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Agenda
Découvertes Nature OVA
Juin > Août 2021

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

Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève,
en route vers un été 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

JUIN

Dimanche 6 juin
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 : La Gombe – 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 31/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 12 juin
La Falize au printemps
Où : Parking à la sortie du tunnel autoroutier : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné
Quand : Samedi : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 13 juin
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 07/06 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.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 différents oiseaux aquatiques rassemblés le long des berges.
Où : Méry Bois : Allée des Artisans – 4130 Méry - Esneux
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 6km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 - info@sitilff.be

Dimanche 20 juin
Fossiles à Tilff
Partons pour un voyage dans le temps à la recherche de fossiles présents un
peu partout dans les pierres. Nous porterons également un regard curieux sur
quelques éléments du Patrimoine communal.
Où : Ofﬁce du Tourisme de Tilff : Place du Roi Albert – 4130 Tilff
Quand : 9h30 (Durée : 2h30 - 2,2km)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (10 personnes) : patri.neuteleers@gmail.com

Vendredi 25 juin
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 : Gare de Poulseur : Place Puissant - 4171 Poulseur
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 21/06 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be
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Fossile de coquillage sur un seuil
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Vespertilion
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JUILLET
Dimanche 4 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 : Avenue Léon Souguenet – 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
L'histoire des Manants de Méry vous sera contée, ainsi que quelques
particularités « Nature » (ex. : doline). Nous passerons devant le monument
dédié au peintre- poète, défenseur de la peinture Wallonne, Auguste Donnay.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 - info@sitilff.be

Samedi 17 juillet
Le Goiveux au coeur de l’été
Où : Pied du Goiveux : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : Samedi : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 18 juillet
La Falize en été
Où : Parking à la sortie du tunnel autoroutier : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné
Quand : Dimanche : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation : jmdarcis@yahoo.fr

Vendredi 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 : Gare de Poulseur : Place Puissant - 4171 Poulseur
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 19/07 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.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 : 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 26/07 : 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 : 0479 66 55 23 - info@sitilff.be

Vendredi 6 août
Le monde des chauves-souris - Balade nocturne
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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 : Gare de Poulseur : Place Puissant - 4171 Poulseur
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 02/08 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Petit rhinolophe
© Guy Deﬂandre

Site des castors à Colonster
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AOÛT

Dimanche 1 août

www.nature-ova.be

CHAUDFONTAINE
TROOZ
NEUPRE
ESNEUX

SPRIMONT

ANTHISNES
COMBLAIN
AYWAILLE

OUFFET
HAMOIR
FERRIERES

STOUMONT

Retrouvez les rendez-vous nature de
septembre à novembre 2021 dans le prochain
numéro de l’Agenda trimestriel de la Maison du
Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève !
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