Voici l’année des 25 ans des 3 régionales de Natagora Famenne – Ardenne
déjà bien entamée !
Pour commencer les festivités, les trois régionales actuelles ont organisé –
avec succès - leur assemblée annuelle ensemble, ce 8 février.
En attendant notre festival des 3 et 4 mai à Marche-en-Famenne, nous vous
proposons de participer à nos prochaines activités : il y sera question de
batraciens, de chouette, d’eau, et de pommes !
Bonne fin d’hiver !
Gwenaël

Pascal Woillard – pascal.woillard@safrangroup.com
16 rue des Déportés, 6900 On

Gwenaël Delaite – gwenaeldelaite@hotmail.com
5, rue du Charron, 5580 Villers-sur-Lesse
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Le Film de Natagora Famenne :
La Famenne à tire d’aile
Site internet :
http://www.natagora.be/famenne
Page Facebook :
https://www.facebook.com/NatagoraFamenne/
Site internet des 25 ans :
http://www.natureenfete.be
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Date

Evènement

Responsable / Relais à contacter

Samedi

23 février

Opération batraciens
à Villers-sur-Lesse

Robert : 0498 100 271
robrnob@gmail.com

Samedi

9 mars

Chantier Nature
à Chanly

Robert : 0498 100 271
robrnob@gmail.com

Du 1er au 31 mars

Journées wallonnes de
l’Eau

Contrat de rivière Lesse
Julie : 084/222 665
info@crlesse.be

Samedi

23 mars

Nuit de la Chouette à
Marche-en-Famenne

Francis : 0486 42 89 78
francis.bathy@skynet.be

Vendredi
et samedi

3 et 4 mai

25 ans Régionales
Famenne-Ardenne
Marche

Monique : 0478 84 62 01
monique.magonette@florealgroup.be

Samedi et
dimanche

1er et 2 juin

Bioblitz à Waremme

Philippe :
pierrephil@gmail.com

Marche Adeps
à Lomprez

Robert : 0498 100 271
robrnob@gmail.com

Dimanche 16 juin
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dès 9h30

Rendez-vous à 9h30 à l’église de Villers-sur-Lesse
A la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, des milliers de
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres entament leur migration printanière...
Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur
tour.
Ces déplacements débutent généralement fin février / début mars,
à la tombée du jour, dès que les conditions météo deviennent
favorables (un temps doux et pluvieux).
Pendant leur migration, les batraciens peuvent parcourir plus de 4
kilomètres à travers bois et prairies afin de rejoindre les mares, les
étangs ou autres points d'eaux stagnantes.
Mais durant leur "voyage", les batraciens doivent souvent
affronter un véritable parcours du combattant en contournant de
nombreux obstacles (naturels ou imposés par les différentes
constructions humaines) dont les routes et les chemins où plusieurs centaines d'animaux
protégés et menacés de disparition se font écraser chaque année.
Interpellés par ces hécatombes, des volontaires s'organisent afin de sauver un maximum
d'individus

et

leur

permettre

de

rejoindre

leur

lieu

de

reproduction.

Tout un chacun peut contribuer à la sauvegarde des batraciens en participant aux
opérations de sauvetage.
Le 23 février, nous placerons des barrières à batraciens à Villers-sur-Lesse et Laloux.
Venez nous donner un coup de main !
Merci de vous munir de vêtements adaptés aux conditions climatiques, de gants, de
bottines ou bottes et de votre pique-nique.
Il ne s’agit pas seulement d’agir pour des motifs éthiques (sauver des animaux) ; il s’agit
aussi de poser un geste important pour la biodiversité, les batraciens constituant un
maillon indispensable au maintien des équilibres naturels.
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Et soyez prudents en nous rejoignant. Croyez-nous : il ne suffit pas de « slalomer » sur la
route, en évitant plus ou moins les animaux qui traversent.
Il faut savoir que si l'on roule à plus de 30 km/h, les batraciens sont littéralement "aspirés"
par les voitures et meurent, même si on ne leur roule pas directement dessus.
Soyez également très attentifs aux volontaires qui participent au ramassage des
batraciens !
Merci à tous !
Infos et inscriptions (souhaitées) : Robert Vanhamme
robrnob@gmail.com ou 0498 100 271
N’hésitez à aller voir (ou revoir) le court-métrage de Xavier Pirson
pour le Festival du Film de Nature Namur de 2015 :
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Anne-Françoise Dion, Harry Mardulyn et Pascal Woillard sont heureux. Ils président
respectivement les régionales des bénévoles Natagora des régions d’Ardenne centrale,
Ardenne orientale et Famenne. Ce vendredi 8 février, ils ont réuni pas moins de 70
personnes à l’occasion de l’assemblée annuelle de chacune des régionales.
Chaleureusement accueillis par Monique au Floréal de La Roche-en-Ardenne, les
bénévoles ont passé en revue les succès de l’année 2018 : actions de sensibilisation à la
nature pour les citoyens, chantiers de gestion ou de plantation en faveur de la
biodiversité, balades naturalistes, ou encore nomination de nouvelles réserves, ces
succès sont nombreux !
Emu, Thierry Gridlet se souvient : « En 1994, nous étions six jeunes naturalistes

enthousiastes, et à l’occasion d’une de nos réunions, nous nous sommes dit qu’il fallait
absolument qu’on élargisse nos actions en faveur de la nature, avec le plus de gens
possible. Et nous voilà, 25 ans après, entourés de 70 personnes, toujours prêtes à se
retrousser les manches, ensemble, pour la biodiversité. »
Cette assemblée annuelle festive organisée en commun est un prélude au formidable
festival nature organisé par les 3 régionales à l’occasion de leurs 25 ans, ces 3 et 4 mai
2019 à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne de Marche-en-Famenne.
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Du 15 au 31 mars 2019, le Contrat de rivière Lesse vous propose de nombreuses activités
gratuites : des balades au fil de l’eau, des visites, des évènements, des expositions, une
conférence... Cette année 2019, les Journées Wallonnes de l'Eau correspondent aussi au
lancement de l'année touristique wallonne 2019 dont la thématique est "Wallonie, terre d'eau".
Cette année, ce ne sont pas moins de 9 visites, 7 balades, 1 conférence, 2 expositions, 1 animation
et 5 évènements que le Contrat de rivière vous propose avec ses partenaires, dont Natagora
Famenne, pour une Nuit des Chouettes !

Retrouvez le programme complet en annexe de ce Bulletin !

Tous les deux ans, Natagora et ses partenaires invitent
petits et grands à découvrir les hiboux et chouettes de nos régions.
Tapi dans l’obscurité sur les traces de votre guide, écoutez hululer les rois de la nuit ! Soyez aux
premières loges pour les voir fondre en silence sur leurs proies. Apprenez à connaître les rapaces
nocturnes, et découvrez également les dangers qui les guettent, ainsi que les gestes du quotidien
qui peuvent les aider.
Dans le cadre des Journées de l’Eau avec le Contrat de rivière Lesse, Natagora Famenne et le
GRIMM vous proposent un exposé sur les rapaces nocturnes, suivi d'une petite soupe à l’oignon
accompagnée d’un pain et d’une boisson. Ensuite, une sortie de terrain sera prévue pour partir
observer les chouettes de la région.

Rendez-vous à 19h, le samedi 23 mars (pendant ±3h)
à l’école libre de Aye, Rue des Jardins 1, 6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements en fonction de la météo
Infos et inscriptions (avant le 21 mars !) :
Francis Bathy : 0486 42 89 78
ou CRLesse : 084 222 665, info@crlesse.be
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Le site Biodibap de Chanly est situé au
centre du village. Il est constitué d’une
prairie, de bandes fleuries, d’une mare,
d’un verger, d’une oseraie et d’un bord de
rivière. Afin de préserver sa biodiversité,
ce

site

demande

quelques

travaux

d’entretien : entretien du verger et des
saules

têtards,

taille

de

l’oseraie,

débroussaillage, etc…

C’est à ces tâches que nous nous attacherons le samedi 9 mars 2019.
Rendez-vous le samedi 9 mars 2019 à 9 h30
sur le pont sur la Lesse, rue de Grupont à 6921 Chanly (Wellin)
Merci d’emporter une paire de gants, des bottines et votre pique-nique.
En cas de mauvaises conditions climatiques, le chantier pourrait être annulé, merci donc
de vous renseigner.
L’apéro et la soupe vous seront offerts par
la régionale Natagora Famenne.
Infos et inscriptions (pour le 6 mars !) :
Robert Vanhamme
robrnob@gmail.com ou 0498 100 271
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La 400e membre Natagora de Famenne !

Et un autre jeune membre (Maxence, 16 ans) ☺
Monique lui parle des asters, butinées en fin de
saison par les abeilles… elle va lui en donner…

Vin de sorcière apprécié…
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Peu de succès pour ce chantier en raison des mauvais conditions climatiques… Nos valeureux
Bob et Bobette ne se sont pas laissé abattre, ils ont dégagé de nombreuses branches, mais le
travail dans ce verger reste considérable…
Les vieux arbres meurent les uns après les autres, et les jeunes arbres doivent être protégés !
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Le lundi 26 novembre, sous une petite bruine, nous sommes allés planter 4 pommiers (2 basses
tiges, et 2 moyennes tiges) et un hêtre pourpre (mémorial 100 ans armistice 1918) dans le beau
domaine de l’école St-Martin à Marche-en-Famenne.
- 1ère phase : 11H30 – 12H45 : les « Papys » (et Papa)
ont creusé les trous,
- 2ème phase ! pause déjeuner (ou Natagorix),
- 3ème phase : 13H30 – 15H15 : plantation avec les
élèves, avec présentation préalable de Natagora et
explication du chantier
- 4ème phase : verre de l’amitié offert aux enfants
(notre excellent jus de pommes), et remise d’un
sachet cadeau à chacun, contenant notamment une
pomme, un magazine Natagora et un magazine
Spirou…
Tout s’est très bien déroulé, et très apprécié par les élèves
et enseignants…
Une suite sera donnée dans les années (mois) à venir, à commencer par une taille des arbres au
Printemps !
L’équipe du jour : Karl, Michel, Philippe, Pascal
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Photos Thierry Gridlet
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Le vendredi 3 et le samedi 4 mai, à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, les bénévoles des
régionales de Natagora Famenne Ardenne organisent un Festival Nature à l’occasion de leurs 25
ans !
Natagora est une association qui a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en
Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et
reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines. Et pour ce
faire, l’association bénéficie de la collaboration d’un essaim de bénévoles qui veillent chacun sur
leur région respective…
Les bénévoles de Famenne-Ardenne, aujourd’hui organisés en trois entités, étaient il y a 25 ans
réunis en une seule « régionale », jusqu’en 2007. Ils se réunissent à nouveau cette année pour
communiquer leur amour de la nature dans un grand festival.
« L’occasion était belle, avec cet anniversaire, de réunir nos 3 régionales actuelles pour offrir au

public un évènement de plus grande ampleur, avec de nombreuses activités différentes, et avec
des artistes de grande renommée » explique Pascal Woillard, le président de la Régionale de
Famenne.
C’est la Maison de la Culture Famenne Ardenne qui sera le théâtre de ce festival nature. En plein
cœur de la Ville de Marche-en-Famenne, et pourtant à deux pas de sites naturels au caractère
exceptionnel, comme le Fond des Vaulx, le Camp militaire de Marche-en-Famenne …
« Il y a, dans nos régionales, de nombreux bénévoles qui ont énormément de trésors de

connaissances à partager » se réjouit Anne-Françoise Dion, présidente de la Régionale d’Ardenne
centrale. « Nous sommes très enthousiastes, parce qu’ils ont répondu « présent » pour participer
à notre événement ! » renchérit Harry Mardulyn, président de la Régionale d’Ardenne orientale.
« Les festivaliers vont pouvoir découvrir toutes les richesses qu’ils ont à proposer, que ce soit par
des balades, des ateliers, des animations, des conférences… »
Le festival accueillera en outre des artistes de grand talent qui ont accepté d’exposer leurs œuvres
pour le festival ! Des aquarellistes, des illustrateurs, des photographes… C’est ainsi que le public
pourra découvrir, ou redécouvrir, les œuvres des artistes Anne-Catherine Lardinois, Martin
– Février 2019
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Dellicour, Yves Fagniart, Jean-Pierre Fripiat, Grégory Galand, Karl Gillebert, Benoit Huc, Franco
Limosani, Harry Mardulyn et Philippe Moës.
La journée du vendredi 3 mai sera consacrée aux écoles primaires situées sur le territoire de la
commune de Marche-en-Famenne et affiche déjà complet avec 200 inscrits ! Une conférence sur
les papillons de nuit par Sébastien Verne (GON, France), suivi d’une sortie nocturne, terminera
cette première journée.
Le samedi 4 mai commencera dès 6h et 7h du matin avec la traditionnelle balade de l’Aube des
Oiseaux, sur le site du Fond des Vaulx. Le site de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne
accueillera ensuite le public avec de nombreuses activités, stands, films, balades, rencontres… La
journée se clôturera par des concerts chaleureux avec la musique de velours, poétique et décalée
de Val et les Bateleurs, suivie des multi-instrumentistes et facétieux P’tits fils de Jeannine.
Ce festival Nature se tiendra le vendredi 3 mai (à destination des écoles) et le samedi 4 mai (tous
publics) à la Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA), située Chaussée de l’Ourthe, 74, à
Marche-en-Famenne.
L’exposition sera visible du vendredi 3 au samedi 11 mai.
Plus d’infos : www.natureenfete.be
Billeterie : mcfa.billetterie.pro
Contacts :
Monique Magonette : 0478 84 62 01,
monique.magonette@florealgroup.be
Gwenaël Delaite : 0473 18 44 22,
gwenaeldelaite@hotmail.com
Thierry Gridlet : 0478 42 84 33, thierry.gridlet@gmail.com
Visuels :

Site internet du festival :
http://natureenfete.be
Billetterie concerts :
mcfa.billetterie.pro
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Nous avons eu la grande chance d’être reçus, ce 13 février, par TV Lux, dans
l’émission « L’Invité », de Frédéric Feller, pour parler de biodiversité, de
l’action de Natagora et du Festival des 25 ans !
A revoir ici ou en cliquant sur l’image :
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LE CONTRAT DE RIVIERE POUR LA LESSE ET SES
PARTENAIRES VOUS INVITENT, POUR LES
JOURNEES WALLONNES DE L'EAU, A
(RE)DECOUVRIR LE SOUS-BASSIN DE LA LESSE ET
DE LA LOMME GRACE A PLUSIEURS ACTIVITES
ENTIEREMENT GRATUITES.

Du 15 au 31 mars 2019, nous vous proposons de nombreuses
activités gratuites : des balades au fil de l’eau, des visites, des
évènements, des expositions, une conférence... Cette année 2019,
les Journées Wallonnes de l'Eau correspondent aussi au lancement
de l'année touristique wallonne 2019 dont la thématique est
"Wallonie, terre d'eau".

Du vendredi 01 mars au dimanche 31 mars
Exposition photos "Beauraing se jette à l'eau
Par l'office du tourisme de Beauraing et le Contrat de rivière Haute-Meuse
Des photos issues du concours "Beauraing se jette à l’eau", organisé en 2017, seront exposées à l’office du tourisme de
Beauraing durant tout le mois de mars.
Date: du vendredi 01 mars au dimanche 31 mars
Heure: heure d'ouverture de l'office du tourisme de Beauraing
Durée: /
RDV: Rue de Rochefort 38, 5570 Beauraing
APMR: oui Réservation: visite libre aux heures d'ouverture de l'office du tourisme
Infos : OT de Beauraing, 82/71.11.40, info@otbeauraing.be

Découverte originale de l'eau au Parc du Castel Saint-Pierre à Beauraing
Par l'office du tourisme de Beauraing et le Contrat de rivière Lesse
Venez découvrir le parc du Castel Saint-Pierre avec un géocaching (chasse aux trésors) sur le thème de
l'eau mis en place pour la durée du mois de mars. Participez également au concours en répondant aux
4 énigmes des caches et à la question subsidiaire et tentez de gagner un des trois lots (tirage au sort
le 1er avril).
Date: du vendredi 01 mars au dimanche 31 mars
Heure: quand vous le souhaitez. La carte de la balade géocaching est disponible à l'OT pendant les heures d'ouverture et en
dehors des heures d'ouverture dans une boîte devant l'OT ou téléchargeable sur les sites internet : www.otbeauraing.be et
www.crlesse.be.
Durée: à votre rythme
RDV: OT de Beauraing, Rue de Rochefort 38, 5570 Beauraing; Parc du Castel : Rue des Ardennes, 5570 Beauraing
APMR: non Réservation: non
Infos & Renseignements : OT de Beauraing, 82/71.11.40, info@otbeauraing.be.

Du vendredi 15 au dimanche 24 mars
Exposition "Libramont-Chevigny au fil de l'eau"
Par l'Office du Tourisme de Libramont-Chevigny
En visite libre du 15 au 24 mars. Exposition photos des membres du Photo Club de
Libramont-Chevigny à la salle Marie Howet. Venez découvrir notre magnifique
patrimoine aquatique à travers de splendides clichés.
A partir du 15 mars, présence d’œuvres sur le thème de l’eau réalisées par les enfants
de 3ème et 4ème primaire à proximité des écoles de la commune. Plus d’informations sur la localisation des œuvres à l’Office
APMR : Accès pour les Personnes à Mobilité Réduite

du Tourisme.
Date: du vendredi 15 au dimanche 24 mars
Heure: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30; le week-end de 14h à 18h
RDV: Salle Marie Howet, Office du Tourisme, Grand rue 24, 6800 Libramont Chevigny
APMR: oui
Infos : OT de Libramont-Chevigny, 061/27.04.82, tourisme@libramont.be

La faune et la flore aquatiques s'exposent
Par l'Office du Tourisme de Libramont-Chevigny et les enfants des écoles communales
A partir du 15 mars et dans le cadre des Journées de l'Eau organisées par les Contrats de rivières, les élèves
des écoles primaire de la commune vous invitent à découvrir leurs œuvres naturelles (land art) aux abords de
nos points d'eau. Le 14 mars, dans le cadre du vernissage de l'exposition photos, les œuvres des enfants seront
visibles à l'Office du Tourisme. Elles seront placées le lendemain dans leur milieu naturel. Plus d’informations sur leur
localisation auprès de l’Office du tourisme.
Date: du vendredi 15 au dimanche 24 mars
Heure: en visite libre
RDV: Salle Marie Howet, Office du Tourisme, Grand rue 24, 6800 Libramont Chevigny
APMR: /
Infos : OT de Libramont-Chevigny, 061/27.04.82, tourisme@libramont.be

Le vendredi 15 mars
Conférence "Le coût-vérité de l'eau, de la production à l'assainissement"
Par l'office du tourisme de Libramont-Chevigny
L’office du tourisme de Libramont-Chevigny vous propose une conférence animée par M. Michel Lejeune et M. Bernard
Jacquemin de l’AIVE sur le thème du coût-vérité de l'eau de la production à l'assainissement.
Date: Vendredi 15 mars

Heure: à 20h

Durée: ±1h30

RDV: Grand rue 24, 6800 Libramont (Libramont-Chevigny) (2ème étage du bâtiment)
APMR: non

Réservation: oui auprès de l'Office du tourisme pour le 8 mars au plus tard

Infos & Rés. : OT de Libramont-Chevigny, 061/27.04.82, tourisme@libramont.be

Le samedi 23 mars
Balade guidée : la forêt, source et ressource
Par l'OT de Wellin et la guide Mme Sylvie Rondeux
L’eau a des secrets qu’elle ne dévoile que rarement… Parfois, elle pénètre discrètement dans un arbre ou se suspend à l’une
de ses feuilles. D’autres fois, elle jaillit du sol comme par magie ! Elle peut même parfois disparaître sans prévenir ! Partons sur
les traces de l’eau dans la forêt, à la rencontre des flaques, mares, ou ruisseaux… et pourquoi pas d’une source ?
Date: Samedi 23 mars

Heure: à 10h (départ à 10h15 MAX)

Durée: ±2h

RDV: Fays-Famenne, au lieu-dit repos du Chasseur (Coord GPS : 50,038457 - 5,074716)
Matériel: chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo
APMR: non
Réservation: oui (limité à 25 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be

Balade nocturne dans le cadre de la nuit des Chouettes
Par Natagora Famenne, le GRIMM et le Contrat de rivière Lesse
Natagora Famenne et le GRIMM vous proposent un exposé sur les rapaces nocturnes, suivi d'une
petite soupe à l’oignon accompagnée d’un pain et d’une boisson. Ensuite, une sortie de terrain
pour partir observer les chouettes de la région.
Date: Samedi 23 mars

Heure: à 19h

Durée: ±3h

RDV: : école libre de Aye, Rue des Jardins 1, 6900 Aye (Marche-en-Famenne)
APMR : Accès pour les Personnes à Mobilité Réduite

Matériel: chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo
APMR: non
Réservation: oui (ATTENTION : date limite d'inscription le 21/03/2019)
Infos & Rés. : Francis Bathy, 0486/42 89 78 ou CRLesse, 084/222 665, info@crlesse.be

Visite de la pompe à élever les eaux à Porcheresse et ses alentours
Par le Syndicat d'Initiative de Daverdisse
Venez découvrir la faune et la flore vivant autour de la pompe à eau qui alimentait autrefois le village
de Porcheresse en eau potable et découvrez ensuite son fonctionnement.
Date: Samedi 23 mars

Heure: à 10h et à 14h

Durée: ±2h

RDV: E411, sortie 23, direction Wellin jusque Gembes. La pompe se situe entre Gembes et
Porcheresse (6929 Daverdisse)
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
APMR: non
Réservation: oui (limité à 20 places par groupe)
Infos & Rés. : SI de Daverdisse, 084/31.59.92, info@daverdisse-tourisme.be

Visite de la brasserie de la Lesse à Eprave
Par la Brasserie de la Lesse
Visite guidée d’une petite brasserie coopérative et explication du projet avec
dégustation à la clef. Venez nombreux découvrir la nouvelle installation de la brasserie
toujours à Eprave.
Date: Samedi 23 mars Heure: de 14h à 17h Durée: ±30 minutes, avec départ toutes
les demi-heures
RDV : rue du Treux 4, 5580 Eprave (5580 Rochefort) ATTENTION au changement
d'adresse
APMR : non Réservation : non
Infos : M. Norbert Buysse, 0471/51.06.34, info@brasseriedelalesse.be

A la découverte de la Wamme et du Castor
Par M. Mikaël GEORGE
En prélude aux excursions d’Amaël Poulain et d’Yves Quinif, venez découvrir la Wamme quittant
l’Ardenne pour rejoindre la Calestienne. Et au détour, en apprendre davantage sur un de ses habitants
: le castor européen.
Date: Samedi 23 mars

Heure: à 9h

Durée: ±3h

RDV: Eglise Saint-Gobert de Hargimont (carrefour rue d'Ambly et rue Saint-Gobert) (6900 Hargimont,
Marche-en-Famenne)
Matériel: chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo
APMR: non
Réservation: oui (limité à 20 places) ATTENTION : les animaux ne sont pas admis
Infos & Rés. : M. Mikaël George, 0477/26.62.51, mikael.george@marche.be

Le dimanche 24 mars
A la découverte de la truite fario et de son élevage
Par le Domaine provincial de Mirwart
L’occasion vous sera donnée de découvrir l’élevage bien spécifique de la truite fario.
Date: Dimanche 24 mars

Heure: à 14h

Durée: ±2h

RDV: Rue du Moulin 16, 6870 Mirwart (6870 St-Hubert)
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
APMR: non Réservation: oui, pour le 17 mars (limité à 30 places)
Infos & Rés. : M. Jean-Pierre Georgin, 084/36.62.99, jp.georgin@province.luxembourg.be

APMR : Accès pour les Personnes à Mobilité Réduite

Visite de la Zone Humide du Château de Lavaux-Sainte-Anne
Par l'asbl « Nature et vous » et le château de Lavaux-Sainte-Anne
Au beau milieu de la zone écologique attenante au château
de Lavaux-Ste-Anne, nous aborderons les rôles de l'eau et
les enjeux qui y sont liés. Le cycle de l'eau, la vie et la mort d'une mare, la faune, la flore
aquatique, etc. n'auront plus de secret pour vous !
Date: Dimanche 24 mars Heure: à 13h45

Durée: ±2h15

RDV: à l'entrée du château, rue du château 8 à Lavaux-Sainte-Anne (5580 Rochefort)
Matériel: bottes, vêtements en fonction de la météo
APMR: non Réservation: oui, pour le 23 mars (limité à 20 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be

Balade sur le thème de l'eau et la forêt le long de l'Our
Par M. Fabian Wuidar, agent DNF (Direction Nature et Forêt)
Monsieur Fabian Wuidar (Agent DNF) vous propose une balade dans la magnifique vallée
de l’Our durant laquelle il vous expliquera comment la forêt et l’eau sont étroitement
liées.
Date: Dimanche 24 mars Heure: à 9h
Durée: ±3h
RDV: Our (Coord GPS: 49.968346, 5.129145)
Matériel: chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo
APMR: non Réservation: non
Infos. : M. Fabian Wuidar, 0478/79.72.82

Visite guidée de mares refuges à batraciens
Par le GRIMM asbl
Visite de 5 mares in situ avec explication de l’historique.
Date: Dimanche 24 mars Heure: à 14h

Durée: ±1h

RDV: au croisement de la rue de Humain et de la rue de Thys à Humain (6900
Marche-en-Famenne)
APMR: non

Réservation: oui (limité à 50 places)

Infos & Rés. : M. Alain Schonbrodt, 0476/ 97.19.87, grimm@marche.be

Le weekend du 23 - 24 mars
A la découverte de la pisciculture de la Wamme
Par le GRIMM asbl
La pisciculture de la Wamme vous ouvre ses portes. Vous aurez l’occasion
de visiter cet établissement qui fait essentiellement de l’élevage de
salmonidés.
Date: Samedi 23 mars et Dimanche 24 mars

Heure: à 10h et à 11h

RDV: Rue Félix Lefèvre 61, 6900 Hargimont (Marche-en-Famenne)
APMR: non

Réservation: oui (limité à 25 places)

Infos & Rés. : M. Alain Schonbrodt, 0476/ 97.19.87, grimm@marche.be
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Durée: ±1h

Balade avec geocaches et activités familiales
Par l'office du tourisme de Tellin, le Centre de Découverte de la Nature à Mirwart, le CRIE du Fourneau Saint-Michel
et le Contrat Rivière Lesse
Balade familiale libre, avec géocaches (jeu-concours avec indices cachés), entre le domaine de Mirwart et
l'étang des Moines à Tellin. Départ de la pisciculture ou de l'étang des Moines, plusieurs boucles possibles
(de 2 à 6 kms). Animations par le Centre de Découverte de la Nature à Mirwart, le Contrat Rivière Lesse et le
CRIE à l'étang des Moines.
Date: Samedi 23 et dimanche 24 mars

Heure: de 13h à 17h

Durée: à votre rythme

RDV: pisciculture de Mirwart : Rue du Moulin 16, Mirwart (6870 St Hubert) ou de l'étang des Moines (Coord. GPS : 50,035031
- 5,228389)
APMR: non

Réservation: non

Infos : CDN : 084/36 00 28, Office du Tourisme de Tellin : 084/36 60 07

Chasse EAU trésors à Rochefort
Par l'office du tourisme de Rochefort et le Contrat Rivière Lesse
Partez à l'aventure à la recherche du trésor ! Ne vous perdez pas, résolvez les énigmes pour trouver
les mots indices et le trésor sera à vous ! Ce jeu de piste vous permettra de découvrir Rochefort
autrement avec un parcours thématique sur le thème de l’eau ! Parcours de 4,5 km, accessible aux
familles (Poussettes) et disponible en Français, Anglais et Néerlandais. Réalisation du parcours de manière numérique possible
ou simple balade. Cadeaux pour les enfants et grande tombola.
Date: Samedi 23 et dimanche 24 mars

Heure: de 10h à 15h (dernier départ à 15h)

Durée: à votre rythme, temps de parcours ± 2h
RDV: Syndicat D’Initiative, rue de Behogne 5, 5580 Rochefort.
Matériel: Chaussures de marche et vêtements adaptés, n’oubliez pas votre âme d’aventurier
APMR: non

Réservation: non

Infos : Office du Tourisme de Rochefort, 084/21.25.37, sur la page Facebook de l’OT

Le samedi 30 mars
Visite guidée d'un système d'épuration individuel par lagunage
Par Ecologie au Quotidien asbl - Christian Heyden
Cette visite sera l'occasion de poser des questions sur le système du lagunage mais
aussi sur tout ce qui concerne l'épuration individuelle (législation, comparaison des
différents systèmes,...). Ce système d’épuration ne consommant pas d’énergie est
agréé par la Région Wallonne depuis 2002 et s’intègre parfaitement dans le jardin
avec une récupération de l’eau épurée pour l’arrosage et pour la mare.
Date: Samedi 30 mars

Heure: à 10h

Durée: ±2h

RDV: Place du village (parking en face de la salle « la Lisière », rue Saint-Antoine),
5580 Havrenne (5580 Rochefort)
Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo
APMR: oui mais pas prévu pour
Réservation: oui pour le 27 mars (limité à 25 places)
Infos & Rés. : M. Christian HEYDEN, 084/41.39.60, christian.heyden@lagunage.be

Visite de la grotte de Lorette (Rochefort)
Par le professeur Yves Quinif et le Domaine des grottes de Han
Cette visite vous propose de plonger dans les profondeurs de la grotte de Lorette à Rochefort. En partant du plateau, vous
descendrez progressivement de plus de 60m jusqu'à atteindre la rivière souterraine. Durant le parcours souterrain, vous
pourrez voir diverses formes géologiques : grandes salles d'éboulement, galerie, faille active, concrétions...
Date: Samedi 30 mars

Heure: à 9h
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Durée: ±3h

RDV: Drève de Lorette, Grotte de Lorette (5580 Rochefort)
Matériel: chaussures de marche et des vêtements chauds
APMR: non Réservation: oui, pour le 27 mars (limité à 30 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be

Activités sur le thème de la mare à la bibliothèque de Beauraing
Par la bibliothèque de Beauraing et les Contrats de rivière Haute-Meuse et Lesse
Dans le cadre de la quinzaine de l’eau, la bibliothèque communale de Beauraing et les contrats Rivières
Haute-Meuse et Lesse vous proposent pour clôturer leur partenariat une matinée tout public sur le thème
de la mare et de ses habitants. Venez passer un moment éducatif, ludique, gourmand et conté.
Date: Samedi 30 mars
Programme:
8h30-9h30 : Petit-déjeuner équitable
10h30-11h30 : Contes pour les enfants de 0 à 4 ans par Mme Dominique Parmentier
10h-12h : activité éducatives et ludiques tout public
RDV: Place de Seurre, 3-5-7, 5570 Beauraing (3ème étage de l’Hôtel de Ville)
APMR: oui
Infos : bibliotheque.beauraing@gmail.com, 082/71.00.57

L'Eau à Serinchamps
Par l'asbl « Eaux Racines », la ville de Ciney et son office du Tourisme et le
Contrat de rivière Lesse
L’Ecole de pêche de l’ASBL Eaux Racines vous invite à une journée conviviale afin de
faire découvrir ses activités nature et ses partenaires.
Date: Samedi 30 mars
Au programme de cette journée, différents ateliers sont proposés :
1. Balade pédestre
Parcourez les alentours de l’étang lors d’une balade de 5 km avec un guide de l’association « Sentiers de Ciney ».
Durée : 2 heures
Départ : à 10h00 et 13h00
Nombre de personnes max : 20
Réservation indispensable
2. Balade en barque
Sur une ancienne barque, laissez-vous bercer par les clapotis en sirotant une boisson locale.
Durée : 1 heure
Départ à 15h30
Nombre de personnes max : 4
Réservation indispensable
3. Initiation technique au canoë canadien
Durée : 2 heures
Départ : 10h,13h,15h30 Nombre de personne max : 8 personnes (4 canoës)
Canoë, pagaie, gilets pour tous
4. Initiation aux techniques de pêche à la mouche
Poser votre soie de manière précise et ajustez vos mouvements grâce aux conseils d’un moucheur.
5. Photos de l’étang
Appréciez les clichés de différents photographes qui immortalisent les instants secrets du plan d’eau.
6. Geek O Team
Rencontrez cette équipe de jeunes génies qui ont mis en place une méthode d’aquaponie abordable pour chacun.
RDV: dès 10h00, étang de Serinchamps, première à gauche après avoir laissé l’église sur votre droite
Matériel: Vêtements : prévoir des habits adaptés à la météo (chaussure de marche ou bottes et imperméables)
APMR: non Réservation: oui (âge minimum 8 ans)
Infos & Rés : Julien GOIJEN 0473/61.05.98, goijenjulien@gmail.com
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Le dimanche 31 mars
Découverte de l'anticlinal des Grignaux
Par le Professeur Vincent Hallet
Partez à la découverte du phénomène géologique surprenant de l’anticlinal
des Grignaux.
Des explications géologiques et hydrogéologiques vous permettront de
mieux comprendre cet environnement d’exception.
Date: Dimanche 31 mars Heure: à 9h30 Durée: ±3h
RDV: Salle de la Métairie - à côté de l’église de Han-sur-Lesse (5580
Rochefort)
Matériel: chaussures de marche et vêtements adaptés
APMR: non Réservation: oui, pour le 28 mars (limité à 20 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be

Au fil de la Lomme souterraine (Rochefort)
Par M. Amaël Poulain, docteur en hydrogéologie
A travers une balade de 7 km, suivez les traces de la Lomme souterraine entre
Rochefort et la résurgence d’Eprave. Une bonne occasion de découvrir les secrets
de cette rivière qui s’écoule sous nos pieds et de ses merveilles géologiques.
Date: Dimanche 31 mars Heure: à 13h30 Durée: ±3h30
RDV: parking du Nou Maulin sur la N86 en sortant de Rochefort vers Jemelle (à la
fin de la balade, une navette pour le retour sera assurée)
Matériel: bottes/chaussures de marche (un rythme de marche soutenu sera assuré)
et vêtements en fonction de la météo
APMR: non Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 20 places)
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be

Comment l'Homme a utilisé l'eau à travers les siècles à Libin
Par M. Jean-Claude Lebrun, Naturaliste de la Haute-Lesse
M. Jean-Claude Lebrun (Naturaliste de la Haute-Lesse) vous propose une
promenade découverte d’un site perdu en pleine forêt : la fange de Tailsus, le haut
fourneau de Contranhez et la pratique de l’abissage. Vous y découvrirez comment
l’Homme a modifié le paysage, motivé par l’utilisation de l’eau.
Date: Dimanche 31 mars

Heure: à 14h

Durée: ±3h

RDV: Eglise de Libin, puis déplacement en voiture
Matériel: bottes/chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo, prévoir son pique-nique
APMR: non
Réservation: non
Infos : M. Jean-Claude Lebrun, lebrun.jeanclaude@skynet.be

Les migrations des truites sur la Lesse à Redu
Par MM Etienne Dupont et Robert Gilles
Visite de deux dispositifs de contrôle des migrations des truites et d’une passe à poissons originale inventée et mise au point
par la Région Wallonne en 2009.
Date: Dimanche 31 mars

Heure: à 14h30

Durée: 2 à 3h

RDV: Pont des Barbouillons sur la Lesse, route de Redu à Daverdisse
Matériel: bottes/chaussures de marche et vêtements en fonction de la météo
APMR: non
Réservation: non
Infos: M. Etienne Dupont 0494/30.22.35, M. Robert Gilles 0470/76.54.50
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre
site internet www.crlesse ou notre page Facebook
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