Programme grand public

Du 15 au 31 mars 2019 - Vom 15. bis zum 31. März 2019
Activités gratuites proposées au grand public par les Contrats rivière Amblève/Rour et Moselle/Our.
Kostenlose Aktivitäten für die Öffentlichkeit von den Flussverträgen Amel/Rur und Mosel/Our.

Ardenne en transition (salon et table ronde) dimanche 17 mars
L'eau est une ressource locale renouvelable importante dans nos campagnes de Haute-Ardenne. A l'heure
où des campagnes post-carbone s'envisagent, l'hydroélectrique fait son retour parmi les discussions et les
projets envisagés. Dans le cadre du 3ème salon Ardenne en Transition, rencontrez des porteurs de projets
locaux investis dans le développement de projets valorisant les diverses énergies renouvelables de cette
région (coopératives, privés, entreprises, communes, asbl) et rejoignez la table ronde "un territoire à énergie
positive cap ou pas cap?".
Lieu de rendez-vous : rue traverse 9, 4980 Trois-Ponts
Horaire : salon de 13h à 17h (table ronde énergie de 14h à 15h30)
Organisation : Centre culturel Stavelot – Trois-Ponts
Inscription : Edith Lambert 080/29.24.60 ou 0471/22.68.83

Besichtigung des Recypark und Sortierhalle in Sankt Vith vom 18. März bis zum 1. April
Découverte du tri et du recyclage des déchets à Saint-Vith du 18 mars au 1er avril
Geführte Runde durch den Recypark (nur Vormittags) und Sortierhalle (ganztägig). Wie funktioniert
Mülltrennung? Was kann der Verbraucher tun?
Jeder Tag der Woche außer dem 19. und 22. März sowie dem 25. und 27. März Vormittags.
Visite guidée du parc à conteneur (en matinée seulement) et du centre de tri des déchets (toute la journée).
Comment fonctionne le tri des déchets ? Que peut faire le consommateur ?
Tous les jours de la semaine à l'exception des 19 et 22/03 ainsi que les 25 et 27/03 en matinée.
Ort/lieu : Abfallentsorgungzentrum / centre de traitement des
déchets, John-Cockeril Strasse 5-7, St Vith
Dauer /durée : ± 1h - 1h30
Durchführung/organisation : AIVE - Secteur Valorisation et
Propreté
Infos und Voranmeldung/inscription : Jean Simons 0496/26.70.45
ou jean.simons@idelux.aive.be

Vennbäche Samstag den 16. März / Ruisseaux fagnards samedi 16 mars
Aufbruch von Botrange zu einer didaktischen Wanderung zur alten Eiche und zum Wasserfall Bayehon.
Aufstieg vom Ghaster auf das Hochplateau. Makroinvertebratenbeobachtung und Gewässeranalyse
(Regenbekleidung) (Deutsch/Französisch)
Randonnée didactique au départ de Botrange en direction du vieux chêne et de la cascade de Bayehon.
Remontée du Ghaster vers le haut plateau avec observation des macroinvertébrés et analyse du cours eau.
(Vêtements imperméable) (All/Fr).
Publikum/public : Öffentlichkeit / tout public
Treffpunkt/lieu de rendez-vous : Botrange, Maison du Parc Empfang / accueil
Uhrzeit/horaire : 13h30 Zum Mitnehmen/à emporter : Regenbekleidung / vêtements imperméables
Durchführung/organisation : Naturparkzentrum / Maison du Parc - Botrange
Voranmeldung/inscription : Empfang / accueil 080/44.03.00 oder/ou info@botrange.be

La Chefna, fabuleux torrent ardennais samedi 16 et dimanche 17 mars
Balade guidée à la découverte du ruisseau de la Chefna, organisé dans le cadre du PCDN et en collaboration
avec le Contrat de rivière Amblève/Rour. Venez découvrir la
petite sœur du Ninglinspo et son sentier nouvellement
aménagé.
Lieu de rendez-vous : hameau de Quarreux à 4920 Aywaille
Horaire :
 samedi 16/03 : départ à 14h, retour prévu vers 17h
 dimanche 17/03 : départ à 9h30, retour vers 12h30
Organisation : Ardenne & Gaume
Infos : Jean-Michel Darcis 0499/36.79.42 ou 0498/51.50.10

Die Warche und ihre Fische Sonntag den 17. März / La Warche et ses poissons di. 17 mars
Tauchen Sie ein in die Haut eines Fisches im Jahr 2019. Entdecken Sie welche Herausforderungen er sich stellen
muss um zu überleben. Was können wir Menschen unternehmen? Wir nehmen Sie mit auf eine geführte
Wanderung entlang der Warche in Malmedy (Fr/De).
Plongez-vous dans la peau d'un poisson en 2019 et découvrez les défis auxquels il doit faire face pour survivre.
Que peuvent faire les humains ? Nous vous emmenons faire une randonnée guidée le long de la Warche à
Malmedy (Fr/All).
Lieu de rendez-vous/Treffpunkt : parking de Malmedy Expo
/ Parkplatz Malmedy Expo Horaire/Uhrzeit : 14h
À emporter/zum mitnehmen : pique-nique, vêtements
adaptés à la météo / Picknick, wetterfeste Kleidung
Organisation/Durchführung : Contrat de rivière Moselle/Our
et la société de pêche "La truite Stavelot – Malmedy" /
Flussvertrag Mosel/Our und der Fischverein "La truite
Stavelot-Malmedy
Inscription/Voranmeldung : Maxim Philipps 080/44.03.95
ou/oder maxim.philipps@botrange.be

Le ruisseau du Roannay et sa promenade en forêt samedi 23 mars
Visite guidée des aménagements forestiers autour de la promenade du Roannay.
Lieu de rendez-vous : terrain de football de Francorchamps
Horaire : 9h-12h
Matériel à emporter : bottes ou chaussure de marche
Organisation : DNF – Cantonnement de Spa
Inscription : P. Larose 0477/78.12.59

Visite de la centrale hydroélectrique de pompage de Coo samedi 23 mars
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. 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 21 mars (nombre de participants limité pour chaque visite) auprès
Contrat rivière Amblève/Rour par tél. au 080/28.24.35 ou par mail à crambleve@gmail.com

du

Epuration – Lagunage samedi 23 mars
Abwasserklärung – Schilfkläranlage Samstag den 23. März
Présentation d'un système d'épuration individuel par lagunage agréé en Wallonie depuis 2002.
Christian Heyden, biochimiste et auteur de projets, présentera ce système d'épuration au départ d'un
montage power point. Ensuite, une visite du système d'épuration qui a été aménagé en 2018 pour épurer les
eaux usées de la Maison du Parc naturel sera organisée.
Präsentation eines individuellen Klärsystems durch Schilfkläranlage, das in Wallonien seit 2002 zugelassen
ist. Christian Heyden, Biochemiker und Projektautor, wird dieses Reinigungssystem von einer PowerPointPräsentation und anschließend einem Besuch des Reinigungssystems vorstellen.
Die Anlage ist 2018 zur Abwasserbehandlung des Abwassers des Naturparks mit seiner Planungsarbeit
entwickelt worden.
Lieu de rendez-vous/Treffpunkt : Botrange - Maison du parc
Horaire/Uhrzeit : 10h
Organisation/Durchfürung : PNHFE & Christian Heyden
Inscription/Voranmeldung : Christian Heyden 084/41.39.60 ou christian.heyden@lagunage.be

Wanderung zum Thema Wasser Samstag den 23. März
Randonnée sur le thème de l'eau samedi 23 mars
Eine Tour...auf der Our. Zwischen den Quellen der Flüsse Amblève und Ourthe und der Barriere der Vulkane
der Eifel hat die stille Our ihr Bett ausgegraben. Das weite und intime Tal ist das Bühnebild eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs mit menschlichen Maß. Im Hinblick auf den Flußvertrag Mosel, werden wir alle
von dieses Flusses übergenommenen Funktionen genau ansehen (De/Fr).
Un tour...sur l'Our. Entre les sources de l'Amblève et de l'Ourthe et la barrière de volcans de l'Eifel, l'Our,
silencieuse, a creusé son lit. La vallée, large et intime, est l'image scénique d'une entreprise agricole et
forestière à dimension humaine. Avec le Contrat de rivière de la Moselle, nous examinerons de près toutes
les fonctions assumées par ce cours d'eau (All/Fr).
Treffpunkt/lieu de rendez-vous : Am Parkplatz auf der Straße von Ouren nach Lieler, um 1,4 km weg von der
Kirche von Ouren (Richtung Europadenkmal).
Au parking sur la route d'Ouren vers Lieler, à 1,4 km après l'église d'Ouren (direction monument européen).
GPS-Position : 50.134702, 6.137473.
Uhrzeit/horaire : 14h-17h
Durchführung/organisation : Nathalie Goffin (De Bonnes Adresses d'Ici)
Voranmeldung/inscription : Nathalie Goffin 0497/63.91.05 promenades@debonnesadresses.be

Führungen in der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Rodt Sam. 23. und Sonntag 24. März
Visites de la station de traitement de l'eau potable de Rodt samedi 23 et dimanche 24 mars
Entdecken Sie wie das Trinkwasser in der Region Sankt Vith gewonnen und nutzbar gemacht wird. Führung
durch die Trinkwasseraufbereitungsanlage.
Découvrez comment l'eau potable est produite et distribuée dans la région de Saint-Vith. Visite guidée de
l'usine de traitement de l'eau potable
Treffpunkt/lieu
de
rendez-vous
:
N675
zwischen/entre Schlommefurt und/et Rodt –
Gemeinde/commune de St-Vith
Uhrzeit/horaire : zwischen/entre 13h und/et 17h.
Mitarbeiter werden vor Ort sein und Führungen
durch die Anlage machen. Des collaborateurs seront
sur place et feront des visites guidées de
l'installation.
Durchführung/organisation : Stadtwerk Sankt-Vith
– Gemeinde/commune de St-Vith
Infos : André Servais 080/28.22.22 oder/ou
stadtwerke@st.vith.be

Sur la piste du castor dimanche 24 mars
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 sur notre
plus gros rongeur d'Europe (tout public à partir de 8 ans).
Lieu : le Fagotin asbl, route de l'Amblève 56, 4987 Stoumont
Horaire : 9h-12h
Matériel à emporter : bottes ou chaussures de marche imperméables,
vêtements chauds et imperméables. Attention : dénivelé important et terrain
accidenté
Organisation : le Fagotin asbl
Inscription : le Fagotin asbl – 080/78.63.46 ou info@fagotin.be

Découverte d'un site méconnu : les mardelles d'Arbrefontaine dimanche 24 mars
Découverte des richesses naturelles et des travaux récents de restauration écologique du site des mardelles
d'Arbrefontaine.
Cette visite peut être combinée avec la visite de la glacière de Hermanmont l'après-midi.
Lieu de rendez-vous : parking de la salle des fêtes d'Arbrefontaine (Terra, 4990 Arbrefontaine)
Horaire : 9h30-12h30
Matériel à emporter : bottes, vêtements adaptés
Organisation : Projet LIFE "Ardenne liégeoise"
Infos : Denis Parkinson – 0479/79.96.42

Conservation de la glace : la glacière de Hermanmont dimanche 24 mars
Visite de la glacière de Hermanmont. Explications sur son utilité passée et sur sa restauration. Découvrez
comment on conservait la glace avant l'arrivée de l'électricité et des frigos.
Cette visite peut être combinée avec la visite des mardelles d'Arbrefontaine en matinée.
Lieu de rendez-vous : Glacière de Hermanmont
Itinéraire conseillé : de Vielsalm, suivre la N675 en direction de Saint-Vith. La glacière apparaît sur la droite
un peu avant la sortie de Vielsalm
Horaire : 14h Durée : ± 1/2h
Organisation : Val du Gain – Terre de Salm asbl
Infos : Charles Legros 080/21.62.52

Rendez-vous en terre connue et inconnue à la rencontre d'éléments qui ont fait et
font encore de l'eau à Spa une ressource précieuse à préserver samedi 30 mars
Qu'est-ce qui relie la Fagne de Malchamps, la sphaigne, la Source Reine, celle de
la Sauvenière, la glacière, le ru d'Orléans et Montverdi…? ; L'eau de Spa. Une
promenade "animée" au fil de l'eau et de son histoire à Spa qui mènera de
Bérinzenne (lieu de rendez-vous) à la Source de la Sauvenière (lieu d'arrivée). Un
covoiturage sera assuré entre participants pour le retour au point de départ.
Lieu de rendez-vous : Maison de la Nature 4 Bérinzenne, 4900 Spa
Horaire : 14h-17h
Matériel à emporter : chaussures de marche
Organisation : CRIE de Spa
Inscription : crie@berinzenne.be

Initiation aux techniques de la pêche le long de la Lienne samedi 30 mars
Initiation à la pêche d’abord en étang, ensuite en rivière. Le matériel est fourni. L'encadrement est assuré
par des pêcheurs expérimentés. Pêche en no kill, toutes les prises seront remises à l’eau. Boissons à prix
démocratiques sur place (accès PMR en étang).
Public : enfants à partir de 5 ans, les parents sont les
bienvenus aussi
Lieu de rendez-vous : Parking Dessus le Moulin à Lierneux
Horaire : 13h-17h
Matériel à emporter : Habits de saison et selon la météo –
paire de bottes ou bonnes chaussures d’extérieur
Organisation : Société Royale des Pêcheurs à la ligne La
Lienne – Société de pêche Lienne/Chavanne avec le soutien
de la Commune de Lierneux
Inscriptions : Commune : Olivier Mathieu 080/42.96.34 ou
Lienne : Luc Matz 0473/77.95.02 ou Lienne/Chavanne : Alain
Meyer 080/21.45.16

Fischzucht Ourtal Samstag den 30. März
Pisciculture de l'Ourtal samedi 30 mars
Entdeckung der Fischzucht Ourtal.
Découverte de la pisciculture de l'Ourtal.
Treffpunkt/lieu de rendez-vous : Quart, Weweler 40 B- 4790 Burg-Reuland
Uhrzeit/horaire : ab / à partir de 9h30
Durchführung/organisation : Herr Schumacher
Voranmeldung/inscription : Daniela Schumacher 080/39.85.48 oder/ou 080/22.79.92

Visite de la doline de Grandchamps dimanche 31 mars
Explications sur les phénomènes karstiques et plus particulièrement sur le vallon des chantoirs.
Lieu de rendez-vous : Doline du chantoir de Grandchamps
Itinéraire conseillé : Le chemin d'accès au chantoir débute en rive droite
de la route Louveigné - Remouchamps, peu après la bifurcation vers
Adzeux au niveau de la borne kilométrique 10. La profonde doline est
visible de la route. Il est possible de stationner 2 voitures en face du
chemin en rive gauche, attention aux accès privés, sinon se garer sur la
route vers Adzeux.
Pour les amateurs de GPS, les coordonnées du chemin d'accès sont :
N50° 31' 10" E05° 43'41"
Horaire : 10h30-16h
Durée : 10 à 30 minutes suivant intérêt
Matériel à emporter : Bottes ou gros souliers
Organisation : Club de Recherches Spéléologiques de Liège
Infos : Jean Dehan, tél. : 04/343.44.36

