-jeu de 5 km à faire en famille ou  

entre amis 

 
 

 On peut visiter près de Wéris un magnifique site mégalithique vieux de 5.000 ans, et notamment 
les deux derniers dolmens (tombes collectives) visibles en Belgique. Mais depuis toujours on parle de 
l'existence d'un troisième dolmen…  
 On pensait que c'était une légende, mais ce mystérieux « dolmen perdu » vient d'être découvert 
par des archéologues d'un pays étranger, qui étaient en visite dans la région, et ils ont planté leur drapeau 
sur le monument. A votre tour, tentez de localiser ce dolmen perdu, et d'identifier la nationalité de ces 
archéologues !  
 Ce roadbook vous guidera au long d'une promenade et vous proposera des questions d'observation 
et de déduction, avec trois réponses possibles. Pour chaque réponse, il y a un mot (ou groupe de mots) 
entre parenthèses. Choisissez la bonne réponse, gardez le mot (ou groupe de mots) qui y correspond. A la 
fin du parcours, vous aurez des mots qui, mis dans le bon ordre, vous donneront l'emplacement du dolmen 
perdu. 
 Après avoir répondu à la question subsidiaire, vous déposerez votre bulletin de participation dans 
l'urne à la Maison des Mégalithes et peut-être remporterez-vous le premier prix : deux nuits (avec petit 
déjeuner) en chambre confort 2 personnes, offertes par notre partenaire le domaine de vacances du Mont 
des Pins à Bomal (Durbuy). Il y a aussi 4 exemplaires de l'ouvrage « Durbuy Ville et Villages en liberté » à 
gagner. 

DépartDépartDépartDépart    /Vertrek/Vertrek/Vertrek/Vertrek    ::::    
Maison des MégalithesMaison des MégalithesMaison des MégalithesMaison des Mégalithes    
Place Arsène Soreil, 7Place Arsène Soreil, 7Place Arsène Soreil, 7Place Arsène Soreil, 7    
6940 Wéris (Durbuy)6940 Wéris (Durbuy)6940 Wéris (Durbuy)6940 Wéris (Durbuy)    
Tél. 086/21.02.19.Tél. 086/21.02.19.Tél. 086/21.02.19.Tél. 086/21.02.19.    
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Avant de vous mettre en route, une petite visite du musée musée musée musée vous 
permettra d'en savoir plus sur Wéris et ses mégalithes. Vous 
pourrez aussi y trouver la réponse à la première question. 
 
 
 
Question 1 : 
 
 
 
 
 
Le parcours commence sur la Place Arsène Soreil, à côté de la Maison des Mégalithes. Prenez la Rue des Rue des Rue des Rue des 
CombattantsCombattantsCombattantsCombattants, qui vous permet de découvrir Wéris, un des « plus beaux villages de Wallonie ». Vous 
observerez d'anciennes fermes typiques de la Famenne, construites en longueur avec différentes cellules 
(habitation, étable, grange) sous un même toit. Ces fermes des 19

ème 
et début du 20

ème
 siècles ont toutes 

été reconverties en habitations privées. 
Mais dans cette rue, vous admirerez aussi une 
imposante ferme-château construite en 1684 par le 
maître de forge Jean-Mathieu Marchand, au temps où 
la métallurgie était prospère dans la région de Durbuy. 
En voici une photo ancienne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observez la maison n° 22.  A droite, vous voyez des moellons de calcaire qui 
dépassent de la façade. On appelle ces pierres des pierres d'attente ou encore 
promesses ou s'il plaît à Dieu. Elles illustrent l'habitude d'autrefois d'ajouter une 
nouvelle cellule à sa maison quand on en avait les moyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au premier carrefour (avec une chapelle), continuez tout droit. Vous quittez le village et arrivez à la grand-
route (N841). Traversez-là et prenez le petit chemin en face. 
 

Après quelques mètres, prenez à droite, faites quelques pas et vous vous 
trouvez devant deux très vieilles croix. Ces croix rappellent la mort de deux 
jeunes hommes en 1733. Revenant de Barvaux où ils avaient « fait la fête », 
ils s'endormirent à côté d'un four à chaux, et ils moururent asphyxiés par 
les émanations nocives du four. Autrefois il y avait beaucoup de fours à 
chaux dans cette région où on trouve le calcaire nécessaire. Et les gens de 
l'Ardenne toute proche venaient se fournir en chaux pour bâtir leurs 
maisons ou amender leurs champs. 
 
 

Question 1 : La maquette du campement nomade a été 
réalisée sur base de la fouille d’un site : 
- en Dordogne (DOLMEN PERDU) 
- dans le Périgord (MENHIR) 
- en Provence (MEGALITHE) 

Question 2 : Cette ferme-château est actuellement : 
- une maison de repos (DANS) 
- un hôtel-restaurant (DU) 
- un bureau de tourisme (LES) 

 

Question 3 : Entre le 1
er

 carrefour et la sortie du village, vous verrez une autre belle 
ancienne ferme qui a aussi des pierres d'attente. La porte de la grange de cette 
ancienne ferme est percée d’une petite ouverture en forme de : 
- trèfle (UNE) 
- pique (NOS) 
- cœur (LA) 

   

Question 4 : Les deux jeunes gens morts en 1733 s'appelaient : 
- François et Bartholomy (MUSEE) 
- François et Robert (MAISON) 
- Charles et François (EGLISE) 
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Après avoir répondu à cette question, revenez sur vos pas et allez tout droit. Bientôt, le chemin (qui monte) 
aboutit à une route asphaltée, que vous continuez tout droit (ne prenez pas la petite route à droite). Vous 
arrivez au carrefour du PasPasPasPas----BayardBayardBayardBayard. 
Traversez la grand-route N841, et engagez-vous en face dans la Rue des Trois FontainesRue des Trois FontainesRue des Trois FontainesRue des Trois Fontaines. Prenez le chemin 
vers la gauche devant la maison n° 1. Après quelques mètres, vous arrivez à une chapelle. 
C'est la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, construite en 1908 pour commémorer le cinquantenaire des 
apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Particularité : elle est construite en blocs de poudingue, roche 
dont nous reparlerons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retournez à la Rue des Trois 
Fontaines et suivez-la en montant. 
Devant la maison n° 3, au bord de la 
route, se trouve un bloc de pierre 
poudingue qui porte une longue 
rainure : c'est le Pas Bayard. D'après 
la légende, cette rainure a été faite 
par le cheval Bayard, qui portait sur 

son dos les quatre fils Aymon poursuivis par Charlemagne. Bayard aurait 
pris son élan sur cette pierre et sauté d'un seul bond jusque Durbuy !   
 
 
Continuez à monter la Rue des Trois Fontaines. Au bout de celle-ci, tournez à gauche, et bientôt vous 
arrivez aux terrains de football du club local, l'Alliance Oppagne-Wéris.  
 
 
 
 
 
 
 
Continuez le chemin vers le bois. A l'entrée du bois, vous voyez un panneau d’informations sur la circulation 
en forêt. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

Question 5 : Dans ces trois photos, laquelle n’est pas un détail de la ffffaçadeaçadeaçadeaçade de la chapelle ? 
- 1 (ILS) 
- 2 (NOUS) 
- 3 (VOUS) 

 

Question 6 : Quelles sont les couleurs de ce club ? 
- rouge et blanc (DEVANT) 
- bleu et blanc (LE) 
- vert et blanc (DERRIERE) 

 

Question 7 : D’après ce panneau, que peut-on faire dans le bois ? 
- rouler à moto (IREZ) 
- faire un feu de camp (PRENDREZ) 
- suivre les sentiers (VERREZ) 
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De cet endroit partent trois chemins : prenez celui du milieu. Allez toujours tout droit. Après 100 mètres, 
vous allez voir un banc ; quelques mètres plus loin vous arrivez à une fourche : choisissez le chemin de 
gauche (qui monte). 
 
A partir d'ici vous apercevrez, des deux côtés du 
chemin, de gros blocs de pierre, isolés ou en amas. 
Observez-les bien : ils sont constitués de galets 
solidifiés. On dirait du béton… mais c'est un béton 
naturel ! C'est du poudinguepoudinguepoudinguepoudingue (en anglais pudding 
stone, appelée ainsi à cause de sa ressemblance avec 
ce gâteau anglais). Tout le sommet de la colline de 
Wéris (que vous suivez) est parcouru par un banc de 
poudingue de plusieurs km de long. C'est une roche 
très ancienne (du Dévonien, environ 350 millions 
d'années) et très dure, ce qui explique qu'elle ait 
mieux résisté à l'érosion que des roches plus tendres. 
 
Bientôt le chemin cesse de monter, et vous arrivez à une borne géodésiqueborne géodésiqueborne géodésiqueborne géodésique, qui indique un endroit où les 
coordonnées (longitude et latitude) et l'altitude ont été officiellement relevées par l'Institut géographique 
national. La borne se trouve à gauche du chemin, à quelques mètres. Nous sommes au point le plus élevé 
de la Commune de Durbuy. 
 
Continuez le chemin, qui commence à descendre légèrement. Vous arrivez bientôt à un endroit d’où 
partent deux sentiers, à gauche et à droite du chemin. Prenez celui de gauche (qui descend). Attention ! La 
descente va être assez raide pendant quelques dizaines de mètres.  
Plus bas, un petit panneau vous signale que vous êtes à « la carrièrela carrièrela carrièrela carrière », à l’altitude 360 m. 

 
 
 
 
  
 
 
 

Au poteau indicateur de la carrière, prenez le large sentier qui part vers la gauche. Vous apercevez un 
impressionnant amoncellement de gros blocs de poudingue (d’où l’appellation de « carrière »). Vous 
arrivez alors à un bloc de poudingue particulier : il  est taillé taillé taillé taillé en forme de quart de tarte.  
 

En fait, le poudingue de Wéris a été utilisé depuis 
longtemps par les gens de la région. Déjà il y a 
5.000 ans, les hommes du Néolithique ont utilisé 
des blocs de poudingue pour construire leurs 
dolmens et ériger leurs menhirs sur le plateau 
situé à l’ouest du village. Ils ont déplacé les 
lourdes pierres en les tirant et les faisant rouler 
sur des rondins de bois (ainsi que vous l’avez 
appris au musée).  
Plus récemment, on a utilisé du poudingue pour 
les routes ou les bâtiments (l’église de Wéris est  
construite avec du calcaire, du grès et du 
poudingue, les trois matériaux qu’on trouve dans 
la région). 

Mais le bloc taillé régulièrement que vous voyez ici est un vestige de l’exploitation industrielle du 
poudingue entre 1865 et 1914. La pierre poudingue résiste très bien au feu, elle a donc été utilisée pour 
fabriquer des soles (bases) de hauts fourneaux pour la sidérurgie liégeoise. Les blocs taillés étaient 
conduits à la gare de Barvaux, où ils étaient chargés sur des trains. En 1914, au début de la guerre, cette 

Question 8 : Depuis la borne géodésique marquant le point culminant de la 
commune de Durbuy, de combien de mètres êtes-vous descendus ? 
- 35 m (RONDE) 
- 25 m (PIERRE) 
- 30 m (SOUS) 
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exploitation s’est arrêtée brusquement et n’a jamais repris, ce qui explique que des blocs déjà taillés 
comme celui-ci ont été abandonnés sur place. 
 
Revenez au poteau indicateur « La carrière » et descendez le sentier jusqu’au chemin forestier que vous 
prenez vers la droite. 
Après quelques centaines de mètres, vous arrivez à une route, c’est la Rue du BrouxRue du BrouxRue du BrouxRue du Broux,  que vous descendez 
vers la gauche, jusqu’à la Place Arsène Soreil, votre point de départ. 
 
Sur cette Place, cherchez « l’hôtel’hôtel’hôtel’hôte », et répondez à la question 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Maison des Mégalithes, tout en prenant une boisson fraîche (une Dolménius ?), répondez à la question 
posée par notre partenaire le Mont des Pins à l’aide de la brochure ou en surfant sur www.montdespins.be. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voilà ! Si vous avez bien répondu, vous êtes en possession de tous les mots vous permettant de constituer la 
phrase menant au dolmen perdu ! 
 
 

Question 9 : Qui a sculpté « l’hôte » ? 
- Arsène Soreil (GRAND) 
- Jean Grignard (A TRAVERS) 
- Constantin Meunier (POUR) 

Question 10 : Quel est le thème du week-end gastronomique proposé par le 
Mont des Pins du 14 au 16 octobre 2016 ? 
- le gibier (TOIT) 
- les champignons (PORTE) 
- la bière (FENETRE) 
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Bulletin de participation 
 

A la recherche du dolmen perdu 
 

Vous avez récolté vos dix mots (ou groupes de mots) ? En 
les mettant dans le bon ordre, vous constituerez la phrase 
qui vous permettra de trouver le dolmen perdu et la 
nationalité des archéologues qui l’ont découvert. 

 

De quel pays viennent les archéologues qui ont découvert le 
dolmen perdu ? 
 
Réponse : ………………………………………………………..…… 
 
 
 
 
 
 

Question subsidiaire :Question subsidiaire :Question subsidiaire :Question subsidiaire :    Entre le 1/1 et lEntre le 1/1 et lEntre le 1/1 et lEntre le 1/1 et le 6/11/2016 au soir, combien de e 6/11/2016 au soir, combien de e 6/11/2016 au soir, combien de e 6/11/2016 au soir, combien de visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs 
payants le Musée des Mégalithes aurapayants le Musée des Mégalithes aurapayants le Musée des Mégalithes aurapayants le Musée des Mégalithes aura----tttt----il enregistréil enregistréil enregistréil enregistré    ????    
    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : ……………………………….: ……………………………….: ……………………………….: ……………………………….    
    
2222

èmeèmeèmeème
 question subsidiaire (pour départager les éventuels ex aequo à la 1 question subsidiaire (pour départager les éventuels ex aequo à la 1 question subsidiaire (pour départager les éventuels ex aequo à la 1 question subsidiaire (pour départager les éventuels ex aequo à la 1

èreèreèreère
 question) question) question) question)    : Et : Et : Et : Et 

parmi ces visiteurs, combien y en auraparmi ces visiteurs, combien y en auraparmi ces visiteurs, combien y en auraparmi ces visiteurs, combien y en aura----tttt----il dans la catégorie «il dans la catégorie «il dans la catégorie «il dans la catégorie «    seniorseniorseniorsenior    »»»»    ????    
    
RéponseRéponseRéponseRéponse    : ……………………………: ……………………………: ……………………………: ……………………………………………………………….….….….    
 

 
 
 
 


