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2019 est une année charnière pour les Contrats de Rivière de Wallonie.
Le Programme d’actions 2017-2019, notamment marqué par les inventaires, les réalisations de terrain, les rencontres
(notamment transfrontalières via le micro-projet Interreg Transf’Eau), se termine tout doucement. Avec déjà beaucoup de
souvenirs en tête.
Destiné à lui succéder, le Programme d’actions 2020-2022 se construit activement au sein de la Cellule de Coordination, avec
l’ensemble des partenaires liés à nos cours d’eau. Gestionnaires de cours d’eau ou d’infrastructures liées à l’eau, communes,
entreprises, associations environnementales, sociétés de pêche, citoyen(ne),...chacun/chacune a sa place au sein du Contrat de rivière
et peut proposer des actions à la Cellule de coordination.
Notre nouveau Comité de rivière sera ensuite appelé à valider, en date du 24 septembre prochain à Florenville, ce nouveau
Programme d’actions. Celui-ci sera ensuite transmis à l’Administration pour approbation par notre futur Ministre.
Avec, nous pouvons d’ores et déjà vous l’annoncer, de nouveaux partenaires et de nouvelles idées!

Par ailleurs, la construction du nouveau Programme d’actions n’empêche pas la réalisation de nos actions de saison, comme par exemple les
chantiers de lutte contre la Berce du Caucase ou la Balsamine de l’Himalaya, parfois couplés à l’enlèvement des déchets dans les cours d’eau,
la participation aux inventaires piscicoles, les animations, le suivi des projets en cours (aquaponie, signalétique, …).
Enfin, nous vous donnons rendez-vous dans les manifestations à laquelle nous participons cet été, notamment la Balade au fil de l’eau à
Arlon, le Water Festival à Etalle, Les Sens de Gaume à Chassepierre ou encore la fête de la Pêche à Bouillon (toutes les informations sont
disponibles dans la rubrique Agenda).
Très bel été à toutes et tous!

La Cellule de coordination

Notre inventaire des cours d’eau est accessible en ligne.
Les codes d’accès sont disponibles sur demande à la cellule de coordination (scugnon@semois-chiers.be).
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Sur le
sous-bassin
Semois-Chiers
et partout en
Wallonie

Journées Wallonnes de l’eau

Comme chaque année, les 14 Contrats de Rivière de Wallonie coordonnent les Journées
Wallones de l’Eau. Cette édition fut encore fructueuse avec de nombreux participants!
Pour le sous-bassin de la Semois-Chiers, plus de 430 élèves ont participé aux animations
scolaires et environ 450 personnes aux activités grand public.
Des activités variées et un public réceptif ont donc embelli ces journées de mars, malgré
une météo mitigée et les restrictions liées à la peste porcine.
Dans les pages suivantes, vous retrouverez des photos et des résumés transmis par nos
partenaires de quelques activités menées sur notre sous-bassin.
Un grand merci aux partenaires et au public! Et à l’année prochaine!
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les guides du musée archéologique d’Arlon et le Contrat de Rivière SemoisChiers ont accueilli 9 groupes d’enfants (en 3 journées) et leur on fait découvrir les utilisation de l’eau à l’époque romaine : les écoles communales
d’Aix-sur-Cloie (P5 et P6), de Rachecourt (P5), de Wolkrange (P3 et P4), de
Hondelange (P3 et P4), de Stockem (P3 et P4), du Centre d’Arlon (P5), de la
rue de Neufchâteau d’Arlon (P5 et P6) : 165 élèves.
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La commune de Musson a organisé une visite
guidée du marais de la Cuisinière de Baranzy
et de la station d'épuration de Signeulx : une
quarantaine de personnes y ont participé.

Le Centre culturel d’Athus a proposé différentes activités en lien avec un sujet
d’actualité : le réchauffement climatique.

Ciné club « Blue » : 29 personnes

Spectacle "En attendant la banquise" (Théâtre sans accent) : 22 personnes

Un projet sur le réchauffement climatique et les animaux de la banquise a
été proposé aux écoles. Celui-ci a donc permis aux enseignants de développer ce sujet d’actualité en classe. Les élèves de différentes écoles (68 élèves)
ont réalisé une exposition : 80 élèves et 62 personnes.

30 amoureux de la nature à la balade guidée par Bernard Van Doren aux
étangs de Latour. C’est une organisation du Syndicat d’Initiative de Virton.
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un bassin d'aération puis de décantation des boues de traitement n'ont
plus de secrets pour nos valeureux marcheurs.

Au cours de cette promenade de 4,5 km sur le
nouveau chemin de liaison Baranzy-Signeulx
et de son caillebottis flambant neuf, Stéphane
Bocca de Natagora a expliqué l'histoire de ce
marais puis a fait découvrir au moyen de sa
longue-vue quelques espèces liées à ce biotope si particulier (bruant des roseaux, pouillot véloce, pic épeichette, râle d’eau, grande
aigrette, bernache, grue, ... ).

Créée dans le cadre d'un projet transfrontalier et grâce à
des fonds européens importants, la station d'épuration traite les eaux usées de
Signeulx
et
de
VilleHoudlemont depuis 2015. Les
eaux épurées se jettent ensuite vers la
Vire. Dans un avenir proche, les eaux
usées de Mussy-la-Ville et de Bleid y seEnsuite Michel Lejeune de l'AIVE a expliqué le
ront également traitées.
mode de fonctionnement de la station d’épuration de Signeulx. A présent, les étapes de
Cette sortie "nature" s'est terminée par le
tamisage, de déssablage statique, de régu- verre de l'amitié en toute convivialité au
lation des débits, de traitement biolocentre sportif et culturel de Musson.
gique avec des micro-organismes dans
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Promenade guidée et commentée par Monsieur Etienne Monnier
Alle-sur-Semois, le samedi 16 mars 2019, dans le cadre des Journées

wallonnes de l’Eau, le Centre Touristique et Culturel de Vresse a mis à
l’honneur les 3 lavoirs récemment restaurés de Alle-sur-Semois. C’est ainsi qu’une
vingtaine de personnes ont pu assister à une démonstration de lessive à l’ancienne par
deux authentiques lavandières. Les participants ont été convaincus que la machine à laver
d’aujourd’hui est une géniale invention pour les ménagères même si ragots et
commérages animaient aussi la vie sociale du village !
Jadis la Semois a également fait office de lavoir mais en ce 16 mars, un souvenir atypique
lié à cette rivière à été évoqué: la traversée d’une locomotive à force de bras suite à la
destruction du pont en 1944.
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Au fil du ruisseau d’Habergy : l’eau
au service de l’homme
12 personnes ont participé à la visite commentée du moulin et du
lavoir et de l’abreuvoir de Guelff
sous la guidance de Bruno
Welschen du Cercle d’Histoire du
Pays de Messancy. Les propriétaires
du moulin ont eu la gentillesse
d’ouvrir leurs portes, d’accueillir ce
petit groupe et de donner quelques
explications.

Plusieurs opérations de sauvetage des batraciens ont été organisées :
Robelmont, Battincourt, Willancourt, .... Des bénévoles et passionnés
se sont relayés dès la tombée de la nuit durant un mois pour aider
les batraciens à traverser les routes en les manipulant avec délicatesse. Fanette Bailleux à coordonné avec succès, pour la deuxième année consécutive, cette opération à Robelmont.
21 personnes ont participé à la transhumance des batraciens à Battincourt et ont pu observer quelques grenouilles,
crapauds et tritons alpestres.
Promenade organisée par le Syndicat d’Initiative d’Aubange
et commentée par Gérard Schmidt et Claude Waltener.
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Une soirée réussie comme d’habitude.

Dans le Glisisbourg, traitement des eaux usées et énergie hydraulique dans le passé. Promenade guidée par Colette Malvaux (guide nature) dans la vallée du Glisisbourg : 6 personnes.
Différents sujets ont été abordés tels que la valeur de l’ eau
dans notre quotidien : l’eau pour l’ industrie (nos jeans),
pour nous alimenter, comparaison avec la consommation
d’autres continents, ensuite direction vers l’ancien moulin
avec explications sur son fonctionnement illustré d’anciennes photos (pour mieux comprendre combien ce métier
dépendait de la force hydraulique). Enfin retour en passant par
la station d’épuration du village.
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À Florenville, 12 promeneurs ont participés à une balade en
forêt avec une analyse de l’eau qui a particulièrement
ravi. Les participants ont été mis à contribution afin de
prélever de l’eau pour l’analyser (température, PH,
….) et également de prélever des insectes et autres
invertébrés afin de déduire le niveau de pureté de
l’eau.

Le Syndicat d’Initiative de Chinya proposé une descente en barque à fond
plat sur la Semois de Chiny à Lacuisine. 30 participants.
Le 19 mars, 32 enfants des écoles communales de Marbehan et Rulles ont pu
profiter d’une animation sur la Libellule du Contrat de Rivière dans les locaux du
Syndicat d’Initiatives de Marbehan.

À Saint-Vincent, 60 personnes ont assisté à une
visite de deux captages communaux commentée par
les fontainiers. Ce sont les captages de Ferba et Oasis qui
ont été mis en avant cette année. Une organisation du Syndicat d’initiatives de Tintigny.
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23 personnes ont assisté à une visite guidée par Hendrik Devriese qui a débuté à
l’église de Cugnon.
Au programme, quatre kilomètres le long de la Semois, ce qui a permis de
raconter les contes des fées et de Nicolas Tchatcha, l’histoire de la Platinerie
des Hayons, l’évolution du paysage depuis la fin de dix-huitième siècle et
l’origine et l’intérêt des noues de la Semois. La visite de la réserve “Pré
des Dames” consistait, vu le fait que la végétation était encore peu
développée, à expliquer pourquoi Natagora à l’ambition de convertir des
pessières en prairies et mégaphorbiaies.
Sur le chemin de retour un arbre remarquable a ponctué majestueusement la
promenade.
Photos: Mathieu Gillet
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Le 28 mars, une vingtaine de personnes ont participé à une
promenade guidée par Anne Cabus autour de Poupehan.
Photos: Marie -Anne Arnould.
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Comme chaque année depuis 2016, les écoles de Bertrix (libres et
communales, en alternance) ont pu participer à des animations sur le
castor dans la vallée des Munos à Bertrix. Après une promenade
commentée par Thierry, ils ont pu participer à un « jeu de piste » sur le castor.

154 élèves des écoles communales et de la Croix Blanche ont
participé à cette édition 2019.
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Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande mobilisation
citoyenne qui vise à sensibiliser les Wallons à la problématique de la
propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et notre environnement
quotidien plus propres.
Durant 3 jours, les 29, 30 et 31 mars 2019, tous les Wallons – citoyens, écoles,
clubs de sports, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses –
se sont mobilisés autour d’un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, pistes cyclables et autres pour que
notre région soit plus agréable à vivre.
Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, cette
grande action de sensibilisation mobilise chaque année un nombre
croissant de citoyens. De 10.000 participants en 2015 à près de

162.647 participants en 2019 !

Cette année encore, le Contrat de Rivière a participé à cette action, avec le placement de barrages OFNI’s sur certain cours d’eau (La Messancy, Le Ton et la
Batte). Ainsi qu’un ramassage sur la commune de Vresse, le long du Ru au Moulin,
le long de la Semois et du Rau de la Chiqueterie, en tout 21 sacs de déchets divers
et 10 sacs de PMC ramassés sur une journée à trois personnes (André Robinet,
conseiller communal, Valère et Sylvie de la cellule de coordination).
Toutes les communes du sous-bassin Semois-Chiers ont été le théâtre d’actions
de plus ou moins grande ampleur, ce qui a permis de récolter de nombreux déchets jonchant nos bords routes, cours d’eau , lieux de vie.
Tout un chacun peut retrouver des informations sur ces récoltes sur le site
internet
suivant:
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/ .
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Dans les prochaines pages vous retrouverez quelques reportages
photographiques qui nous ont été communiqués par les communes et les groupes
de bénévoles. Nous remercions chaleureusement chaque bénévole pour leurs
actions!
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Grand nettoyage de printemps : mobilisation record à Arlon.
C’est avant tout, une grande mobilisation citoyenne qui tend à rendre nos
lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres et donc
plus agréables à vivre. 45 équipes pour un total de 1057 participants, soit
27 équipes citoyennes (209 participants), 6 écoles (629 élèves), 7 associations (158
participants), une administration (20 participants) et quatre entreprises
(41 participants).

La récolte : 147 sacs bleus PMC, 192 sacs gris (fraction résiduelle) et
3 m³ d’encombrants
L’Observatoire de l’Environnement
Une équipe du Carrefour

Les étudiants, engagés par la
Ville durant les vacances de
Pâques, ont sillonné les 19 villages de la commune

Une famille de Stockem
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Ecole primaire du Centre Arlon

Récolte de citoyens de Bonnert

Au Campus Callemeyn

Nettoyage de la rue de Toernich et autour de l’Itela
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L’école de Rachecourt

Depuis 2017, Aubange est devenue commune Volonterre.
Face aux nombreuses incivilités environnementales,
l’indignation de certains citoyens les a menés à s’impliquer
personnellement toute l’année. L’Administration communale offre
un soutien matériel, un canevas, une organisation à la participation de ces
« Volonterres ». Des espaces VolonTerres ont été aménagés dans chaque village.
Ceux-ci servent à stocker du matériel de nettoyage à proximité des citoyens (tel
que des paires de gants, des pinces, des trollets, des grattoirs, des râteaux, des
brouettes, des balais, des ramassettes, ...) et à valoriser la participation
citoyenne. Les bénévoles pourront également y déposer les récoltes.

L’école du Home Lorrain d’Athus

Sur la commune d’Aubange
: 30 équipes
(écoles, Volonterres, citoyens,
durant les vacances
de Pâques,
Les étudiants, engagés par la Ville

sillonné les 19 villages de la
scouts,ont
maison
des
jeunes, …), 900 participants.
commune

L’école du Bois Haut de Halanzy
Planet J - Maison des Jeunes d’Aubange

A Guerlange

L’école du maternelle et primaire d’Aubange
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Aprem’Actions
de Rachecourt

A Aubange

Une équipe à l’avenue Champion
à Aubange
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Sur la commune de Saint-Léger, encore une fois les citoyens
étaient au rendez-vous. 140 personnes venus d'un peu partout
de notre région, mais également de France, 30 géocacheurs, …
beaucoup de nouvelles têtes, des familles qui se mobilisent avec
leurs enfants. La récolte a été, malheureusement, une nouvelle fois fructueuse !
Après ce nettoyage de printemps rondement mené, la matinée se termine
en autour de quelques douceurs solides et liquides.
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Sur la commune de Meix-devant-Virton : 5 équipes, 117 participants.

Sur la commune de Virton :
29 équipes, 975 participants
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Bouillon, nettoyage de la Semois par la Maison du Pêcheur de Bouillon: 23 Participants et 4 remorques de déchet et 2 barques pour faire
du saty jusqu'au camping Halliru par . Des équipes se sont également
mobilisées à Poupehan et Corbion (via le SI de Corbion). Au total , ce sont
9 équipe et 127 participants qui se sont mobilisés sur le territoire communal.
Sur la commune de Musson :
11 équipes, 230 participants.
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A Messancy, les enfants des écoles se sont mobilisés : ils étaient plus
de 300 à enfiler gants et gilets jaunes pour aller à la chasse aux
déchets sauvages.
Plus de 250 citoyens ont fait la démarche volontaire de s’inscrire sur le site
officiel afin de participer à cette opération à Messancy. Ils ont tous reçu un
kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles pour sillonner la nature et les rues de la commune.
Au lendemain de ce week-end, le service communal « propreté » a recensé 161
sacs de tout-venant et 141 sacs PMC. A cela vient s’ajouter les dépôts sauvages
découverts ci et là et que les bénévoles n’ont pas pu déplacer. C’est presque le
Les étudiants, engagés par la Ville
durant les vacances de Pâques,
ont
sillonné
villages
de lad’amener la récolte de ce
Merci aux ouvriers communaux
qui les
se 19
sont
chargés
commune

double qu’en 2018 !!

week-end au parc à container. Et n’oublions pas qu’ils travaillent toute l’année au
ramassage des déchets afin que notre environnement soit plus agréable à vivre.
Continuons nos efforts pour faire changer les mentalités en espérant que ces
comportements inciviques disparaissent.
Laurence LORGE - Echevine de l’environnement
Extrait du bulletin communal de Messancy
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS: BRAVO ET MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !
Ce week-end du 29, 30 et 31 mars, environ 225 courageux Rouvirois
ont, à l’instar de 163 000 citoyens wallons, écumé nos places et nos bords
de chaussée à la recherche de déchets abandonnés de façon indélicate en pleine
nature.
Malgré la tâche ardue, nombreux furent les sourires dessinés au coin des lèvres
tant prévalait le sentiment d’œuvrer ensemble au bien de tous. Grande également
fut l’incompréhension et parfois l’indignation devant la quantité de déchets collectés alors
que les mentalités semblent pourtant évoluer de plus en plus vers le développement durable et la préservation de notre planète bleue.
Les étudiants,
par la Villede l’opération, de nouveaux
Ainsi, des élèves faisaient remarquer
que,engagés
dès le lendemain
durant les vacances de Pâques,
déchets jonchaient déjà certains bords de route ! ! C’est bien la preuve que cette opéraont sillonné les 19 villages de la
tion « nettoyage de printemps » n’a decommune
sens que si elle s’accompagne de changements
radicaux de comportements; des initiatives comme, entre autres, « zéro déchet » prennent ici tout leur sens. « Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ».
Le bilan pour la commune de Rouvroy est de 80 sacs de déchets récoltés. En espérant
n’oublier personne, merci et félicitations aux élèves et enseignants des implantations
communales de Lamorteau, Harnoncourt et Dampicourt, aux élèves et enseignants de
l’école libre de Lamorteau, au cercle horticole de Rouvroy, au comité de village et béné-

voles de Couvreux, aux éclaireurs de la troupe scoute de Rouvroy, à Mme Leruth et M.
Lefèvre, à la famille Sternotte, à M. Frankart et sa fille, aux ouvriers et au chef du service
des travaux, … Merci également aux citoyens qui, lors de leurs balades, ramassent
spontanément les déchets. De telles initiatives, hormis la prévention, sont à coup sûr, les
plus efficaces pour la préservation de notre cadre de vie.
Rendez-vous à la prochaine campagne, en espérant augmenter le nombre de bénévoles et
diminuer le nombre de sacs de déchets !
Philippe GUISSARD, Echevin de l’environnement
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Extrait du bulletin communal
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Comme d’autres Contrats de Rivière, la Cellule de coordination,
sous la houlette de Valère, a lancé deux projets « Saumons en
classe » cet hiver. Après une première année de saumon en
classe plus que réussie à l’école de Hondelange et de Louftémont,
c’était au tour des élèves de l’école communale de Mussy-la-Ville (Musson)
et l’école communale de Termes (Chiny) d’endosser le rôle d’éleveur de
saumon atlantique.
Le principe général du projet est d'élever de fin janvier à fin mars, dans un
aquarium d'une contenance d’environ 60L à 8°C (+/-0,5°C), environ 200 œufs de
saumon atlantique (du stade œuf au stade alevin à vésicule résorbée). Avec leur
professeur, les élèves sont responsables de l’aquarium (contrôle des
paramètres : température, …), fonctionnement général (refroidisseur,…) et du
suivi de l’ensemble du cycle des poissons, du stade œuf jusqu'au moment du
déversement dans la rivière.
Une présentation sur le cycle de vie du saumon atlantique a également été
dispensée aux élèves, lors de l’introduction des œufs dans l’aquarium.
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L'originalité du projet réside en une prise de conscience des
enfants du maintien des conditions de qualité et de température
de l'eau, assurant la survie des œufs et des alevins tout au long du
projet.

Les acteurs et partenaires du projet sont :
 Le Contrat de Rivière Semois-Chiers qui fournit le matériel (2 aquariums, 2

refroidisseurs, pompes, filtres, ...) et assure les animations du projet.
 Le Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) du Service Public de Wallonie
(Service de la Pêche - DNF), situé à Erezée, qui fournit les œufs de saumon.
 Le DNF Service de la Pêche ou le DNF local qui supervise la remise en rivière
des alevins arrivés à maturité ;
 Et bien sûr, les écoles, les enseignants et les enfants.
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Ce projet a plusieurs objectifs :
 Faire découvrir aux enfants le cycle de vie des salmonidés.
 Les sensibiliser à l'importance de la protection et la conservation des

cours d'eau.
 Expliquer l'impact de l'homme sur la qualité de l'eau et la biodiversité des milieux.
Enfin, ce projet aborde de nombreux thèmes s'intégrant dans les
matières de programme scolaire : biologie (anatomie, cycle de reproduction, ...), étude du milieu (indices biotiques, biodiversité, ...),
écologie (cycle de l'eau, ...), mathématiques (calculs des volumes, du
débit, ...), ...
Une école a connu une pleine réussite puisque plus de 185 saumon (sur 200)
ont pu être relâchés dans la rivière.
L’autre école a éprouvé un peu plus de difficultés mais 50 saumons ont pu
rejoindre le cours d’eau.
Nous remercions le Conservatoire du saumon mosan (CoSMos) du Service
Public de Wallonie (Service de la Pêche - DNF) pour la mise à disposition à titre
gratuit, des œufs de saumon atlantique qui ont été nécessaires à la bonne
réalisation du projet "Saumons en classe". Nous remercions également tous les
autres partenaires du projet.
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Ecole communale de Termes

Les 5ème et 6ème primaire de l’école communale de Mussy-la-Ville
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Le 25 juillet dernier, quatre personnes du Service Travaux de
Messancy et deux personnes du Contrat de Rivière SemoisChiers ont ramassé les déchets dans la Messancy ainsi que
sur les berges, du Cora au lac de Messancy soit 2,5 km de cours
d’eau parcourus.

Récolte en images : principalement des bouteilles en
verre et des canettes, mais également 3 caddys, 2 chariots,
des panneaux publicitaires, des déchets de construction, …
A cette occasion, les balsamines de l’Himalaya (espèce exotique
envahissante) présentes sur les berges de la Messancy ont
également été arrachées (photo ci-contre).
Merci au Service Travaux pour leur mobilisation !
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Le 22 juillet dernier, le Service Travaux de Musson (un ouvrier et 2 étudiants) et 2 personnes de la cellule de coordination du Contrat
de Rivière Semois-Chiers ont retroussé leurs manches pour
lutter contre la balsamine de l'Himalaya qui est une plante
exotique envahissante.

’
Le samedi 27 avril avait lieu la troisième édition du salon des métiers
de l’environnement à l’ULg campus d’Arlon

Cette balsamine a été arrachée le long de la Batte et de la
Vire : du terrain de football de Musson à la limite communale
avec Virton ce qui représente plus de 6km de linéaire de cours
d’eau.
Après trois années consécutives d’arrachage de la balsamine de l'Himalaya, on a pu constater une nette diminution de cette plante invasive.
Merci au Service Travaux de Musson pour sa collaboration lors de la gestion de cette
plante exotique envahissante.

’
En vous promenant le long du lac de Saint-Léger, vous avez pu découvrir, en ce début
d’été, les 10 photos de Philipe Moës, prêtées par le Contrat de Rivière Semois-Chiers.
Durant le mois d’août celles-ci seront placées à l’Espace Wallonie d’Arlon (Place Didier).
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Découvrez l’importance de l’eau, cette ressource
exceptionnelle pour notre région !

11 15

Le 15 août prochain, à Etalle, plongez dans la seconde édition du Wa-

août août

Dans le cadre de l’année Wallonie Terre d’eau 2019, différents visites et promenades vous sont proposées matinée du
11 août :
- Le musée archéologique d’Arlon vous invite à découvrir sa collection
gallo-romaine à travers un parcours particulier qui vous permettra d’entre-

ter Festival !
Le Water Festival a pour but de mettre en valeur une ressource naturelle locale et vitale : l’eau. Etalle est un village baigné de toutes parts
par l’eau ; la forêt qui nous offre les sources de la Valvert, les lavoirs

à ses quatre coins, la fontaine au centre et bien sûr la Semois qui la parcourt.
Cette année, le Water Festival garde la même ligne conductrice en 3 pôles : 1

pôle culturel, 1 pôle sportif et 1 pôle environnemental. Il y ajoute aussi un

voir le rôle majeur de l’eau relaté par les vestiges archéologiques.

nouvel objectif : contribuer à une solidarité

La situation d’Orolaunum témoigne elle-même de l’importance de l’eau dans une ag-

aquatique internationale avec un projet de coo-

glomération antique. Agglomération dont les vestiges, situés à proximité de la Semois,
ont été préservés de façon remarquable par l’humidité omniprésente dans le sous-

pération au développement au Burkina Faso.
La journée prendra sa source dès 10 heures avec
la Water Run, une course à pieds de 5 et 10 kilo-

sol.

mètres au fil de l’eau dans le village et sa forêt.
Adapté aux personnes à mobilité réduite. Durée : 2h.

En parallèle de la course, se déroulera une ba-

A partir de l’Espace Wallonie d’Arlon, un bus vous déposera à l’arboretum de Frassem où 3 activités seront prévues :
- la découverte de l’arboretum puis promenade guidée (3,5km) par le Royal Office du
Tourisme d’Arlon,

née par Danaëlle Hanus, guide nature qui vous
emmènera dans une quête des secrets aquatiques d’Etalle avec ses lavoirs, sa fontaine, sa
Semois (avec la participation du Contrat de ri-

- le monde des abeilles à l’honneur avec l’Abeille Arlonaise,


lade nature : la Rand’eau. Une randonnée me-

la mare, une vie grouillante avec le Contrat de Rivière Semois-Chiers.

vière) et encore bien d’autres endroits qui ne
demandent qu’à être découverts.

Vêtements adaptés à la météo, bottines ou bottes indispensables. Aller et retour en

Les amoureux de nature pourront également

autocar (à partir de l’Espace Wallonie d’Arlon (Place Didier). Durée : 2h.

assouvir leur soif au cours de notre journée. Ex-

Infos et inscription (obligatoire) :
ou www.wallonie.be

ceptionnellement, la station d’épuration, située à l’entrée du village de Ste – Marie –
sur – Semois, vous ouvrir ses portes pour une visite gratuite sous les enseignements
d’un représentant de l’AIVE.

Où :Complexe Sportif et Culturel (Rue Des Ecoles 6740 Etalle
Renseignements :0498 53 55 39
https://www.facebook.com/waterfestivaletalle
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Pour vous inscrire en ligne

à ce bulletin:

L’Inf’EAU est le bulletin de liaison du Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL.
L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par Olivier BARTHELEMY 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 Namur, Burgo Ardennes SA, Ampacet SPRL et les Sablières Lannoy SPRL.
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