1. Clavier-Station
& Survillers.

Sont répertoriés dans la « liste des biens classées dans la
Province de Liège « par les « monuments et sites »
Le 11 avril 1989 : Méandres du Hoyoux au Val
Le 4 janvier 1993 : Ensemble formé par la ferme et
le moulin de Survillers

Clavier Station
Situation
Le village de Clavier est situé sur la crête du Condroz à 39 km de Liège, 18 km
de Huy et 23 km de Marche-en-Famenne.
2. Population
Le nombre d'habitants était de 462 au 22.08.2007.
Le nombre de cheminées 188
4. Altitude 263,11 mètres .
5. Accès
-Par route:N63 Liège-Marche. N641 Huy-Hamoir.
-Par bus: Huy-Ciney, Liège-Warzée, Warzée-Barvaux

La Gare
C'est en 1871 que débutent les travaux de construction de la gare de Clavier.
Située en pleine campagne à proximité d'une autre maison, elle fut terminée bien
longtemps avant le placement des voies. Il y avait donc une gare sans chemin de
fer !

C’est le 1er février 1877 que le premier train passa sur le territoire de Clavier.

Le 25 février suivant, le premier convoi de voyageurs fit son apparition. La gare
sonna le début du développement de Clavier Cette section de la vaste commune
de Clavier s'est formée autour de la gare de ce nom, sur la ligne Statte-Ciney.
et prit comme nom Clavier-Station. C'est entre 1905 et 1914 qu’apparaissent
les nouveaux immeubles de la place de la gare.

L'Eglise Saint-Antoine
En 60 ans, la population atteint le chiffre de 350 citoyens. Eloigné de 4
kilomètres de l'église paroissiale de Clavier Village, ce hameau, doté déjà d'une
école communale, les habitants se trouvent trop éloignés de l’église pour la
pratique régulière des devoirs religieux. Ils décident de construire sur deniers
propres un nouveau sanctuaire qui sera dédié à Saint Antoine de Padoue.
Les travaux débutent en 1934 et se terminent en 1935 elle sera consacrée le 13
juin 1936, fête de Saint Antoine
L'exposition de 1930 influença son architecture.
En effet, le toit n'est pas supporté par des colonnes. C'est une des premières
églises de ce style (Comme Saint-Vincent à Liège). Construite d’après les plans
de l’architecte Robert Toussaint.
Elle comporte une coupole centrale posant sur huit piliers grâce à trois étages de
poutres disposées en octogone, raccordée par des décrochements horizontaux à
gradins et à des demi-coupoles qui coiffent quatre absidioles.
L'église est en pierres mais la tour en briques.
Elle abrite une relique de Sainte Gode priée en cas de goutte ou de rhumatisme.

Ces 30 dernières années, le village de la Station est devenu le
plus important pôle commercial de Clavier: ses commerces ses
banques, ses habitations, ses foires, ses marchés aux bêtes et
l'état-major de la police du Condroz.

Salle « L'AVENIR » : construite en 1970, à partir d'un hangar à bestiaux pour
les besoins de la gymnastique est actuellement désaffectée. A ses côtés un second
hangar à bestiaux et une grande place qui servent lors des Concours de bestiaux (fin
mars et en juin) et autres Marchés des saveurs. C’est sur cette place également qu’
une dizaine de manèges s’installent pour la fête de la Pentecôte. Le lundi est surtout
populaire puisque depuis 4 ans une brocante qui regroupe plus de 200 exposants
s’installe dans la grand rue, la rue du marché, …..

Les commerces de Clavier-Station
•

On y trouve supermarché, boulangerie, banques avec distributeur bancontact,
coiffeur, médecins, dentiste, vétérinaires, pharmacie, approvisionnement en gaz
(bouteilles), boutique cadeaux, fleuriste, librairie, funérarium, garagistes,

•

Bulles à verre, parc à conteneurs, bureau de poste et Zone de Police du Condroz

•

2 fermes et un moulin.

•

Il y avait aussi une scierie jusqu’en 2006

Clavier-Station c’est aussi
•

Un club de football évoluant en Division 3ème Provinciale, fondé en 1931 sous le nom
de « Alliance Clavier F C » deviendra par la suite, « La Clavinoise » après sa fusion
avec le club de Las Avins.

•

Le concours du meilleur juge et le concours annuel du BBB,

•

Une étape contrôle du rallye international de la Police,

•

En juin, la Fête de la Musique,

•

La plus importante fête locale de la région le Week-end de la Pentecôte.

•

Et, le lundi de la Pentecôte une super brocante avec plus de 280 exposants.

•

La marche ADEPS au mois d’août qui regroupe plus de 600 participants.

•

Le Point de départ de la route du Bleu Blanc Belge et de promenades balisées.

Et très bientôt :
•

Point d’entrée privilégié sur la Traversine (RAVeL).

Les projets pour Clavier-Station
1. Réhabiliter l’ancien dépôt de marchandises, afin d’en faire un endroit où
seront disponibles toutes les informations sur le village, un espace convivial
ou petits et grands pourront se retrouver, un lieu de rendez-vous pour les
promeneurs. Le parking de la gare étant juste en face.
2. Installer un EPN (espace public numérique) disposant de 4 ordinateurs, afin
que chaque habitant de la commune puisse communiquer par Internet, faire
des recherches, se renseigner, chercher du travail ……
Adhérent du Réseau des Espaces publics numériques des Pouvoirs locaux de Wallonie, le
présent Espace s’engage à respecter la Charte des Espaces Publics Numériques des
Pouvoirs Locaux de Wallonie.
Article 1
Un espace public numérique est un lieu ouvert au public, à vocation
non lucrative, proposant un programme public d’accès, d’initiation et
d’accompagnement aux technologies de l’information.
Article 2
L’espace entend renforcer l’accessibilité de tous à la société de
l’information, en particulier des publics éloignés de l’Internet.

3. Réaliser une aire de service et une aire d’accueil pour les motor-homes de
passage, Clavier-Station dispose d’espace communal suffisant, avec espace de
jeux, raccordements électrique par coffrets et aux eaux usées possibles.

4. Deux pistes de pétanque avec comme but principal le rassemblement des
habitants du village.

CLAVIER / VAL CLAVIA et SURVILLERS

endroits classés
Le hameau de Survillers est en réalité sur le territoire de Modave, mais il fait
partie du même site classé que le hameau de Val Clavia.
La vue est prise de Clavier. De Petit-Modave en remontant le Hoyoux par la rive
droite à travers prés, nous arrivons au hameau de Survillers. Il est riant et animé.
On découvre, sur la rive gauche deux moulins à farine.
Le moulin en amont est situé sur la commune de Clavier. Actuellement il sont
aménagés en résidences.
Sur la rive droite, la vaste et belle ferme, (ancienne ferme Grosjean) tombe en
désuétude.
Au sommet du rocher à pic (dans le fond de la carte), les deux fermes de
Survillers dominent le val de part et d'autre. A l'emplacement de l'une d'elles
(ancienne ferme Lemmens) se dressait jadis, avant 1635, un castel fortifié qui fut
détruit lors de la bataille de Les Avins.
Il existe encore des murs de plus de deux mètres d'épaisseur et des souterrains
creusés dans la roche. De ce coin on découvre un splendide panorama.
Ce château qui existait déjà au XIIIème siècle a été détruit à l'époque de la
guerre de trente ans. Richelieu luttant contre la Maison d'Autriche, envoya aux
Pays-Bas, un corps d'armée qui devait rejoindre, sous Maastricht, les Hollandais
alliés des Français. Ces troupes traversèrent l'Ardenne, tandis que les espagnols
partaient de Namur pour leur couper la route. La rencontre eut lieu à LesAvins, le
20 mai 1635. La mêlée fut sanglante et se termina par la victoire des français. La
dépression qui se trouvait entre les deux armées a gardé le nom de Ravin des
Morts.
A plusieurs reprises depuis le XVIIe s. Façade Sud, percée de baies rect. et, au
rez de chaussée, d'une porte à moitié enterrée à linteau irrégulier, chancré à clé.
Façade Nord., sur le bief, éclairée de quatre baies rectangulaires. (XIX, s.).
Moulin de Survillers (façades, toitures, machinerie avec son bâti), rue du Val, n°1,
ensemble formé par la ferme et les ruines de l'ancien donjon, rue de Survillers,
Machinerie partiellement conservée; roue métallique à aubes et écluse à quatre
vannes métalliques.
Bâtière d'ardoises et la ferme, rue de Survillers, et extension de classement du
méandre du Hoyoux .

Magnifique site sur le Hoyoux.
Un gué agricole permet de le traverser. Une ancienne ferme et un moulin
restauré complètent ce havre de paix.

