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Agenda
Découvertes Nature OVA
Septembre > Novembre 2022

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.
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 automne
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 - 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 : rsiesneux@gmail.com
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

Septembre 2022
Samedi 3
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 : 9h00 (Durée : 4h)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable avant le 01/09 (15 places) : deknoop.rene1958@gmail.com

Vendredi 9
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 : 19h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 04/09 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 10
Le Mur géologique
Venez découvrir les roches qui composent le sous-sol de notre pays grâce au Mur géologique.
Vous pourrez admirer, toucher et apprécier les caractéristiques de ces pierres tout le long de
cette échelle stratigraphique en trois dimensions. Conseillé à partir de 12ans.
Où : Centre de la Chauve-Souris : Rue Bovîre, 37b - 4170 Géromont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 17
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 : 6,00€
Réservation indispensable avant le 10/09 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 24
La boucle de Martinrive
La pézize écarlate: un bijou sur la litière.
Où : Bunker de Martinrive : Rue du Château – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Octobre 2022
Samedi 1
Cueillette et identiﬁcation des champignons
Avec nos deux guides, partez à la recherche des champignons. La ﬁn de la balade est
consacrée à l'identiﬁcation des espèces et peut-être à la dégustation des meilleures !
Prévoyez votre panier.
Où : Oﬃce du Tourisme : Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir
Quand : 14h00 (Durée : 2h00)
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée (Max. 40 personnes) : 086 38 94 43 – info@othamoir.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 ?
Une dégustation d’une tarte à la châtaigne est prévue lors de la balade
Où : Oﬃce du Tourisme d’Esneux : Rue de l’Athénée, 2 – 4130 Esneux
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 6,00€
Réservation obligatoire (Max. 20 personnes) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 8
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

Samedi 15
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 : 6,00€
Réservation indispensable avant le 09/10 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Samedi 22
La vie trépidante des mollusques
Balade guidée par J.F. Hermanns.
Où : Parking du tunnel d’autoroute : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné-Remouchamps
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr
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Novembre 2022

Mardi 8
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
Infos & réservations : 04 369 99 72 – catherine.robinson@decouvertes.be

Samedi 12
Petite boucle forestière en automne
Le blaireau, le pré-bois, le ruisseau à cascatelles, le sentier balcon.
Où : Parking du tunnel d’autoroute : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné-Remouchamps
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Samedi 19
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 : 6,00€
Réservation indispensable avant le 13/11 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Mardi 8 novembre 2022 à 19h

www.nature-ova.be
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Retrouvez les rendez-vous nature de décembre
2022 à février 2023 dans le prochain numéro de
l’Agenda de la Maison du Tourisme OurtheVesdre-Amblève !
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