
 

 

 

Programme Grand Public 
 

Du 18 mars au 2 avril 2023 - Vom 18. März bis zum 2. April 2023 
Activités gratuites proposées au grand public par les Contrats rivière Amblève/Rour et 

Moselle/Our et leurs partenaires. 
Kostenlose Aktivitäten für die Öffentlichkeit von den Flussverträgen Amel/Rur und Mosel/Our 

und ihren Partnern. 
 

Visite de la Centrale de Coo  

Le samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 
 

L'eau, source d'électricité ! La centrale hydroélectrique de Coo joue 
un rôle majeur au sein du parc de production d'Engie-Electrabel, 
elle est unique ! Elle exploite la technique dite de 
l'accumulation par pompage qui présente de nombreux atouts. 
Elle permet de garder l'équilibre entre la demande et l'offre sur 
le réseau électrique belge. La puissance maximale disponible à 
Coo est comparable avec celle du plus gros réacteur nucléaire 
belge. Le guide commencera par une introduction théorique 
suivie d'une visite des installations en passant par la mezzanine 
surplombant la salle des machines. 
Lieu : pavillon d'accueil de la centrale, route du Lac 1, 4980 

Trois-Ponts 
Horaire : 1ère visite à 10h, 2ème visite à 13h30 

Organisation : ENGIE-Electrabel 
Inscription : obligatoire avant le 16 mars (nombre de participants limité pour chaque visite) auprès 
du Contrat rivière Amblève/Rour par tél. au 080/28.24.35 ou par mail à crambleve@gmail.com  
avec nom, prénom, adresse complète et date de naissance. 
 

Visite des sources du Roannay 

Le samedi 18 mars 2023 
 

Balade découverte unique, l’occasion de découvrir les sources du 
Roannay avec une guide et le Royal Syndicat d’Initiative de 
Francorchamps. 
Matériel à emporter : chaussures imperméables ou bottes, 
éventuellement bâtons de marche 
Lieu : Rond-point du Trou Hennet à Francorchamps (situé à l’entrée 
de Francorchamps, Rue de Spa). Parking à côté du Rond-Point. 
Horaire : 14h à 16h 
Organisation : RSI Francorchamps 
Inscription : Réservation souhaitée via Brigitte Renier au  
0473/73 29 89 ou Françoise Bonnetin au 0495/10 32 55 
Remarque : Parcours assez exigeant (zone humide, terrain parfois 

difficile) 
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Démonstration d’Orpaillage  

Le dimanche 19 et mercredi 22 mars 2023 
 

Venez découvrir le riche passé de la vallée de l’Amblève et la 
technique utilisée pour trouver de l’or ! Présence possible de 

Bruno Van Eerdenbrugh, spécialiste de l’orpaillage. La 
démonstration se déroule au musée du Coticule, profitez-en 
pour le visiter. 
Lieu : Rue du Coticule 12, 6690 Vielsalm 
Horaire : 13h30-17h30 
Organisation : Charles Legros, Val de Glain Terre de Salm 
Inscription :  Réservation souhaitée par téléphone  

au 080 21 57 68 ou par mail : museeducoticule@skynet.be 
Remarque : Accès PMR 

Balade Découverte autour de Comblain-au-Pont  

Le dimanche 19 mars 2023 
 

La balade (10 km) vous fera découvrir les richesses naturelles et patrimoniales uniques de 
Comblain-au-Pont. Les anciennes  Carrières de grès de Géromont, le Mur géologique, la Sablière 
de Larbois sont autant de sites qui vous transporteront à travers l’histoire de la pierre de la région. 

Boisson et dégustation de produits locaux à la fin de la 
balade au « Relais du Terroir ». 
Lieu : Maison des découvertes (Place Leblanc 7, 4170 
Comblain-au-Pont) 
Horaire : 13h à 18h 
Organisation : Contrat rivière Amblève/Rour avec 
l’aide de plusieurs intervenants 
Inscription : obligatoire au plus tard pour le 13 mars 
2023 via Contrat rivière Amblève/Rour au  

080/ 282.435 ou crambleve@gmail.com ou 0474/574.474 
Remarque : Difficulté moyenne (Être en forme pour les différentes montées du trajet) 
 

Entdeckungstour durch das Naturschutzgebiet der Emmels 
Découverte de la Réserve Naturelle de l‘Emmels  

Sonntag, 19. März 2023 - Dimanche 19 mars 2023 
Das Naturschutzgebiet der Emmels erstreckt sich in einem breiten 
Tal zwischen Walleroder Brücke und Emmelser Mühle bis kurz 
vor Montenau. Es umfasst inzwischen gut 100 Hektar, wovon 62 
ha Natagora und rund 40 ha der Wallonischen Region gehören. 
Artenreiche Bergmähwiesen, Borstgrasrasen, Feuchtwiesen, ja 
selbst Torfmoor finden wir hier. Sie bieten Lebensraum für viele 
bedrohte Arten, so beispielsweise Arnika, Lungenenzian und 
Englischer Ginster im botanischen, bzw. Wiesenpieper, 
Rohrammer, Neuntöter, Ringelnatter  u.v.a. im tierischen Bereich. 

Auch im Schutz gegen Hochwasser, sowie für die Grundwasseranreicherung, spielt das Gebiet 
eine wichtige Rolle … und ganz kostenlos hilft dabei ein kleiner, unermüdlicher, leider noch zu 
oft missverstandener Wasserbauingenieur, der Biber, dessen Spuren wir hier an vielen Stellen 
antreffen werden (De/Fr). 
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La réserve naturelle de l‘Emmels s'étend dans une large vallée entre le pont de Wallerode  et le 
moulin d‘Emmels juste avant Montenau. Elle couvre aujourd'hui une bonne centaine d'hectares, 
dont 62 hectares appartiennent à Natagora et environ 40 hectares à la Région wallonne. On y 
trouve des écosystèmes riches comme des prairies de fauche de montagnes, des prairies humides, 
et même des tourbières. Ils offrent un habitat à de nombreuses espèces menacées, telles que 
l'arnica, la gentiane des marais et le genêt d’Angleterre dans le domaine botanique,  le pipit 
farlouse, le bruant des roseaux, la pie-grièche écorcheur, la couleuvre à collier et bien d'autres dans 
le domaine animal. La zone joue également un rôle important dans la protection contre les 
inondations et pour la recharge des nappes phréatiques. Le castor, petit et infatigable ingénieur de 
l’eau, encore souvent incompris, participe aussi à la gestion de l’eau. Nous trouverons ces traces à 
de nombreux endroits (All/Fr). 
Treffpunkt/lieu de rendez-vous : Natagora/BNVS, Hervert 47A, 4770 Medell 
Uhrzeit/horaire:  9 :00 – 12 :00 
Zum Mitnehmen: (Ausstattung)/matériel à emporter: Wanderschuh, Fernglas. Chaussures de 
marche, paire de jumelles. 
Organisator/organisation : Natagora BNVS 
Einschreibung/réservation : marc.jacobs33@skynet.be oder/ou 0470/58 90 60 
 

Familienanimationen: 
Vom Moor ins Meer und zurück – der Kreislauf des Wassers 

Sonntag, 19. März 2023 
 

Auf einer zweistündigen Tour lernen Sie die Bedeutung des Wassers für das Venn, die 
Pflanzenwelt und die gesamte Region kennen. Auf 

ebenen Wegen und Stegen und mitten durch das 
Moor. Feste Schuhe und gegebenenfalls 
wetterferste Kleidunng.  
Treffpunkt: Naturparkzentrum Botrange, rue de 
Botrange 131, 4950 Weismes 
Uhrzeit:  11:00 – 13:00 Uhr 
Organisator: Flussvetrag Mosel – Naturpark 
Hohes Venn-Eifel 
Einschreibung: Anmeldung erforderlich bei  

Jérôme Brüls: jerome.bruls@botrange.be 

 

Am Wasser entlang – die Bewohner eines Vennbachs  

Sonntag, 19. März 2023 
 

Die zweistündige Tour führt über Wurzeln und 
schmale Pfade entlang des Ghasterbachs. 
Unterwegs lernen Sie die speziellen Bewohner der 
Flora und Fauna eines Vennbachs kennen. Feste 
Schuhe und gegebenenfalls wetterfeste Kleidung.  
Treffpunkt: Parkplatz Peak Brauerei, Rue de 
Botrange 123, 4950 Weismes 
Uhrzeit:  14:00 – 16:00 Uhr 
Organisator: Flussvetrag Mosel – Naturpark Hohes 
Venn-Eifel 

Einschreibung: Anmeldung erforderlich bei Jérôme 
Brüls: jerome.bruls@botrange.be  
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Projection du documentaire « Wallonie Sauvage » 

Le Mardi 21 mars 2023 
 

Wallonie Sauvage est un documentaire pour explorer la 
biodiversité wallonne. Ce premier épisode constitue non 
seulement un témoignage, le partage d'un regard différent 
mais aussi un message d'espoir agrémenté d'images 
saisissantes, captées patiemment durant plus de deux ans 
dans les coins et recoins wallons.  
Un film de Robert Henno et Jean-Christophe Grignard.   
Echange à la suite du film avec l’Ecran des Possibles. 
Public cible : de 10 à 99 ans 
Lieu : Le Vicinal, rue de la Gare, n°20 à 4990 Lierneux 
Horaire : projection à 19h30 (durée +/- 1h30) 
Organisation : Administration communale de Lierneux 
Inscription : Réservation souhaitée Service culturel de la 
commune de Lierneux par mail 
sportetculture@lierneux.be ou  
par sms ou appel au 0472 96 18 69. 

L’abissage : hier et aujourd’hui !  

Le vendredi 24 mars 2023 
 

 

 

Colloque et visite de terrain. Exposés relatifs à l’eau. 
Visite du canal de Cierreux. 
Lieu : Saint-Vith 
Horaire : 13h30-18h30 
Organisation : Natagriwal, SPW et Agra-Ost 
Inscription :  sur invitation  

Le circuit de Francorchamps : une histoire d’eau !  

Le samedi 25 mars 2023 
 

 

La Source, Eau rouge, Pouhon, etc. De nombreux 
virages du Circuit de Francorchamps font référence à 
l’eau ! Lors d’une balade guidée, découvrez le côté 
nature et aquatique de l’anneau ardennais ! Un verre 
est offert à la fin de la balade.  
Au départ des anciens Paddock pour 7km de balade. 
Lieu : Route du Fagnou 1 - 4970 Francorchamps 
Accès : se présenter en voiture au poste de garde à 

l’entrée Ster (P1) et prendre le tunnel pour accéder à la 
zone des Paddocks. 

Horaire : 13h30-16h30 
Matériel à emporter : Chaussures de marche 
Organisation : Tourisme de Stavelot en collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps. 
Inscription : obligatoire via commu@tourismestavelot.be ou par téléphone au 080/862 706 

©Circuit de Spa-Francorchamps 2023 
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Balade découverte de la Réserve Naturelle Domaniale Des prés de la Lienne   

Le samedi 25 mars 2023 
 

A l’occasion de l’extension de la RND des prés de la Lienne, 
partez à la découverte de cette réserve de plus de 100 Ha 
située sur la commune de Lierneux. Depuis sa création 
jusque sa récente extension, retracez son historique. 
Apprenez-en plus sur sa faune et sa flore particulière ; la 
gestion de la réserve, les projets en cours et à venir : les 
restaurations par les LIFE, le pâturage, les espèces 
invasives, la question de la chasse, la couleuvre…  
Lieu : Route de Lierneux (N645) ; Promenade des prés de 

la Lienne. Rendez-vous au parking du point de départ, au 
belvédère, entre les bornes kilométriques 18 et 19 (BK18.5)  

Matériel : Vêtements adaptés à la météo, de quoi boire et se sustenter. Si vous avez : un appareil 
photo, des jumelles, des guides d’identification des espèces animales et végétales… 
Horaire : 9h à 13h 
Organisation : DNF Cantonnement Vielsalm 
Inscription :  Souhaitée par SMS à Michaël Hennequin au 0479/86 82 19 

Les méandres de l’Amblève : histoire, faune et… beauté ! 

Le samedi 25 mars 2023 
 

Promenade participative vers la passerelle des roches de 
Challes. Nous varierons les types d’activités pour nous 
connecter à la rivière selon notre sensibilité : histoire, 
faune et poésie des lieux traversés. 
Lieu : Parking de la piscine de Stavelot.  
Quai des Vieux Moulins, 4970 Stavelot 
Horaire : 14h à 17h 
Matériel à emporter : Chaussures de marche 
Public cible : Adultes et Adolescents 
Organisation : Gabriel de Potter 

Inscription : Réservation souhaitée via le Contrat rivière 
Amblève/Rour au 080/282.435 ou crambleve@gmail.com 

 

Sur les versants de la Haute Amblève 

Le samedi 25 mars 2023 
 

Itinéraire pédestre de 8 km, assez vallonné, à la découverte 
de paysages, de milieux naturels, de sites insolites, avec 
passage sur la nouvelle passerelle enjambant la rivière.  
Lieu : rue de la Paix ,9 (église) WAIMES/Thirimont 
Horaire : 14h à 16h30 
Organisation : Office du Tourisme de Waimes et RSI 
Malmedy 
Inscription : OT Waimes par tél au 080/329.867 ou par 
mail via tourisme@waimes.be  

Remarque : Tout public mais parcours assez exigeant 
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Entdeckungstour durch das Naturschutzgebiet der Holzwarche  
Découverte de la Réserve Naturelle de la Holzwarche 

Sonntag, 26. März 2023- Le dimanche 26 mars 2023 
 

Hier am Kleinfüllenbach, der knapp einen Kilometer bachaufwärts der Enkelberger Mühle in die 
Holzwarche mündet, wurde 1978 mit dem Ankauf einiger kleiner Parzellen der Grundstein für 
den praktischen Naturschutz in Ostbelgien gelegt. Inzwischen hat das Naturschutzgebiet der 

Holzwarche sich mit gut 80 Hektar zum größten Gebiet 
Natagora’s in Ostbelgien gemausert. Zusammen mit den 
angrenzenden Schutzflächen der Wallonischen Region 
sowie der Gemeinde Büllingen bildet das Gebiet jetzt 
einen der wichtigsten Bausteine im Natur-und 
Artenschutz in unserer Gegend. Kommen Sie, erfahren 
Sie mehr und vor allen Dingen, staunen Sie mit uns! 
(De/Fr)  
 

Ici, au Kleinfüllenbach, qui se jette dans la Holzwarche à 
près d’un kilomètre en amont du Enkelberger Mühle, la 

première pierre de la protection de la nature a été posée en 1978 avec l’achat de quelques petites 
parcelles. Entre-temps, la réserve naturelle de Holzwarche est devenue la plus grande zone de 
Natagora dans l’est de la Belgique avec plus de 80 hectares. Avec les aires protégées adjacentes de 
la Région wallonne et de la commune de Büllingen, la zone constitue désormais l’un des éléments 
les plus importants de la protection de la nature et des espèces dans notre région. Venez en 
apprendre plus et surtout, émerveillez-vous avec nous! (All/Fr) 
Treffpunkt/Lieu de Rendez-vous : Enkelberger Mühle (zwischen Mürringen und Rocherath)/ 
Au lieu-dit "Enkelberge Mühle", entre les villages de Rocherath et de Mürringen. 
Uhrzeit/Horaire:  13:00 – 16 :00 
Zum Mitnehmen: (Ausstattung)/Matériel à emporter: Wanderschuh, Fernglas. Chaussures de 
marche, une paire de jumelles 
Organisator/Organisation : Natagora BNVS 
Einschreibung/Inscription: via sarah.pieper@natagora-bnvs.be oder/ou 0473/593.820 
 

Ornithologische exkursion: Vögel an Bach und Waldrand  

Sonntag, 26. März 2023 
 

Wasser hat eine große Anziehungskraft auf Vögel. Hier 
finden sie Nahrung und Schutz. Insbesondere die Our hat 

in diesem Zusammenhang einiges aufzuweisen. Sie zieht 
ihren Lauf an Waldgebieten vorbei und hinterlässt eine 
abwechslungsreiche Landschaft, die aus ornithologischer 
Sicht sehr spannend ist. Die sechsstündige Wanderung 
findet am 26. März 2023 statt. 
Treffpunkt ist das ehemalige Zollhaus in Steinebrück um 
9:00 Uhr. Mitzubringen sind, neben festem Schuhwerk, 

eine Stärkung für mittags und ein Fernglas. Die Teilnahme 
ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Treffpunkt: Ehemaliges Zollhaus Steinebrück, 4780 St. Vith 
Uhrzeit:  09:00 – 15:00 Uhr 
Organisator: AVES-Ostkantone 
Einschreibung: Erwünscht bei Helmut Veiders: +32 (0)473 93 73 20 
Anmerkung: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hunde nicht zugelassen sind. 
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Muschelwanderung am Treisbach: LIFE Projekt Ardennentäler 

Sonntag, 26. März 2023 
 

 Die Our und ihre Zuläufe sind einige der letzten 
Wasserläufe Belgiens, in denen man noch 
Bachmuscheln finden kann. Die 
Flussperlmuschel war auch einst zahlreich in der 
Our vorzufinden. Diese beiden symbolträchtigen 
Arten sind jedoch bedroht, weshalb ein LIFE 
Projekt deren Bestände stärken und durch 
verschiedene Aktionen den Lebensraum der 

Muscheln verbessern möchte.  
Am Sonntag, den 26. März, nehmen wir Sie mit auf 

eine Runde im Tal des Treisbaches um Ihnen mehr über die Süßwassermuscheln der Our zu 
erzählen und deren Lebensraum zu zeigen. 
Die Runde ist etwa 7km lang und führt über Forstwege, angepasstes Schuhwerk ist daher 
angebracht. Treffpunkt ist die Kreuzung in Atzerath, neben dem Sägewerk Hoffmann.  

Treffpunkt: Atzerath, 4780 St. Vith 
Uhrzeit:  10:00 – 13:00 Uhr 
Organisator: Naturpark Hohes Venn-Eifel - Flussvertrag Mosel-Our 
Einschreibung: erforderlich bei Jérôme Brüls: jerome.bruls@botrange.be 

 
 

Balade découverte de la Vallée de l’Amblève  

Le dimanche 26 mars 2023 
 

Venez découvrir la réserve naturelle de Ligneuville, située le long de l’Amblève. C’est une des 
plus anciennes et emblématiques réalisations de Patrimoine Nature. Elle est devenue l'un des 

trésors cachés de la région. Initialement constituée de 
prés longeant la rivière, cette réserve a fait l'objet 

d'importants travaux d'aménagement pour recréer 
d'anciens bras morts. Divers étangs ont en outre été 
creusés pour attirer une faune aussi variée que 
possible (martin-pêcheur, castors, hérons, cigognes 
noires, grèbes castagneux, cincles plongeurs...). 
Lieu : Cimetière de Ligneuville, Grand rue 4960 
Malmedy 
Horaire : 13h30 à 16h 
Matériel à emporter : Chaussures de marche 

Organisation : Patrimoine Nature 
Inscription : Réservation souhaitée via le Contrat rivière Amblève/Rour au 080/282.435 ou  
crambleve@gmail.com 
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Sur les traces des eaux souterraines à l’amont de la Grotte de Remouchamps 
Le dimanche 26 mars 2023 

 

Itinéraire piéton de 5 km à la découverte du sous-sol et de la qualité de l’eau dans le Vallon des 
Chantoirs. Relevé d’indices dans le paysage entre Remouchamps et Sècheval pour comprendre 
comment la grotte touristique s’est formée. La visite vous permettra de découvrir la géologie locale 
et d’avoir une vue imprenable sur le remarquable viaduc de Sècheval… construit sur un calcaire 

plein de trous ! Nous vous communiquerons les premiers 
résultats de notre étude EPUKarst sur la qualité des 
eaux souterraines et en particulier de la présence des 
nitrates, de leur origine et de leurs conséquences. 
Lieu : En face de l’entrée des grottes de Remouchamps,  
Rue de Louveigné N°3 4920 Aywaille 
Horaire :  1er départ 10h00 – 2ème départ 12h30 
Organisation : CWEPSS asbl et RCAE – Section 
spéléo de l’Uliège Sport  
Inscription : Réservation souhaitée via le Contrat 
rivière Amblève/Rour au 080/282.435 ou 
crambleve@gmail.com 

Remarque :  Etre en bonne forme physique et prévoir 
chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. 
 

Workshop zur Herstellung ökologischer Haushaltsmittel  

Montag, 27. und Mittwoch, 29. März 2023 
 

Erfahren Sie während des 2-stündigen Workshops, wie Sie 
mit wenig Aufwand und Geld ganz einfach selber 
umweltfreundliche Reinigungsprodukte für Ihren 

Haushalt herstellen können. Mithilfe von Zutaten wie 

Essig, Natron oder schwarzer Seife lernen Sie, wie Sie 

zum Beispiel WC-Gel oder Geschirrspülmittel herstellen 

können.  
Zur Auswahl stehen zwei Ateliers, eines am 
Montagabend, 27. März um 19:30 Uhr im kreativen 
Atelier Neundorf und ein weiteres am 

Mittwochnachmittag, 29. März um 14:00 Uhr im Dorfhaus 
Möderscheid. Wir freuen uns auf Sie! 

 
Montag 27. März 

Treffpunkt : Kreatives Atelier Neundorf 
Uhrzeit:  19:30 – 21:30 Uhr 

Organisator: Flussvetrag Mosel 
Einschreibung: erforderlich bei Sarah Guillaume: 

sarah.guillaume@botrange.be 

Mittwoch 29. März 

Treffpunkt : Dorfhaus Möderscheid, 
Brunnenstraße 5, 4770 Amel 

Uhrzeit:  14:00 – 16:00 Uhr 
Organisator: Flussvetrag Mosel 

Einschreibung: erforderlich bei Sarah Guillaume: 
sarah.guillaume@botrange.be

  

mailto:crambleve@gmail.com
mailto:sarah.guillaume@botrange.be
mailto:sarah.guillaume@botrange.be


La genèse et secrets des tourbières des Hautes Fagnes 

Documentaire en ligne 
Documentaire sur le mode « C’est pas sorcier » qui explique 
la formation et les caractéristiques des tourbières des Hautes 
Fagnes. Accessible facilement et gratuitement sur internet. 
Lien internet : Genèse et secrets des tourbières des Hautes 

Fagnes (uliege.be) 
Organisation : Station scientifique des Hautes Fagnes 
(ULiège) 

 

Initiation aux techniques de la pêche en étang  

Le samedi 1er Avril 2023 (ceci n’est pas un poisson) 
 

Vos enfants (entre 6 et 12 ans) veulent s’initier à la pêche ? Des 

pêcheurs expérimentés les encadreront pour qu’ils s’initient 
aux joies de la pêche et repartent avec une belle prise.  

Boissons et collations à prix démocratique sur place. 
Lieu : Il sera communiqué au moment de l’inscription 

Matériel à emporter : Habits et chaussures de saison en 
fonction de la météo. 
(N.B les parents sont invités à rester avec les enfants). 

Horaire : 1er groupe de 13h30 à 15h30  
– 2ème groupe de 15h30 à 17h30 

Organisation : Administration communale de Lierneux 

Inscription : Obligatoire via sportetculture@lierneux.be ou par sms ou appel au 0472 96 18 69. 
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