Programme
Grand public

Du 14 mars au 5 avril 2020 - Vom 14. März bis zum 5.
April 2020
Activités proposées au grand public par les Contrats rivière Amblève/Rour et Moselle/Our.
Aktivitäten für das breite Publikum von den Flussverträgen Amel/Rur und Mosel/Our.

Balade-découverte gourmande "La roche et l'eau" samedi 14 mars de Recht à
Vielsalm
Gourmet Entdeckungs-Spaziergang « Der Fels und das Wasser » Samstag 14 März
von Recht bis Vielsalm
La journée commence par la visite guidée de l'ardoisière souterraine de Rech et ses salles impressionnantes, qui a
servi de captage d'eau après son exploitation. Après le repas de midi à Petit Thier, la journée se poursuit par la
visite de la glacière d'Hermanmont, magnifiquement restaurée, qui vous fera découvrir tous les secrets de ce "frigo
ancien". Enfin, direction Salmchâteau pour la visite guidée du musée du coticule, cette pierre à aiguiser célèbre
dans le monde entier, ainsi qu'une démonstration d'orpaillage. Les participants font les déplacements avec leurs
propres véhicules.
Der Tag beginnt mit einer geführten Besichtigung des Schieferstollens in Recht und seinen beeindruckenden
Gängen, die nach seinem Bergbaubetrieb als Wasserquelle gedient haben. (Führung der Schieferstollen in Recht in
deutscher Sprache möglich). Nach dem Mittagessen in Petit Thier geht der Tag mit einem Besuch des wunderschön
restaurierten Eishauses von Hermanmont weiter, der Sie die Geheimnisse dieses "alten Kühlschranks" entdecken
lässt. Zum Schluss begeben wir uns in Richtung von Salmchâteau, um an einer geführten Besichtugung des
Coticule Museums, des weltberühmten Schleifsteins, und einer Goldwaschvorführung teil zu nehmen. Die
Teilnehmer werden darum gebeten mit ihren eigenen Fahrzeugen von Ort zu Ort zu fahren.

Uhrzeit/horaire : de 10h00 à +/-17h00. Treffpunkt/lieu de rdv : Schieferstollen Recht, Zum Bergwerk, 4780
Recht/St Vith. Voranmeldun erforderlich/inscription obligatoire (Beschränkte Anzahl von Teilnehmer/nbre de
participants limité) : 080/28.24.35 - 0474/574.474 oder/ou crambleve@gmail.com
Visites gratuites/Besichtigungen frei, repas/Essen : payant/das bezahlt werden muss
Organisation Flussvertag Amel/Rur und Partners - Contrat rivière Amblève/Rour et partenaires

Sensibilisation aux déchets flottants sur la Warchenne à Malmedy du 16 au 26 mars
Sensibilisation aux déchets flottants sur l'Hermanmont à Vielsalm 18 mars-1er avril
Les déchets flottants ou "OFNI's" (Objets Flottants Non Identifiés)
jetés dans nos rivières passent souvent inaperçus, car emportés
par l'eau (jusqu'à la mer). Pour sensibiliser le public à cette
problématique, un barrage flottant est placé sur le cours d'eau
pour retenir ces OFNI's et les rendre plus visibles. Panneau et
banderolle de sensibilisation sont également placés à proximité
pour apporter des informations sur cette problématique.
Un barrage sera placé sur la Warchenne à Malmedy, au niveau de
la passerelle du Parc des Tanneries, et sur l'Hermanmont à
Vielsalm au niveau de la passerelle de la plaine des sports.
Accès libre aux deux sites

Conférence de presse à Lierneux pour "Ici commence la Mer" lundi 16 mars
Pressekonferenz in Büllingen für "Hier beginnt das Meer" Montag den 16 . März
"Ici commence la mer" est une grande campagne de sensibilisation
initiée par la SPGE en collaboration avec les 7 organismes
d'assainissement agréés (OAA) et qui s'associe au 14 Contrats de
rivière de Wallonie pour lutter contre l'incivisme tout au long du
trajet que prennent les eaux usées depuis notre environnement
domestique jusqu'à la mer, soit via le réseau d'égouttage, soit
directement via les cours d'eau . Le projet consiste en la pose de
plaques circulaires en lave émaillée à proximité des avaloirs situés
en des endroits fortement fréquentés par le grand public. Lancement
officiel du placement de ces plaques à Lierneux et à Büllingen.
« Hier
beginnt
das
Meer »
ist
eine
große
Sensibilisierungskampagne, die durch die SPGE in Zusammenarbeit
mit den 7 akkreditierten Klärorganisationen der Wallonie (OAA) initiiert wurde und die sich mit den 14
wallonischen Flussverträgen zusammenschließt um ein Pflichtgefühl für die Abwässer zu schaffen, die von unserem
Haushalt entweder über das Abwassernetz oder direkt über die Bäche bis ins Meer fließen. Das Projekt besteht
darin runde emaillierte Plättchen in der Nähe von Abflüssen an zu bringen, an denen ein Großteil der Bevölkerung
regelmäßig vorbei geht. Offizieller Start der Anbringung der Plättchen findet in Lierneux und Büllingen statt.
Uhrzeit/horaire : 10h à Lierneux und 14h in Büllingen.
Infos : CR Amblève/Rour 080/28.24.35.

Balades-découvertes "Sur la trace du castor" samedi 21 mars à Poulseur
Une balade le long de la rivière et de son canal où
d'étranges signes laissent supposer la présence de ce mammifère
méconnu. Cette promenade sera l'occasion de découvrir les
différentes facettes de cet animal étonnant. Accessible aux PMR
(parcours sur un RAVeL).
Horaire : 1ère balade à 10h, 2ème balade à 13h (durée +/-1h30).
Lieu : rdv Place Puissant à 4171 Poulseur.
Inscription obligatoire (nombre de participants limité pour chaque
balade) par tél. au 04/369.26.44 ou par e-mail à
info@decouvertes.be
Une organisation des Découvertes de Comblain

Balade guidée et atelier "Du gâteau des Fagnes à l'eau savonneuse des lavandières"
samedi 21 mars à Spa
Balade "illustrée" suivie d'un atelier de savoir-faire du savon au naturel. Le
long de ruisseaux torrentueux, parcourir d'amont en aval le versant des
forêts du sud de Spa, découvrir quelques unes des richesses en lein avec la
petite et la grande histoire d'Eau puis, au terme de ce parcours de 5,6km au
dénivelé de 300m, rejoindre le jardin de la lavandière au Musée de la
Lessive et y vivre un atelier de savoir-faire son savon au naturel.
Possibilité de participer uniquement à l'atelier de savoir-faire à partir de
16h au Musée de la Lessive de Spa.
Horaire : de 14h00 à 17h00. Lieu de rdv : CRIE Spa-Bérinzenne, Route de Bérinzenne, 4 à 4900 Spa. Remarque
: covoiturage entre participants pour le retour à Bérinzenne. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la
météo. Inscription obligatoire auprès du CRIE par tél. au 087/77.63.00 ou par e-mail à crie@berinzenne.be
Une organisation du CRIE de Spa-Bérinzenne

Balade guidée "Les vallées du Quarreux et de la Warche" dimanche 22 mars
Promenade familiale de 8 à 9km dans les belles vallées ardennaises du
Ruisseau de Quarreux et de la Warche, avec découverte de la nouvelle
réserve naturelle du Quarreux. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la
météo.
Horaire : de 13h30 à 15h30-16h00. Lieu de rdv : à l'église de Robertville,
Rue du Lac à 4950 Robertville (Waimes).
Renseignements : Maurice Gérardy au 0498/07.80.20.
Une organisation de Patrimoine Nature asbl

Balade-découverte "Anciennes prairies irriguées et autres milieux à haute valeur
patrimoniale" dimanche 29 mars depuis Wirtzfeld
Balade d'environ 7km à la découverte de prairies à haute valeur
biologique et de traces de caneaux d'abissage. il s'agit d'une ancienne
technique d'irrigation des prairies de fond de vallée utilisée jusque
dans les années 50, destinée à fertiliser les prairies. Cette pratique a
conduit à une diversification de la végétation. De nombreux vestiges
de ces anciens canaux d'irrigation sont encore visibles dans la plupart
des vallées de l'Ardenne. Explications en français (traductions
partielles en allemand possibles).
Spaziergang von etwa 7km, während dem biologisch wertvolle Wiesen
und Spuren alter Fluxgräben entdeckt werden. Hierbei handelt es sich
um eine alte Bewässerungsmethode für die im Hang liegenden Wiesen, die bis in die 50er Jahre angewendet
wurde, mit dem Ziele die Wiesen zu düngen. Diese Praktik hat zu einer Vervielfältigung der Vegetation geführt.
Zahlreiche Spuren dieser alten Bewässerungsgräben sind noch heute in den meisten Tälern der Ardennen sichtbar.
Erklärungen auf Französisch (Teil - Übersetzung ins Deutsche möglich).
Horaire : de 9h30 à 12h30. Lieu de rdv : église St Anna de Wirtzfeld, Wirtzberg à 4761 Büllingen.
Inscription obligatoire auprès de Natagriwal - Emily Hugo au 0488/06.51.47 ou ehugo@natagriwal.be. Prévoir
chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
Une organisation de Natagriwal asbl

Portes-ouvertes à la station d'épuration de La Falize dimanche 29 mars à Lierneux
Visite de la récente station d'épuration de La Falize à Lierneux.
L'accueil des visiteurs se fait à la cafétéria du hall omnisport de
Lierneux, qui proposera une exposition de photos paysagères
ainsi que l'animation "Or Bleu" du Contrat rivière amblèveRour permettant à toute la famille de découvrir les bons gestes
pour préserver nos ressources en eau. Une navette assurera le
transport aller-retour des groupes de visiteurs jusqu'à la station
d'épuration pour la visite guidée.
Horaire : entre 10h et 17h. Lieu de rdv : Hall omnisport "Point
du Jour", rue de la Gare 24 à 4990 Lierneux. Renseignements :
commune de Lierneux - Olivier Mathieu 080/42.96.34 ou
tourisme@lierneux.be.
Une organisation de l'AIDE, de la commune de Lierneux et du Contrat rivière Amblève-Rour

Activité nature : garnissage d'un hôtel à insectes mercredi 5 avril à Stavelot
Autrefois, Le dimanche 5 avril à 14h, le Contrat de rivière et l'Administration communale invitent les stavelotains
à venir garnir le grand hôtel à insectes qui est placé aux étangs.
Pour ce faire, venez en famille avec des matériaux glanés ça et là comme, par exemple :
- Bûche de bois dans laquelle on aura percé des trous de différents diamètres,
- Des souches, ...
- Des tiges de végétaux creux ou remplis de "moelle", des brindilles, ...
- Des coquilles d'escargots, des pommes de pin, de la mousse, de l'herbe sèche, ...
- Des pots en terre cuite, de la paille, du foin, ...
- Du treillis de poule,
- Un peu de cordage pour réaliser des mini-fagots,
- Des briques creuses,
- Et tout ce qui vous inspire et qui pourrait accueillir les insectes auxiliaires et
pollinisateurs.
Nous vous y attendons !
Horaire : à 14h00. Lieu de rdv : Les Etangs à 4970 Stavelot. Renseignements : Contrat rivière Amblève-Rour au
080/28.24.35 ou crambleve@gmail.com.
Une organisation du Contrat rivière Amblève/Rour avec le soutien de la commune de Stavelot

