
Du 14 au 22 mars 2015

13 activités familiales 

gratuites 

Infos au Contrat de rivière de l’Amblève
crambleve@gmail.com - 080/282.435

Programme complet sur : 
www.environnement.wallonie.be/jwe

9. Promenade à la Fagne de Sacrawé - Plateau des 
Tailles

10. Visite commentée de la doline de 
Grandchamps

Découverte de la Fagne de Sacrawé 
et des travaux réalisés depuis 3 ans 
par le projet Life Ardenne liégeoise 
dans cette réserve naturelle doma-
niale. Ce territoire de fagnes et de 
landes comporte une très grande 
diversité de groupements végétaux. 
Promenade sans difficulté.

>Organisation : L’équipe du LIFE Ardenne >Lieu: Liégeoise 
RDV sur le parking de l’Auberge du Carrefour au rond-point 
de la Baraque de Fraiture >Itinéraire conseillé : Sortie n°50 de 
l’autoroute E25, prendre la direction de Vielsalm. Au rond-point, 
l’auberge est sur votre gauche >Horaire : 13h >Durée : 2h/2h30 
>Matériel à emporter : des bottes et des vêtements chauds. Les 
chiens ne sont pas autorisés >Accès pour les personnes à mobi-
lité réduite : non >Inscription et infos : au 080/22.22.79 ou sur 
le GSM de Pierre Collard au 0479/799.657

Date : dimanche 22 mars 2015

Observation d’un phénomène karstique 
majeur, enfouissement de la rivière de la 
Haute Folie sous terre en direction de Re-
mouchamps. Visite de la doline avec explica-
tions géologiques. S’adresser aux spéléologues 
présents sur place.
 
 
Date : dimanche 22 mars 2015

>Organisation : Club de Recherches Spéléo de Liège >Lieu 
: Chantoir de Grandchamps >Itinéraire conseillé  : Route 
Louveigné vers Remouchamps, côté droit 120 m après la route 
vers Adzeux, au niveau de la borne kilométrique 10. Emprunter 
en contrebas le chemin étroit qui mène à la doline boisée à 100 
mètres de la route. Possibilité de se garer à gauche sur le terre-
plein >Horaire : de 10h à 16h >Durée : une petite demi-heure 
>Matériel à emporter : bottes ou gros souliers >Accès pour les 
personnes à mobilité réduite : non >Réservation : non > Rensei-
gnements : jeandehan@gmail.com

Pompe et robinet est un spectacle 
interactif interprété par deux comé-
diens qui abordent différents thèmes 
sous forme légère, drôle et ludique. 
Pollution, consommation, déséqui-
libre Nord-Sud, gaspillage, goût… 

L’eau est abordée dans tous ses états. 

Kramik théâtre. 

>Organisation : Adm. communale de Vielsalm , le contrat de 
rivière ASBL et la SWDE>Lieu : Athénée de Vielsalm, à côté 
de l’administration communale >Itinéraire conseillé : sortie 
11 (E42) - derrière Malmedy expo >Horaire : 9h30 >Durée : 
1 h >Matériel à emporter : non >Accès pour les personnes à 
mobilité réduite : oui  >Réservation : oui >Inscription et ren-
seignements : Contrat de rivière de l’Amblève 080/282.435 ou 
crambleve@gmail.com

A partir de 6 ans

Date : dimanche 22 mars 2015

Visite guidée, par Gerhard Reuter d’AVES-Ostkantone VoG, à la 
découverte d’une chênaie et d’autres biotopes intéressants, d’une 
grande richesse biologique, préservés le long de la Warche. 

Date : samedi 21 mars 2015

>Organisator : AVES-Ostkantone VoG >Treffpunkt : Grillhütte, 
Straße Elsenborn-Bütgenbach, in der Nähe der Brücke über die 
Warche >Wegbeschreibung : kommend von Bütgenbach Rich-
tung Elsenborn, die Grillhütte steht links direkt nach der Brücke 
über die Warche >Uhrzeit : von 10Uhr bis 12Uhr >Dauer : 2 
Stunden >Matérial mitzunehmen : Stiefel oder Wanderschuhe, 
warme und regendichte Kleidung >Zugang für Personen mit 
Behinderung : nein >Voranmeldung : gewünscht >Anmeldung 
und Auskünfte : Büro AVES-Ostkantone VoG (Dienstag bis 
Donnerstag zwischen 8Uhr30 und 16Uhr30) : 080/34 02 46

Führung durch Herrn Gerhard Reuter 
von AVES-Ostkantone VoG, mit 
entdeckung eines Eichenwaldes und 
anderen interessanten sowie biologisch 
sehr reichen Biotopes entlang der 
Warche.

Date : samedi 21 mars 2015
>Organisation : CRIE de Spa-Bérinzenne >Lieu : Maison de la 
Nature, route de Bérinzenne, 4 à 4900 Spa >Itinéraire conseillé : 
depuis Spa monter vers Creppe puis suivre «Musée de la forêt et 
des eaux» ou «Domaine de Bérinzenne» >Horaire : de 14h à 17h 
>Durée : 3h >Matériel à emporter : des petites bouteilles vides 
>Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible mais 
pas pratique >Réservation : oui avant le 16 mars >Inscription 
et renseignements : CRIE de Spa-Bérinzenne 087/77 63 00 ou 
info@berinzenne.be

11. Wald-Wasser-Wiese» : Geführte Wanderung 
auf dem Gelände des Naturschutzgebietes «Mau-
sheck» 
«Forêt - Eau - Prairie» : Visite guidée sur le terrain 
de la réserve naturelle «Mausheck «

>Organisation : AVES-Ostkantone VoG >Lieu : cabane de 
barbecue, route Elsenborn-Bütgenbach près du pont sur la 
Warche >Itinéraire conseillé  : venant de Bütgenbach en direc-
tion d’Elsenborn, la cabane barbecue est à gauche directement 
après le pont sur la Warche >Horaire : de 10 à 12h >Durée : 2h 
>Matériel à emporter : bottes ou bonnes chaussures de marche, 
vêtements chauds et imperméables >Accès pour les personnes 
à mobilité réduite : non >Réservation : souhaitée >Inscription 
et renseignements : bureau AVES-Ostkantone VoG (mardi au 
jeudi de 8h30 à 16h30) : 080/34 02 46

Pas besoin, pour nettoyer sa maison, d’une 
panoplie incroyable de produits variés. Un 
peu d’eau, de sel, de bicarbonate de soude, 
de citron, de vinaigre et d’huile de bras, et le 
tour est joué. 

13. Spectacle «Pompe et robinet»

Datum: Samstag den 21. März 2015

René Gabriel

12. Produits d’entretien au naturel 

Lors d’un atelier, le CRIE de Spa vous livre ses recettes, faciles à 
mettre en œuvre et sans risque pour la santé et la rivière !
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5.  Paysages d’autrefois à Trois-Ponts : la construc-
tion d’un village au confluent de trois rivières3. Histoire d’eau

7. La rivière, se perdre le long de ses méandres 

En Région wallonne sont présentes 4 
espèces d’écrevisses : l’écrevisse à pieds 
rouges (Astacus astacus) indigène, et 
3 espèces exotiques invasives. Astacus 
astacus est en voie de disparition tan-
dis que les autres sont en expansion.

1. Découverte des écrevisses de la Région wallonne 
et du projet de sauvegarde de notre seule espèce 
indigène

Visite guidée de notre «espace pédagogique 
écrevisses».
Date : samedi 21 mars 2015
>Organisation : ASPEI asbl-Association pour la Sauvegarde et 
la Promotion des Ecrevisses Indigènes >Lieu de rendez-vous : 
Rue de l’Eglise, 10 à 4900 Creppe (Spa) >Itinéraire conseillé : 
Via centre de Spa : direction Creppe / Via La Gleize : direction 
Bérinzenne et ensuite Creppe >Horaire : de 9h30 à 12h  >Durée 
: 2h30 >Matériel à emporter : non  >Accès pour les personnes à 
mobilité réduite : oui mais prévenir > Réservation : oui 
>Inscription et renseignements : Aspei asbl /Herman Didier, tel 
: 0497/ 531 341

Chaussez vos bottes, nous partons ex-
plorer la rivière, le ruisseau, la mare, 
la flaque, la rosée matinale. Nous 
approcherons le castor, le cincle, la 
truite, la grenouille et les mille et une 
petites créatures qui abondent dans 
les eaux de qualité. 

Date : samedi 14 mars 2015
>Organisation : L’équipe de la Réserve naturelle de la Heid des 
Gattes >Lieu : devant le ministère des finances, rue de la Heid 
à 4920 Aywaille >Itinéraire conseillé : A partir de la place 
d’Aywaille, passez le pont sur l’Amblève en direction de Spri-
mont. Prenez ensuite directement la rue à votre droite. Conti-
nuez sur 500 mètres >Horaire : de 9h à 12h/12h30 >Durée : 
3h >Matériel à emporter : non >Accès pour les personnes à 
mobilité réduite :  non >Réservation : non >Renseignements : 
Jean-Michel Darcis : 0498/51 50 10 ou jmdarcis@yahoo.fr

6.  Paysages d’autrefois à Trois-Ponts : la construc-
tion d’un village au confluent de trois rivières 

Visite pédestre des sites de Trois-
Ponts, là où les rivières (Salm et 
Amblève) ont été déviées suite aux 
importants travaux de  construction 
des lignes de chemin de fer (1870 et 
1890).

Nous remarquerons les changements que cela a provoqués 
localement sur les paysages (importants remblais notamment). 
+ Exposition de vues anciennes de la localité de Trois-Ponts et 
(nouveauté) de Wanne.  Plus de 400 agrandissements de cartes 
postales anciennes de la collection de René Gabriel seront expo-
sés au Centre Culturel de Trois-Ponts, permettant de découvrir 
les paysages d’autrefois. L’ exposition cartes postales sera ouverte 
à partir du lundi 23 mars.

Date : samedi 21 mars et dimanche 22 mars
>Organisation : René Gabriel en partenariat avec la commune 
de Trois-Ponts et le Contrat de Rivière de l’Amblève >Lieu pour 
la promenade : RDV au parking bus à la gare de Trois-Ponts 
>Itinéraire conseillé : Au centre de Trois-ponts, prendre la 
direction de Wanne à la friture Bertrand >Horaire : promenade 
à 11h >Durée : la promenade, commentaires et visite des sites 
prendront 1h >Matériel à emporter : non >Accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite : non >Réservation : non >Inscrip-
tion et renseignements : René Gabriel, 080/786.1032. Sur la piste du Castor

Le castor passe souvent inaperçu, 
mais il laisse derrière lui 
d’innombrables traces de son 
passage. Découvrons-les en-
semble le long de l’Amblève par 
une approche ludique, sensorielle 
et scientifique. 

>Organisation : Le Fagotin asbl >Lieu : Le Fagotin asbl, Roua 
10 à 4987 Stoumont >Itinéraire conseillé : le Fagotin se situe au 
centre du village de Stoumont >Horaire : 9h-12h ou 13h-16h 
>Durée : 3h00 >Matériel à emporter : bottes, vêtements chauds 
et imperméables >Accès pour les personnes à mobilité réduite 
: non >Réservation : oui >Inscription et renseignements : Le 
Fagotin asbl 080/78 63 46 ou info@fagotin.be

Date : dimanche 22 mars 2015

6.  Découverte de la qualité des rivières et ruisseaux

Nous invitons le public à entrer dans l’eau avec 
des bottes en vue de découvrir la microfaune de 
la rivière (larves d’insectes, crustacés, etc.). Des 
invertébrés sont récoltés sous les cailloux 

le grand bâtiment de la Croix Rouge. Vous êtes au Ninglinspo. 
Pour le rdv aux Fonds de Quarreux, continuez la grand’route et 
prendre la première route sur votre droite. Passez sous le pont 
du chemin de fer et poursuivez jusqu’au bout >Horaire : 13h au 
Ninglinspo et 15h aux Fonds de Quarreux >Durée : 1h/1h30 à 
chaque endroit >Matériel à emporter : bottes indispensables, 
vêtements adaptés aux conditions climatiques >Accès pour 
les personnes à mobilité réduite : non >Réservation : oui 
>Inscription et renseignements : Contrat rivière Amblève, 
080/282.435 ou 087/46.08.95

>Organisation : Education-Environnement asbl et Contrat de 
rivière Amblève asbl >Lieu : Parking des Fonds de Quarreux 
>Itinéraire conseillé : au départ de Remouchamps, prendre la 
N633 vers Trois-Ponts. Le parking des Fonds de Quarreux se situe 
sur votre droite après Nonceveux et Sedoz.
>Horaire : de 14h à 17h >Durée : 3h >Matériel à emporter : 
bonnes chaussures de marche indispensables (+ éventuellement 
bâton de marche), vêtements adaptés aux conditions climatiques 
>Accès pour les personnes à mobilité réduite : non >Réserva-
tion : oui >Inscription et renseignements : Education-Environ-
nement asbl, Françoise Loret, 04/250 75 10

Découverte participative et ludique des 
Fonds de Quarreux.
Promenade découverte le long de la rivière, 
voir et entendre sa vie cachée, plonger dans 
l’histoire de la vallée, comprendre quelques 
enjeux environnementaux ... La rivière 
nous dit beaucoup de choses à travers une 
activité participative adaptée à un public 
familial.

Date : samedi 21 mars

Balade interactive le long de l’Am-
blève à la découverte de la faune et de 
la flore d’hier et d’aujourd’hui.

Date : Samedi 21 mars 2015

>Organisation : Les découvertes de Comblain, IPEPS Seraing 
(formation guide nature) >Lieu : Sur le parking devant l’en-
trée de la Carrière de la Belle-Roche, rue d’Aywaille, 191, 4170 
Comblain-au-Pont >Itinéraire conseillé : à Pont-de-Scay, 
prendre la direction d’Aywaille. L’accès au parking se présente à 
gauche juste à la sortie de Pont-de-Scay, juste avant le premier 
tournant >Horaire : Visites de 10 à 11h30 et de 13h à 14h30 
>Durée : 1h30 >Matériel à emporter : Bonnes chaussures, 
vêtements chauds et imperméables >Accès pour les personnes 
à mobilité réduite : non >Réservation : oui, indispensable (via 
le bureau du tourisme) >Inscription et renseignements : 04/369 
26 44

4. Eau détour de la riv’hier

>Organisation : La Fédération Halieutique de l’Amblève, le 
Contrat de rivière de l’Amblève et le PCDN de la commune 
d’Aywaille >Lieu : 13h au Ninglinspo et 15h aux Fonds de Quar-
reux (! partie aval !) >Itinéraire conseillé : au départ de Remou-
champs, prendre la N633 vers Trois-Ponts. En arrivant à Sedoz, 
le parking apparait à gauche, juste après être passé devant le 

Date :  dimanche 15 mars 2015
>Organisation : Patrimoine Nature asbl >Lieu : RDV à l’Eglise 
de Walk >Horaire : 13h30 >Durée : 2h30 >Matériel à 
emporter : bottes ou bonnes chaussures de marche, vêtements 
chauds et imperméables >Accès pour les personnes à mobilité 
réduite : non >Réservation : non >Renseignements : Maurice 
Gérardy 0498/07 80 20

Promenade naturaliste sur les berges du
lac de Robertville.

Date : dimanche 22 mars 2015

8. Découverte du lac de Robertvilleet/ou au moyen d’épuisettes, puis observés au moyen de loupes 
et de binoculaires. Nous expliquons ensuite l’importance de cette 
microfaune dans la vie de la rivière et proposons au public de 
définir quelle est la qualité de la rivière d’après les espèces ren-
contrées (détermination d’une cote de 1 à 10). 
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