Balade champignons © Les découvertes de Comblain

Agenda
Découvertes Nature OVA
Septembre > Novembre 2021

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

Retrouvez l'ensemble des
activités automnales de nos
opérateurs d'Ourthe-VesdreAmblève dans ce nouveau
trimestriel.

Opérateurs

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

Les découvertes de Comblain asbl
Tél. : 04 369 26 44
E-mail : info@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Mémoires de Neupré asbl
Tél. : 0475 74 73 25
E-mail : edouard.david@skynet.be
www.memoiredeneupre.be

Balade : n'oubliez pas
vos chaussures de
marche.

Natagora Pays Chantoire
Tél. : 0485 22 44 81
E-mail : pays.chantoire@natagora.be
www.payschantoire.natagora.be

Spectacle : la nature et
l'imaginaire ont rendezvous, les enfants sont
les bienvenus.

Oﬃce du Tourisme de Hamoir
Tél. : 086 38 94 43
E-mail : info@othamoir.be
www.hamoirtourisme.be

Animateur Découvertes
N a t u r e e t To u r i s m e
Ourthe-VesdreAmblève (ADN-OVA)

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

et l’accessibilité :

Praticable pour les
Personnes à Mobilité
Réduite et Poussettes

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 !

Avouerie d’Anthisnes
Tél. : 04 383 63 90
E-mail : info@avouerie.be
www.avouerie.be

Le Fagotin asbl
Tél. : 080 78 63 46
E-mail : info@fagotin.be
www.fagotin.be

Pour chacune d'elles, l'opérateur
est identiﬁé au moyen d'un
macaron et des pictogrammes
vous préciseront la catégorie :

Chien tenu en laisse
autorisé

Ardenne et Gaume asbl
Tél. : 0498 51 50 10 - 0499 36 79 42
E-mail : jmdarcis@yahoo.fr
www.heiddesgattes.be

Syndicat d’Initiative de Trooz
Tél. : 04 273 09 13
E-mail : s.initiative.trooz@gmail.com
www.syndicat-initiative-trooz.com

ATTENTION !
En fonction de l’évolution sanitaire, le
planning et les conditions d’accès à ces
événements peuvent évoluer.
Nous vous recommandons de vous
informer auprès des organisateurs.

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 de la Passerelle : La Gombe – 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 29/08 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

A la découverte des anciennes minières
A travers des paysages pittoresques, le souvenir du temps de l'extraction du
minerai de fer sera ravivé et les diﬃcultés pour acheminer celui-ci jusqu’à la
fonderie d’Angleur (descente aux lieux de lavage, transport en bètchètes) seront
rappelées.
Où : Barque ﬂeurie au pied de la Route de Dolembreux – 4130 Méry
Quand : 14h15 (Durée : +/-3h00 – 7km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 – info@sitilﬀ.be

Vendredi 10
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 : 19h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et plus : 6,00€ – 4 à 11ans : 4,50€ – Moins de 4ans : 0,00€
Réservation indispensable avant le 05/09 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 11
Les Tartines de Comblain
Où : Haut de Chambralles (départ de la balade balisée) – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 4h00 – 8km)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 12
Les Fossettes
Où : Parking de la Polyclinique du CHU : Rue de Septroux, 3 – 4920 Aywaille
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 19
Les 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 : Place du Roi Albert – 4130 Tilﬀ
Quand : 9h30 (Durée : +/-2h30 – 2,2km)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (10 personnes) : patri.neuteleers@gmail.com

SEPTEMBRE

Dimanche 5

SEPTEMBRE

Dimanche 26
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.
Rendez-vous : Place Puissant – 4171 Poulseur (Trajet en voiture à prévoir)
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et + : 5,00€ – Enfant 4>11ans : 3,00€ – Enfant -4ans :0,00€
Réservation indispensable avant le 19/09 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

OCTOBRE

Dimanche 3
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 26/09 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Le Chantoir et le Point de vue de la Roche aux Faucons
A travers des paysages pittoresques de la vallée le long de l'Ourthe, nous
atteindrons un point de vue sur la boucle de l'Ourthe (paysage classé) et un
chantoir. L'occasion de rappeler les bouleversements géologiques du lieu sur des
centaines de millions d'années.
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille – 4130 Tilﬀ
Quand : 14h15 (Durée : 3h00/3h30 – 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 – info@sitilﬀ.be

Samedi 9
Nuit de l’obscurité
Pourquoi la nuit noire a-t-elle disparu ?
La Nuit de l’obscurité sera l’occasion de comprendre les problèmes de pollution
lumineuse et ses conséquences sur la faune et la ﬂore.
Le temps d’une balade, venez proﬁter du dépaysement nocturne !
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 03/10 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 10
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 (Trajet en voiture à prévoir)
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 12ans et + : 5,00€ – Enfant 4>11ans : 3,00€ – Enfant -4ans :0,00€
Réservation indispensable avant le 03/10 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Les champignons au Goiveux
Où : Pied du Goiveux : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

OCTOBRE

Samedi 16

Dimanche 12
Les champignons à Trotinfosse
Où : Parking du tunnel de l’autoroute : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Découverte Nature & Patrimoines OVA - Soirée d’information
Vous aimez la nature, le patrimoine et vous souhaitez vous impliquer dans la
promotion des sites de votre région.
La formation Découverte Nature & Patrimoines Ourthe-Vesdre-Amblève vous
permet d’acquérir les bases méthodologiques, théoriques et pratiques,
nécessaires à l’animation d’activités de découverte sur ce territoire.
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 19h00
Tarif : Gratuit
Infos : www.nature-ova.be
Inscription avant le 13 décembre 2021 : 04 382 19 75 – psova@provincedeliege.be

Samedi 20
La Chefna
Où : Quarreux (bordure de la N633 à limite entre Aywaille et Stoumont) – 4920
Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 21
Les Fonds de Quarreux
Où : Parking : Rue de l’Ecole, 9 – 4920 Nonceveux
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

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.
Rendez-vous : Place Puissant – 4171 Poulseur (Trajet en voiture à prévoir)
Quand : 9h30 & 14h00 (Durée : 2h30)
Tarif : 12ans et + : 5,00€ – Enfant 4>11ans : 3,00€ – Enfant -4ans :0,00€
Réservation indispensable avant le 05/11 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

NOVEMBRE

Mardi 9

FORMATION GRATUITE
à Comblain-au-Pont

DÉCOUVERTE
NATURE & PATRIMOINES
Formation participant au déploiement
de la ﬁlière Découvertes Nature et
Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Développer des compétences à s’enrichir
mutuellement dans la rencontre entre curieux de
tous âges, habitants des lieux et touristes de
passage, de la singularité et de la valeur des sites
naturels à découvrir sur le territoire d’OurtheVesdre-Amblève (OVA).
INFORMATION ET INSCRIPTION
Secrétariat de Sprimont
Place Joseph Wauters, 15 - 4140 Sprimont
Tél. : 04 382 19 75 - Email : psova@provincedeliege.be

Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

CONDITIONS D’ADMISSION
Être porteur d’un certiﬁcat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou à défaut
satisfaire au test d’admission.
Répondre à une procédure de sélection en complétant une ﬁche de motivation
téléchargeable sur www.nature-ova.be.

TITRE DÉLIVRÉ
Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « Découverte nature et patrimoines »
spéciﬁque à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

DE JANVIER A JUIN
Les lundis de 13h à 16h15* (hors congés scolaires), à la MAISON DES DÉCOUVERTES de
Comblain-au-Pont.
*Horaires établis en cohérence avec les horaires de bus.

FINALITÉS
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
de reconnaître et de décrire les éléments naturels et culturels caractéristiques d’un
site donné ;
Ÿ d’exploiter les possibilités naturelles et culturelles d’un site donné dans une
perspective d’animation tout public ;
Ÿ de susciter chez toute personne un regard neuf, constructif et responsable sur le
patrimoine naturel.
Ÿ

MODALITÉS
Établissement de repères fondamentaux pour une activité de découverte qui tire proﬁt de
la présence des uns et des autres pour révéler, souligner, voire ampliﬁer la singularité et la
valeur d’un site naturel emblématique d’OVA.
Réalisation d’activités de découverte à faire vivre dans les sites naturels répertoriés sur le
territoire d’OVA et analyse de ces activités en vue d’enrichir les contenus et les repères
d’animation.
Rencontres avec des témoins particuliers porteurs de la singularité des lieux,
gestionnaires, chargés de projet de valorisation de sites naturels sur le territoire d’OVA et
analyse de ces rencontres en vue d’enrichir les contenus et les repères d’animation.
Parrainage de chaque étudiant par un des opérateurs de la ﬁlière Découvertes Nature et
Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève, comme :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ardenne et Gaume,
Avouerie d’Anthisnes,
Le Fagotin,
Les découvertes de Comblain,
Mémoires de Neupré,
Natagora Pays Chantoire,
Oﬃce du Tourisme de Hamoir,
Royal Syndicat d’Initiative d’Esneux,
Royal Syndicat d’Initiative de Tilﬀ,
Syndicat d’Initiative de Trooz.

www.nature-ova.be

CHAUDFONTAINE
TROOZ
NEUPRE
ESNEUX

SPRIMONT

ANTHISNES
COMBLAIN
AYWAILLE

OUFFET
HAMOIR
FERRIERES

STOUMONT

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

