
Promenade des Artistes
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Marchez sur les pas des visiteurs les plus célèbres de la charmante ville thermale de Spa.

longueur 7.6km
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Galerie Léopold II

Cet ensemble architectural longeant le Parc de SeptHeures, est constitué de deux pavillons reliés
par un promenoir couvert. Le pavillon initial, dit des "Petits Jeux"
abrite l'Office du Tourisme.
La Galerie Léopold II réalisée en 1878 d'après les plans
de William HANSEN, se compose d'une structure aérée
en fonte, érigée sur une plate-forme de maçonnerie avec
une terrasse en son milieu.
Cette œuvre d'art apparaît comme une application des
constructions métalliques monumentales de la fin du
19ème siècle. Chaque dimanche, dès l'aube, la galerie
accueille le traditionnel Marché aux Puces.
C'est en 1758 que le Parc de Sept-Heures fut aménagé en
promenade publique. On y trouve de nombreux monuments : celui de l'Armistice, offert par le Major
C.E. RADCLIFFE, nommé Bourgeois de Spa en 1925, du
Compositeur MEYERBEER qui, de 1829 à 1860, vint chercher l'inspiration à Spa, celui de
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Ancien établissement thermal

Spa doit la création de son ancien
Etablissement Thermal à la volonté d'un grand
Bourgmestre : Joseph SERVAIS. Pour l'époque
c'était une révolution qui allait immédiatement
entraîner un important développement de la cure.
Le bâtiment a été construit de 1862 à 1868,
sous la direction de l'Architecte SUYS, architecte de la Bourse de Bruxelles.
Charles-Henri THORELLE fut chargé de la taille
et de la sculpture des pierres de France. Les statues de la façade et des côtés sont les œuvres
de VAN OMBERG, JACQUES et des Frères VAN
DEN KERKHOVE. Le vestibule d'entrée et les
salons de repos ont été décorés par le peintre
CARPEY.
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Casino de Spa

Le Casino de Spa, bien plus que des jeux…

Spa est depuis toujours un lieu de détente et de divertissement. Le Casino abrite, outre les salles de
jeux (roulettes américaines, black jack, machines à sous,…), un espace culturel important dans
lequel se déroulent de nombreux spectacles, festivals, séminaires et expositions.
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Office du Tourisme de Spa | Pouhon Pierre le

Le Pouhon Pierre le Grand, ce bâtiment qui abrite la source la plus célèbre de Spa, a fait peau
neuve après plus de six ans de travaux. Une rénovation intérieure et extérieure du Pouhon qui
accueille désormais outre la source, l'office du tourisme.
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Étapes Principales
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Grand Hôtel Britannique

La bâtiment sur votre gauche est l'internat des garçons, ex Grand Hôtel Britannique où, en 1883,
Léopold 1 y conclut la paix avec le Roi de Hollande, mettant fin à la période trouble qui avait suivi
notre indépendance.
Lors de la première guerre mondiale, le Kaiser Willem 2 y a installé son Quartier Général.
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Chemin de la Havette

Le chemin de la Havette vous amène entre bois et prés au but principal de l'excursion, le vallon des
Artistes.
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Pouhon Delcor

Arrêtez-vous quelques instants à l'abri du pouhon Delcor pour vous désaltérer à l'eau très pure de la
source.
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Waux-Hall

La bâtiment du Waux-Hall est une ancienne maison d'Assemblée où des bals prestigieux se
déroulrent. Ce fut également un des trois casinos qui existaient à Spa avant que la "Redoute"
n'obtiennent le monopole des jeux.
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L' Eglise Saint-Remacle

Cette grande église située au centre de la ville, proche du casino et des anciens thermes ne date
que de 1885 mais comme elle est en style néo-roman rhénan , elle donne une impression de plus
grande ancienneté.

La reine Marie-Henriette, épouse du roi Léopold II a séjourné longtemps à Spa. Elle offrit le vitrail du
transept gauche. Elle assistait chaque dimanche à la messe dans cette église où eurent lieu aussi
ses funérailles en 1902.

9
5.866839 50.491699

Powered by



Cascade Monumentale

Les 16 plaques gravées de la « Cascade Monumentale » de la rue Rogier reprenant près de 150
noms choisis par l’historien Albin Body et classés par siècle, ont été placées sur le monument en
1886 à l’initiative de la Société Spa Attractions, l’ancêtre de notre office du tourisme actuel, formant
ainsi un autre Livre d’Or, de pierre cette fois. Une trentaine de personnes : nos souverains, des
militaires, des doux joueurs et quelques hommes politiques y ont été ajoutés au XXe siècle.
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