
3) Visite du site classé du moulin Naisse à Virton    
Le dimanche 25 mars de 14h30 à 16h30.  
A Virton, là où la Fausse Eau, qui en fait est le vrai Ton, rejoint le Ton, qui 
est une très ancienne dérivation, s’est formée comme une « presqu’île ». A 
cet endroit est implanté un vénérable moulin dont l’affectation a changé au 
cours des temps. Il est maintenant classé et actionne toujours une ancienne 
scierie et produit depuis peu de l’électricité. L’activité prévoit la visite des 
lieux avec parcours de la « presqu’île » et démonstration de sciage d’un 
tronc. Veillez à vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Maison du Tourisme de Gaume. 
Lieu : rue du Moulin à Virton. Parking à proximité du moulin. 
Réservation : Maison du Tourisme de Gaume au 063/57.89.04. 
 
 

4) A la découverte de la vallée de la Rouge Eau   
Le dimanche 18 mars de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
Le matin, explications sur les castors et rongeurs par le Contrat Rivière       
Semois-Chiers. L'après-midi, balade guidée et commentée sur la vallée de la 
Rouge Eau par l'agent DNF Jean-Claude Berguet. Veillez à vous munir de 
chaussures de marche et de vêtements de saison. 
Organisateurs : Syndicat d’Initiative de Saint-Léger, commune de Saint-
Léger. 
Partenaires : Les Amis de la Rouge Eau et le Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Lieu de rendez-vous : chalet de la Rouge Eau. 
Itinéraire conseillé : en partant de l'église de Saint-Léger, prendre la rue du 
Château ensuite la voie de Chantemelle. A +/- 2km, prendre le chemin em-

pierré sur la droite sur +/- 1 km. Suivre fléchage « Cuisine sauvage ». 
Renseignements : Muriel Lefèvre au 0471/66.96.18.                                                
muriellefevre_9@hotmail.com ou Monique Jacob au 0471/83.15.13. 
 
 
5) Printemps Grandeur Nature à Arlon  
Le samedi 24 mars de 11h à 18h. 
De 11h à 12h : inscription aux chantiers. 
Vers 13h15 : départ du jogging « Printemps je cours », départ vers les chan-
tiers en bus, début des autres activités. 
16h30 : retour des chantiers à la place Léopold. 
De 17h à 18h : concert de Suarez. 
Chantiers 
1) Plantation d’une haie le long du chemin vicinal rue de Neufchâteau  

avec le Service Environnement de la commune. 
2) Opération Be Wapp : ramassage des déchets à Freylange avec le Contrat 

de Rivière Semois-Chiers (barrages OFNI’s pour lutter contre les Objets 
Flottants Non Identifiés sur la Semois à Arlon (Hydrion) et à Freylange). 

3) Entretien du marais de Fouches avec Natagora. 
Activités 
1) Circuit découverte en bus de l’arboretum (DNF), des ruches de l’associa-

tion l’Abeille Arlonaise, le marais de Sampont (Natagora). 
2) Chapiteau place Léopold : repiquage de petites plantations (Cercle horti-

cole et le Service Environnement de la commune), « Les pieds dans 
l’eau » (Contrat de Rivière Semois-Chiers), confection de nichoirs
(Natagora et Département Technique de la Commune). 

Photographies de Philippe Moës sur la rivière (Contrat de Rivière Semois-
Chiers). 
Bar et petite restauration (chapiteau place Léopold).  
Marché des produits du terroir. 
Organisateurs : commune d’Arlon et RTBF-Vivacité. 
Partenaires : Cercle horticole d’Arlon, l’Abeille Arlonaise, l’Office du Tou-
risme d’Arlon, Natagora et le Contrat de Rivière Semois-Chiers.  
Lieu de rendez-vous : place Léopold à Arlon. 
Renseignements : administration communale de la Ville d’Arlon - Eddy 
Marchal au 063/245.600 ou eddy.marchal@arlon.be. 
 

 
 
 
 
 
 

 Sur le sous-bassin      
Semois-Chiers 

Du 16 au 30 mars 2018 
 

Et partout en  
Wallonie! 

 

Vous retrouverez toutes les activités de ce programme 
et plus encore sur www.semois-chiers.be/jwe.  
Retrouvez toutes les activités en Wallonie sur 
www.environnement.wallonie.be/jwe. 
Vous avez des questions : 063/388.944 
czintz@semois-chiers.be 
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1) La transhumance des batraciens   
Le vendredi 23 mars de 20h15 à 21h45. 
Gérard Schmidt, biologiste, et Claude Waltener, guide nature, vous expli-
queront les mœurs des batraciens et vous amèneront vers un des étangs de la 
Batte à Battincourt. En chemin, ils montreront la nécessité de fermer la rue 
de l’étang à la circulation entre 20h et 7h, les migrations se faisant la nuit. A 
cette occasion, vous aurez tout le loisir d’observer les crapauds et tritons qui 
viennent des bois et traversent cette route pour rejoindre les étangs afin de 
s’y accoupler et d’y pondre leurs œufs. Vous le verrez, leurs mœurs sont 
tout à fait surprenantes : n’hésitez pas à venir les découvrir avec nous ! 
Attention, si les conditions météorologiques ne leur sont pas favorables 
(en cas de gel), nos amis amphibiens ne sortent pas. Il est donc impor-
tant de s’inscrire, car le jour de la balade peut être reportée.  
Veillez à vous munir de bottes ou chaussures de marche ainsi que d’une 
lampe de poche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible du lieu de départ jus-
qu’à l’étang mais le tour de l’étang est impraticable en fauteuil roulant. 
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. 
Réservation : Gérard Schmidt : 0497/53.76.91 (du lundi 19 au jeudi 22 mars 
après 17h), gla.schmidt@gmail.com. 
Ou au Syndicat d’Initiative d’Aubange : 063/38 86 54 (en semaine de 8h30 
à 12h30), info@aubange-tourisme.be. 
 

2) Visite du captage et du réservoir de Grandcourt   
Le samedi 17 mars de 10h30 à 12h15 (avec trajets).  
Explication sur l’alimentation en eau de Signeulx et Mussy-la-Ville. 
Veillez à vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : commune de Musson. 
Lieu : centre sportif et culturel de Musson (rue de France à Musson). 
Réservation : Bruno Goelff au 063/67.54.34 après 16h. 
Transport avec le minibus de la commune (20 personnes). 
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6) Gros rongeurs – petits bûcherons, camp Lagland    
Le jeudi 22 mars. Horaire à convenir. 
Animation sur la thématique du castor d’Europe. 
Activité réservée aux écoles (4ème, 5ème et 6ème primaire) des communes 
d’Arlon, Aubange, Etalle, Messancy, Musson et Saint-Léger. 
Organisateur: la Défense – Camp militaire de Lagland.  
Lieu : Camp militaire de Lagland (bus gratuit de l'école au camp militaire 
mis à disposition par le Contrat de Rivière). 
Réservation obligatoire : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 
ou czintz@semois-chiers.be. 
 
 
7) Portes-ouvertes à la station d’épuration de Waltzing  
Le dimanche 25 mars de 10h à 13h. 
Sensibiliser sur le devenir des eaux usées que l’on produit chaque jour. 
Explications de la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du fonction-
nement de la station d’épuration avec visite de l’ouvrage.   .  
Organisateur : AIVE. 
Lieu de rendez-vous : à la station d’épuration, rue de Steinchen à Waltzing. 
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93, www.aive.be. 
 
 
8) Quelle eau buvons-nous ?  
Le samedi 17 mars de 14h15 à 16h30. 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.  
« De la Platinerie à la Grübermuhle », nous découvrirons deux sources : la 
Pall et le Scherbach. Au passage, quelques étranges vestiges évoquent le 
passé de cette riche zone humide. Nous aboutirons à la troisième station de 
pompage qui alimente la ville d’Arlon.  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche. 
Organisateur : Colette Malvaux, guide nature. 
Lieu de rendez-vous : cimetière de Tontelange. 
Réservation : 063/22.17.76, 0496/53.76.99, c.malvaux@skynet.be. 
 

9) Initiation à la pêche de Salmonidés    
Le samedi 31 mars de 7h à 13h. 6 €.  
La Maison de la Pêche du Luxembourg (asbl La Bourriche), organise une 
matinée d’initiation à la pêche de Salmonidés (découverte et perfectionne-
ment), pour tous (âge minimum 8 ans). Frais d’inscription : 6 €. Veillez à 
emporter bottes et vêtements adaptés à la météo, ainsi que votre pique-
nique. Inscriptions avant le 25 mars. 
Organisateur : Maison de la Pêche du Luxembourg - ASBL La Bourriche. 
Lieu : Maison de la Pêche du Luxembourg. Rue des Rames, 23 à Habay-la-
Neuve. 
Réservation : du lundi au vendredi au 063/21.64.74 ou au 0487/30.77.74 ou 
par email: vincentfostier@mplux.be.  
 

10) Balade guidée au fil de l'eau                                                          
Le dimanche 25 mars de 10h à 12h. 5 €. 
Balade guidée au fil de l'eau avec Bernadette Delit. 
Organisateur : Syndicat d'Initiative de Florenville-sur-Semois asbl. 
Lieu de rendez-vous : Syndicat d'Initiative de Florenville - Esplanade du 
Panorama, 1 à Florenville. 
Réservation: Fabienne Michaux au 061/311.229 ou info@florenville.org.   
 
11) Gestion de la mardelle d’Ansart  
Le mercredi 21 mars à 14h00. 
Fauche, débroussaillage, nettoyage du site. Veillez à emporter vos bottes 
(ou bas de marais) et vos gants. 
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : rue du Monument après le pont à Ansart. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                     
ycollignon@semois-chiers.be.  

12) Histoire d’eaux 
Le dimanche 25 mars de 14h à 16h. 3€. 
Balade contée avec Christian Schaubroeck. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Tintigny. 
Lieu de rendez-vous : Atelier communal du service travaux de Tintigny - 
rue Norulle à Tintigny. 
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Tintigny - Louis Collignon au 
063/44.43.29, 0474/57.51.39 ou Contrat de Rivière Semois-Chiers au 
063/388.944 ou ycollignon@semois-chiers.be.  
 
 

13) Visite du réservoir et de la station de traitement de l’eau de distri-

bution de Rossignol    
Le samedi 24 mars de 14h à 17h - durée de la visite: 30 minutes. 
Visite du réservoir et de la station de traitement (pH) de l’eau de distribu-
tion de Rossignol. Explications sur les captages et le réseau de distribution. 
Organisateur : commune de Tintigny - Service des eaux. 
Lieu : réservoir et station de traitement - lieu-dit Sainte-Anne à Rossignol.  
Réservation : administration communale de Tintigny au 063/440.210. 
 

14) Balade Transsemoisienne    
Le dimanche 18 mars de 9h à 14h. 
L’équipe de la Transsemoisienne vous invite à la découverte des environs 
de Cugnon. Nous vous accueillerons entre 9h et 9h30 à la salle des fêtes de 
Cugnon afin de vous présenter la journée autour d’un café. Différents par-
cours emmèneront ensuite marcheurs, VTT, cavaliers et attelages. Vers 
14h, les participants se retrouveront à la salle où nous offrirons la possibili-
té de boire un verre et de manger un petit bout… Prévoir des chaussures et 
vêtements adaptés à la météo et un casse-croûte éventuel.  
Organisateur : Asbl Défense et Promotion de la Semois. 
Lieu de rendez-vous : Salle de village de Cugnon. 
Renseignements: Benoît Lemmens au 0495/270.703 ou                                
benoit@defense-promotion-semois.be. 
 

15) L'or bleu aux sources de légendes d'Ardenne    
Le samedi 24 mars de 14h à 17h. 
Promenade guidée et commentée. Ce parcours de quelques 7 km se faufile-
ra au gré des ruisseaux de Nafraiture et d'Orchimont à la rencontre de per-
sonnages énigmatiques de l'Ardenne "qui n'auront pas peur de se mouiller".  
Veillez à vous munir de bonnes chaussures de marche (passages à gué en 
fonction du niveau d'eau). 
Organisateur : Centre Touristique et Culturel de Vresse-sur-Semois. 
Lieu de rendez-vous : église de Nafraiture.  
Réservation : Etienne Monier au 0476/249.238 (de préférence) ou 
etienne.monnier@tele-service.be.  
 

16) Balade au fil de l’eau   
Le samedi 17 mars de 9h à 15h. 
Au cours de cette promenade familiale (12km), vous partirez à la décou-
verte de la campagne ardennaise accompagnés de plusieurs "baudets". Le 
gîte du moulin de Sart dispose en effet de plusieurs ânes (Baudets d'ânes 
facebook) qui vous accompagneront pour faciliter la promenade aux en-
fants et transporter le pique-nique. A la fin de la promenade, les proprié-
taires du moulin vous invitent à visiter leur bâtiment et la turbine qui pro-
duit l'électricité du gîte. Veillez à emporter pique-nique, chaussures de 
marche et vêtements adaptés à la météo. 
Organisateur : AD&N (Association pour la Découverte de la Nature), le 
gîte du moulin de Sart, Baudet d’âne. 
Lieu de rendez-vous : gîte du moulin de Sart - rue du Nouvely, 68 à Ber-
trix . 
Réservation : Thierry Debaere au 0498/33.83.39 ou thierry-
debaere@yahoo.fr. 

Grand nettoyage de printemps (Be WaPP) 
Du 23 au 25 mars. 
Participez à cette grande opération de nettoyage de printemps le long de 
nos cours d’eau, voiries, chemins forestiers… 
Renseignements : www.walloniepluspropre.be ou auprès de votre adminis-
tration communale. 

Visite d’une station d’épuration    
Du 20 au 31 mars et toute l’année (en fonction des disponibilités des ani-
mateurs de l’AIVE). Tout public.  
Horaire à convenir (durée de plus ou moins 1h).  
Explications sur la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du                  
fonctionnement de la station d’épuration avec visite de l’ouvrage. 
Organisateur : AIVE. 
Lieu : voir les stations visitables sur le site de l’AIVE. 
Réservations : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 
NB : accessible aux PMR en fonction de la station. 
 

Animation nichoirs à Martin pêcheur et Cincle plongeur    
Dates à déterminer avec les écoles. 
Animation reprenant une description sur le mode de vie du Martin pêcheur 
et/ou du Cincle plongeur. Un nichoir à Cincle ou Martin sera ensuite cons-
truit et posé le long d’un cours d’eau à proximité de l’école.  
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                         
vlequeux@semois-chiers.be  
 

Castors    
Dates à déterminer avec les écoles. 
A la découverte du monde des castors, jeu de piste. 
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                         
vlequeux@semois-chiers.be  
 

OFNI’s    
Dates à déterminer avec les écoles. 
Découverte du projet « Objets Flottants Non Identifiés » et atelier sur le tri 
des déchets. 
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                         
vlequeux@semois-chiers.be 

Animation « Au fil de l’eau »    
Du 15 au 30 mars et toute l’année (en fonction des disponibilités des ani-
mateurs de l’AIVE). Animation à destination des écoles de la Province de 
Luxembourg de la 1ère à la 3ème maternelles. Horaire à convenir (durée de 
env. 1h15 + 30 minutes de montage/démontage). 
Conte interactif (inspiré des histoires de la mallette pédagogique 
d’Aquawal) et parcours original et didactique pour vivre l’aventure des 
gouttes d’eau du robinet à la rivière… 
Attention : un espace libre de 50 m² est nécessaire. 
Organisateur : AIVE. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 

Les Explôs, classes d’eau de l’AIVE    
Du 15 au 30 mars et toute l’année (en fonction des disponibilités des ani-
mateurs de l’AIVE). Activité destinée uniquement aux écoles de la Pro-
vince du Luxembourg, de la 5ème primaire à la 2ème secondaire.  
Pour sensibiliser les élèves sur le devenir des eaux usées que l’on produit 
chaque jour. Découvrir et comprendre la vie d’une goutte d’eau. D’où vient 
l’eau du robinet ? A quoi sert-elle ? Où vont les eaux usées ? Qu’est-ce 
qu’on y retrouve ? Comment nettoyer l’eau sale avant qu’elle ne retourne à 
la rivière ? Autant de questions abordées au travers d’animations et expé-
riences variées impliquant la participation active des enfants : découverte 
du cycle naturel et anthropique de l’eau (dvd, maquette…), nettoyage de 
l’eau sale (manipulations et expériences), visite de la station d’épuration, 
observations des micro-organismes épurateurs (microscope, utilisation 
d’une clef de détermination), éco-consommation … 
Organisateur : AIVE. 
Lieu : aux stations d’épuration d’Arlon et de Dampicourt de 8h45 à 11h45 
ou de 9h à 12h. 
Réservation : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 

 

. 

L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M. Denis 
COLLARD et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, les 
Communes d’Arlon, Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, 
Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, Libramont-Chevigny, Meix-
devant-Virton, Messancy, Musson, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, 
Tintigny, Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Na-
mur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et Sablières Lannoy SPRL.                                  

LEGENDE  

 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. 

    Activité pour laquelle la réservation est obligatoire. 

 
           Activité réservée exclusivement aux écoles.           
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