
Cette église a été reconstruite au 
19ème siècle. La première église 

avait été construite sur le 
site de l’actuel cimetière. 

Comme plusieurs édifices 
religieux du canton de 
cette époque, l’église 
Saint-Georges est 
l’œuvre d’Emile Coulon, 
un architecte provincial.

Cette imposante chapelle tient sa 
lumière des pierres blanches 

de Gobertange qui la com-
posent. La tour est coiffée 

d’un clocher exception-
nel de forme hélicoï-
dale. Aujourd’hui, la 
chapelle est partiel-
lement désacralisée 
et revêt de multiples 
fonctions : culturelle, 

cultuelle et touristique.

Le village de Saint-Rémy-Geest 
est un des berceaux de la 

pierre de Gobertange. La 
petite place et son église 
valent le détour. La phy-
sionomie du village est 
restée presque inchan-
gée depuis le début du 
19ème siècle. Les jolies 
petites maisons des 

manœuvriers et carriers 
en pierre de Gobertange 

existent toujours.

A Mélin, cette grande ferme 
en carré séduit par son 

imposante architecture. 
Elle possède un donjon-

porche gigantesque du 
15-16ème siècle. Celui-ci 
marque l’entrée du 
village.
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LES VILLAGES BLANCS
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1. La Chapelle Notre-Dame du Marché

3. Saint-Rémy-Geest
4. La Ferme de la Hesserée

2. L’église de Saint-Jean-Geest

Scannez-moi
pour visualiser le
parcours en ligne

Distance : 19,1 km
Difficulté : facile
Point de départ : 
La Grand Place 
de Jodoigne
Numéro circuit : 9
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Points d’intérêt :

La Chapelle Notre-Dame du Marché

L’église de Saint-Jean-Geest

Saint-Rémy-Geest

La Ferme de la Hesserée

Producteurs :
Boucherie Berwart 
Ferme Decoster-Paris

Etablissement «Bienvenue 
vélo» :

 

7 rue des Marchés à Jodoigne

Réparateur vélo

Cycles Degeest
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