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Château   féodal   de Vèves   avec ses magnifiques tours est un des spécimens 
les plus remarquables de l’architecture militaire du XV° siècle. Par sa 
situation favorable sur la colline il domine et commande l’ancienne route 
Dinant vers Rochefort.
Ses belles boiseries, alcôves et fenêtres datent de Louis XV
Il semble tout droit sorti d’un conte de fée et est souvent nommé le château 
de la belle au bois dormant. Restaurer par la famille Liedekerke Beaufort de 
Celles entre 1969 et 1979 il est ouvert au public.

Celles
Un des plus beaux villages de Wallonie traversé par un petit ruisseau, avec 
son incontournable char allemand Panther, souvenir de la guerre des 
Ardennes, sa collégiale romane Saint-Hadelin, ses maisons de pierre et sans 
oublier ses descentes en kayaks sur la Lesse.
Selon la tradition le village a été fondé par Saint Hadelein, personnage ayant 
vécu entre 617 et 690. 
Originaire d’Aquitaine, moine à Solignac il devient vers 640 précepteur du roi
d’Austrasie SigebertIII(9ans) et accompagne Saint-Remacle pour fonder 
l’abbaye de Stavelot. Se retire de 617 à 690 en ermite dans une grotte, au 
creux d’un vallon, quelques disciples le rejoignent et s’installent dans des 
cellules (en latin cellae) qui a donné le nom de Celles. Fondant un 
monastère, avec une abbatiale, rattaché à l’ordre bénédictins. À son décès 
ses compagnons nomme un abbé et un prévot. Au 10°siècle l’abbatiale 
devient collégiale et accueille un collège de chanoines. En 1338 les chanoines
abandonnent leur collégiale pour la collégiale de Visé, emportant d’ailleurs la 
châsse de Saint Hadelin.
La collégiale de Celles, en fait l’église paroissiale conserve néanmoins son 
titre de collégiale.

La collégiale Saint-Hadelin fait partie du patrimoine majeur de Wallonie.
Construite vers 1040 en l’honneur de Saint-Hadelin elle est considérée 
comme la plus parfaite expression de l’art roman de style primitif. Sa relative
marginalité ayant contribué à lui conserver son authenticité. Comme souvent
dans l’architecture romane elle est construite en pierres locales.
Au XVIII siècle la famille des comtes de Liedekerke-Beaufort, propriétaire du 
château voisin de Vèves, érige, au sommet du chemin de croix, un couvent 
pour une communauté religieuse. En 1856 construction de la chapelle 
funéraire des comtes de Liedekerke-Beaufort. Abandonné par les sœurs en 
1973 il est de nos jours bien communal et abrite un centre d’accueil 
touristique et une école fondamentale.
Escaladons le chemin de croix menant à l’Ermitage. Au sommet une vue 
magnifique sur l’homogénéité architecturale du village.
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