Du 12 mars au
27 mars 2022

Ed. Resp. CRVesdre - Au Gadot, 24 - 4050 Chaudfontaine

Découvrez les activités gratuites
dans le bassin de la Vesdre

Renseignements : www.vesdre.be

Programme des activités gratuites
Balade guidée « Les méandres du cycle de
l’eau »

Samedi 19 mars - Spa (de 13h30 à 16h30)
Au long d’une promenade nous emmenant de la
Fagne de Malchamps à un pouhon de la région,
nous vous proposons de revisiter le cycle de l’eau en
découvrant certains de ses détours cachés. Au programme : observations, découvertes surprenantes,
expériences, bonne humeur, …
RDV : Maison de la Nature - 4 Bérinzenne à 4900
Spa. Durée : 2h. A prévoir : Chaussures de marche et
vêtements adaptés à la météo. Organisateur : CRIE de
Spa-Bérinzenne. Inscription obligatoire : 087/77 63 00 crie@berinzenne.be

Randonnée « Au fil de l’eau »

Dimanche 20 mars - Theux (de 9h à 17h)
Randonnée d’une journée le long de la
Hoëgne, de Sart à Theux. Visite du moulin
banal (sous réserve) et apéro du terroir au
Royal Syndicat d’Initiative.
RDV : Theux (lieu à définir) Départ en autocar
vers Sart. Durée : 7h. A prévoir : Chaussures
de marche, vêtements adaptés à la météo et
pique-nique (ou à commander pour 16,50€).
Organisateur : Maison du Tourisme Spa
Hautes Fagnes Ardennes, Office du Tourisme
de Spa. Inscription obligatoire : https://www.
spa-hautesfagnes.be/fr

Balade guidée « Du Grand Vivier aux étangs Balade guidée « Les petites bêtes de la rivière, témoins de sa santé »
du Val du Cossart ! »
Samedi 19 mars - Verviers (de 14h à 17h)
Au départ du Grand Vivier, cette balade nature guidée
vous fera découvrir la vallée du Cossart, ses étangs et
ses magnifiques points de vue.
RDV : Place Joseph Briamont à Stembert (Verviers).
Durée : 3h. A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Organisateur : Maison du
Tourisme Pays de Vesdre. Inscription : 087/30 79 26 info@paysdevesdre.be

Visite guidée « Le barrage de la Gileppe »

Samedi 19 mars - Jalhay (de 10h30 à 12h)
Visite extérieure des installations hydrauliques du
barrage. Accessible aux enfants à partir de 7 ans.
RDV : Parking du barrage de la Gileppe, 55A route de
la Gileppe à Jalhay. PMR : Non. Durée : 1h30. A prévoir : Vêtements adaptés à la météo. Organisateur :
Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes,
Office du Tourisme de Spa. Inscription obligatoire :
https://www.spa-hautesfagnes.be/fr

Dimanche 20 mars - Chaudfontaine (de 13h45 à 16h)
Jeunes ou grands curieux, partons à la découverte de
notre rivière, observons la vie dans et autour de la
Vesdre et tentons de connaître son état de santé. Mais
aussi, essayons de comprendre comment améliorer
notre environnement !
RDV : SourceOrama - Avenue des Thermes 78bis
à 4050 Chaudfontaine. A prévoir : Chaussures de
marche et vêtements adaptés à la météo. Chien admis
en laisse uniquement. Organisateur : Royal Syndicat
d’Initiative de Chaudfontaine. Inscription : SourceOrama : 04/364 20 20 - info@visitchaudfontaine.be

Visite guidée « Ecloserie des Paires »

Samedi 26 mars - Jalhay (Mangombroux)
(à 10h, à 11h, à 13h, à 14h et à 15h)
Découvrez le cycle de vie d’une truite, de l’ovulation à
sa réintroduction dans son milieu naturel. Vous constaterez le travail réalisé par des passionnés avides d’améliorer la biodiversité et de redonner vie à la rivière, la
Vesdre.
Visite guidée du patrimoine thermal de Spa RDV : Etangs de Mangombroux, route du Bois
de Jalhay à Jalhay. Durée : +/- 1h. Organisaclassé au patrimoine mondial de l’UNESCO
teur : Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est. InsSamedi 19 mars - Spa (de 14h à 15h30)
cription : Maison du Tourisme Pays de Vesdre :
Nous vous invitons à découvrir la ville à l’origine de
087/30 79 26 - info@paysdevesdre.be - www.paysla tradition thermale en Europe. Cette visite vous
devesdre.be
contera la fabuleuse histoire du petit bourg ardennais
devenu la ville thermale de référence européenne.
Vous découvrirez l’impressionnant patrimoine de la Conférence et balade « Les cours d’eau,
ville, vous entrerez dans le célèbre Pouhon Pierre le éléments essentiels de nos paysages »
Grand, dégusterez la célèbre eau et marcherez sur les Samedi 26 mars - Jalhay (de 14h à 16h30)
pas des hôtes célèbres venus prendre les eaux aux Nous vous proposons d’en apprendre davantage
sur un moteur essentiel pour l’évolution d’un paysage
siècles passés.
Spa, qui a donné son nom à toutes les villes thermales : nos cours d’eau. Quel est leur rôle pour la biodiversité,
du monde, a été récemment reconnue au patrimoine l’être humain et nos paysages ? L’évolution climatique
mondial de l’UNESCO aux côtés d’autres villes ther- a-t-elle un impact sur eux ? Autant de questions auxquelles Philippe Laschet et Sarah Guillaume, chargés de
males exceptionnelles.
RDV : Maison du Tourisme de Spa. Pouhon Pierre mission au Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel auront à
Legrand, Rue du Marché 1a à Spa. A prévoir : Chaus- cœur de répondre. Après un petit exposé, une promesures de marche et vêtements adaptés à la météo. nade interactive de quelques kilomètres vous sera proOrganisateur : Maison du Tourisme Spa Hautes posée!
RDV : Salle polyvalente de l’école de SolwasFagnes Ardennes, Office du Tourisme
ter - 22 rue Henri Fonck à Solwasterde Spa. Inscription obligatoire :
Jalhay. A prévoir : Chaussures de
https://www.spa-hautesfagnes.
marche et vêtements adaptés à
be/fr
la météo. PMR : Non. Organisateur : Office du Tourisme de
Jalhay Sart et Maison du Parc
Botrange. Inscription: Office du
Tourisme de Jalhay Sart : 087/47
47 37 - info@tourismejalhaysart.be

Balade guidée « Goffontaine
: 1 rivière, 2 histoires, 1 futur
écologique ! »

Dimanche 27 mars - Trooz (de 14h à
16h30)
Depuis des siècles, le village de Goffontaine est
coupé en 2 par la rivière Vesdre. Le guide vous fera
découvrir, grâce à un parcours de 2,5km, les caractéristiques des 2 parties qui sont dès à présent réunies
pour créer une zone naturelle.
RDV : Pont sur la Vesdre à Goffontaine. Durée : 2h.
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Trooz. Inscription : Syndicat d’Initiative de Trooz : 0490/19 91 72
- s.initiative.trooz@gmail.com.

Balade vélo « De source en source »

A partir du 12 mars - Spa
Le CRIE de Spa vous propose une promenade vélo de
14 km, à parcourir en autonomie. De source en source,
découvrez les particularités de l’eau spadoise et son histoire. Le trajet forme une boucle, vous permettant ainsi
de choisir votre point de départ.
Lieu : Plusieurs points de départ possibles (Roadbook GPX à télécharger : https://www.openrunner.
com/r/12667759). Distance: 14 km. A prévoir : Vélo
en ordre de marche. Organisateur : CRIE de Spa-Bérinzenne. Information : 087/77 63 00 - crie@berinzenne.
be Inscription : pas d’inscription, balade en autonomie.

www.vesdre.be

