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Agenda
Découvertes Nature OVA
Décembre 2021 > Février 2022

Les opérateurs du réseau
Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève vous
proposent cet hiver 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
a c tiv ité s hiv e r na le s 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 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 hiver 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

Découvertes Nature & Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève,
faites le plein de Nature cet hiver!
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.

Prenez soin de vous
et de vos proches !
Bonnes fêtes de fin d’année

Janvier 2022
Samedi 8
Fête de l’Epiphanie
Venez tout apprendre sur le blé et sa transformation en pain et participez à la fabrication des du
gâteau des rois (prévoir un tablier).
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 8€/personne - Enfant à partir de 5ans
Réservation indispensable avant le 06/01/21 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Lundi 10
Formation Découverte Nature et Patrimoine
Tout au long du cursus, vous pourrez acquérir les bases méthodologiques, théoriques et
pratiques, nécessaires à l’animation d’activités de découverte sur le territoire d’OurtheVesdre-Amblève.
Vous serez également parrainé par un des opérateurs de la ﬁlière.
Où : Maison des découvertes - Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 13h00 > 16h15
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire avant le 13 décembre 2021 : 04 382 19 75 - psova@province deliege.be
Inscription obligatoire avant le 13 décembre 2019 : www.nature-ova.be

Dimanche 16
Les oiseaux d’eau de Coo
Partez à la recherche des oiseaux d'eau dans et autour du bassin inférieur de Coo et contribuons
ainsi au recensement hivernal des oiseaux d'eau en Wallonie.
Les autres oiseaux ne seront pas oubliés.
Activité non adaptée pour les enfants de moins de 8 ans.
Où : Parking de la cascade de Coo : 4970 Petit Coo
Quand : 9h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 1 séance : 8€/adulte - 5 €/enfant de 8>12 ans
Tarif : 6 séances ornitho 2022 : 40 €/ adulte - 25 €/enfant de 8>12ans - Diplôme d'ornithologue
Tarif : en "plume" inclus
Matériel : Jumelles (ou longue-vue) et un guide des oiseaux
Réservation indispensable avant le 14/01/21 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Samedi 29
La carrière de la Falize au ﬁl du temps
Venez découvrir l’histoire géologique et industrielle de la carrière de la Falize en compagnie
de Messieurs Camille Ek (géologue) et René Henry (historien local).
Où : Parking à la sortie du tunnel autoroutier : Rue Trotinfosse – 4920 Remouchamps
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Février
Samedi 5
Fête de la Chandeleur & Balade contée
Venez apprendre la fabrication des crêpes au sarrasin (prévoir un tablier).
Après leur dégustation, poursuivez votre journée par une balade contée à la lumière de
torches.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : Atelier crêpes : 16h00 (Durée : 2h00) - Balade contée : 18h00 (Durée : 2h00)
Tarif : 6€/activité ou 10€/2 activités - Enfant de -5ans : Gratuit
Réservation indispensable avant le 03/02/21 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Dimanche 6
Les oiseaux des campagnes et la superstition
Partez à la rencontre des oiseaux autour du village de Stoumont et découvrez la place qu’ils
occupent dans les mythes, légendes et superstitions populaires.
Activité non adaptée pour les enfants de moins de 8 ans.
Où : Le Fagotin : Route de l’Amblève, 56 - 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : 8€/adulte, 5 €/enfant (8 -12 ans)
Matériel : Jumelles (ou longue-vue) et un guide des oiseaux
Réservation indispensable avant le 04/02/21 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

Samedi 12
Castor & forêt en hiver
Où : Eglise d’Ernonheid : Ernonheid Village – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 27
Le Mur géologique de Géromont - Comblain-au-Pont
Remontez l’histoire des temps géologiques au moyen d’une échelle stratigraphique en trois
dimensions.
Vous y découvrirez les diﬀérentes roches présente dans le sous-sol de Belgique de -540
millions d’années à nos jours.
Où : Maison des découvertes : Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 9h30 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Sur la pistes du castor
Partez à la découverte du lieu d'habitation du plus grand rongeur d'Europe dans la petite vallée
Le Noir Ru à Rahier
Où : Ecole de Rahier : Rahier, 77 - 4987 Stoumont
Quand : 10h00 (Durée : 2h00)
Tarif : 8€/adulte - 5 €/enfant de 6>12 ans - 0€/enfant de -5ans
Matériel : Jumelles (ou longue-vue), bottes ou chaussures de marche
Réservation indispensable avant le 25/02/21 : 080 78 63 46 – info@fagotin.be – www.fagotin.be

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de mars à
mai 2022 dans le prochain numéro de l’Agenda
de la Maison du Tourisme Ourthe-VesdreAmblève !

Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

