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Agenda
Découvertes Nature OVA
Mars > Mai 2020

Les opérateurs du réseau
Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève vous
proposent ce 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, en route
vers un printemps bien rempli !
Retrouvez l'ensemble des activités hivernales de nos
opérateurs d'Ourthe-Vesdre-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 rendezvous, les enfants sont les bienvenus.

Animateur Découvertes Nature et Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève (ADN-OVA) : 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 !

Légende Photos de haut en bas :
1. Réserve naturelle de la Rochette © Thierry Goffart
2. Village de Ham © Catherine Robinson
3. Fraipont © Catherine Robinson
4. Rondo du Domaine du Rond Chêne © Raymond Georges
5. Abbaye de Brialmont © Syndicat d’Initiative de Tilff

Ardenne et Gaume asbl
Tél. : 0498 51 50 10 - 0499 36 79 42
E-mail : jmdarcis@yahoo.fr
www.heiddesgattes.be
Avouerie d’Anthisnes
Tél. : 04 383 63 90
E-mail : info@avouerie.be
www.avouerie.be
Les découvertes de Comblain asbl
Tél. : 04 369 26 44
E-mail : info@decouvertes.be
www.decouvertes.be
Domaine de Palogne
Tél. : 086 21 20 33
E-mail : infos@palogne.be
www.palogne.be
Le Fagotin asbl
Tél. : 080 78 63 46
E-mail : info@fagotin.be
www.fagotin.be
Mémoires de Neupré asbl
Tél. : 0475 74 73 25
E-mail : edouard.david@skynet.be
www.memoiredeneupre.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

MARS

Dimanche 1
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 agrémentent ce parcours aux
abords de l’Abbaye de Brialmont.
Une halte sur ce site monastique permet d’admirer sa drève classée, les vitraux
de sa chapelle et son magasin.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h00 (Durée : 3h00 - 8km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Dimanche 15
Promenade de la Roche aux Faucons
Le village classé de Ham, Fèchereux, le château de Beaumont, les fermes de
Lhonneux et de Rosière et bien d’autres sites jalonnent cette balade vers la
Roche aux Faucons et son magniﬁque point de vue sur la boucle de l'Ourthe.
Où : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Samedi 21
Les castors – Journées wallonnes de l’Eau
Les bords de l’Ourthe et de son Canal regorgent d’étranges traces laissées par
un petit animal étonnant.
Découvrons ensemble les différentes facettes de la vie du castor, cet architecte
de nos rivières.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur
Quand : Départs à 10h00 ou 13h00 (Durée : 1h30)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 15/03 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 22
Initiation aux chants des oiseaux
Autour du village de Stoumont, venez écouter et observer les oiseaux.
L’apprentissage des chants se fait de manière didactique au rythme de chacun.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Jumelles ou longue-vue conseillées. Enfants à partir de 10 ans.
Réservation indispensable avant le 20/03 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Samedi 28
Les mousses de la Heid des Gattes
Par endroits, les arbres, les pierres ou le sol sont recouverts de mousses.
Observons-les et apprenons en plus sur leur biologie tout au long de cette
balade au coeur de la réserve.
Où : Lieu de départ communiqué à la réservation
Quand : Horaire précis communiqué à la réservation
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (15 places) : jmdarcis@yahoo.fr

A la découverte des mystères de la vallée de l’Amblève
La vallée de l’Amblève s’est sculptée au ﬁl de l’eau.
La pêche et l’observation des habitants du ruisseau et de la mare nous révèlent
la pureté de ces biotopes.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 13h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 26/03 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Dimanche 29
Les castors – Journées wallonnes de l’Eau
Le long de l’Amblève, allons à la recherche des traces et empreintes du plus gros
rongeur d’Europe et découvrons la vie de cet animal hors du commun.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable avant le 20/03 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Les premiers signes printaniers
Le printemps est de retour et la nature se réveille doucement.
Partons en balade sur de petits sentiers à l'écoute et à la recherche des premiers
signes de ce renouveau.
Où : Gare de Trooz : Place du 11 novembre – 4870 Trooz
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (25 places) : nach.d@live.be

1. Etourneau © René Moutschen
2. Anémone Sylvie © François Louon
3. Castor © Benoît Houbeau

MARS

Samedi 28

AVRIL

Samedi 4
A.O.P. comme ail, ortie et pissenlit
Partons à la recherche des merveilles qu’offre la Nature à nos papilles.
Dégustation en chemin.
Où : Gare de Trooz : Place du 11 novembre – 4870 Trooz
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 3,00€
Réservation indispensable (25 places) : 04 273 09 13 - s.initiative.trooz@gmail.com

Le réveil de la nature
Partons à la découverte de la nature au tout début du printemps.
Au ﬁl de la balade, le guide vous dévoile moultes détails sur cette période si
particulière.
Où : Ofﬁce du Tourisme : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Dimanche 5
Initiation aux chants des oiseaux
Autour du village de Chevron, venez écouter et observer les oiseaux.
L’apprentissage des chants se fait de manière didactique au rythme de chacun.
Où : Eglise Notre Dame de Chevron : Chevron – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Jumelles ou longue-vue conseillées. Enfants à partir de 10 ans.
Réservation indispensable avant le 03/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Plantes sauvages utiles
Nous marchons sur leurs têtes tous les jours, pourtant elles repoussent avec
obstination, omniprésentes…
Nous les appelons « mauvaises herbes », mais le sont-elle réellement ?
Où : Parking du Parc du Mary : Rue du Parc du Mary – 4130 Esneux
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et plus : 5,00€ – 4 à 11ans : 3,00€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 30/03 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Sur les traces du loup
Les sites témoins de la présence des loups aux temps jadis sont nombreux dans
nos contrées. Des lieux-dits à la ferme louveterie, nous aborderons également
les techniques utilisées pour leur chasse de l’époque de Napoléon.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h00 (Durée : 3h00 - 6km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Vendredi 10
Rivière secrète
La nuit, le monde ne se met pas à l’arrêt !
Chauves-souris, castors et de nombreux autres habitants des berges proﬁtent
de l’obscurité pour s’activer dans le plus grand secret.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur
Quand : 20h30 (Durée : 2h00)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 04/04 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Les rapaces – Printemps sans pesticides
Observons et identiﬁons les rapaces de nos régions.
Où : Eglise Saint Paul de Rahier : Rahier – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Divers : Jumelles ou longue-vue conseillées. Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 17/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

L’appel gourmand de Dame Nature au ﬁl des saisons
Herbes gourmandes, racines succulentes, fruits et légumes sauvages oubliés ...
Comment les trouver, les reconnaître et pouvoir les ajouter à vos préparations
culinaires, c’est ce que vous pourrez découvrir lors de cette balade.
Où : Eglise Sainte Catherine : Rue Forêt Village – 4870 Trooz
Quand : 9h30
Tarif : 3,00€
Réservation indispensable (Max. 25 places) : 04 273 09 13
Réservation indispensable (Max. 25 places) : s.initiative.trooz@gmail.com

De Strivay à Amostrenne
Grâce à ses maisons traditionnelles, sa chapelle St Donat et son châteauferme
datant de la ﬁn du 18ème siècle, Strivay regorge du charme d’antan tout comme
Amostrenne et ses habitations du 17 & 18ème siècle, sa chapelle du Pichou et
son tilleul centenaire.
En chemin vers ces villages, parcourons la Parc du Mary, lieu de vie des castors,
Rosières, ...
Où : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

1. Ail des ours © Bernard Amand
2. Détail architectural © François Louon

AVRIL

Dimanche 19

Les batraciens de la Heid des Gattes
Amenez votre lampe poche !
Nous partons pour une observation nocturne des batraciens de la réserve.
Où : Lieu de départ communiqué à la réservation
Quand : Horaire précis communiqué à la réservation
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Samedi 25 & Dimanche 26
Réserve naturelle de Paradis
Dans le cadre d’une action du Plan Communal de Développement de la Nature
(PCDN), visitez la Réserve naturelle domaniale de Paradis.
Où : Salle L’Avenir : Paradis – 4920 Aywaille
Quand : Samedi : 14h00 – Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

Dimanche 26
Initiation aux plantes sauvages comestibles
Aux détours des chemins, partons à la cueillette.
Tout au long de la balade, dégustons les plantes sauvages et faisons le plein
d’idées recettes.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 24/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

De calaminaire à ... imaginaire
Laissez-vous émerveiller par la beauté de la réserve naturelle de la Rochette !
Partez à la découverte de ce site calaminaire d’exception ainsi que d’une
chênaie hors du commun.
Où : Réserve Natagora : Avenue de la Rochette – 4870 Trooz
Où : (Barrière d’accès à environ 50 m du n°87)
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Participation libre
Réservation indispensable (12 places) : thierrygoffart@gmail.com
Fange de Paradis © Christine Heinesch

AVRIL

Dimanche 22

L’âme des arbres
Reconnectez vous à la Nature grâce à une promenade dans les bois.
Apprenez les rudiment de la conversation avec les arbres et découvrez les bases
de la méditation en sylvothérapie.
Où : Place du village de Forêt : Rue Forêt-Village – 4870 Trooz
Quand : Horaire donné à la réservation
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (Max. 25 places) : 04 273 09 13
Réservation indispensable (Max. 25 places) : s.initiative.trooz@gmail.com

Dimanche 3
Initiation aux chants des oiseaux
Autour du village de Moulin du Ruy, venez écouter et observer les oiseaux.
L’apprentissage des chants se fait de manière didactique au rythme de chacun.
Où : Eglise Saint Eustache de Moulin du Ruy : Moulin du Ruy – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Jumelles ou longue-vue conseillées. Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 30/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Plantes sauvages utiles
Nous marchons sur leurs têtes tous les jours, pourtant elles repoussent avec
obstination, omniprésentes…
Nous les appelons « mauvaises herbes », mais le sont-elle réellement ?
Où : Complexe Communal : Rue du Grand Pré, 25 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et plus : 5,00€ – 4 à 11ans : 3,00€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 27/04 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Le Sentier Nature du Bois des Manants
En longeant le pittoresque vallon de la Chaweresse, le Sentier Nature nous mène
au Trou des Nutons et au point de vue du Monument Auguste Donnay.
Empruntons pour redescendre la vallée du Gobry puis longeons la rive droite de
l’Ourthe pour regagner le village Méry.
Où : Avenue d’Esneux, 5 – 4130 Méry
Quand : 14h00 (Durée : 3h00 - 5,9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Dimanche 10
Initiation aux plantes sauvages comestibles
Aux détours des chemins, partons à la cueillette.
Tout au long de la balade, dégustons les plantes sauvages et faisons le plein
d’idées recettes.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 08/05 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

MAI

Samedi 2

MAI

Samedi 16
Balade de Tugal
Hamoir possède un riche passé celte !
Partez à la découverte du passage des gaulois et des celtes dans nos régions
mais aussi de la faune et de la ﬂore.
Où : Gare de Comblain-la-Tour : Place de la Gare, 1 – 4180 Comblain-la-Tour
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée (Max. 15 places) : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Dimanche 17
Les oiseaux
Ils sont partout autour de nous.
Ils marquent nos sorties dans les campagnes par leurs chants mélodieux.
Cette promenade est l’occasion d’associer cette présence sonore à une foule
d’autres découvertes.
Où : Grotte de Comblain : Rue des Grottes, 46 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 9h30 (Durée : 2h00)
Tarif : 12ans et plus : 5,00€ – 4 à 11ans : 3,00€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 11/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

L’appel gourmand de Dame Nature au ﬁl des saisons
Herbes gourmandes, racines succulentes, fruits et légumes sauvages oubliés ...
Comment les trouver, les reconnaître et pouvoir les ajouter à vos préparations
culinaires, c’est ce que vous pourrez découvrir lors de cette balade.
Où : Casino de Chaudfontaine : Esplanade, 1 – 4050 Chaudfontaine
Quand : 9h30
Tarif : 3,00€
Réservation indispensable (25 places) : 04 273 09 13 - s.initiative.trooz@gmail.com

En page de gauche :
1. Rouge gorge juvénile
© René Moutschen
2. Pensée © Thierry Goffart
En page de droite:
1. Lézard © Christine Heinesch

Le Château Montéﬁore et son histoire
Des chemins insolites nous mènent au domaine du Rond-Chêne.
Accueillis par ses « Rodos » en ﬂeurs, arpentons les lieux méconnus comme
l’ancienne piscine dite du « Baron Empain ».
Où : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Drôles d’oiseaux – Spectacle musical
Quand deux musiciens se sentent pousser des ailes !
Une balade contée entrecoupée de bruitages savoureux et de thèmes
jubilatoires empruntés au répertoire, blues, jazz et manouche sur fond de
dessins et de gravures anciennes.
Où : Complexe communal : Rue du Grand Pré, 25 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 13h30 (Durée : 1h00)
Tarif : 5,00€
Réservation indispensable avant le 11/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 23 & Dimanche 24
Le printemps à la Heid des Gattes
« C'est le printemps, tout le monde baise à perdre haleine » chante Pierre Perret.
Observons les techniques amoureuses déployées par les oiseaux, les insectes,
les lézards, les ﬂeurs et tout les autres habitants de la réserve pour séduire leur
prochain.
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 24
Initiation aux plantes sauvages comestibles
Aux détours des chemins, partons à la cueillette.
Tout au long de la balade, dégustons les plantes sauvages et faisons le plein
d’idées recettes.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Enfants à partir de 8 ans.
Réservation indispensable avant le 22/05 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

MAI

Dimanche 17

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de juin à août
2020 dans le prochain numéro de l’Agenda
trimestriel de la Maison du Tourisme OurtheVesdre-Amblève !

Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

