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Agenda
Découvertes Nature OVA
Juin > Août 2020

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

Retrouvez l'ensemble des
activités estivales de nos
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 rendezvous, les enfants sont
les bienvenus.
Animateur Découvertes
N a t u r e e t To u r i s m e
Ourthe-VesdreAmblève (ADN-OVA)
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-VesdreAmblève. Vos idées et initiatives
seront les bienvenues !

Opérateurs

Découvertes
Nature & Tourisme
O u r t h e - Ve s d r e Amblève, en route
vers un été bien
rempli !

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
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

JUIN

L’Ourthe en aval de Poulseur © Benoît Houbeau

Samedi 6 juin
Séchage des plantes & utilisation au quotidien
Médicinales, comestibles, …
Apprenez à reconnaître les plantes et à les utiliser.
Où : Ofﬁce du Tourisme : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Quand : 14h00 (2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (20 places) : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Dimanche 7 juin
Les oiseaux des landes
La Fagne de Pansîre est un lieu magique rempli d’oiseaux mimétiques.
Découvrons le Projet Life et les travaux d'aménagements entrepris pour
préserver la biodiversité de la Fagne.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 8h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 5,00€
Divers : Jumelles , guide de terrain, bloc-notes, longue-vue conseillés. Enfants à
partir de 10 ans.
Réservation indispensable avant le 05/06 : 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-elles réellement ?
Où : Terrain de Foot : Rue de la Passerelle – 4171 Poulseur
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et plus : 5,00€ – 4 à 11ans : 3,00€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 31/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 14 juin
Faune de la mare et du ruisseau
Pêche des habitants de ces milieux, observation, identiﬁcation, initiation à
l'indice biotique.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 5,00€
Divers : Enfants à partir de 6 ans.
Réservation indispensable avant le 13/06 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

JUIN

Dimanche 14 juin
La Réserve de la Rochette à Trooz
L'usine métallurgique de Prayon a imprégné les sols de la région de divers
métaux non ferreux (zinc, plomb, cadmium).
Leurs stigmates sont encore visibles dans la Réserve de la Rochette.
Natagora oeuvre au maintien de ce site propice au développement de plantes
métallophytes et d'insectes spéciﬁques à ce milieu calaminaire.
Où : Réserve Natagora : Avenue de la Rochette – 4870 Trooz
Où : (Barrière d’accès à environ 50 m du n°87)
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 3,00€ pour les + 12ans
Réservation indispensable (20 places) : 04 273 09 13

Rivière sauvage à protéger !
Participez à l’arrachage de plantes invasives et oeuvrez à la préservation de la
biodiversité dans la vallée de l'Amblève.
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Divers : Chaussures de marche, pantalon, gants de travail et boissons.
Enfants à partir de 10 ans.
Réservation indispensable avant le 13/06 : 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 Méry - Esneux
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 6km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Dimanche 21 juin
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 : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00 - 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Samedi 27 juin
Autour de Sainte-Catherine
Passé glorieux ou douloureux, rumeurs de village ou vérités historiques, tant
d'histoires qui furent au centre des discussions sur les bancs de bois de l'église
avant l'ofﬁce du dimanche.
Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons de (re)découvrir l'histoire du
village de Forêt en étudiant le passé de son église.
Où : Eglise Sainte-Catherine : Rue Forêt Village – 4870 Trooz
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (20 places) : 0494 59 55 91

JUILLET

Oie à Méry © René Moutschen

Dimanche 5 juillet
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-elles 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 28/06 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

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.
Poursuivons jusqu'à la Laiterie du Boubou avant de regagner Tilff.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Samedi 11 juillet
Fleurs et plantes d’été
L'été nous réserve tout un panel de ﬂeurs, fruits et plantes que vous apprendrez
à identiﬁer avec notre guide.
Où : Ofﬁce du Tourisme : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (20 personnes) : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Dimanche 12 juillet
Les roches de Fraipont
Le village de Fraipont est entouré de roches de différents types. Au cours de
cette balade, nous les observerons, identiﬁerons et en découvrirons leurs
particularités et utilisations.
Où : Eglise Saint-Gilles : Place Emile Vanderverlde – 4870 Fraipont
Quand : 9h30
Tarif : 3,00€ pour les +12 ans
Réservation indispensable (20 places) : 04 273 09 13

JUILLET

Dimanche 19 juillet
La promenades 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 : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Jeudi 23 juillet
Le monde des chauves-souris - Balade nocturne
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, ...
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 20/07 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

AOÛT

Dimanche 2 août
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-elles 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 31/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Sur les traces du castor
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, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 7km)
Tarif : Gratuit
Infos : www.sitilff.be

Jeudi 6 août
Le monde des chauves-souris - Balade nocturne
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, ...
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 01/08 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

AOÛT
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Dimanche 16 août
Parc du Mary & Amostrenne
Admirez les constructions des castors (barrages, huttes) 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 : Pavillon du Tourisme : Rue de l’Athénée, 1 – 4130 Esneux
Quand : 14h00 (Durée : 3 à 4h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.rsiesneux.be

Vendredi 21 août
Observation des chauves-souris et des étoiles
Partez à la découverte de monde nocturne des chauves-souris et si le ciel est
clément l'observation des étoiles
Où : Hall omnisport : Rue du Moulin – 4180 Hamoir
Quand : A préciser
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (20 places) : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Samedi 23 & Dimanche 24 août
Bain de soleil à La Falize
Dans la Réserve, le criquet à ailes bleues et les autres espèces adeptes de soleil
et de chaleur sont légion. Découvrons-les ensemble !
Où : Eglise de Sougné : Rue du Passeur d’Eau – 4920 Remouchamps
Quand : Samedi : 14h00 – Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Infos : www.heiddesgattes.be

www.nature-ova.be

CHAUDFONTAINE
TROOZ
NEUPRE
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SPRIMONT
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FERRIERES

STOUMONT

Retrouvez les rendez-vous nature de
septembre à novembre 2020 dans le prochain
numéro de l’Agenda trimestriel de la Maison du
Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève !
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