
Du 15 au 31 mars 2022 

Sur le           

     sous-bassin    

Semois-Chiers 
et partout en 

Wallonie 

1) Messancy au fil de l’eau                        
Samedi 26 mars de 15h à 17h30. 
Visite guidée en voitures privées (avec co-voiturage possible au dé-
part). Circuit d’environ 25 km dans la Commune de Messancy pour 
découvrir des éléments du patrimoine ayant un lien avec l’eau 
(moulins, fontaines, lavoirs, abreuvoirs). Explications techniques et 
historiques à chaque arrêt. 
Organisateur : Cercle d’histoire Messancy-Aubange. 
Lieu de rendez-vous : devant l’Hôtel de Ville de Messancy (Grand Rue 101). 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non (ou voitures personnelles 
adaptées). 
Réservation obligatoire : maximum 10 personnes par groupe, deux groupes 
possibles. Christian Moïs au 063/387.619 ou chris_mois@hotmail.com. 
 

2) Partez à la découverte des géocaches dispersées au 
fil de l’eau sur la Commune d’Aubange 
A partir du 19 mars - Exploration libre. 
Le Contrat de Rivière a mis en place en étroite collaboration avec le 
Syndicat d’Initiative d’Aubange 5 géocaches dispersées sur le terri-
toire communal. Ces géocaches vous permettront d’en apprendre un 
peu plus sur le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau via les infor-
mations reprises sur les fiches en ligne. Afin de pouvoir accéder à ces 
géocaches, rendez-vous sur www.geocaching.com ou téléchargez 
l’application, créez un compte (gratuit) et suivez les instructions. 
Organisateurs : Syndicat d’Initiative d’Aubange et le Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Matériel à emporter : GPS ou smartphone. 
Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou  
czintz@semois-chiers.be. 
 

3) La transhumance des batraciens                                 
Vendredi 25 mars de 20h15 à 22h15. 
Présentation par Gérard Schmidt, biologiste, et Claude Waltener, 
guide nature, des mœurs des batraciens pendant la période de l’ac-
couplement et de la ponte des œufs. Observation de plusieurs es-
pèces venant du bois et se dirigeant vers les étangs de Battincourt. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative d’Aubange. 
Lieu de rendez-vous : devant le local du Groupement Odyssée 78. Rue de la 
Batte, 4 (en face de la plaine de jeux) à Battincourt. 
Matériel à emporter : bottes ou chaussures de marche, lampes de poche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible du lieu de départ jus-
qu’aux étangs, mais impraticable autour de l’étang. 
Réservation obligatoire : Gérard Schmidt au 0497/53.76.91 ou le Syndicat 
d’Initiative d’Aubange au 063/38.86.54, info@aubange-tourisme.be. 
 

4) Visite et explication du cycle de l'eau à Musson  
Samedi 19 mars de 9h à 12h. 
Promenade à pied à partir du Complexe Sportif de Baranzy. Visite 
guidée du cycle de l'eau à Musson. Visite du point de captage à Ba-
ranzy puis montée vers le Grand Bois de Musson via la Rue Firmin 
Dieudonné pour suivre le chemin de la conduite d'eau partagée avec 
la com-mune de Gorcy et terminer la balade par la découverte et 
visite du nouveau château d'eau de Musson. 
Organisateur : Commune de Musson.  
Lieu de rendez-vous : Complexe sportif de Musson - 31 rue de France 

 

7) L’eau…, des captages aux robinets 
Dimanche 20 mars de 9h à 12h30. 
Balade pédestre à travers le massif forestier et explications données 
par Didier Depienne, Chef des travaux de la Commune de Saint-Léger. 
Une balade guidée, de 6 km suivie d’une visite des captages et du châ-
teau d’eau. 
Organisateurs :  Commune de Saint-Léger et le Syndicat d’Initiative de Saint-
Léger. 
Lieu de rendez-vous : rue du Bois à Saint-Léger. Au début du chemin empierré à 
proximité des fléchages « Cuisine sauvage ». 
Itinéraire conseillé :  en partant de l’église de Saint-Léger, prendre la rue du 
Château ensuite la voie de Chantemelle. A +/- 2 km, s’arrêter au début du che-
min empierré près des fléchages « Cuisine sauvage ».   
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire :  Syndicat d’Initiative de Saint-Léger, Muriel Lefèvre 
au 0471/66.96.18. 
Renseignements : 
Commune : Christophe DHAEZE, christophe.dhaeze@saint-leger.be 
Monique JACOB, Echevine de l’Environnement au 0471/83.15.13. 
 

8) Faune et flore aux étangs de Latour 
Dimanche 27 mars 2022 de 13h45 à 18h45.  
3€ par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Balade nature à la découverte de la faune (oiseaux, …) et de la flore. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Virton. 
Lieu de rendez-vous : étangs de Latour 
Itinéraire conseillé : en venant de Virton, tournez à droite juste avant l’église et 
le musée de Latour. 
Matériel à emporter : bottes, veste, jumelles. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : par paiement au BE64 0011 7295 8352 
si.virton@skynet.be ou 063/57.89.04. 
 

9) Découvrons deux captages d’eau et les installations 
de pompage de la Commune de Rouvroy  
Dimanche 20 mars de 14h30 à 16h.  
Visite didactique commentée de la Fontaine des Dames, du château 
d’eau et de la station de relevage (Dampicourt) ainsi que du château 
d’eau de Montquintin. Tous publics à partir de 6 ans. 
Organisateurs : Echevinat de l’Environnement et le Service des Travaux de 
Rouvroy. 
Lieu de rendez-vous : lieu-dit « La Fontaine des Dames » à Dampicourt. 
Itinéraire conseillé : en direction d’Houdrigny, sur la N88, après le café « le 
Rivage » à Dampicourt, prendre à droite juste après le pont de chemin de fer. 
Horaire précis : 14h30 au lieu de rendez-vous (entrée du chemin vers la Fon-
taine des Dames). 
Matériel à emporter : bonnes chaussures de marche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Echevin de l’Environnement, Philippe Guissard au 
0475/64.85.31. 
 

10) De l’eau : de l’énergie ?  Mais pas que… 
Samedi 19 mars 2022 de 14h30 à 15h30 ou plus selon l’intérêt 
des participants.  
Production d’énergie hydraulique, par une turbine de type Francis. 
Visite du site, description du fonctionnement de la turbine et de l’im-
portance de l’environnement, pour une vision globale. 

Vous avez des questions ?  
063/38.89.44 

czintz@semois-chiers.be 

6) Saint-Léger au fil de l’eau 
A partir du 19 mars - découverte libre 
L’Administration communale de Saint-Léger en étroite collaboration 
avec le Contrat de Rivière Semois-Chiers ont créé 4 circuits sur l’appli-
cation Izi.Travel : « Meix-le-Tige au fil de l’eau » de 3 km, « Châtillon 
au fil de l’eau » de 6,5 ou 3 km et « Saint-Léger au fil de l’eau » de 6,5 
km. 
Ces différents circuits vous permettront d’en apprendre un peu plus 
sur le riche patrimoine lié à l’eau de la Commune via les informations 
reprises sur les fiches en ligne.  
Installez l’application Izi.Travel (gratuite) sur votre smartphone. Vous 
pourrez ensuite soit télécharger la promenade pour la suivre hors 
ligne, soit la commencer directement. L’application fournit une carte 
avec le trajet à suivre en autonomie. Les parcours sont ponctués de 
points d’arrêt avec des explications. 
Organisateurs : Commune de Saint-Léger et Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Matériel à emporter : smartphone. 
Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou  
czintz@semois-chiers.be. 

Organisateurs : les propriétaires, Tarik Guenane et Nadine Jeanty. 
Lieu de rendez-vous : 6769 Villers-la-Loue, Rue du Moulin 11. 
Itinéraire conseillé : en venant d’Houdrigny, direction Avioth, à droite après le 
passage à niveau. 
Matériel à emporter : des bottes, selon la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : accès plus long mais possible. 
Inscription et/ou renseignements : 0496/39.40.27. 
 

11) Visite du château d’eau de Robelmont                    
Samedi 26 mars de 10h à 11h30.  
Organisateur : Commune de Meix-devant-Virton. 
Lieu de rendez-vous : Quartier Camille Naisse à Robelmont. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou 
czintz@semois-chiers.be. 
 

12) Visite de la nouvelle station d’épuration transfronta-
lière de l’Eisch Amont (Sterpenich (B) – Steinfort (L)) ouvrage réalisé 

dans le cadre du programme européen INTERREG V Grande Région  
Portes ouvertes de la station d’épuration de l’Eisch amont 

Dimanche 20 mars de 10h à 17h. 
Portes ouvertes accessibles au grand public avec visites guidées de la 
station tout au long de la journée, animations diverses pour petits et 
grands (représentations théâtrales sur le thème de l’eau, projections 
videos, atelier « produits d’entretien maison », découverte du cycle de 
l’eau, microscope…).  
Organisateur : IDELUX Eau en collaboration avec le SIDERO et la SPGE. 
Lieu de rendez-vous  : route d’Arlon à Steinfort. Le lieu de rendez-vous sera 
uniquement accessible aux piétons depuis la route de Luxembourg à 6700 
Arlon. Un balisage sera indiqué depuis la route d’Arlon. 
Accès sur site : Covid Safe Ticket et port du masque, évènement organisé dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : une partie du site est accessible 
aux personnes à mobilité réduite  
Renseignements : Valérie SCHNEDER, valerie.schneder@idelux.be, 
063/230.186. 
 

13) L'eau dans l'Empire Romain : un enjeu politique ma-
jeur 
Dimanches 20 et 27 mars de 14h30 à 16h. 5€ (gratuit pour  les - de 

12 ans). 
Visite guidée à la découverte des vestiges romains liés aux activités 
thermales, artisanales et commerciales le long de la Semois. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : les sources de la Semois (angle de la rue des Tanneries 
avec la rue Sonnetty à Arlon. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : difficile. 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60,  
info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
 

14) L’eau, une énergie du passé grâce aux moulins qui 
peuplaient nos contrées. Aujourd’hui : une richesse à 
préserver ! 
Samedi 26 mars de 14h15 à 17h15. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Balade guidée au départ de la pittoresque vallée du Glissisbour, dé-
couverte d’un site occupé autrefois par le lavoir de Frassem et par un 
ancien moulin dont nous observerons le mécanisme.  

Matériel à emporter : gilet fluo pour tous, bonnes chaussures de marche ou 
bottes selon la météo des jours précédents. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non, malheureusement le                
parcours forestier et la configuration du château d'eau ne permettent pas 
l'accès aux PMR, ni aux poussettes. 
Réservation obligatoire :   
Contrat  de Rivière Semois-Chiers : czintz@semois-chiers.be ou 063/388.944. 
Commune de Musson : 063/38.08.40. 
Christopher Bonnier : 0497/86.38.27 (à partir de 18h). 
 

5) Musson au fil de l’eau 
A partir du 19 mars - découverte libre 
L’Administration communale de Musson en étroite collaboration avec 
le Contrat de Rivière Semois-Chiers ont mis en place via l’application 
Izi.Travel « Musson au fil de l’eau ». Venez découvrir quelques patri-
moines liés à l’eau au gré de vos promenades.  
Vous en apprendrez un peu plus sur le patrimoine lié à l’eau de la 
Commune via les informations reprises sur les fiches en ligne.  
Installez l’application Izi.Travel (gratuite) sur votre smartphone. Vous 
pourrez ensuite soit télécharger les fiches des points d’intérêts pour 
les voir hors ligne, soit les consulter directement. L’application fournit 
une carte localisant ces points à découvrir en autonomie. 
Organisateurs : Commune de Musson et Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Matériel à emporter : smartphone. 
Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou  
czintz@semois-chiers.be. 
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influence et régularise tout un écosystème. La survie de nombreuses 
autres espèces dépend de lui : grenouilles, tritons, libellules, petits et 
grands poissons, oiseaux …. Venez découvrir le monde de cet ingé-
nieur hydrolien, ce bâtisseur infatigable, cet architecte génial.  Depuis 
la route, nous rendrons visite à une partie de son territoire et regarde-
rons de plus près son mode de vie et les très nombreux indices de la 
présence de cet animal nocturne. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Florenville 
Lieu de rendez-vous : Château des Epioux (Domaine des Epioux à Lacuisine). 
Itinéraire conseillé : de Florenville, prendre la direction de Neufchâteau pen-
dant 7km. Tournez ensuite à gauche direction « Les Epioux » et continuez 
jusqu’au Château des Epioux. 
Matériel à emporter : bonnes chaussures de marche. Eventuellement une 
paire de jumelles. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non (non adapté aux poussettes). 
Réservation obligatoire: Syndicat d’Initiative de Florenville, Esplanade du 
Panorama 1 à Florenville, 061/31.12.29, info@florenville.org 
 

25) Histoires d’eau à Muno en photos : « à vos smart-
phones! »   
Samedi 19 mars de 10h à 18h et dimanche 20 mars de 9h30 à 
17h. 110€ le week-end. 
Ateliers photos dans les bois de Muno animé par Suleyman Ozdemir. 
Initiation à la photo et à la lumière, l’eau sous toutes ses formes. 
Organisateurs : « Au fil de l’art » en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de 
Muno. 
Lieu de rendez-vous : 6 rue grande à 6820 Muno. 
Matériel à emporter : smartphone. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Danièle Du Bosch au 0498/65.62.33, Jacqueline 
Bertaux au 0471/63 00 32, aufildelart@outlook.be 
 

26) Histoires d’eau à Muno  
Samedi 26 mars à 16h. 5€ (gratuit pour les enfants). 
Exposition « photos d’eaux » à Muno par Suleyman Ozdemir et « l’eau 
en chansons » par Danièle du Bosch. 
Organisateurs : le Syndicat d’Initiative de Muno en partenariat avec  « Au fil de 
l’art ». 
Lieu de rendez-vous : SI Muno, 1 rue d’Enfer à  6820 Muno. 
Matériel à emporter : smartphone. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
Réservation obligatoire : Danièle Du Bosch au 0498/65.62.33, Jacqueline 
Bertaux au 0471/63 00 32, aufildelart@outlook.be, jabertaux@live.be  
 

27) Histoires d’eau à Muno  
Dimanche 27 mars à 14h. 5€ 
Promenade au fil de l’eau avec un animateur.  
Organisateurs : le Syndicat d’Initiative de Muno en partenariat avec  « Au fil de 
l’art ». 
Lieu de rendez-vous : SI Muno, 1 rue d’Enfer à  6820 Muno  
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : Danièle Du Bosch au 0498/65.62.33, Jacqueline 
Bertaux au 0471/63 00 32, aufildelart@outlook.be, jabertaux@live.be  
 

28) Chants des espèces sédentaires, derniers hivernants 
et retour des premiers migrateurs partiels 
 

Dimanche 13 mars de 9h à 12h. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Mésange, rouge-gorge, troglodyte, accenteur, grive, pic … sont déjà 
bien affairés à défendre leur territoire et à chercher un partenaire ! Le 
bon moment pour se familiariser avec les espèces Communes et ap-
prendre à les reconnaître au chant et à la vue.  
Parcours forestier de 3 km, à la limite des bassins de la Meuse et du 
Rhin. 
Organisateurs : Office du Tourisme de Léglise et Cercles Naturalistes de Bel-
gique. 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l’inscription. 
Matériel à emporter : bottines de marche, jumelles, vêtements adaptés à la 
météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Inscription obligatoire : contact@visitleglise.be ou 063/57.23.52. 

 

29) Balade à la découverte de la fagne des Anomalies 

Dimanche 20 mars de 9h30 à 11h30. 
Balade pédestre et visite éducative. Une balade de 5km commentée 
par Francis Rosillon, guide nature. 
Organisateur : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. 
Lieu de rendez-vous : Fagne des Anomalies. 
Itinéraire conseillé : Libramont-Chevigny, Séviscourt et panneau directionnel 
Fagne des Anomalies. 
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny, Grande 
Rue, 24 à Libramont, au 061/27.04.82, tourisme@libramont.be. 
 
30) Balade jusqu’au point de vue des deux eaux       
Dimanche 27 mars de 9h à 12h. 
Fabian Wuidar, agent DNF du cantonnement de Bouillon, vous guidera 
au sein de la vallée de l'Our en vous expliquant comment la forêt et 
l'eau sont étroitement liées. La promenade vous conduira jusqu'au 
"point de vue des deux eaux", endroit où l'Our se jette dans la Lesse. 
Organisateurs : DNF de Bouillon - Fabian Wuidar et la Commune de Paliseul. 
Lieu de rendez-vous : étang du Moiny à Maissin (Coord GPS départ : 
49.972227, 5.156641 ; en venant de Maissin petite route sur la gauche de la 
rue Commandant Henri Calvez).  
Matériel à emporter : vêtements adaptés et chaussures de marche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Fabian Wuidar au 0478/79.72.82. 
 

31) Partez à la découverte des géocaches dispersées au 
fil de l’eau sur la Commune de Bièvre 
A partir du 19 mars - Exploration libre. 
Le Contrat de Rivière a mis en place en étroite collaboration avec 
l’Office du Tourisme de Bièvre 6 géocaches le long des promenades de 
l’Office du Tourisme. Ces géocaches vous permettront d’en apprendre 
un peu plus sur le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau via les in-
formations reprises sur les fiches en ligne. Afin de pouvoir accéder à 
ces géocaches, rendez-vous sur www.geocaching.com ou téléchargez 
l’application, créez un compte (gratuit) et suivez les instructions. 
Organisateurs : Office du Tourisme de Bièvre et le Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Matériel à emporter : GPS ou smartphone. 
 

Au retour, passage à la station d’épuration du village.  
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : station d’épuration de Frassem, au lieu-dit 
« Glissisbour ». 
Itinéraire conseillé : en venant d’Arlon, prendre la direction Diekirch. Au village 
de Frassem, au premier carrefour, prendre à droite, suivre la route qui ser-
pente dans le village ainsi que le panneau « Glissisbour ». 
Matériel à emporter : bottines ou baskets de marche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60,  
info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
Renseignements : Colette Malvaux (guide nature) 063/22.17.76 ou 
0496/53.76.99. 
 

15) Un peu d’histoire autour de l’eau à Arlon 
Samedi 26 mars de 14h à 15h30. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Balade contée. Au départ du lavoir du Wäschbour, vous partirez via 
l’ancienne voie du tram jusqu’au moulin Lampach en longeant la Se-
mois et retour par le Galgenberg et la rue Sainte Croix, tout en abor-
dant l’histoire des différents lieux par lesquels vous passerez. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : lavoir du Wäschbour rue de Bastogne à Arlon. 
Matériel à emporter : vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60,  
info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
 

16) L’arboretum et le lavoir du Glissisbour 
Dimanche 20 mars de 14h à 16h. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Balade commentée. La balade se fera au départ de l’arboretum et 
partira ensuite à travers bois jusqu’au lavoir. La balade reviendra en-
suite par le village. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous :  l’arboretum de Frassem (rue de la Scierie). 
Matériel à emporter : vêtements et bonnes chaussures adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60,              
info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
 

17) Les sources qui alimentent Arlon en eau potable : 
une excellente qualité : la station pompage de la 
Grubermühle.  
Samedi 19 mars de 14h15 à 17h15. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
La balade guidée se déroule en deux temps : le site champêtre de la 
station de pompage de la Grubermühle, son histoire, sa fonction et 
visite du moulin de Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg). 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : « La Grubermühle » à la frontière belgo-
luxembourgeoise : descendre à gauche avant l’ancienne douane à la frontière 
luxembourgeoise d’Oberpallen. 
Matériel à emporter : terrain parfois humide, bottes ou chaussures de marche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : impossible pour la première 
partie de la balade, mais possible pour la seconde partie. 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60,  
info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
Renseignements : Colette Malvaux, guide nature au 063/22.17.76 ou 
0496/53.76.99. 
 

 

18) Tourbières alcalines de la Haute-Semois : leur his-
toire, leurs rôles et leurs richesses     
Samedi 19 mars de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30. 
5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
La Semois, à quelques km de sa source, traverse une zone humide 
remarquable par sa rareté: les marais de la Haute-Semois. S’étalant de 
Heinsch à Etalle, son sol est pour l’essentiel pauvre et tourbeux. Les 
eaux qui l'alimentent sont elles aussi pauvres en nutriments, ce qui 
crée des milieux rares et précieux (qu’on appelle souvent « bas marais 
»)favorables à des plantes particulières auxquelles se lient divers ani-
maux (insectes, papillons, oiseaux…). Le marais de Heinsch est situé à 
cheval sur les Communes d'Arlon et d'Attert, au confluent de la Se-
mois et de deux de ses affluents, le Kripsbaach et le Bierbaach.  Nous 
vous proposons de découvrir cette petite merveille de la biodiversité: 
histoire plusieurs fois millénaire du bas marais alcalin de Heinsch, 
lecture du paysage environnant, rôles d’un marais et d’une tourbière 
(approche par les services écosystémiques), richesse faunique et bota-
nique du front de la Cuesta et des bas-marais et présentation des 
travaux de conservation gérés pas Natagora.   
Organisateurs : Cercles Naturalistes de Belgique. 
Lieu de rendez-vous : église de Heinsch. 
Matériel à emporter : bottines et vêtements adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : https://tinyurl.com/heinsch 

 

19) Initiation à la pêche des salmonidés                                                     
Samedi 19 mars de 8h à 16h. 10€/pers. 
Préparation du matériel le matin et initiation aux techniques de pêche 
à la truite et pratique de la pêche en no-kill (enfants de plus de 8 ans 
et adultes).  
Organisateur : La Bourriche asbl, Maison de la Pêche du Luxembourg. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Pêche du Luxembourg, 23 Rue des Rames à 
Habay-la-Neuve. 
Matériel à emporter : pique-nique, bottes et vêtements chauds. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui 
Réservation obligatoire : sur https://www.mplux.be/agenda/initiations/
initiation-19-03-2022, www.mplux.be, info@mplux.be, vincentfos-
tier@mplux.be 
 

20) Inondations ou sécheresses : est-il possible de lutter 
contre les excès climatiques ? Denis Collard, le 
« Monsieur Météo » de la RTBF fait le point.  
Mardi 22 mars à 20h. 
Denis Collard, le « Monsieur Météo » de la RTBF, parlera des événe-
ments hydrologiques extrêmes que ce soient des sécheresses ou des 
inondations et de différentes actions possibles pour nous adapter à 
ces extrêmes, voire lutter contre eux. Un temps de questions/
réponses permettra d’échanger avec Denis Collard sur les défis qui 
nous attendent, sur nos atouts mais aussi nos préoccupations et pour-
quoi pas, nos propositions d’actions… 
Pour illustrer l’importance des zones humides dans la lutte contre les 
effets des excès climatiques, cette soirée sera complétée par une vi-
site guidée de la réserve naturelle Natagora de la Plate-dessous-les- 

 

monts à Harinsart le dimanche 27 mars de 10h00 à 12h00.   
Organisateurs : Parc Naturel de Gaume, Natagora, Natagriwal, Contrat de Ri-
vière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Tiers lieu, rue Camille Joset, 1 à Rossignol. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
Réservation obligatoire: Parc Naturel de Gaume au 0479/437.419 ou 
a.leger@pndg.be  
 

21) Visite guidée de la réserve naturelle Natagora de la 
Plate-dessous-les-monts à Harinsart.  
Dimanche 27 mars de 10h à 12h.  
Suite à la conférence de Denis Collard du mardi 22 mars (activité n°19) 
et pour illustrer l’importance des zones humides dans la lutte contre 
les effets des excès climatiques, nous vous proposons une visite gui-
dée de la réserve naturelle Natagora de la Plate-dessous-les-monts à 
Harinsart. Cette réserve naturelle fait partie du chapelet de zones 
tampon de la Haute-Semois dont notre région bénéficie. 
Organisateurs : Parc Naturel de Gaume, Natagora, Natagriwal, Contrat de Ri-
vière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : à 9h45 au camping « Aux Deux Eaux », rue du Monu-
ment, 19 à Ansart. 
Matériel à emporter : bottes et vêtements adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire: Parc Naturel de Gaume au 0479/437.419 ou 
a.leger@pndg.be  
 

22) Balade «  la vague des Gomhets » (9 km)  
Dimanche 20 mars à 14h à 16h30. 5€ (dégustation comprise). 
Présentation par Yanick Collignon (Contrat de Rivière Semois-Chiers)  
Organisateurs : Syndicat d’Initiative de Tintigny, Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Lieu de rendez-vous : départ au cimetière militaire de Rossignol et rendez-vous 
à 13h30-13h45 afin de démarrer à 14h. 
Réservation obligatoire : Syndicat d’Initiative de Tintigny, 0472/45.36.83                                       
tourisme.si.tintigny@gmail.com 
 

23) Balade équestre au fil de l’eau 
Dimanche 27 mars. 5€. 
Balade équestre de 25 km. 
Public cible : cavaliers adultes ou jeunes accompagnés. 
Organisateur : Pigeonnier Sports ASBL. 
Lieu de rendez-vous : aire de barbecue du Pont de Fer (lat. 49° 41' 46" - long. 5° 
24' 27"). 
Horaire précis : départ entre 9h et 11h. 
Durée : journée. 
Matériel à emporter : pique-nique. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : info@lepigeonnier.be 
 

24) Le castor : un fantastique ingénieur !     
Samedi 19 mars de 14h à 16h30. 5€/adulte, 3€/enfant.            
Un animal qui adapte activement son habitat selon ses propres be-
soins, c’est unique dans le règne animal. Au moyen de barrages, le 
castor crée des plans d'eau et des zones humides. Il abat des arbres, 
crée du bois mort, construit des huttes. Ses activités entrainent une 
grande dynamique dans les eaux qu’il occupe. Par son mode de vie, il  
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Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                         
ndesjardin@semois-chiers.be. 
 

32) Découverte en bus de la « Route de l’Eau » sur la 

Commune de Vresse-sur-Semois 

Samedi 26 mars de 14h à 17h. 
6€/adulte, 4€/enfant et gratuit pour les moins de 6 ans. 
Partez à la découverte de la toute nouvelle route thématique de la 
Commune de Vresse-sur-Semois, la Route de l’Eau. Au gré des lavoirs, 
abreuvoirs, fontaines et autres points d’eau, le guide vous donnera de 
plus amples explications sur ce patrimoine immobilier, aujourd’hui 
vestige, mais qui fut crucial pour la vie de nos villages autrefois. Sur 
base de la nouvelle publication « La Route de l’Eau », publiée en 2022 
par le Centre Touristique et Culturel de Vresse et la Province de Na-
mur. 
Organisateurs : Centre Touristique et Culturel de Vresse. 
Lieu de rendez-vous : Centre Touristique et Culturel de Vresse. 
Réservation obligatoire : Centre Touristique et Culturel de Vresse : rue Albert 
Raty, 83 à Vresse-sur-Semois au 061/29.28.27 ou tourisme.vresse@skynet.be 
 

33) Visite guidée de la réserve naturelle « Bois sous les 
granges » et du centre éducatif « La Maison de la Se-
mois ardennaise ». Parcours pédagogique. 
Dimanche 27 mars de 13h à 16h30 (2 visites guidées de 1h30).  
Accueil et 1ère visite guidée à 13h et accueil et seconde visite guidée à 
15h ou parcours libre. Accueil et présentation du centre éducatif : 
ateliers, formations, projets. Parcours pédagogique et animation. 
Boissons et collations sur place. Visite de notre boutique d'artisanat. 
Organisateur : Natagora Semois ardennaise. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Semois ardennaise. Rue Saint-Walfroid, 21 à     
5550 Chairière  
Accès pour les personnes à mobilité réduite : uniquement dans le centre édu-
catif et la boutique artisanale. 
Réservation obligatoire avant le 24 mars et renseignements: Carol Nollevaux 
nollevauxcarol7@gmail.com,  0474/79.12.31. 
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