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Agenda
Découvertes Nature OVA
Septembre > Novembre 2019

Les opérateurs du réseau
Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève vous
proposent cet automne 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

Cueillette de champignons © Barnabé Ek

Découvertes Nature & Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève,
en route vers un automne bien rempli !
Retrouvez l'ensemble des activités automnales des 10 opérateurs d'OurtheVesdre-Amblève 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
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 !

Septembre
Dimanche 1er
A la découverte des anciennes minières
Le Chemin des Heids en bordure du Bois des Manants vous emmène, après avoir franchi le
Godry, aux villages pittoresques de Hayen et Hautgnée. Au ﬁl de ces lieux, remontez le
temps à la rencontre de vestiges de l'industrie minière.
Où : Barque ﬂeurie au pied de la Route de Dolembreux – 4130 Esneux
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 – 7,1km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Vendredi 13
Balade nocturne à la découverte 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 :0,00€
Réservation indispensable (Max. 48 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be
Réservation indispensable (Max. 48 places) : www.decouvertes.be

Samedi 14 & Dimanche 15
Les mares et la prairie à colchiques des Fossettes
Découvrez les richesses de ce Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB).
Où : Parking de la Polyclinique du CHU : Rue de Septroux, 3 – 4920 Aywaille
Quand : Samedi : 14h00 – Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

Dimanche 15
Histoire & Légendes d’Esneux
Remontez le temps via l'ancienne ligne de défense Autrichienne face à Napoléon (1794). Du
Vieux-Thier aux ruines de Monfort, vous découvrirez les châteaux Le Fy et d'Avionpuits
ainsi que de magniﬁques points de vue sur la vallée de l'Ourthe et les lacs des carrières.
Où : RSI Esneux : Rue de l'Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 4h00 – 12km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Dimanche 22
La migration des oiseaux
Partons en balade à la découverte d'oiseaux de chez nous et de passage.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 10,00€
Réservation indispensable : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Septembre
Samedi 28
A la cueillette des champignons
Avec nos guides, apprenez à reconnaitre les grandes familles de champignons et à cueillir
les plus savoureux. Pensez à prendre vos paniers !
Co-voiturage jusqu'à la zone de cueillette (à 8 km).
Où : Ofﬁce du tourisme de Hamoir : Place Del Cour, 1 – 4980 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : 086 38 94 43 – info@othamoir.be – www.hamoirtourisme.be

Sur les traces du castor & Observation de cervidés
Partons à la recherche des traces et des empreintes du plus gros rongeur d'Europe.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 14h30 (Durée : 4h30)
Tarif : 10,00€
Réservation indispensable : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

A l’écoute du brâme du cerf
Cette balade nocturne met tous nos sens en éveil. Partons à l'écoute du monde de la nuit et
du brâme du cerf.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 20h00 (Durée : 2h00)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Dimanche 29
A la découverte des champignons
Qu'ils intriguent le promeneur ou qu'ils le fassent saliver, les champignons recèlent bien
des mystères. Proﬁtons de leur apparition fugace pour apprendre à les connaître et à les
comprendre.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur (Co-voiturage vers le lieu de la balade)
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 5,00€ – Enfant 4>11ans : 3,00€ – Enfant -4ans :0,00€
Réservation indispensable (Max. 24 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be
Réservation indispensable (Max. 48 places) : www.decouvertes.be

Balade aux couleurs de l’automne
Aux couleurs de l'automne, par bois et landes, parcourez la vallée de la Vesdre. Repérez les
inﬁmes variations qui font passer de l'été à la nouvelle saison : les animaux s'adaptent ou
s'en vont, les plantes développent des stratégies de survie, …
Où : Eglise Sainte Thérèse : 4980 La Brouck
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : 04 273 09 13 – s.initiative.trooz@gmail.com
Réservation indispensable : www.syndicat-initiative-trooz.com

Champignon © Barnabé Ek

De haut en bas :
Rouge-gorge © René Moutschen
Baies de Prunelier © François Louon
Verdier d’Europe mâle © René Moutschen

Boucle de l’Ourthe à Esneux© Marc Mainville

Octobre

Dimanche 6
Le Chantoir et le Point de vue de la Roche aux Faucons
En longeant la rive droite de l'Ourthe, le Tarpan n°16 vous emmène jusqu'à Méry. Par la
passerelle, traversez la rivière avant de monter à la Roche aux Faucons par le Vallon de
Sécheval. Ce lieu offre un magniﬁque panorama sur le site classé de la Boucle de l'Ourthe.
D'autres points de vue sur la vallée et le village s'offriront à vous sur le chemin du retour par
les Bois de Nomont et Famelette.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 – 9,8km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Samedi 12 & Dimanche 13
Les champignons
Découverte, cueillette et dégustation des champignons de nos régions sont au menu de
cette balade.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 10h00 & 13h30 (Durée : 3h30)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Dimanche 13
A la découverte des champignons
Qu'ils intriguent le promeneur ou qu'ils le fassent saliver, les champignons recèlent bien
des mystères. Proﬁtons de leur apparition fugace pour apprendre à les connaître et à les
comprendre.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur (Co-voiturage vers le lieu de la balade)
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 5,00€ – Enfant 4>11ans : 3,00€ – Enfant -4ans :0,00€
Réservation indispensable (Max. 24 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be
Réservation indispensable (Max. 24 places) : www.decouvertes.be

Octobre
Samedi 19 & Dimanche 20
Parfum d’automne
Laissons-nous guider par le parfum des champignons et des fougères qui embaume nos
bois à la venue de l'automne.
Où : Eglise de Sougné : Rue du Passeur d'Eau – 4920 Remouchamps
Quand : Samedi : 14h00 – Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

Dimanche 20
Les petits fruits de la haie
Partons à la découverte des petits fruits présents en automne dans les petits buissons de
nos campagnes et forêts. Venez apprendre à les reconnaître avant de les récolter et de les
préparer.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

La forêt à l’automne
Cette balade familiale au cœur de la forêt est l'occasion rêvée de mieux comprendre les
arbres grâce à des jeux et à l'utilisation de nos cinq sens.
Où : Gare de Fraipont : Rue du Village – 4870 Fraipont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : 04 273 09 13 – s.initiative.trooz@gmail.com
Réservation indispensable : www.syndicat-initiative-trooz.com

De l’Arboretum à Amostrenne
Le long du chemin menant à l'Arboretum, vous découvrirez les Châteaux de la Tour
(XVIIème) et du Rond-Chêne (XIXème), le Parc du Mary, la Heid des Corbeaux et la
promenade Delsaux. Au retour, vous arpenterez les rues bordées de maisons en moellons
de grès et de calcaire du hameau d'Amostrenne (XVIIème & XVIIIème) et admirerez la
Chapelle du Pichou et le Tilleul centenaire.
Où : RSI Esneux : Rue de l'Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3h00>4h00 – 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Novembre
Pas de manifestation prévue.

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de décembre
à février dans le prochain numéro de l’Agenda
de la Maison du Tourisme Ourthe-VesdreAmblève !

Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

