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du 14 au 31 
mars 2015
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Découvrez 12 activités gratuites
dans le bassin de la Vesdre

Renseignements :
www.vesdre.be - 04/361 35 33



www.vesdre.be

Atelier - débat « Autour de l’eau de consommation »
14 mars (9h30-12h)
Onéreuse l’eau du robinet? Trop calcaire? Mauvaise au 
goût? Bonne pour la santé? Info-intox,… Nous tenterons 
de mieux connaître l’eau que nous consommons, ses 
qualités et ses défauts, ce qu’elle coûte réellement, 
d’où elle vient, pourquoi nous la payons plus chère 
d’année en année... N’oubliez pas de prendre votre fac-
ture d’eau récapitulative de l’année dernière.
Organisateur : Education Environnement et Contrat de 
Rivière Vesdre
Lieu : Centre Culturel de Chênée : rue de l’Eglise, 1-3 à 
Chênée (centre n°3, à l’étage)
Renseignements : Françoise Loret : 0478/38 75 12

Visite guidée « Au cœur du barrage de La Gileppe »
14-15 mars (11h - 12h30 et 14h - 15h30) 
(30 personnes par visite)
Descriptif et visite des infrastructures du barrage 
de La Gileppe: visite dans les galeries intérieures du 
barrage, à 70 m sous le Lion.
Organisateur :  Asbl Complexe Touristique de La Gileppe 
et Environs
RDV : Barrage de La Gileppe (Jalhay)
Inscription : Office du Tourisme de Jalhay-Sart : 087/47 47 
37 ou www.gileppe.com/JWE

Visite « Musée du barrage de La Gileppe et des 
tables d’orientation »
14-15 mars (10h - 17h)
Au niveau «0»: Visite libre du musée situé au pied de la 
Tour, descriptif de l’histoire et du besoin économique de 
sa construction. Projection permanente en 4 langues d’un 
film relatant les réalités du site. Au niveau «2»: Via un as-
censeur, accès à 77 m de haut, vue sur le massif forestier 
de l’Hertogenwald et tables d’orientation de la Tour.
Organisateur et RDV  : voir ci-dessus
Accès PMR : Oui

Balade « Du barrage d’Eupen au lac de Dreiläger-
bachtalsperre à Roetgen»
15 mars (10h-16h30)
Balade de 12 km, du barrage d’Eupen jusqu’au lac de 
Dreilägerbachtalsperre à Roetgen (et retour). Introduc-
tion au vocabulaire de la rivière, en français, allemand et 
italien.
Prévoir : bottes, vêtements de pluie et pique-nique.
Organisateur :  Dante-Alighieri Verviers
RDV : Parking du centre commercial Crescend’Eau (devant 
le Decathlon), boulevard des Gérardchamps à Verviers
Inscription : Joëlle Abbes-Orban : 0495/57 12 93

Stand d’information et animation sur les dé-
chets sauvages et les pesticides « Faisons bar-
rage aux OFNI’s! » - « Halten Wir die USO’s auf ! » 
18 et 25 mars (8h-12h30)
Lors du marché hebdomadaire en Ville basse, le CRIE 
d’Eupen tiendra un stand d’information sur les déchets 
sauvages et le barrage à déchets flottants installé sur la 
Vesdre (OFNI’s = Objets Flottants Non Identifiés), ainsi que 
sur les pesticides. Il proposera également une animation 
de sensibilisation sur la durée de vie des déchets sau-
vages, leurs impacts sur la faune et la flore aquatiques, 
l’utilité du tri des déchets, les filières de recyclage,... mais 
aussi des contes pour les enfants sur le thème des pesti-
cides, etc.
Organisateur : CRIE d’Eupen/Centre Na-
ture Haus Ternell 
Lieu : Frankendelle à Eupen (grand 
rond-point, au centre de la Ville 
basse d’Eupen) - Accès PMR : Oui
Renseignements : Magali Noldus : 
087/55 23 13

Atelier « Je fabrique 
mes produits d’entretien naturels »

19 mars (19h-21h)
De très nombreux produits d’entretien 

du commerce contiennent des substances 
dangereuses pour notre santé et pour l’environnement. 
Et il n’est pas toujours facile de trouver des produits réel-
lement irréprochables et bon marché. Alors, pourquoi ne 
pas les faire soi-même? Produit de vaisselle, gel de les-
sive, crème à récurer, nettoyant multi-usage, apprenez 
avec nous à les fabriquer! Des ingédients communs, des 
recettes simples et rapides, pour des produits d’entretien 
efficaces, respectueux de votre santé, de l’environne-
ment... et de votre portefeuille! 
Organisateur : Contrat de Rivière Vesdre
Lieu : Administration communale, Salle des mariages 
(Av. de la Coopération, 38 à Soumagne) - Accès PMR : Oui
Inscription obligatoire : Contrat de Rivière Vesdre : coordi-
nation@crvesdre.be - 04/361 35 33

Atelier « Produits d’entretien naturels »
21 mars (14h-17h)
Pas besoin, pour nettoyer sa maison, d’une panoplie in-
croyable de produits variés. Un peu d’eau, de sel, de bicar-
bonate de soude, de citron, de vinaigre et d’huile de bras, 
et le tour est joué. Le CRIE de Spa vous livre ses recettes, 
faciles à mettre en oeuvre et sans risques pour la santé!
Prévoir : petites bouteilles vides.
Organisateur : CRIE de Spa-Bérinzenne
Lieu : Maison de la Nature : route de Bérinzenne 4 à Spa
Inscription obligatoire (avant le 16 mars) : CRIE de Spa-
Bérinzenne : info@berinzenne.be - 087/77 63 00

Balade guidée « Découverte de la tourbière de 
Solwaster et du projet LIFE Ardenne liégeoise »
22 mars (10h-12h30, rdv à 9h45)
Venez découvrir la tourbière de Solwaster, propriété de Spa 
Monopole ayant fait l’objet d’une exploitation de la tourbe 
pour alimenter les Thermes de Spa entre 1935 et 1985. 
Depuis 2012, le projet LIFE Ardenne liégeoise a entrepris 
sur ce site de nombreux travaux de restauration : 
coupe d’arbres, création de plans d’eau, col-
matage de drains, fauchage de prairies 
humides, etc... à découvrir tout au long 
de cette balade. 
Prévoir : des bottes et des vêtements 
chauds. 
Attention pas de chiens, même en 

laisse !
Organisateur : LIFE Ardenne Liègeoise

RDV : Pont de la Hoëgne, au niveau 
de la scierie (Solwaster 2 à Jalhay). At-
tention, ne pas se garer à la scierie même 
(propriété privée!)

Renseignements : Denis Parkinson : 0479/799 642

Balade « Source Astrid »
22 mars (14h-15h30)
Balade commentée jusqu’à la Source Astrid, lieu de cap-
tage de l’eau thermo-minérale de Chaudfontaine.
Prévoir des chaussures de marche.
Organisateur : Royal Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine
RDV : Source O Rama - Av. des Thermes, 78b à Chaudfontaine
Renseignements : Alexandre Renerken : 04/364 20 20 ou 
info@sourceorama.com

Visite et animations « Découverte des activités 
CLASSDEAU par nos aînés »
25 mars (13h-17h)
Les animateurs des Classes d’Eau feront découvrir aux 
aînés de leur village les activités typiques des Classes 
d’Eau : histoire de la vallée de la Vesdre, visite de la sta-
tion d’épuration des Grosses Battes sur l’Ourthe (Liège), 
petit café convivial en bord de Hoëgne et visionnage du 
film «Vis Ara» (histoire de la Vesdre).
Prévoir : vêtements de pluie selon la météo.
Organisateur : Asbl CLASSDEAU, en collaboration avec la 
maison de repos de Pepinster
RDV : Maison de repos de Pepinster, rue Neuve 35D
Renseignements : Valérie Dumont : 087/46 07 75
Remarque : Priorité aux résidents de la maison de repos.

Balade « Au fil de l’eau et des jardins naturels »
29 mars (13h30-16h30)
Balade d’environ 6,5 km à la découverte des ruisseaux et 
des jardins gérés de manière naturelle (sans pesticides) 
sur le plateau de Beaufays.
Prévoir de bonnes chaussures de marche (ou bottes).
Organisateur : Commune et PCDN de Chaudfontaine
RDV : Espace Beaufays : voie de l’Air Pur, 227 à Beaufays
Renseignements : PCDN de Chaudfontaine : 04/361 54 76 (67)

Balade animée... « Chasse aux trésors »
29 mars (10h-17h30)
Au départ de l’accueil de la Maison du Tourisme des 
Thermes & Coteaux, vous recevez une carte qui vous 
indiquera le chemin à suivre ainsi que les emplacements 
de nos «boîtes à trésors». Au fur et à mesure de votre 

avancée, vous découvrirez la Vesdre et ses alentours. 
Si vous arrivez au bout de l’aventure, vous connaî-

trez peut-être l’emplacement de notre « Coffre 
aux trésors».

Organisateur : Maison du Tourisme des 
Thermes & Coteaux
Lieu : Maison du Tourisme Thermes & 

Coteaux (Source O Rama) : Av. des 
Thermes, 78 b à Chaudfontaine

Renseignements : 04/361 56 30 - 
info@thermesetcoteaux.be
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