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Villers-deux-Eglises
De villares qui signifie habitants D’une villa romaine, le 
nom Du village rappelle également qu’autrefois on y trou-
vait Deux églises.
L’église actuelle, dédiée à Saint-Pierre fut construite à la 
fin du 19ème siècle en remplacement de l ’ancienne église 
vétuste et trop petite pour accueillir tous les paroissiens. 
L’ancien cimetière marque l ’emplacement de cette pre-
mière église. La seconde, dédiée à Saint-Martin, fut 
démolie dès le 16ème siècle. Cependant, l ’appellation du 
village restera inchangée. Village de la Fagne, les nom-
breuses anciennes fermes et la place herbeuse rappellent 
la vocation agricole du village.  

De naam van het Dorp, afgeleiD van “villares” of bewoners van 
een romeinse villa, herinnert ook aan De twee kerken Die men 
er vroeger vonD.

De eerste, gewijd aan Sint Petrus, maar te klein en te oud geworden, werd 
afgebroken en vervangen in de 19de eeuw door de huidige kerk, iets meer 
naar het oosten toe. De oude begraafplaats is nog steeds zichtbaar. De twee-
de, gewijd aan Sint-Maarten, werd afgebroken in de 16de eeuw. Maar de 
benaming van het dorp bleef ongewijzigd. In dit dorp in de Fagne verwi-
jzen de vele oude hoeves en het grasplein naar het landbouwverleden.  

C’est la Marche militaire et folklorique Saint-Pierre qui fait la 
renommée de Villers-deux-Eglises. Issue des milices rurales créées 
dès le 16ème siècle, cette Marche existe sous sa forme actuelle depuis 
le début du 19ème siècle. Son caractère 
d’authenticité et de spontanéité a été 
reconnu par le Conseil Supérieur des 
Arts et Traditions Populaires et du 
Folklore. Elle porte aussi le titre de 
Société Royale. Chaque année, à la 
fin du mois de juin, à l ’occasion de la 
fête du saint patron de la paroisse, 
la Marche Saint-Pierre rassemble 
la plupart des hommes du village. 
Pendant trois jours consécutifs, fi-
fres et tambours accompagnent une 
joyeuse troupe qui mêle célébration 
religieuse, évocation historique, fête païenne et amusement bon en-
fant.

Villers-deux-Eglises staat bekend om de militaire en folkloristis-
che Sint-Petrus mars. Deze Mars, die teruggaat tot de landeli-
jke milities die in de 16de eeuw werden opgezet, bestaat in zijn 

huidige vorm sinds het begin van de 
19de eeuw. Het autentieke en spon-
tane karakter werden erkend door 
de Conseil Supérieur des Arts et 
Traditions Populaires et du Folklore 
(van de Franstalige Gemeenschap). 
Ze draagt eveneens de titel van Ko-
ninklijke Vennootschap. Elk jaar, 
verzamelt deze mars het merendeel 
van de mannen van het dorp, ter 
gelegenheid van het feest van de pa-
troonheilige van de parochie, op het 
einde van de maand juni. Geduren-
de drie opeenvolgende dagen bege-

leiden trommels en dwarsfluiten een vrolijke bende die religieuze 
viering, historische herdenking, heidens feest en plezier mengen in 
een aangename sfeer.
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Population / Bevolking : 
360 habitants, les « Villersois » ou les « Djobins »

Altitude / Hoogte : 
238 m (église)

Eglise / Kerk : 
Saint-Pierre, 19ème siècle

Marche / Mars : 
Saint-Pierre, dimanche 29 juin 
ou le dimanche qui suit

Ce panneau a été réalisé avec l’aide de l’Adminis-
tration communale en collaboration avec l’Office 
du Tourisme, le Syndicat d’initiative et Villers 2000 
asbl sous la coordination du GAL de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse, dans le cadre du programme euro-
péen LEADER+, afin de valoriser les ressources 
naturelles et culturelles du territoire. Avec le sou-
tien financier de la Région Wallonne, de l’Union 
Européenne et des Administrations communales 
partenaires.

Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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Les liaisons inter-villages sont des parcours destinés 
aux piétons et localement aux cavaliers et vététistes. 
Ils évitent au maximum les routes en utilisant de 
nombreux chemins et sentiers publics. Pour rejoin-
dre les villages voisins en toute sécurité, il vous suffit 
de vous laisser guider par les petits panneaux directionnels...
De verbindingen tussen de dorpen zijn routes voorbehouden aan voetgangers en 
op sommige plaatsen ook toegankelijk voor ruiters en fietsers. Ze vermijden zo 
veel mogelijk de verharde wegen en lopen langs de vele openbare (voet)wegen 
en paden. Om de omringende dorpen te bereiken in alle veiligheid, volstaat het 
de kleine wegwijzers te volgen...

Les liaisons inter-villages
De verbindingen tussen de dorpen

Graphisme, mise en page et photographie panoramique :

Rue du Faubourg, alignement de maisons en pierre calcaire.
Rue du Faubourg, rij van huizen in kalksteen.

Chapelle dans les campagnes du village.
Kapel in de velden rond het dorp.

Eglise Saint-Pierre, néo-gothique (1892) avec des vitraux modernes remarquables.
Sint-Petrus kerk, Neogothische (1892) met opmerkelijke moderne glas-in-lood-ramen.

Ferme du Traigneau en carré des 18ème/19ème siècles.
Vierkantshoeve “Traigneau” van de 18de/19de eeuw .
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Route
Weg
Chemin en dur
Verharde weg
Chemin empierré
Grindweg
Chemin de terre
Onverharde weg
Chemin inaccessible
Ontoegankelijke weg
Sentier en dur
Verhard pad
Sentier de terre
Onverhard pad
Sentier inaccessible
Ontoegankelijk pad
Liaisons inter-villages
Verbindingen tussen dorpen
Liaisons inter-villages (projet)
Verbindingen tussen dorpen (project)
Point de départ
Vertrekpunt
Lieu-dit
Buurtschap
Sentier de Grande Randonnée
GR-pad

Zone non-motorisés
Enkel niet-gemotoriseerd verkeer

Aire d’accueil
Ontspanningsruimte

Maison communale / Gemeenthuis

Ecole / School

Château / Kasteel

Ferme / Boerderij

Eglise / Kerk

Chapelle / Kapel

Potale / «Potale» - Religieus gedenkten

Croix / Kruis

Arbre remarquable / Opmerkelijke boom

Camping / Camping

Espace de jeux / Speelplaats

Terrain de sport / Sportveld

Villers-deux-Eglises, commune de Cerfontaine, Province de Namur

Infos pratiques / Praktische informatie :
Administration communale / Gemeentebestuur
Tél : +32 71 64 41 92

Office du Tourisme de Cerfontaine / Bureau voor Toerisme, Cerfontaine
Tél : +32 71 64 46 67

Maison du Tourisme des Eaux Vives / Bureau voor Toerismevan het Levend Water
Tél : +32 60 34 01 44


