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Deux anciennes carrières, situées respectivement à Ampsin et à Engis, ont récemment été 
aménagées en géosites par l’Unité de Paléontologie animale et humaine de l’Université de 
Liège.  
 
A Ampsin (commune d’Amay), un sentier géologique arpente le site désaffecté d’une carrière 
ouverte dans les calcaires chaufourniers du Viséen (Carbonifère ; formations de Lives et des 
Grands Malades). Le parcours, agrémenté de panneaux explicatifs (Barchy et al., 2008),  
présente la géologie locale et régionale ainsi que la faune et la flore qui ont colonisé 
l’excavation après l’arrêt de l’activité extractive. Ce site fait partie intégrante du musée « Les 
Maîtres du Feu », lequel, au travers d’un parcours-spectacle, permet d’appréhender les 
différents processus de transformation de l’argile en brique, du calcaire en chaux et des 
schistes alunifères en alun. 
 
A Engis, l’ancienne carrière des Tchafornis (Poty & Chevalier, 2007) présente une coupe 
remarquable au sein des calcaires frasniens des formations de Lustin et d’Aisemont 
(Dévonien supérieur). Certains bancs y sont particulièrement riches en coraux (rugueux et 
tabulés) mais aussi en stromatopores et en brachiopodes. Plusieurs panneaux didactiques 
donnent les informations essentielles sur l’histoire géologique du site et de la région, sans 
oublier l’interprétation paléoécologique des divers organismes rencontrés et la reconstitution 
des paléoenvironnements. En outre, un ancien four à chaux est visible à l’entrée du site ; le 
visiteur découvrira aussi un large panel de roches exploitées autrefois et à l’heure actuelle sur 
le territoire de la commune d’Engis. 
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