
LA DALLE DE BEAUFORT  

  

Situation et accès :  

Liège-Huy- Ben-Ahin  

IGN : 48/ 1-2  

Coordonnées : X 208.600 Y 134.750  

Sur la route Andenne-Namur, à Lovegnée à hauteur de l'auberge-Brasserie L'Elysée prendre à gauche un chemin 

carrossable (communal) qui remonte la rive gauche de la Solière et conduit en un instant, à un grand parking situé à 

la base de la Dalle de Beaufort.  

Beheer : UBS 

Description :  

C'est une ancienne carrière, qui présente une dalle en solide calcaire, inclinée à ± 55 degrés, elle permet une 

escalade d'adhérence, facile et amusante.  

Orientée au sud-est, elle accuse de 25 à 35 mètres de hauteur à la Cool-Douce. La base est barrée sur pratiquement 

toute sa longueur par un court surplomb double qui forme un arc de cercle. Du relais de la Cool-Douce on joui d'un 

beau paysage, l'endroit est verdoyant.  

Ouvertures et équipement effectués par Jean-Louis Putz - J-C Vittoz en juillet-août 1993.  

De gauche à droite:  

A. La Cool-Douce: 4c  

Jolie voie, franchir un surplomb pour se rétablir sur la dalle, pour une mignonne balade en dalle inclinée. Rappel de 

35 mètres.  
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B. La Déesse Minerve: 5c  

Départ commun avec Cool-Douce. Au dessus 

de la première broche traverser deux mètres à 

droite pour forcer le surplomb, relais 

intermédiaire.  

C. Art-Rock-Café: 4  

D. La Rouille: 4  

E. Li Cisse de Mitan: 4c  

F. Bikers: 5c pour le départ  

F'. Variante: 4  

G. Les Fourmis Noires: 4  

H. L'Y Renversé: 4  

I. La Rigole: 2.  

 Intérêt:   

Equipement: 33 broches en place, relais 

rappel chaînés.  

Accès:  

Parking et vallon de la Solière libres - ville de 

Huy.  

Rocher privé.  

Site archéologique du Château de Beaufort, 

privé accès interdit.  

Comme à l'accoutumée, vous fréquentez les 

lieux sous votre entière responsabilité et 

obligatoirement être en règle d'assurance.  

Beaufort, un lieu chargé d'histoire...  

Le Donjon de Beaufort  

 Peu après les rochers en remontant le ruisseau, il existait un moulin, le Moulin banal de Beaufort et/ou de 

Lovegnée dont il ne subsiste plus rien. En effet, dès 1890 il était déjà à l'abandon.  
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Le vallon de la Solière abonde de vestiges allant du néolithique à l'époque romaine, il n'y à que quelques indices de 

l'occupation romaine sur ce massif.  

Un temple de Minerve aurait occupé le sommet de Beaufort, une statuette en bronze de la Déesse Minerve à été 

découverte sur l'éperon rocheux.  

Les ruines de Beaufort et son imposant rocher en 1823.  

  

Une chapelle ou oratoire datée de 1127 a existé avant le donjon, la construction de ce dernier est évaluée à 1184 -

1194.  

A l'époque, les seigneurs de Beaufort avaient besoin d'un site stratégique, situation idéale, la forteresse est juchée 

au sommet d'un escarpement qui domine la vallée de la Meuse.  

Important bastion militaire de la principauté de Liège, il pouvait résister aux hommes et aux canons, l'ensemble 

comportait une haute cour dominée par un donjon inabordable, Beaufort semble bien imprenable et pourtant... il 

n'existera plus que 30 ans.  

Fin avril et juin 1430, un convoi de vivres et de munitions destiné à Beaufort est accaparé par les Hutois, qui ensuite, 

assiègent la place forte qu'ils saccagent, pillent et détruisent le bastion qui leur avaient si bien tenu tête jusqu'à lors.  

En cette fin de printemps 1430, Beaufort devient une ruine... définitivement.  
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