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Le Pont de Claies
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La Promenade des
Légendes

2 PROMENADES BALISÉES À NE PAS MANQUER !
So & Bia

Pont Saint-Lambert
Sint-Lambertus Brug
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Construit en 1774, ce petit pont pittoresque est
l'emblème du village de Vresse. Très étroit, il ne permet
le passage qu'aux piétons et cyclistes.
Il fait l'objet d'une légende confrontant saint Lambert et
sainte Agathe : le patron de Vresse ayant fait construire
ce pont assez étroit pour empêcher la patronne de
Laforêt de propager la foi auprès de ses fidèles !

Dit pittoreske bruggetje, dat in 1774 werd gebouwd, is enkel voetgangers en fietsers er over
kunnen. Het bruggetje is het onderwerp van een legende. De heilige Sint-Lambertus,
patroonheilige van Vresse bouwde het zo smal dat de Heilige Agathe, patroonheilige van
Laforêt de oversteek niet kon maken om zo haar geloof te komen preken op zijn
grondgebied.

Pont de Claies
Le pont de Claies de Laforêt est l’un des immanquables de
la région.
Reconstruit chaque année aux alentours du mois de juin et
démonté vers la fin du mois de septembre, le Pont de
Claies se compose de panneaux de noisetier tressés qui
sont déposés sur des piliers à même le lit de la rivière.
Pour le découvrir, une petite promenade de 3km est balisée
avec un rectangle rouge et le n°16 au départ de Vresse-surSemois, près du Pont Saint-Lambert.
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Deze rustieke brug wordt elk jaar opgesteld rond juni en afgebroken tegen het einde van
september. Ze is gemaakt van panelen die uit gevlochten notelaartakken bestaan en rust
op pilaren die op de rivierbedding zijn geplaatst. Om ze te ontdekken volg je een kleine
wandeling van 3km, die aangeduid is met een rode rechthoek en nr 16. Vertrek in Vressesur-Semois nabij de Sint-Lambertusbrug.

Pépé Crochet
Vadertje Haak
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Assis sur son abreuvoir, Pépé Crochet est prêt à attirer au
fond de l'eau tous les enfants qui s'approcheraient trop près
de lui !
Il est aussi la 1ère des 13 stations (sculptures, fresques et
autres) qui jonchent la "Promenade des Légendes", balisée
d'une croix bleue et du n°13 au départ de l'église de Laforêt.

Vadertje Haak zit klaar op zijn drinkbak om alle kindjes die te dichtbij komen diepte van
het water in te trekken! Hij is de eerste van alle dertien bovennatuurlijke wezens die je
opwachten tijdens de wandeling van de Legenden, bewegijzerd met een blauw kruis en
nr 13. Vertrek aan de kerk van Laforêt.

