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Agenda
Découvertes Nature OVA
Mars - Avril - Mai 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

Découvertes Nature & Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève,
un réseau qui porte déjà de beaux fruits !
Peut-être avez-vous apprécié le dépliant Balades découvertes 2018 ? Il rassemblait plus
de 70 balades guidées proposées par 10 opérateurs d'Ourthe-Vesdre-Amblève. En
2019, les activités de découverte de la nature seront rassemblées par trimestre dans un
encart de l'agenda de la Maison du Tourisme, dont voici le premier exemplaire.
Pour chaque activité, l'organisateur est clairement identiﬁé ainsi que toutes les
informations pratiques. Comme en 2018, de petits pictogrammes vous aideront à savoir
s'il est judicieux d'emmener votre chien en laisse ou si le parcours est accessible aux
PMR et aux poussettes.
Nouveautés cette année, les catégories :
Balade : l'activité est proposée sous forme de promenade, 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.
Plusieurs projets du réseau Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
qui ont germé en 2018, poussent et portent déjà de beaux fruits en 2019. Vous les
retrouverez sur www.nature-ova.be.
Une vingtaine de panneaux didactiques ont été placés dans la Réserve naturelle de la
Heid des gattes à Aywaille, d'autres vont voir le jour à la Réserve naturelle de la
Picherotte de Ferrières et le long du Sentier géologique de Comblain.
Ÿ Le Groupe Photos continue ses sorties régulières à la découverte des plus beaux
sites de notre belle région.
Ÿ La Formation Découverte Nature et Patrimoines se donne le jeudi matin entre janvier
et mai 2019, les élèves proposeront des activités dans cet agenda (pictogramme
animateur en herbe).
Ÿ Agenda Découvertes Nature 2019 : les opérateurs et divers partenaires du réseau
rassemblent leurs rendez-vous de découvertes dans l'agenda trimestriel de la Maison
du Tourisme (version papier et internet) ainsi que sur www.nature-ova.be.
Ÿ

Vos idées et initiatives seront les bienvenues si vous désirez rejoindre notre réseau et
partager votre passion pour la nature en Ourthe-Vesdre-Amblève !

Légende
Accessible PMR & Poussette

Chien autorisé (tenu en laisse)

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
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Mars

Dimanche 3
Autour de l’Abbaye de Brialmont
Le Bois du Pireux, les rochers Sainte Anne, le ruisseau de la Chaweresse et de
magniﬁques points de vue sur la vallée de l’Ourthe jalonnent cette balade aux
alentours de Brialmont.
Nous ferons halte à l'Abbaye le temps de découvrir sa drève classée, les vitraux
de sa chapelle et son magasin monastique.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille - 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 8km)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Dimanche 10
Le monde du petit
Venez découvrir le bois de Warnoumont (Sprimont). Une belle occasion
d'observer et d'apprendre sur ce que l'on ne regarde pas habituellement.
Où : Playe (en dessous de l’autoroute) - 4920 Aywaille
Quand : 10h00 (Durée : 3h30 - 4km)
Tarif : Participation libre
Réservation avant le 07/03 : pays.chantoire@natagora.be
Réservation avant le 28/02 : Maximum 15 personnes

Les premiers chants printaniers
Le printemps est de retour. La nature se réveille doucement.
Nous partirons sur de petits sentiers à l'écoute des premiers signes de ce
renouveau. Matériel à prévoir : jumelles et chaussures de marche
Où : Gare de Trooz : Place du 11 Novembre - 4870 Trooz
Quand : 9h00 (Durée : 3h00 - 5km)
Tarif : Gratuit
Réservation obligatoire : 04 273 09 13 - Maximum 20 participants

Mars
Samedi 16
La Chefna, fabuleux torrent ardennais
Balade dans le cadre du PCDN d’Aywaille et avec le concours du CRAmblève.
Où : Hameau de Quarreux - 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Dimanche 17
La Chefna, fabuleux torrent ardennais
Balade dans le cadre du PCDN d’Aywaille et avec le concours du CRAmblève.
Où : Hameau de Quarreux - 4920 Aywaille
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

A la découverte du castor
Sur les rives de l'Amblève, de nombreuses traces de la présence du
castor sont visibles. Découvrons ensemble les différentes facettes de cet animal.
Où : Parking de la Belle-Roche : Rue d’Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 ou 13h00 (Durée : 2h30)
Tarif : Gratuit
Réservation avant le 11/03 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation avant le 11/03 : Maximum 24 participants

Balade à Ham
Perché au cœur du Grand Site de la Boucle de l'Ourthe, le petit hameau de Ham
allie maisons anciennes et tableau champêtre.
Où : Parking de délestage du CHU - Rue de l’Athénée - 4130 Esneux
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Promenade de la Roche aux Faucons
Tout au long du trajet vers la Roche aux Faucons et son magniﬁque point de vue
sur la boucle de l'Ourthe, nous découvrirons le village classé de Ham, celui de
Fèchereux, le château de Beaumont, les fermes de Lhonneux et de Rosière, ...
Où : Bureau du RSI : Place du Roi Chevalier - 4130 Esneux
Quand : 14h00 (durée : 3 à 4h)
Tarif : Gratuit
Réservation : /
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Mars

Dimanche 24
Balade castor des Journées wallonnes de l’Eau
A la recherche des traces et empreintes du plus gros rongeur d'Europe.
Matériel à prévoir: bottes.
Où : Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation avant le 22/03 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 22/03 : Maximum 25 participants

Dimanche 31
Initiation aux chants d’oiseaux
Ecoute et observations des oiseaux autour du village de Stoumont.
Apprentissage didactique des chants au rythme de chacun.
Matériel à prévoir : jumelles, guide de terrain, bloc-notes.
Où : Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5€
Réservation avant le 29/03 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 29/03 : Maximum 15 participants

L’appel gourmand de Dame Nature
Herbes gourmandes, racines succulentes, fruits et légumes sauvages oubliés.
Comment les trouver, bien les reconnaître, les ajouter à nos préparations au
quotidien ?
Découvrez-le grâce à Joëlle Beaujean, spécialiste des plantes sauvages
comestibles et médicinales.
Où : Eglise Sainte Catherine : Forêt Village - 4870 Trooz
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : Joëlle Beaujean - 0474 64 47 45

Avril
Vendredi 5
Salamandre et autres Batraciens
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Balade et recensement nocturnes des batraciens de notre région.
Apprentissage des méthodes d'observation et du comportement à avoir
vis-à-vis d'eux.
Où : Réserve naturelle de la Rochette (au niveau de la barrière en fer) :
Où : Avenue de la Rochette - 4050 Trooz
Où : GPS : 50°34'53.6"N5°39'51.9'E
Quand : 22h00 (Durée : 3h30 )
Tarif : Participation libre
Réservation avant le 02/04 : pays.chantoire@natagora.be
Réservation avant le 28/02 : Maximum 15 personnes

Dimanche 7
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, bien-être, land art).
Matériel à prévoir: chaussures de sport et tenue décontractée.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 10€
Réservation avant le 04/04 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 04/04 : Maximum 12 participants

Avril
Dimanche 7
Plantes comestibles
A, O, P, comme ail, ortie, pissenlit!
Partons à la découverte de ces merveilles que nous offre la nature, chaque
printemps, pour le plaisir de nos papilles et de notre santé.
Dégustation en chemin.
Où : Gare de Trooz : Place du 11 Novembre - 4870 Trooz
Quand : 13h30
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : Debroux Jean-Claude 0497 82 39 97
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Sur les traces du loup aux temps
anciens
Au ﬁl de la promenade, découvrons les sites témoins
de la présence des loups dans nos contrées aux
temps jadis (lieux-dits, ferme « louveterie », ...) et les
techniques utilisées pour leur chasse par les
louvetiers de l’époque de Napoléon.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille - 4130
Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 6km)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Mercredi 10
Après-midi Chauve-Souris
Découvrez la vie des chauve-souris lors d'une animation interactive, ludique et
scientiﬁque.
Vous y apprendrez aussi à les protéger et à aménager votre jardin pour les
accueillir.
Où : Centre de la Chauve-Souris : Rue Bovîre 37a - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation avant le 03/04 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation avant le 03/04 : Maximum 24 participants

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 - Gratuit si implication dans l’entretien du jardin
Réservation souhaitée : pays.chantoire@natagora.be
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Avril

Dimanche 14
Balade rapace du Printemps sans pesticides
Observations et identiﬁcations des rapaces de nos régions.
Matériel : jumelles, guide de terrain, bloc-notes.
Où : Eglise Saint Paul : Rahier - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation avant le 12/04 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 12/04 : Maximum 20 participants

Samedi 20
Sur les pas des Celtes à nos jours
Un voyage à travers le temps et les sensations pour explorer notre relation avec la
nature depuis le temps des Celtes.
Où : Ecole communale de Kin : Hameau de Kin, 54 - 4920 Aywaille
Quand : 9h00 (Durée : 4h00 - 4km)
Tarif : Participation libre
Réservation avant le 15/04 : pays.chantoire@natagora.be
Réservation avant le 28/02 : Maximum 15 personnes

Oiseaux & orchidées
Les oiseaux chantent.
Les orchidées printanières ﬂeurissent les pâtures.
Où : Église de Sougné : Rue du Passeur d'eau - 4920 Remouchamps
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : /
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Avril

Dimanche 21
Oiseaux & orchidées
Les oiseaux chantent.
Les orchidées printanières ﬂeurissent les pâtures.
Où : Église de Sougné : Rue du Passeur d'eau - 4920 Remouchamps
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Parc du Mary – Armostrenne – Hout-Si-Plou – Strivay –
Rosière
Au coeur du Parc du Mary, les castors ont construit leur habitat.
Amostrenne dévoile ses habitations du 17 & 18ème siècle, sa chapelle du Pichou
et son tilleul centenaire.
Strivay regorge du charme d’antan grâce à ses maisons traditionnelles, sa
chapelle St Donat et son châteauferme de la ﬁn du 18ème siècle.
Où : Bureau d’information du RSI : Place du Roi Chevalier - 4130 Esneux
Quand : 14h00 (durée : 3 à 4h)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Avril
Dimanche 28
Initiation aux chants
d’oiseaux
Ecoute et observations des oiseaux
autour du village de Chevron.
Apprentissage didactique des chants
au rythme de chacun.
Matériel à prévoir : jumelles, guide de
terrain, bloc-notes.
Où : Eglise Notre Dame : Chevron - 4987
Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5€
Réservation avant le 29/03 :
080 78 63 46 - info@fagotin.be
Maximum 15 participants

Hamoir en balade
Plantes printanières et
migration des oiseaux
Nos deux guides vous invitent à
découvrir et identiﬁer les plantes
printanières. Si la météo le permet,
vous écouterez et observerez la
migration d'oiseaux.
Où : Ofﬁce du Tourisme de Hamoir :
Place Delcour - 4980 Hamoir
Quand : 9h30
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée :
086 38 94 43 - info@othamoir.be
Maximum 20 participants

Bois de taillis diversiﬁé et landes
calaminaires en zone Nature 2000.
Circuit des « Belles Promenades ».
Où : Parking de Source-O-Rama Avenue des Thermes, 78 - 4050
Chaudfontaine
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation : /
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Balade de Bois-les-Dames

Mai
Dimanche 5
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, bien-être, land art).
Matériel à prévoir : chaussures de sport et tenue décontractée.
Où : Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 10€
Réservation avant le 03/05 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 03/05 : Maximum 20 participants

Sentier Nature du Bois des Manants
Nous suivrons le Sentier Nature le long du pittoresque vallon de la Chaweresse
jusqu’au Trou des Nutons et au point de vue du Monument Auguste Donnay. Nous
regagnerons ensuite Méry et la rive droite de l’Ourthe par la vallée du Gobry.
Où : Sentier Nature : Avenue d’Esneux, 1 à 5 - 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 5,9km)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Mercredi 8
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 - Gratuit si implication dans l’entretien du jardin
Réservation souhaitée : pays.chantoire@natagora.be

Samedi 11 & Dimanche 12
Les secrets de la forêt de ravin à Rouvreux
Où : Bunker : Hameau de Martinrive - 4920 Aywaille
Quand : Samedi 14h00
Quand : Dimanche 9h30
Quand : (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : /
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Mai

Dimanche 12
Les plantes sauvages comestibles
Cueillette aux détours des chemins, idées de recettes et dégustation garanties.
Où : Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5€
Réservation avant le 11/05 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 11/05 : Maximum 15 participants

Les Roches Noires, c’est pas sorcier
Le site des Roches Noires est un endroit exceptionnel.
Grâce à des outils didactiques et divers ateliers, petits et grands pourront proﬁter
pleinement de cette belle balade pour mieux comprendre la nature.
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 2h00)
Tarif : 12ans et + : 5€ - 4>11ans : 3€ - Enfant -4ans : Gratuit
Réservation avant le 05/05 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation avant le 10/02 : Maximum 24 participants
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Mai

Dimanche 19
Balade aux alentours de Burnontige
Après cette promenade, la Vallée ardennaise dans laquelle se niche Burnontige
n’aura plus de secret pour vous.
Où : Maison du Village (ancienne école): Les Enclos, 6 - 4190 Burnontige
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Château Montéﬁore et son Histoire
Des chemins insolites nous mèneront au domaine du Rond-Chêne. Nous y
admirerons les « Rodos » en ﬂeurs et découvrirons des lieux méconnus comme
l’ancienne piscine dite du « Baron Empain ».
Où : Bureau d’information du RSI : Place du Roi Chevalier - 4130 Esneux
Quand : 14h00 (durée : 3 à 4h)
Tarif : Gratuit
Réservation : /

Vendredi 24
Balade nocturne découvertes chauve-souris
Un drôle de savant et sa chauve-souris géante vous révélerons les mystères de
ces petits mammifères.
Observons-les chasser, écoutons leur ultrasons, dégustons leur repas favori, ...
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 6€ - 4>11ans : 4,5€ - Enfant -4ans : Gratuit
Réservation avant le 17/05 : 04 369 26 44 - info@decouvertes.be
Réservation avant le 10/02 : Maximum 48 participants

Mai
Samedi 25
Initiation aux chants d’oiseaux
Ecoute et observations des oiseaux autour du village de Moulin du Ruy.
Apprentissage didactique des chants au rythme de chacun.
Matériel à prévoir : jumelles, guide de terrain, bloc-notes.
Où : Eglise Saint Eustache : Moulin du Ruy, 59 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5€
Réservation avant le 23/05 : 080 78 63 46 - info@fagotin.be
Réservation avant le 23/05 : Maximum 15 participants

L’eau
En longeant le ruisseau du Fond des Trois Bois à Banneux, nous évoquerons
l'eau, élément fondamental de la vie sur cette planète.
Matériel à prévoir : chaussures de marche.
Où : Cimetière : Rue de Banneux - 4141 Banneux
Quand : 13h30 (Durée : 4h00 - 6,5km)
Tarif : 3€
Réservation obligatoire : Christine Delmal - 0483 65 69 36

Dimanche 26
Promenade dans le Parc Naturel des Sources
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Promenade des sources dans la vallée de Bru
Où : Bru Chevron - 4987 Stoumont
Où : GPS : 50°24'01.82'' N-5°43'14.10'' E
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation : /

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