
Petit Patrimoine
A LA DÉCOUVERTE DU

CINEY



Le Petit Patrimoine Populaire nous entoure, borde nos routes, ponctue nos façades...
et souvent nous passons devant sans y faire spécialement attention... et pourtant il
mérite toute notre attention !

Partez à la découverte de ce patrimoine discret et pourtant si important ! Emportez
avec vous le guide et reportez-vous aux pages pour en  savoir plus. 

Prêts ? Ouvrez l'oeil !

Kiosque - Place Monseu

Le kiosque est un des fleurons du patrimoine cinacien. Il est
considéré comme l'un des plus beaux de Wallonie !
Le saviez-vous ? Les contreforts sont en réalité des "clés de
Sol" retournées.

Envie d'en savoir + ? Rendez-vous page 45 

L'Arbre du Centenaire - Jardin de la Collégiale

L'arbre du centenaire se trouve au coeur du Jardin de la
Collégiale et a été planté en 1930...mais pour quelle
occasion?  Rendez-vous page 22.

Ouvrez l'oeil, d'autres détails du Petit Patrimoine se
trouvent ici aussi :  le monument aux morts (p.41), la niche
dans la tour de la Collégiale, les stèles commémorant la
libération des camps (p.38)...

Hôtel de Ville - Rue du Centre 35

Au-dessus de l'entrée et sur la façade avant, vous pouvez
découvrir de magnifiques vitraux : blason de la Ville, balance de
la justice, une charte ou encore l'ancien blason représentant
"Clé et Porte par devers les Ardennes". Mais aussi, le blason
(2x) sculpté en pierre (p.30).

Infos en page 28

Ancienne Poste - Rue du Centre 1

Très beau bâtiment au coeur de Ciney, vous pourrez
observer plusieurs éléments du Petit Patrimoine sur sa
façade...

Envie d'en savoir + ? Rendez-vous page 30



Sgraffite - Rue Piervenne 12

Unique exemple de sgraffite sur la commune, celui-ci est
d'inspiration Art Nouveau.
Mais un sgraffite, c'est quoi?  Rendez-vous page 28.

Ouvrez l'oeil, d'autres détails du Petit Patrimoine se trouvent
sur les façades ou devant des maisons de la rue Piervenne :
grilles, portes, balcons...

Monument Victor Crucifix - Place Monseu

Situé sur la Place Monseu, à l'arrière de l'ancienne Poste se
trouve un monument en mémoire du cinacien Victor Crucifix,
tué par les allemands durant la Seconde Guerre Mondiale.

Infos en page 39 

Vitraux - Rue du Commerce 70

Magnifique bâtisse agrémentée de beaux détails
d'ornementation en fer mais surtout de somptueux vitraux
d'inspiration Art Nouveau.

Infos en page 28

Bijouterie Eloy - Rue du Commerce 19A

Très beau bâtiment dont la façade a été restaurée il y a
quelques années. Très belle réalisation de décoration en
mosaïques.

Envie d'en savoir + ? Rendez-vous page 29

Jean-Baptiste d'Omalius - Rue d'Omalius

A l'entrée de la rue d'Omalius, vous pouvez observer une
plaque en bronze en mémoire de l'éminent géologue: Jean-
Baptiste d'Omalius d'Halloy.

Mais qui était-il ? Infos en page 44




