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Découvrez les activités gratuites
dans le bassin de la Vesdre

Renseignements : www.vesdre.be



Balade libre  « Si pormoenner avou l’Sotè »
Du 13 mars au 2 avril - Spa
Partez, en toute autonomie, à la découverte du patri-
moine naturel et historique des hauteurs spadoises. 
Accompagné de Denis le Sotè et avec le cycle de l’eau 
comme fil conducteur, vous approfondirez votre savoir 
sur les sources, pouhons, glacières ou encore particulari-
tés de notre belle région, qui confèrent aux eaux de Spa 
leurs propriétés uniques.
Départ/arrivée : Source de la Géronstère - Route de Gé-
ronster, 119 à 4900 Spa. Distance : 7 km. Durée : 3h. PMR : 
Non. Roadbook : https://www.parcnatureldessources.be/
fr/jwe-2023. A prévoir : Chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo, gobelet ou autre récipient (pour la dé-
gustation des eaux des sources). Organisateur : Parc naturel 
des Sources. Information : Charlotte Damoiseaux : 087/63 22 
05 - c.damoiseaux@parcnatureldessources.be

Rallye Nature  « Défie l’équipe du Parc naturel 
des Sources »  Du 13 mars au 2 avril - Spa
Au travers d’un Rallye Nature de 4 km, en autono-
mie, venez à la rencontre de l’équipe du Parc naturel 
des Sources. Relevez leurs défis et prouvez que vous 
méritez le titre de « Spécialiste de la goutte d’eau » ! 
Départ : Domaine de Bérinzenne - Bérinzenne 4, 4900 
Spa. Départ libre depuis le Parking. Distance : 4 km. PMR : 
Non. Roadbook : https://www.parcnatureldessources.be/
fr/jwe-2023. A prévoir : Chaussures de marche et vête-
ments adaptés à la météo. Un bic ou crayon et le feuillet 
préalablement téléchargé. Organisateur : Parc naturel des 
Sources. Information : Charlotte Damoiseaux : 087/63 22 
05 - c.damoiseaux@parcnatureldessources.be

Balade libre à bicyclette « De source en source » 
Du 13 mars au 2 avril - Spa
Le CRIE de Spa vous propose une promenade à vélo, à par-
courir 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.
Départ : Source du Tonnelet - Route du tonnelet, 82 à 4900 
Spa (Nivezé). Roadbook : http://www.berinzenne.be/
wp-content/uploads/Roadbook_Sources_Spa.pdf (GPX : 
https://www.openrunner.com/route-details/12667759) 
Distance : 14 km. Durée : 2h, selon votre vitesse. A prévoir : 
Vélo en ordre de marche. Organisateur : CRIE de Spa-Bé-
rinzenne. Information : Adrien Marquet : 087/77 63 00 - 
a.marquet@berinzenne.be

Exposition « Rivières : Ourthe, Vesdre et Amblève »
Du 14 au 21 mars - Sprimont (de 9h à 17h en semaine)
Visite libre de « Rivières, expo découverte de l’Ourthe-
Vesdre-Amblève ». Ces 3 rivières, ainsi que les merveilles 
naturelles et patrimoniales qui y sont liées, sont présen-
tées en 20 panneaux : les vallées ondoyantes, la géologie 
unique, la nature exubérante, les légendes mystérieuses… 
Lieu : Foyer Culturel de Sprimont - Rue du centre, 81 à 
4140 Sprimont. Organisateur : Contrat de Rivière Vesdre, 
Foyer Culturel de Sprimont, Les découvertes de Comblain 
et le GREOVA. Information : Foyer Culturel de Sprimont : 
04/382 29 67.

Atelier « Je fabrique mes produits d’entretien naturels »
Mercredi 15 mars (de 19h30 à 21h30) - Sprimont
Mardi 21 mars (de 19h à 21h) - Pepinster
Samedi 1er avril (de 9h à 11h) - Limbourg
Beaucoup de produits d’entretien du commerce contiennent 
des substances dangereuses pour notre santé et pour l’envi-
ronnement. Produit de vaisselle, lessive, nettoyant multi-
usage : apprenez avec nous à fabriquer vos produits écolo-
giques vous-même ! Des ingrédients communs, des recettes 
simples et rapides, pour un entretien efficace, respectueux de 
votre santé, de l’environnement... et de votre portefeuille !
• Sprimont : Foyer Culturel de Sprimont - Rue du centre, 81 

à 4140 Sprimont. Inscription obligatoire : 04/382 29 67
• Pepinster : Espace Nô - rue la Nô, 51 à 4860 Pepinster. 

Inscription : Bibliothèque de Pepinster - Madame Meer-
tens : 087/46 83 58 - biblipepinster@skynet.be

• Limbourg : Conservatoire - Rue des Ecoles 34 à 4830 
Limbourg (entrée par la rue J. Bodson 25). Inscription : 
Ville de Limbourg - Isabelle Lecloux : 087/76 04 04 -  
environnement@limbourg.be 

Soirée thématique « La Vesdre, une rivière 
vivante mais fragile »
Vendredi 17 mars - Sprimont (de 20h15 à 2h30)
Univers fascinants et fragiles, les rivières abritent 
des formes de vie méconnues. Jadis l’une des rivières 
les plus poissonneuses de Belgique, la Vesdre a long-
temps été un égout à ciel ouvert et un désert piscicole. 
Il n’en est plus rien aujourd’hui, mais il reste encore des 
problèmes  solutionner… Plongeons dans l’intimité de la 
Vesdre, pour mieux la comprendre et mieux la respecter ! 
Projection des films « Secrets de rivière » et « Vis Ara : la 
Vesdre ou la renaissance d’une rivière… ».
Intervenants : Jean-Pierre Descy, professeur émérite à 
l’UNamur. Philippe Laforge, hydrobiologiste et réalisateur 
de documentaires naturalistes. Florence Hauregard et Si-
mon Valentini, Contrat de Rivière Vesdre. Lola Demblon, 
Commune de Sprimont.
Lieu : Foyer Culturel de Sprimont - Rue du centre, 81 à 4140 
Sprimont. Organisateur : Contrat de Rivière Vesdre, le Foyer 
Culturel de Sprimont et la Commune de Sprimont. Réserva-
tion souhaitée : Foyer Culturel de Sprimont : 04/382 29 67.

Ciné Club « Vajont » en italien
Vendredi 17 mars - Verviers (à 20h)
1963, la mise en eau d’un barrage sur la rivière Vajont dans 
le Nord de l’Italie est en cours. Le film, en italien sous-titré 
en français, retrace à partir de 1959 les événements jusqu’à 
la catastrophe du « Vajont ». Encore une illustration de la 
relation Eau-Sol.  Projection du film « Vajont » de Renzo 
Martinelli, 2002 (avec Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura 
Morante…). Explications et débat en français.
Lieu : Salon de la Lainière - rue de Heusy 95, 4800 Verviers. PMR : 
Oui. Organisateur : Società Dante Alighieri. Information : Joëlle 
Abbes-Orban : 087/35 26 57 - joelle.abbes.orban@gmail.com

« 15 juillet 2021 : 1 main tendue »
Balade guidée Les 18, 22 et 26 mars - Verviers (de 
14h à 16h)
La Vesdre au coeur de nos vies et de notre quotidien. Hier 
déjà, aujourd’hui encore on parle de ce cours d’eau, tantôt 
dormant, tantôt torrent. Au détour de cette balade, décou-
vrons ce que la rivière nous apporte et malheureusement 
emporte avec elle. Une promenade pour mieux appréhen-
der cet élément de la nature.
Départ : Samedi 18 : ancienne usine Simonis - 43 rue de Lim-
bourg. Mercredi 22 et dimanche 26 : station essence Lukoil - 
98 rue de Pepinster. Durée : 2h. A prévoir : Vêtements adap-
tés à la météo. Organisateur : Maison du Tourisme Pays de 
Vesdre. Inscription : Maison du Tourisme: 087/78 79 99 - chris-
tine.simonis@paysdevesdre.be
Atelier Les 18 mars - Verviers (entre 10h et 18h)
Le 15 juillet 2021, alors que la Vesdre anéantissait notre val-
lée, des mains se sont tendues par solidarité… Pendant 1 à 
2h, cet atelier, conçu par l’artiste Lina Villanucci, vous per-
mettra de réaliser des mains en argile pour évoquer cette 
aide si précieuse…
Lieu : Rue du Collège, 118 à 4800 Verviers. Durée : 1 à 
2h. Organisateur : Maison du Tourisme Pays de Vesdre 
en collaboration avec Lina Villanucci (artiste), le Relais 
Social Urbain de Verviers, la Régie de Quartier d’Ensi-
val. Inscription : Maison du Tourisme : 087/78 79 99 -  
christine.simonis@paysdevesdre.be

Visite guidée « Au coeur du barrage de la Gileppe... »
Les 18 et 19 mars - Jalhay (à 10h et à 14h)
Visite guidée de la centrale hydroélectrique et du coeur du 
barrage de La Gileppe. Une plongée à 70 m sous le majestueux 
Lion ! L’exposition permanente située au pied de la Tour Pano-
ramique vous permettra de continuer cette exploration.
RDV : Parking du barrage de la Gileppe - route de la Gi-
leppe, 55A à 4845 Jalhay. Durée : 1h30. PMR : Non. A 
prévoir : Vêtements adaptés à la météo et chaussures de 
marche. Organisateur : Office du Tourisme de Jalhay-Sart. 
Inscription obligatoire : Fabienne Krins : 087/47 47 37 - 
info@tourismejalhaysart.be - www.gileppe.com/fr/jwe

Balade guidée « Au fil de l’eau »
Dimanche 19 mars - Theux (de 13h30 à 16h)
Une magnifique balade qui vous emmène jusqu’au Château 
de Franchimont. De ce point de vue privilégié, l’histoire de 
l’eau à Theux vous sera contée par un guide expérimenté.
RDV : Syndicat d’Initiative de Theux - rue du pont, 5 à 
4910 Theux. Distance : 6 km. Durée : 2h30. PMR : Non.
A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adap-
tés à la météo. Organisateur : Maison du Tourisme Spa 
Hautes Fagnes Ardennes. Inscription : Caroline Bloemers : 
087/79 53 58 - caroline@visitspa.be

Balade guidée « L’eau à Chaudfontaine, toute une 
Histoire » Dimanche 19 mars - Chaudfontaine
(de 13h45 à 16h)
Partons ensemble à la découverte de Chaudfontaine-Source. 
Un itinéraire tout en douceur depuis le Parc des Sources 
jusqu’au Parc Hauster, en passant par les lieux embléma-
tiques du thermalisme à Chaudfontaine. La Cité Thermale 
n’aura plus de secrets pour vous...
RDV : SourceOrama - Avenue des Thermes 78bis à 4050 
Chaudfontaine. A prévoir : Chaussures de marche et vête-
ments adaptés à la météo. Chien admis en laisse unique-
ment. Organisateur : Royal Syndicat d’Initiative de Chaud-
fontaine. Inscription : SourceOrama - Arnaud Schroders : 
04/364 20 20 - info@visitchaudfontaine.be

Balade guidée « La Vesdre animée par sa faune et 
sa flore » Dimanche 19 mars - Trooz (de 14h à 16h)
La Vesdre a façonné notre paysage, elle a permis le dévelop-
pement d’une industrie et aujourd’hui, prenons le temps de 
découvrir sa faune et sa flore.
RDV : Fenderie à 4870 Trooz. Distance : 2,5 km. Attention : 
grand dénivelé. Durée : 2h. PMR : Non. A prévoir : Chaus-
sures de marche et vêtements adaptés à la météo. Organi-
sateur : Syndicat d’Initiative de Trooz. Inscription : Syndicat 
d’Initiative de Trooz - Valérie Constant : 0490/19 91 72 - 
s.initiative.trooz@gmail.com

Balade guidée « A la découverte de la fagne de Mal-
champs » Dimanche 26 mars - Spa (de 11h à 13h30)
Balade guidée au départ de la source de la Géronstère. Sur-
nommée « l’enragée », elle est aussi la source qui a permis 
au Tsar Pierre le Grand de recouvrer la santé.  La prome-
nade vous emmènera jusqu’à la fagne de Malchamps, si-
tuée dans le cœur du parc naturel des sources. Vous décou-
vrirez la tour panoramique du Domaine de Bérinzenne et 
visiterez le musée des Eaux et de la Forêt.
RDV : Source de la Géronstrère - Spa. Distance : 6 km. Durée : 
2h30 + 1h visite du musée. PMR : Non. A prévoir : Chaussures 
de marche et vêtements adaptés à la météo. Organisateur : 
Maison du Tourisme Spa Hautes Fagnes Ardennes. Inscrip-
tion : Maison du Tourisme - Caroline Bloemers : 087/79 53 
58 - caroline@visitspa.be

Balade guidée « Découvrir la Vesdre »  
Dimanche 2 avril - Chaudfontaine (de 13h30 à 16h30)
Découvrons la Vesdre qui sillonne la vallée de Chaudfontaine.
Suivons le lit de la rivière et découvrons les emplacements 
des anciens moulins et les différentes utilisations de l’eau 
à cet endroit. Guides : Christiane Delmal (guide nature) et 
Simon Valentini (étudiant en Biologie).
RDV : Piscine de Chaudfontaine, Av. des Thermes 147 à 4050 
Chaudfontaine. Distance : 3,5 km. Durée : 3h30. PMR : Non. 
A prévoir : Chaussures de marche et vêtements adaptés à la 
météo. Organisateur : Contrat de Rivière Vesdre. Inscription : 
Lise Pouilloux : 0471/32 51 14 - renouees@crvesdre.be

Programme des activités gratuites

Et encore d’autres activités
 sur : www.vesdre.be


