
Mercredi 23 mars
Spectacle «Waterplouf»
à l’Abbaye de Stavelot

« Au son de la corne de brume, l’eaunologue Pidou vous plonge dans son bar à eau où ses 
pétillants Archimède partent à la chasse au trésor sous-marine sous une pluie de neige 
verte. Un spectacle iceberg admis. Spectacle burlesque de 45 minutes comportant une forte interactivité avec le 
public. »
« L’auteur souhaite transmettre le plaisir de la découverte et l’envie de comprendre le monde, introduire la science 
dans des lieux inattendus, réunir à nouveau science et culture. Ce spectacle se sert de l’art du jeu pour transmettre 
une étincelle, une curiosité, un esprit critique, un appétit scientifique en direction du jeune public et des familles ».

Heure :  14h30 (durée +/- 1 heure)
Lieu : Abbaye de Stavelot, Salle des Gardes à 4970 Stavelot

Prix : 3 euros en prévente, 5 euros sur place (au lieu de 6,5 euros)
Réservation indispensable auprès du  Centre Culturel de Stavelot. Tel. 080/880.520 
ou centreculturel.stavelot@publilink.be
Nombre de place limité                                                                

Spécial Famille

Journées Wallonnes de l’Eau  - Spécial Ecoles
en association avec les administrations communales 

et les partenaires intervenants

8 mars : Ecoles de Lierneux 
3 animations au Vicinal
Matin
Animation du CRA sur la station d’épuration
Animation de Didier Herman sur les écre-
visses 
Animation par les pêcheurs sur les poissons 
et la rivière.
Après-midi :  Spectacle Waterplouf

10 mars : Ecoles de Trois-Ponts
Spectacle Waterplouf qui sera joué pour les 
écoles de Trois-Ponts au Centre Culturel.

11 mars : Ecoles de Malmedy
Spectacle Waterplouf qui sera joué pour les 
écoles de Malmedy en collaboration avec la 
Maison des Jeunes. 

15, 17 et 18 mars : Ecoles  de Waimes 
Animations du CRA sur la station d’épuration à 
la bibliothèque.

21 et 22 mars : Ecoles des communes germa-
nophones du bassin de l’Amblève/Rour et de 
l’Our (Bütgenbach, Büllingen., St Vith, Amel 
et Burg-Reuland)
3 animations au Parc Naturel des Hautes-
Fagnes Eifel
- animation du CRA sur la station d’épuration
- animation du PNHFE sur les Fagnes
- animation Natagora BNVS : jeux d’expérience  
pour comprendre comment l’eau circule dans 
les plantes. 

24 et 25 mars : Ecoles de Stoumont
3 animations au Fagotin 
- animation du CRA sur la station d’épuration
- animation de Didier Herman sur les écrevisses
- animation du Fagotin sur la mare 

Programme exceptionnel 
des Journées Wallonnes de l’Eau 2016

dans le Bassin de l’Amblève/Rour

Du  8 au 27mars 2016

http://www.crambleve.com



Mardi 8 mars
«Graines de voyous»

Lierneux
Quel est le point commun entre un 100 mètres et l’industrie 
des pesticides ? Comment la pratique du vélo nous amène-
t-elle à mieux tolérer les mauvaises herbes ?
A la croisée de la conférence et du théâtre, Graines de 
Voyous, nous emmène avec beaucoup d’humour, à la ren-
contre des « mauvaises herbes » et de tout le bien et le mal 
qu’on en dit. 

Sur un mode très personnel qui mêle récits de vie, infor-
mations scientifiques et témoignages de terrain, Frédéric 
Jomaux interroge, avec légèreté et dérision, nos comporte-
ments de jardiniers, nos relations à la nature spontanée et 
notre fidélité inébranlable aux pesticides.
Un vrai bon moment ! 
Heure : 20 h
Lieu : Salle «Le Vicinal», rue de la Gare 20 à 4990 
Lierneux
Spectacle gratuit 

Samedi 19 mars 
Visite du Malmundarium  

Atelier de fabrication du papier 
Visite de l’Expo Fania

Matin : Visite du Malmundarium avec audio-guide (1h) 
et atelier de fabrication du papier (1h).
Repas : assiette produits du terroir + soupe et dessert.
Après-midi : Départ en car vers les Fagnes pour une vi-
site de l’expo Fania (1h) à la maison du Parc Naturel des 
Hautes Fagnes-Eifel
Au retour, arrêt au signal de Botrange et au point de 
vue sur la Fagne en face. 
Retour à Malmedy avec le car +/- vers 16h30. Tartes et 
café offert par le CRA à l’arrivée.

Heure : 9h45 
Lieu : Malmundarium (à côté de la cathédrale), Place 
du Châtelet 10 à 4960 Malmedy

Réservation indispensable auprès du Contrat de 
rivière de l’Amblève Tel. 080/282.435 ou 
crambleve@gmail.com

Prix spécial JWE : 21 € par personne (au lieu de 34 €)
!! Groupe limité à 50 personnes

Führung der Schieferstollen in Recht 
Visite guidée de l’ardoisière de Recht 

Heure : 10h (visite : 1h40)
Lieu : Rendez-vous aux Schieferstollen Recht, Zum Schie-
ferstollen 9A, 4780 Recht/St Vith.

Réservation indispensable auprès du Contrat de 
rivière de l’Amblève Tel. 080/282.435 ou crambleve@
gmail.com
Prix spécial JWE : 3 euros par personne (au lieu de 8 
euros).
!! Groupe limité à 44 personnes
 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds                                                      

Sonntag 13. März 
Dimanche 13 mars

Uhrzeit : 10. Uhr  (Dauert : etwa 90 Min.)
Treffpunkt :  Schieferstollen Recht, Zum Schieferstollen 
9A, 4780 Recht/St Vith.

Reservierung erforderlich bei der Flussvertrag Amel
Tel. 080/282.435 oder crambleve@gmail.com
Sonderpreis Wassertagen  : 3 Euros pro Person (statt 8 
Euros).
!! : Gruppe bis 44 Personen beschränkt

Warme Kleidung und Wanderschuhe sind empfohlen

Quelle est l’origine de l’ardoise de Recht ? Où était-elle uti-
lisée ? Quelle est l’origine de la pierre à aiguiser ? Quel 
rôle jouaient les tailleurs de pierre du Tyrol ? 
Pourquoi les recherches des frères Margraff sur les toits 
en ardoise, n’ont-elles pas été couronnées de succès ? 
Ou quel est le lien entre «requins» & «grenouilles» et la 
pierre bleue de Recht ? 

Les réponses à toutes ces questions intéressantes et 
bien d’autres vous seront données lors des visites gui-
dées dans la mine de Recht. 
La visite est agrémentée de nombreuses anecdotes.

Wie entstand der Rechter Schiefer ?  Wo wurde dieser 
verwendet ? Woher kommen die Wetzsteine ?  Welche 
Rolle spielten die Tiroler Steinmetze ? 
Weshalb war die Dachschiefersuche der Gebrüder 
Margraff nicht von Erfolg gekrönt ? Oder was haben Haie 
und Frösche mit dem Rechter Blaustein zu tun ?  

Diese und noch viele andere Interessante Fragen und 
Anekdoten werden bei den Führungen im Rechter Besu-
cherbergwerk beantwortet.

Samedi 19  mars 
Produits d’entretien au naturel 

Pour nettoyer sa maison, pas besoin 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. Le CRIE de Spa vous livre ses 
recettes, faciles à mettre en oeuvre et sans risque pour 
la santé ! Prévoir : petites bouteilles vides. 

Heure : de 14h à 17h
Lieu : Musée de la Lessive - Rue Hanster 10 à Spa 
Activité gratuite

Réservation indispensable auprès du CRIE de 
Spa-Bérinzenne : info@berinzenne.be - 087/77 63 00

Dimanche 20 mars  
 « L’Eau est l’affaire de tous ! » 

Lors de la brocante hebdomadaire dominicale, le CRIE 
de Spa vous propose de découvrir différents ateliers 
participatifs autour de l’eau : la toucher, la boire, décou-
vrir son parcours, faire des expériences, jouer avec elle, 
lui raconter des histoires, dessiner avec elle, la respec-
ter...

Heure : de 8h30  à 13h30
Lieu : Parc des sept heures 
à 4900 Spa  
Activité gratuite

Dimanche 20 mars
Malchamps, le projet LIFE et l’eau !

Balade guidée pour tous,  « Découverte de la Vequée-Mal-
champs et du projet LIFE Ardenne liégeoise ». Venez décou-
vrir la Vecquée et la Fagne de Malchamps. 
Depuis 2012, le projet LIFE Ardenne liégeoise a entrepris 
sur ce site de nombreux travaux de restauration : coupe 
d’épicéas, création de plans d’eau, colmatage de drains, 
étrépage, fraisage, fauchage, etc… à découvrir tout au long 
de cette balade. 
Heure :  9h15 (fin à 12h30 - 5 km)
Lieu : RDV sur le parking du Domaine de Bérinzenne, 
Route de Bérinzenne 4 à 4900 SPA
Balade gratuite. Réservation souhaitée auprès du 
Life Ardenne Liégeoise. Julie Plunus – 087/22.22.79

Prévoir des bottes et des vêtements chauds.
Pas de chiens, même en laisse.     

Dimanche 20 mars 
Les balades des Découvertes de 

Comblain 
Sur les traces du castor 

Une balade le long de l’Amblève où d’étranges signes 
laissent supposer la présence de ce mammifère mécon-
nu. Cette promenade sera l’occasion de découvrir les 
différentes facettes de cet animal étonnant.

Heure : Départs à 10h et à 13h  
                (durée 1h30)
Lieu : Rendez-vous sur le grand parking face à la Car-
rière de la Belle Roche – rue d’Aywaille, 191 à 4170 
Comblain-au-Pont. 

Activité gratuite
Réservation indispensable au 04/369.26.44 
info@decouvertes.be -  www.maisondesdecouvertes.be

Se munir de bonnes chaussures et de vêtements de pluie.  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dimanche 20 mars
Les balades du Fagotin

A la découverte du castor

Le castor passe souvent inaperçu, mais il laisse derrière 
lui d’innombrables traces de son passage. 
Découvrons-les ensemble le long de l’Amblève par une 
approche ludique, sensorielle et scientifique. 
Peut-être pourrez-vous même toucher un castor ? 

Heure : de 9h (durée 3 h)
Lieu : Maison de la Nature (Fagotin), Route de l’Am-
blève 56, 4987 Stoumont
En train : gare de Coo, prendre bus 142 vers Stoumont
Balade gratuite 
Inscriptions pour le 19/03/2016 au plus tard auprès 
du Fagotin asbl 080/78.63.46 – info@fagotin.be 

Dénivelé important, parcours accidenté. 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adap-
tés à  la météo. Enfant à partir de 10 ans.
Chiens non admis


