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Agenda
Découvertes Nature OVA
Juin - Juillet - Août 2019

Les opérateurs du réseau
Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève vous
proposent en ce début de
printemps de nouvelles activités
à la rencontre de cette région et
de son patrimoine d’exception.

Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

La Picherotte © Catherine Robinson

Découvertes Nature & Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève,
en route vers un été bien rempli !
Retrouvez l'ensemble des activités estivales des 10 opérateurs d'Ourthe-VesdreAmblève dans ce nouveau trimestriel.
Pour chacune d'elle, l'opérateur est identiﬁé au moyen d'un macaron et des
pictogrammes vous préciseront la catégorie :
Balade : n'oubliez pas vos chaussures de marche.
Spectacle : la nature et l'imaginaire ont rendez-vous, les enfants sont les
bienvenus.
Animateur en herbe : l'activité est composée et menée en totalité ou en
partie par un élève de la formation Découverte Nature et Patrimoines
accompagné de son parrain, merci pour votre bienveillance.
et l’accessibilité :
Praticable pour les Personnes à Mobilité Réduite et Poussettes

Chien tenu en laisse autorisé
Samedi 24 août, nous fêterons la concrétisation de l'un des projets de la ﬁlière lors
de l'inauguration des panneaux du sentier didactique de la Réserve Naturelle de la
Picherotte à Ferrières.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre notre réseau et partager
votre passion pour la nature en Ourthe-Vesdre-Amblève. Vos idées et initiatives
seront les bienvenues !

Ardenne et Gaume asbl
Tél. : 0498 51 50 10 - 0499 36 79 42
E-mail : jmdarcis@yahoo.fr
www.heiddesgattes.be
Domaine de Palogne
Tél. : 086 21 20 33
E-mail : infos@palogne.be
www.palogne.be
Les découvertes de Comblain asbl
Tél. : 04 369 26 44
E-mail : info@decouvertes.be
www.decouvertes.be
Le Fagotin asbl
Tél. : 080 78 63 46
E-mail : info@fagotin.be
www.fagotin.be
Le Genévrier
Tél. : /
E-mail : genevrier.ferrieres@gmail.com
www.genevrier.be

Opérateurs

Natagora Pays Chantoire
Tél. : 0485 22 44 81
E-mail : pays.chantoire@natagora.be
www.payschantoire.natagora.be
Ofﬁce du Tourisme de Hamoir
Tél. : 086 38 94 43
E-mail : info@othamoir.be
www.hamoirtourisme.be
Royal Syndicat d’Initiative d’Esneux
Tél. : 0479 29 83 05
E-mail : rsi.esneux@skynet.be
www.rsiesneux.be
Royal Syndicat d’Initiative de Tilff
Tél. : 04 388 18 83 - 0479 66 55 23
E-mail : info@sitilff.be
www. sitilff.be
Syndicat d’Initiative de Trooz
Tél. : 04 273 09 13
E-mail : s.initiative.trooz@gmail.com
www.syndicat-initiative-trooz.com

Canal & Ecluse à Méry © RSI Tilff

Juin

Samedi 1er
Hamoir en balade – Les rives de l'Ourthe avec le PCDN
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) vous invite à
(re)découvrir les richesses patrimoniales et botaniques entre Hamoir-Xhignesse
et Tombeu.
Où : Ofﬁce du tourisme de Hamoir : Place Del Cour, 1 - 4980 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit

Dimanche 2
Bain de forêt et créativité
Une matinée pour le bien-être du corps et de l'esprit dans la forêt.
Comment se ressourcer dans la nature? Qu'a-t-elle à nous offrir? (Sport + bienêtre + land art). Chaussures de sport . Enfants accompagnés à partir de 10 ans.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 10,00€
Réservation indispensable avant le 31 mai 2019 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be

Navigation sur l'Ourthe & Oiseaux aquatiques
Remontez le courant à la découverte des vestiges du canal de l'Ourthe, témoins
du passage des betchettes et hernas (maisons éclusières de Hony et Méry).
Observez les différentes oiseaux aquatiques rassemblés le long des berges.
Où : Méry Bois : Allée des Artisans – 4130 Esneux
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 – 6km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Pyrrhocoris apterus © Bernard Amand

Juin

Dimanche 9
Le monde du petit
Dans un magniﬁque décor forestier, découvrez l'importance des êtres vivants de
très petites tailles dans l'écosystème.
Où : Playe (en dessous de l'autoroute) – 4920 Aywaille
Quand : 13h00 (4 km)
Tarif : Participation libre
Réservation indispensable : 0485 22 44 81 - pays.chantoire@natagora.be
Réservation indispensable : Maximum 15 personnes

Mercredi 12
Histoires et papotes entre fées
Les fées vous invitent à franchir la porte d'un jardin magique pour un moment de
contes en plein air. Vous y découvrirez également un lieu de rencontre et
d'échange.
Où : Jardin des Oies : Rue des Oies (en face du 192) - 4052 Beaufays
Quand : 14h00 (Durée : 1h00)
Tarif : Participation libre
Réservation souhaitée : pays.chantoire@natagora.be
Réservation souhaitée : Maximum 15 personnes

Butineuse © Benoït Houbeau

Juin

Dimanche 16
Les oiseaux des Landes
La Fagne de Pansîre : un lieu magique et des oiseaux mimétiques …
Jumelles, guide de terrain, bloc-notes, longue-vue (facultatif). Enfant à partir de
10 ans.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable avant le 14 juin 2019 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be

La Rochette : Un monde à part
Découvrez la vie dans les milieux calaminaires lors de cette balade dans la
réserve naturelle de La Rochette.
Où : Réserve naturelle de La Rochette : Avenue de la Rochette – 4050 Trooz
Quand : 13h00
Tarif : Participation libre
Réservation indispensable : 0485 22 44 81 - pays.chantoire@natagora.be

Points de vue sur l’Histoire d’Esneux
Parcourez l'Histoire d'Esneux grâce à un parcours jalonné de magniﬁques points
de vue. Le remarquable Château le Fy, Fontin et la bataille d'Hamay (18/09/1794),
Avionpuits (site du 13ème siècle) et son château (1757) seront évoqués.
Où : RSI Esneux : Rue de l'Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3h00>4h00 – 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Le monde des abeilles
Partez à l'écoute des abeilles sauvages et domestiques. Qui sont-elles ? Quels
sont les services qu'elles nous rendent ? Comment les accueillir ?
Où : Gare de Nessonvaux : Rue de la Gare – 4870 Trooz
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : 04 273 09 13 - s.initiative.trooz@gmail.com
Réservation indispensable : Maximum 25 personnes

La Mare © Fagotin

Juin

Dimanche 23
Faune de la Mare et du Ruisseau
Pêche des habitants de ces milieux, observation, identiﬁcation, initiation à
l'indice biotique.
Jumelles, loupe, guide de terrain, bloc-notes. Enfant à partir de 10 ans.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Réservation avant le 21/06 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be

Rivière sauvage à protéger !
Balade bucolique le long de l'Amblève ou de l'un de ses afﬂuents avec
arrachage de plantes invasives.
Pantalon et gants de travail. Enfant à partir de 10 ans.
Où : 4987 Stoumont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation avant le 21/06 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be

Vendredi 28
Balade contée aux ﬂambeaux : visite du village des fées
Les fées vous invitent à franchir la porte d'un jardin magique pour un moment de
contes en plein air. Vous y découvrirez également un lieu de rencontre et
d'échange.
Où : Jardin des Oies : Rue des Oies (en face du 192) – 4052 Beaufays
Quand : 21h30 (Durée : 2h30)
Tarif : Participation libre
Réservation indispensable : pays.chantoire@natagora.be

Demoiselle © Benoît Houbeau

Juillet

Samedi 6
Hamoir en balade – La Rivère et la vie qui l’entoure
Notre guide RIVEO vous invite à découvrir les richesses de nos rivières et la vie
qui l'entoure. Les castors ne sont pas loin !
Où : Ofﬁce du tourisme de Hamoir : Place Del Cour, 1 - 4980 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Samedi 6 & Dimanche 7
Libellules, papillons, lézards... c'est l'été au Goiveux
Partez à la rencontre des insectes, des reptiles et autres animaux qui investissent
la carrière du Goiveux chaque été.
Où : Pied du Goiveux : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : Samedi : 14h00 - Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

Dimanche 7
Le Bois des Manants
Traversons le Bois du Pireux et le Sart Lemaire en suivant le Tarpan n°13 jusqu’à
l'entrée du Bois des Manants et sa Chapelle Notre-Dame de la Chaweresse. Notre
découverte de ce lieu se poursuit jusqu'à la Laiterie du Boubou avant de regagner
Tilff.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 – 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Vespertilion © Guy Deﬂandre

Juillet

Mercredi 10
Histoires et papotes entre fées
Les fées vous invitent à franchir la porte d'un jardin magique pour un moment de
contes en plein air. Vous y découvrirez également un lieu de rencontre et
d'échange.
Où : Jardin des Oies : Rue des Oies (en face du 192) - 4052 Beaufays
Quand : 14h00 (Durée : 1h00)
Tarif : Participation libre
Réservation souhaitée : pays.chantoire@natagora.be - Maximum 15 personnes

Jeudi 18
Balade nocturne à la découvertes des chauves-souris
Un drôle de savant et sa chauve-souris géante vous révéleront les mystères de
ces petits mammifères.
Observons-les chasser, écoutons leurs ultrasons, dégustons leur repas favori, ...
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 6,00€ - Enfant 4>11ans : 4,50€ - Enfant -4ans : Gratuit
Réservation souhaitée avant le 11/07 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation souhaitée avant le 11/07 : Maximum 48 participants

Château Le Fy © Braymond George

Juillet

Samedi 20
Circum Castellum
Au gré d'une balade au pied de l'éperon rocheux dominé par les vestiges de
l’ancien Château fort de Logne, découvrons la nature et la passionnante histoire
de ce lieu.
Où : Ferme de Palogne (Passerelle) : Route de Pâlogne, 6 - 4190 Ferrières
Quand : 14h00 (2km)
Tarif : 4,00€
Réservation indispensable : 086 21 20 33 - infos@palogne.be
Réservation indispensable : Maximum 25 participants

Dimanche 21
Promenade des Artistes
Admirons le Château Le Fy des stèles commémoratives de la Place Jean
d’Ardennes. Visitons les ruines du château féodal de Beaumont et leur site
préhistorique. Gambadons par Li voye di messe jusqu’au village classé de Ham.
Où : RSI Esneux : Rue de l'Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3h00>4h00 – 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Tour Saint Martin © RSI Comblain Poulseur

Juillet

Samedi 27
Out'leus, Cizaiwe, Pod'la
Votre curiosité est éveillée à l'évocation de ces anciens mots savoureux
aujourd'hui relégués aux oubliettes ? Partons sur les traces de St Aubin, la
forteresse médiévale de St Martin, du moulin banal, des vignes, …
Où : Eglise Saint Martin : Place Leblanc, 1 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h30 (Durée : 2h00 - 1,5km)
Tarif : 3,00€
Infos : 0483 65 69 36 - cdelmal@gmail.com

Circum Castellum
Au gré d'une balade au pied de l'éperon rocheux dominé par les vestiges de
l’ancien Château fort de Logne, découvrons la nature et la passionnante histoire
de ce lieu.
Où : Ferme de Palogne (Passerelle) : Route de Pâlogne, 6 - 4190 Ferrières
Quand : 14h00 (2km)
Tarif : 4,00€
Réservation indispensable : 086 21 20 33 - infos@palogne.be
Réservation indispensable : Maximum 25 participants

Circum Castellum © Domaine de Palogne

Août

Jeudi 1 er
Balade nocturne à la découvertes des chauves-souris
Un drôle de savant et sa chauve-souris géante vous révéleront les mystères de
ces petits mammifères.
Observons-les chasser, écoutons leurs ultrasons, dégustons leur repas favori, ...
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 6,00€ - Enfant 4>11ans : 4,50€ - Enfant -4ans : Gratuit
Réservation souhaitée avant le 25/07 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation souhaitée avant le 25/07 : Maximum 48 participants

Samedi 3
Circum Castellum
Au gré d'une balade au pied de l'éperon rocheux dominé par les vestiges de
l’ancien Château fort de Logne, découvrons la nature et la passionnante histoire
de ce lieu.
Où : Ferme de Palogne (Passerelle) : Route de Pâlogne, 6 - 4190 Ferrières
Quand : 14h00 (2km)
Tarif : 4,00€
Réservation indispensable : 086 21 20 33 - infos@palogne.be
Réservation indispensable : Maximum 25 participants

Colonster © RSI Tilff

Août

Dimanche 4
Péry - Thier à Trooz
Balade champêtre et romantique dans ce beau coin de la commune de Trooz.
D’abord à vocation agricole, ce lieu c’est tout doucement transformé en zone de
résidence pour les citadins à la recherche de calme.
Où : Carrefour entre les rues Lonhienne et Trumly - 4870 Trooz
Quand : 13h30 (Durée : 3h00 - 5,7km)
Tarif : 3,00€
Infos : 0483 65 69 36 - cdelmal@gmail.com

Sur les traces des Castors
A Colonster, les castors ont formés une grande pièce d'eau grâce à leur barrage.
Le long des berges de l’Ourthe entre l'ancien moulin de Colonster et le château de
Sainval, leurs traces sont également bien visibles (arbres abattus et rongés).
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 – 7km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Samedi 10
Circum Castellum
Au gré d'une balade au pied de l'éperon rocheux dominé par les vestiges de
l’ancien Château fort de Logne, découvrons la nature et la passionnante histoire
de ce lieu.
Où : Ferme de Palogne (Passerelle) : Route de Pâlogne, 6 - 4190 Ferrières
Quand : 14h00 (2km)
Tarif : 4,00€
Réservation indispensable : 086 21 20 33 - infos@palogne.be
Réservation indispensable : Maximum 25 participants

Aywaille vu du Thier du Bosset © Christine Heinesch

Août

Mercredi 14
Histoires et papotes entre fées
Les fées vous invitent à franchir la porte d'un jardin magique pour un moment de
contes en plein air. Vous y découvrirez également un lieu de rencontre et
d'échange.
Où : Jardin des Oies : Rue des Oies (en face du 192) - 4052 Beaufays
Quand : 14h00 (Durée : 1h00)
Tarif : Participation libre
Réservation souhaitée : pays.chantoire@natagora.be
Réservation souhaitée : Maximum 15 personnes

Samedi 17 & Dimanche 18
Des mares du Fond de Kin au Thier Bosset
Une balade organisée dans le cadre du PCDN d’Aywaille et avec le concours du
CRAmblève.
Où : Administration communale d’Aywaille : Rue de la Heid, 8 – 4920 Aywaille
Quand : Samedi 14h00 - Dimanche 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

Dimanche 18
Parc du Mary & Amostrenne
Admirez les constructions des castors (barrages, maisons) dans les étangs du
Parc du Mary. Flânez dans Amostrenne, petit village du XIIIème siècle à la
découverte de ces maisons de pierre et de son Tilleul remarquable.
Où : RSI Esneux : Rue de l'Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3h00>4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Pappilon Belle Dame © Benoît Houbeau

Août

Samedi 24
Inauguration du sentier didactique de la Picherotte
La balade balisée qui passe par la Réserve Naturelle de la Picherotte bénéﬁcie
désormais d'un sentier didactique.
Venez le découvrir en compagnie d'animateurs chevronnés ou en herbe.
Verre gratuit. Concert offert par l'Asbl Bucolique !
Où : Place de Chablis – 4190 Ferrières
Quand : 14h00 - Inauguration suivie de la visite de la réserve
Quand : 15h30 - Concert
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : aurore.gerlach@commune-ferrieres.be
Réservation indispensable : Maximum 50 participants

Hamoir en balade – Les insectes et papillons de nos régions
Notre guide Natagora vous fera découvrir le monde fascinant des insectes de
chez nous.
Où : Ofﬁce du tourisme de Hamoir : Place Del Cour, 1 - 4980 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de
septembre à novembre dans le prochain
numéro de l’Agenda de la Maison du Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève !

Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

