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         6H00,le car quitte le point de rendez-vous, à l'heure prévue, complet. Une 

vingtaine d'adhérents seulement sont présents; de nombreuses personnes 

"extérieures " heureusement ont rempli le bus. Nous partons à Valkenburg aan 

de Geul ( Fauquémont sur Gueule en français) pour le marché de Noël, une ville 

située aux Pays-Bas, près de Maastricht, à une trentaine de kms de 

Liège ,renouvelant la tradition ancienne ( en sommeil quelques années) des 

sorties en bus, sortie programmée après l'essai de 2012 sur Bruxelles. 

         

           Après une pause sur l'autoroute, nous atteignons notre but vers10H. Nous 

patientons dans le car le temps pour René et J Marc d'aller chercher les billets 

d'entrée à l'office du tourisme. Ils nous donnent quelques dernières informations 

avant de nous lâcher dans la ville. 

          

          Il s’agit du plus vieux marché de Noël souterrain d’Europe. Les marchés 

de noël troglodytes ont lieu dans des grottes ,anciennes mines réhabilitées et 

transformées en lieux d'exposition: la Grotte Communale et la Grotte de Velours.      

Il existe aussi un marché en plein air. 

          L'origine remonterait au XI
ème 

ou au XII
ème

 siècle.  La pierre marneuse 

extraite de la grotte a notamment été utilisée pour la construction du château de 

Valkenburg. Les activités d’extraction de marne ont donné naissance à un vaste 

labyrinthe de galeries anciennes et irrégulières. 

         

 Nous traversons d'abord le centre ancien de Valkenburg dominé par les ruines 

du château, admirons les anciennes tours qui commandent l'entrée de la ville. 

Dans la rue principale, se succèdent boutiques, cafés et restaurants.         

 
         La Grotte Communale vient d'ouvrir mais déjà beaucoup de monde se 

presse à l'intérieur. Le touriste qui vient pour la première fois ,ouvre de grands 

yeux .Il découvre ébahi une centaine de petits stands répartis dans des cavernes 

décorées de peintures murales dans des galeries interminables, aux nombreux 

recoins. Les allées longues et spacieuses, typiques, invitent les badauds à de 

longues heures de découverte. Les étals sont variés: des guirlandes et accessoires  

de Noel aux cadeaux divers. Bar et stands de restauration complètent 

l'aménagement. C'est la plus grande, la plus vaste des grottes de la station 

touristique. 

          

 

          

 



             La Grotte de Velours est différente, plus petite, constituée de petites 

cellules. Les allées sont plus étroites et constituent un circuit plus simple. Les 

fresques sont nombreuses, des sculptures d'animaux préhistoriques taillées dans 

la roche ornementent les allées. Les échoppes sont plus dédiées à l'artisanat, 

paraissent offrir des étalages plus sélects. 

Au centre de la grotte, apparaît une grande salle, un dôme, une chapelle y est 

aménagée depuis le XVIII siècle. 

Dans les deux grottes, les prix sont attractifs, moins chers que chez nous. 

         

Quelques uns d'entre nous se sont rendus au marché en plein air, avec son grand 

sapin, ses nombreux étalages aux couleurs et lumières variées ,et la maison du 

Père Noël. Là, ceux qui le voulaient, trouvaient des boissons chaudes et des 

spécialités délicieuses pour le repas. D'autres ont trouvé leur bonheur dans les 

multiples tavernes et restaurants locaux.  

 

              Une troisième grotte a attiré beaucoup d'entre nous même si elle ne 

faisait  pas partie du billet combiné: la Grotte de Wilhelmina ,la Grotte au 

Sable Magique. Dans cette grotte phénoménale se trouve la plus grande crèche 

de Noël de sable d'Europe. Cette crèche a une largeur de 30 mètres et une 

hauteur de 6 mètres. Les créations de sables illustrent bien l’esprit de Noël et 

ouvrent bien les yeux des visiteurs aux miracles de Noël. C’est une magnifique 

expérience souterraine à ne pas manquer.  

 

            La promenade à Valkenburg doit s'achever. A 18H nous quittons cette 

belle ville, fatigués, fourbus, les jambes lourdes mais contents. Le temps a passé 

trop vite, il y avait tant à voir ,à découvrir ! 

 

            Le voyage retour se déroule sans problème. Vers 22H00 nous sommes 

rentrés. Certains excursionnistes, des non adhérents du club, nous ont 

demandé :" à quand la prochaine ?" ,preuve s'il en est que ce fut une belle 

journée, une réussite. Même s'ils avaient des excuses valables, les absents du 

club ont du tort. 

 

 

  

La cérémonie des vœux du maire de Bouquehault a lieu le mercredi 28 

janvier salle Duhautoy Démaret Lydie. 

Le club y sera bien représenté comme tous les ans par le président Laurent, le 

vice-président Jean-Marc  et le trésorier René. 
 


