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Agenda
Découvertes Nature OVA
Mars > Mai 2022

Les opérateurs du réseau
Découvertes Nature & Tourisme
Ourthe-Vesdre-Amblève vous
proposent un printemps rempli
de plein 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-VesdreAmblève, 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
(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-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.

Opérateurs

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 - 0487 92 59 26
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. : 0494 74 50 40
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 2022
Dimanche 6
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 12
Les lichens à la Falize
Venez observer les lichens et en apprendre plus sur eux en compagnie de C. Libioulle et JM.
Darcis.
Où : Précisé à la réservation – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

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 : 19h30 (Durée : 2h00)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 07/03 (20 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 20
Initiation aux chants des oiseaux
C'est le printemps ! Les petits volatiles ouvrent le bec. L'occasion de vivre un beau moment
d'écoute et d'apprentissage didactique des chants d'oiseaux aux alentours du village de
Stoumont
Où : Fagotin : Route de l'Amblève, 56 – 4987 Stoumont
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 8,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelles (ou longue-vue), guide des oiseaux et calepin pour noter les chants.
Réservation indispensable avant le 18/03 (12 places) : 080 78 63 46 – info@fagotin.be

Jeudi 24
Les batraciens au Goiveux
Au crépuscule, venez observer les batraciens et en apprendre plus sur eux en compagnie de
JF. Hermanns.
Où : Précisé à la réservation – 4920 Aywaille
Quand : 18h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Mars 2022
Samedi 26
Journées wallonnes de l’Eau
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 (20 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Les mousses et les hépatiques à la Falize

> >

Venez observer les mousses et hépatiques en compagnie de C. Libiouille et JM. Darcis.
Où : Précisé à la réservation – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Château de Brialmont
©RSI Tilﬀ

Grenouille rousse
©Darcis Jean-Michel

Pinson
© Dumoulin R.
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Lichens
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Samedi 27

Avril 2022
Dimanche 3
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 6
Les Roches Noires
Partons à la découverte de la première Réserve naturelle belge classée (1943). Observons et
écoutons la faune et la ﬂore qui la peuplent. Admirons les diﬀérents rochers remarquables du
magniﬁque point de vue que le site nous oﬀre sur la vallée de l’Ourthe.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 14h00 (Durée : 2h30)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 04/04 (20 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 9
Une forêt ancienne : késako ?
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Les guides de la réserve vous emmène à la découverte de la forêt situé à l’arrière du terril.
Attention sentier raide et fort dénivelé.
Où : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Roches Noires
©Les découvertes de Comblain

Strivay
©Deknoop René
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Samedi 27

Avril 2022
Samedi 23
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-aux-Faucons 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

A la découverte de curiosités patrimoniales et naturelles autour de Strivay
Amateur de nature et de patrimoine, venez admirer la richesse des bois de Strivay et plongez
dans le passé grâce à des contes et légendes. Vos méninges et votre condition physique
seront mise à l’épreuve par des animations et le dénivelé.
Où : Rue de la Sablière – 4122 Plainevaux
Quand : 14h00 (Durée : 3h30)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 02/04 (15 places) : deknoop.rene1958@gmail.com

Nature et préhistoire à la Belle-Roche
Laissez-vous guider par Benoît de Seille sur le site préhistorique de la Belle-Roche (-500.000)
Où : Abribus : Carrefour des Rues de Fraiture , de l’Entente et Pierreuxchamps – 4140 Fraiture
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr

Dimanche 24
Nature & Sculpture
Balade à la recherche des acteurs qui ont façonné le paysage : éléments naturels, plantes,
animaux, hommes ont sculpté les matériaux de la région, pour en faire un endroit unique.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 18/04 (15 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 30
Les Roches Noires
Partons à la découverte de la première Réserve naturelle belge classée (1943). Observons et
écoutons la faune et la ﬂore qui la peuplent. Admirons les diﬀérents rochers remarquables du
magniﬁque point de vue que le site nous oﬀre sur la vallée de l’Ourthe.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 14h00 (Durée : 2h30)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 25/04 (20 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Mai 2022
Dimanche 1
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 : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilﬀ
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 5,9km)
Tarif : Gratuit
Infos : info@sitilﬀ.be

Samedi 7
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-aux-Faucons 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

Chambralles, la plus belle plage de Wallonie
Plongez dans l’histoire géologique de notre région sur le site de la carrière de Chambralles.
Où : Bunker en bordure de la N633 : Martinrive – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : jmdarcis@yahoo.fr
ème
2ème
Festival des Balades
7 au 8 Mai 2022

Plus de 12 promenades aux thématiques
variées vous sont proposées. A faire
librement ou avec un de nos guides
passionnés, baladez-vous à Hamoir !
Chasses au Trésor, balades nature,
conteuse, animations pour enfants, E-bike
en prêt... et pour compléter l'expérience,
possibilité d'un pique-nique à emporter
avec vous.
Où : Oﬃce du Tourisme
Où : Place Delcour, 1 – 4180 Hamoir
Tarif : Principalement gratuit
Réservation indispensable :
086 38 94 43 – info@othamoir.be

Primevère oﬃcinale à la Roche-aux-Faucons
©Neuteleers Patricia
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Mai 2022
Dimanche 8
En mai, chaque oiseau fait son nid
Pendant cette balade ornithologique dans les forêts et campagnes de Chevron, vous
découvrirez des techniques d'observation auditive permettant de diﬀérencier les chants.
Quelques contes agrémenteront la promenade.
Où : Eglise de Chevron : 4987 Chevron
Quand : 9h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Adulte : 8,00 – Enfant (8-12 ans) : 5,00€
Matériel : Jumelles (ou longue-vue), guide des oiseaux et calepin pour noter les chants.
Réservation indispensable avant le 6/05 (12 places) : 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. A partir de 10ans.
Où : Ancienne Gare de Comblain : Rue de la Gare – 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 2h00)
Tarif : 6€
Réservation indispensable avant le 02/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Dimanche 15
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 : 3h00)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 09/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Vendredi 20
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 : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 15/05 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 21
La carrière du Goiveux au printemps+ Au pied de la falaise la Mongolie
Observons les eﬀets du printemps sur la ﬂore et la faune de la réserve (libellules, batraciens et
orchidées).
En plus, remontez l’histoire de ce site (explication du patrimoine carrier , mise en propos de la
géomorphologie du lieu) et proﬁtez en également pour comtempler sa pelouse steppique.
Où : Rue de la Heid, 95 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (12 places) : stef.m.meganck@gmail.com

Mai 2022
Dimanche 29
Nature & Sculpture
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Balade à la recherche des acteurs qui ont façonné le paysage : éléments naturels, plantes,
animaux, hommes ont sculpté les matériaux de la région, pour en faire un endroit unique.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 10h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 23/04 (15 places) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Tranches de Vies
©Dumoulin Gladys
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Moineau
©Barré Carol
Orthetrum brun
©Devillers Christine
Traces de scolytes sur un tronc
©Delforge Chantal

www.nature-ova.be

CHAUDFONTAINE
TROOZ
NEUPRE
ESNEUX

SPRIMONT

ANTHISNES
COMBLAIN
AYWAILLE

OUFFET
HAMOIR
FERRIERES

STOUMONT

Retrouvez les prochains rendez-vous nature de
dans le numéro de juin à août 2022 de l’Agenda
de la Maison du Tourisme Ourthe-VesdreAmblève !

Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

