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Agenda
Découvertes Nature OVA
Mars > Mai 2021

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 printanières de nos opérateurs d'Ourthe-VesdreAmblève dans ce nouveau trimestriel.
Pour chacune d'elles, 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 Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève (ADNOVA) : 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 les 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 !

ATTENTION !
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures prises pour
endiguer la pandémie du COVID-19, ces événements sont susceptibles d’être
annulés ou reportés.
Nous vous recommandons de prendre contact avec les organisateurs pour vous
assurer que ceux-ci sont bien maintenus comme annoncé.

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
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

Opérateurs

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 7
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 : 14h15 (Durée : 3h00 - 8km)
Tarif : Gratuit
Infos : info@sitilff.be

Samedi 13
Les castors de l’Ourthe
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 : 17h30 (Durée : 2h00)
Tarif : 12 ans et plus : 5,00€ – 4 à 11 ans : 3,00€ – Moins de 4 ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 07/03 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 20
Les mousses à la Falize
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.
Où : Parking à la sortie du tunnel sous l’E25 : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (15 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 21
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 : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelles (ou longue-vue), guide des oiseaux et calepin pour noter les
chants.
Réservation indispensable avant le 19/03 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Les lichens au Goiveux
Né de la symbiose entre des champignons et des communautés de bactéries, les
lichens seront les stars de cette balade dans la carrière.
Où : Au pied du Goiveux : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (15 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Un chemin culturel aux mille regards
Au départ de la Vieille ferme de Nomont (autrefois laiterie), nous emprunterons
le chemin de Compostelle pour découvrir le site magniﬁque de la Roche-auxFaucons mais pas que...
Où : Rue de la Roche aux Faucons, 60 – 4130 Esneux
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : patri.neuteleers@gmail.com

Sur les traces des castors
Troncs rongés, amas de branches, découvrons ensemble les traces laissées par
les castors en bordure de l’Ourthe.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur
Quand : Départs à 10h00 ou 13h00 (Durée : 1h30)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 21/03 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 28
Balade Castors le long de l’Amblève

>

Partons 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 : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelles, bottes ou chaussures de marche (descente raide et parfois
glissante)
Réservation indispensable avant le 26/03 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Hutte de Castor sur les berges de l’Ourthe
© Barnabé Ek

Primevère ofﬁcinale à la Roche-aux-Faucons
© Patricia Neuteleers
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MARS

Samedi 27

AVRIL

Samedi 3
A la découverte des teintures végétales + Atelier de Pâques
Venez récolter les plantes du potager de la ferme et des champs pour colorier les
oeufs durs de Pâques + Fabrication de brioches en forme de lapins.
Où : Fagotin : Rue de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : Balade récolte : 13h30 (2h00) – Atelier boulangerie 15h30 (1h30)
Tarif : 6,00€ / l’activité – 10,00€ / les deux
Matériel : Tablier de cuisine, ciseaux, petit couteau, sacs en papier et panier.
Réservation indispensable avant le 03/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Dimanche 4
Sur les traces du loup aux temps anciens
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 : 14h15 (Durée : 3h00 - 6km)
Tarif : Gratuit
Infos : info@sitilff.be

Mercredi 7
Balade découvertes des Roches Noires
Observez, écoutez et admirez la faune et la ﬂore qui peuplent la première
Réserve naturelle classée de Belgique (1943).
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 01/04 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 11
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 : Avenue Léon Souguenet – 4130 Esneux
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 12 ans et plus : 5,00€ – 4 à 11 ans : 3,00€ – Moins de 4 ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 05/04 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

1er Festival des Balades - 11 au 18 avril 2021
Tout au long de la semaine, venez vous balader en famille, à pied, à vélo, en
poussette, ...
Balades ludiques, pédagogiques, sportives pour tout-petits, de nuit, en
chansons, ... Il y en aura pour tous les goûts !
Où : Ofﬁce du Tourisme : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Tarif : Principalement gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

La colline de Dieupart
Découvrez les richesses naturelles de la colline de Dieupart , du Thier Bosset et
du Fond de Kin.
Où : Eglise de Dieupart : Dieupart, 6 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 18
Balade ornithologique spéciale rapaces
Observons et identiﬁons les rapaces diurnes de nos régions.
Où : Eglise Saint Paul de Rahier : Rahier – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelles (ou longue-vue), guide des oiseaux.
Réservation indispensable avant le 16/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Les Tartines de Chambralles
Dans cette ancienne carrière de grès, la nature a repris ses droits. Venez
découvrir ce lieu insolite et ses trésors.
Où : Bunker en bordure de la N633 : Martinrive – 4920 Aywaille
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 25
Balade découvertes des Roches Noires
Observez, écoutez et admirez la faune et la ﬂore qui peuplent la première
Réserve naturelle classée de Belgique (1943).
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 19/04 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.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 : Barrière de la réserve : Avenue de la Rochette – 4870 Trooz (à 50 m du n°87)
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Participation libre
Réservation indispensable (12 places) : thierrygoffart@gmail.com

Roches Noires © Découvertes de Comblain

AVRIL

Samedi 17

>
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Château de Brialmont
© Syndicat d’Initiative de Tilff

Combain-Fairon
© Ofﬁce du Tourisme de Hamoir

Tartines
© Gladys Dumoulin
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Réserve Naturelles de la Rochette
© Thierry Goffart

La Nature gourmande
Tout au long de la balade, cueillons et dégustons des plantes sauvages
comestibles en soupes, limonades, salades et pestos.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Panier.
Réservation indispensable avant le 28/04 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Dimanche 2
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 : 12 ans et plus : 5,00€ – 4 à 11 ans : 3,00€ – Moins de 4 ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 26/04 : 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 de Méry.
Où : Avenue d’Esneux, 5 – 4130 Méry
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 5,9km)
Tarif : Gratuit
Infos : info@sitilff.be

Samedi 8
Un chemin culturel aux mille regards
Au départ de la Vieille ferme de Nomont (autrefois laiterie), nous emprunterons
le chemin de Compostelle pour découvrir le site magniﬁque de la Roche-auxFaucons mais pas que...
Où : Rue de la Roche aux Faucons, 60 – 4130 Esneux
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : patri.neuteleers@gmail.com

Plantes printanières

Pré ﬂeuri © Découvertes de Comblain

Partez à la découverte des ﬂeurs et plantes qui s’éveillent au Printemps !
Où : Ofﬁce du Tourisme : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Quand : 14h00
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée (Places limitées) : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

MAI

Samedi 1

MAI

Dimanche 9
En mai, chaque oiseau fait son nid
Balade ornithologique dans les forêts et campagnes de Chevron avec Olivier et
Stéphane.
Où : Eglise Notre-Dame de Chevron : Chevron – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelle et guide des oiseaux.
Réservation indispensable avant le 07/05 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Tranches de vies
Tout les sens en éveil, laissons-nous surprendre par ce site riche en
découvertes variées, entre forêt, lisière et roches calcaires.
Où : Ancienne Gare de Comblain : Rue de la Gare – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 03/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 15
La Carrière du Goiveux au printemps
Observons les effets du printemps sur la ﬂore et la faune de la réserve.
Où : Pied du Goiveux : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 16
Les Roches Noires
Parcourons les chemins de cette réserve naturelle à la ﬂore et la faune si
diversiﬁées.
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Tranches de vies
Tout les sens en éveil, laissons-nous surprendre par ce site riche en
découvertes variées, entre forêt, lisière et roches calcaires.
Où : Ancienne Gare de Comblain : Rue de la Gare – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 10/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Vendredi 21
Balade nocturne Chauves-Souris
Partez à la rencontre de ces petits mammifères en compagnie d’un savant un
peu loufoque et de Vespi sa chauve-souris géante.
Où : Place Puissant – 4171 Poulseur
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12 ans et plus : 6,00€ – 4 à 11 ans : 4,50€ – Moins de 4 ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 15/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

MAI

Dimanche 30
Les oiseaux
Nos sorties sont rythmées par leurs chants mélodieux.
Le temps d’une balade associons ces sons à une foule d’autres découvertes.
Où : Grotte de Comblain : Rue des Grottes, 46 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 9h30 (Durée : 2h00)
Tarif : 12 ans et plus : 5,00€ – 4 à 11 ans : 3,00€ – Moins de 4 ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 24/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.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 24/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Balade pour les botanistes en « herbe »

Mousses et Lichens
© Barnabé Ek
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Drôles d’oiseaux - Spectacle musical
© Marion Delval

>

Découvrez comment vous servir d’une ﬂore ou d’un application de
reconnaissance (plant.net) mais aussi comment fabriquer un herbier.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 7,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Loupe et ﬂore.
Réservation indispensable avant le 28/05 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de juin à août
2021 dans le prochain numéro de l’Agenda
trimestriel de la Maison du Tourisme OurtheVesdre-Amblève !
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