Patrimoine architectural
Château de Deulin
6990 Deulin (Hotton)
Tél : 084/46.66.16
www.espacedeulin.be
Construit en 1760 par la famille de Harlez. Construction en U, en
briques blanchies et pierres bleues. Tours surmontées par un
clocheton bulbeux avec girouette aux armes de J.G. de Harlez.
L'intérieur témoigne du riche passé de ce château. Location de
salles pour vos séminaires, réceptions, expositions, mariages,
défilés.

Le Moulin Faber
Attraction touristique et didactique originale. Moulin à farine construit
en 1729. Bâtiment classé, en moellons de calcaire. A l'extérieur : 2
roues. A l'intérieur : 4 niveaux (la machinerie, les paires de meules, la
bluterie et le grenier). Le moulin fonctionne toujours pour le plaisir des
visiteurs. Pour les visites contactez le Syndicat d'Initiative
084/46.61.22.

Cimetière militaire du Commonwealth
Cimetière où reposent des soldats britanniques et ressortissants du
Commonwealth tombés lors de la seconde guerre mondiale.
666 tombes.
Le cimetière se situe sur un terrain élevé et domine le village de
Hotton et de Melreux.
Point extrême de l'Offensive des Ardennes, Hotton a connu des
heures tragiques en décembre 1944 et janvier 1945.
Une grande partie des sépultures datent de cette époque, bien que
certains hommes soient "tombés" en mai 1940.
666 ressortissants des Pays du Commonwealth reposent dans ce
cimetière.

Ny
Village d'architecture traditionnelle logé au cœur d'une large vallée aux
crêtes boisées, Ny doit sa beauté au mariage de la pierre et de l'eau.
Vous pourrez vous y baladez au fil des ruisseaux et des fontaines en
moellons calcaires qui jalonnent la rue principale tout naturellement
dénommée « rue des Fontaines ».
Terminée en 1855, l'église néo-gothique conserve une belle tour du
17ème siècle. A l'intérieur, on peut y voir une vierge à l'enfant en bois à
la Del Cour du 17ème siècle et une statue de Sainte Anne du 16ème
siècle. Le portail extérieur est surmonté d'un crucifix en fonte daté de
1792. Au mur du cimetière sont adossées de très belles fontaines
publiques.
Son imposant château ferme vous permettra de passer d’agréables
moments en famille ou en groupe par une promenade découverte et
ludique, aménagée dans la nature environnante.
Cet ensemble classé en moellons calcaires équarris date en grande
partie de la seconde moitié du 17ème siècle. Très belle cour intérieure
entièrement rénovée. Actuellement, le château ferme et son domaine de
120 hectares sont la propriété de la famille Van Reeth. Ny fait partie des
Plus Beaux Villages de Wallonie. Dans le cadre de son opération de
développement rural, le village de Ny a été entièrement rénové. Les
travaux ses sont terminés en 2015 : valorisation des éléments
patrimoniaux, enfouissement des câbles électriques, aménagement des
devant de porte des bâtiments, aménagement des venelles, mobilier,
éclairage discret sont autant d’éléments qui participent à la cohérence
du projet. Nous vous invitons à découvrir ce plus beau village de
Wallonie, remarquable à plus d’un titre.
.

La Place du chat
Une superbe statue en bronze qui utilise uniquement l'énergie solaire
pour s'éclairer et faire fonctionner la fontaine qui l'arrose.
La statue du « Chat », réalisée par François DEBOUCQ, sculpteur
attitré.
Le Chat se présente sous un parapluie qui sert de fontaine la journée
et de système d'éclairage la nuit, le tout alimenté grâce à des
panneaux photovoltaïques.

Kiosque de Hotton
A la pointe de l'île de l'Oneux, le kiosque de la fanfare royale
"les joyeux Travailleurs" apporte une note musicale au paysage. Sa
construction s'est déroulée en trois étapes, au gré des ressources
financières de la société, le socle en 1924, la superstructure en
1928 et la passerelle en 1938. Il a été complètement restauré en
1983.

Eglise Saint Pierre à Melreux
Edifice classé L’église Saint-Pierre demeure un ensemble
homogène de la fin du XVIIème siècle qui compte dans
l’histoire artistique régionale.
Elle se compose d’une tour occidentale construite en 1671,
d’une nef et d’un chœur datant de 1699. Bâtie en pierre de
taille et beaux moellons de calcaire, elle est remarquable par
l’unité et la sobriété des lignes, par ses grandes surfaces
grises de murs percés de fenêtres en plein cintre, sans
ornements, par la corniche saillante sur modillons qui anime
avec justesse une composition sans elle un peu sévère. Une
flèche très élancée, flanquée de clochetons pyramidaux,
surmonte la tour.
La vierge de Werpin
Si les voies du seigneur sont impénétrables, la rencontre
avec la Vierge de Werpin est pourtant, elle, bien possible.
Depuis 1931, une immense statue surplombe ce charmant
petit village au bord de l’Ourthe. Erigée à l’origine sur
l’impulsion du curé de l’époque et de deux entrepreneurs de
Hotton, il était supposé qu’elle pourrait guérir les maladies
de certaines personnes. Apparemment, à l’époque, une
épidémie de tuberculose avait causé la mort de plusieurs
villageois.

Ferme en quadrilatère de Bourdon
A l'entrée du village en direction de Marche, une grosse ferme en
quadrilatère, la chapelle Saint Remacle et deux fermes en long des
18ème et 19ème siècles forment un ensemble homogène en calcaire.
La chapelle Saint- Remacle est un édifice classique datant du milieu
du 18ème siècle. A l'intérieur, le bénitier et les fonds baptismaux en
marbre non poli et l'autel à retable datent du 17ème siècle. Quelques
dalles funéraires datent du 18ème siècle.

Maison Godenir
Rue Haute à Hotton
Elle tient son nom du dernier propriétaire, le docteur Godenir. Ce
bâtiment en moellons calcaire datant de 1791 est classé par la
Commission des monuments et sites.Cette maison accueille le Royal
Syndicat d'Initiative et le Centre d'Interprétation de la rivière.

