
Du 14 au 31 mars 2020 

Sur le           

     sous-bassin    

Semois-Chiers 
et partout en 

Wallonie 

1) La transhumance des batraciens                                 
Vendredi 27 mars de 20h15 à 21h45. 
Gérard Schmidt, biologiste, et Claude Waltener, guide nature, vous               
expliqueront 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, la migration 
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 météorolo-
giques ne leur sont pas favorables (en cas de gel), nos amis amphibiens 
ne sortent pas. Il est donc important de s’inscrire, car le jour de la ba-
lade peut être reporté.  
Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible du lieu de départ jusqu’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. 
Matériel à emporter : bottes ou chaussures de marche, une lampe de poche. 
Réservation : Gérard Schmidt au 0497/53.76.91, gla.schmidt@gmail.com ou le 
Syndicat d’Initiative d’Aubange au 063/38.86.54 (en semaine de 8h30 à 12h30), 
info@aubange-tourisme.be. 

 

2) Messancy au fil de l’eau                           
Dimanche 22 mars de 15h à 17h30. 
Visite guidée en voitures privées (avec co-voiturage possible au départ). 
Circuit 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 
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 adap-
tées). 
Réservation : conseillée (groupes max. 15 pers., plusieurs groupes possibles). 
Christian Moïs au 063/387.619 ou chris_mois@hotmail.com. 
 

3) Exp’eau 
Du 7 mars au 6 avril. 
Exp’eau est une exposition photographique mettant en valeur notre 
patrimoine naturel aquatique placée à proximité du lac de Messancy. 
Organisateurs : commune de Messancy, le PCDN de Habay et le Contrat de Rivière 
Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : lac de Messancy (Domaine du Lac à Messancy). 

 

4) Opération de sauvetage des batraciens                    
Tous les jours dès la tombée de la nuit, à partir de fin février et 
pendant un mois maximum. Par temps doux (températures su-
périeures à 4°C) et humide. 
Quand les conditions de migrations des batraciens seront réunies, nous 
les aiderons à traverser la route, en les manipulant avec délicatesse et 
en les déposant dans des seaux. La plus grande attention sera de mise 
pour ne pas leur marcher dessus lors des allers-retours entre les deux 
côtés de la route et l'étang. Cette route étant fréquentée par les    

voitures, nous leur demanderons de ralentir mais la plus grande        
prudence sera de rigueur et le port du gilet réfléchissant obligatoire pour 
tous les participants ! 
Organisateurs : Fanette Baillieux et commune de Meix-devant-Virton. 
Lieu de rendez-vous : en face de l'église de Robelmont. 
Itinéraire conseillé : les participants seront répartis sur plusieurs zones de pas-
sages migratoires. 
Horaire précis : dès la tombée de la nuit (entre 19 et 20h). 
Durée : selon les disponibilités de chaque participant et la fréquentation par les 
batraciens. 
Matériel à emporter : lampe torche puissante, seau, gilet ou dossard réfléchis-
sant, vêtements chauds. 
Réservation : Fanette Baillieux au 0492/86.59.26, fbaillieux@gmail.com. 
 

5) Visite du château d’eau de Robelmont                     
Samedi 21 mars de 10h à 11h30.  
Organisateur : commune de Meix-devant-Virton. 
Lieu de rendez-vous : Quartier Camille Naisse à Robelmont. 
Réservation : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/38.89.44, czintz@semois-
chiers.be. 
 

6) Parcours de l’eau dans la nature : de la source à l’épura-

tion de nos eaux usées.                                                    
Dimanche 29 mars de 9h30 à 12h. 3€ (gratuit pour les enfants). 
Balade en site particulièrement pittoresque. Le Glissisbour dans la vallée 
du Mühlenbach et la station d’épuration de Frassem  
 
 

 
Organisateurs : Royal Office du Tourisme d’Arlon et Colette Malvaux, guide nature. 
Lieu de rendez-vous : station d’épuration de Frassem. 
Itinéraire conseillé : en venant d’Arlon : direction Diekirch-Ettelbruck-Rédange, 
après le panneau Frassem, descendre à droite, église à votre gauche, suivre le 
panneau Glissisbour, ensuite prendre la 1ère route à droite et descendre vers la 
station d’épuration.  
Matériel à emporter : bottines ou chaussures de marche. 
Réservation souhaitée : Colette Malvaux au 063/22.17.76 ou 0496/53.76.99. 
 

7) L’arboretum et le lavoir du Glissisbour 
Samedi 9 mai de 14h à 16h. 3€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Balade commentée. Au départ de l’arboretum, nous partirons à travers 
bois jusqu’au lavoir puis reviendrons 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 : bonnes chaussures adaptées à la météo. 
Renseignements : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60. 

 

8) L’eau : une éternelle richesse pour l’homme ? Aujour-

d’hui ? Hier ?                                                                          
Samedi 21 mars de 14h15 à 17h15. 3€ (gratuit pour les enfants). 
Balade en deux temps : visite du site de la Grubermühle, la source qui 
alimente Arlon et visite du moulin de Beckerich nouvellement restauré 
ainsi que son mécanisme. 
Organisateurs : Royal Office du Tourisme d’Arlon et Colette Malvaux, guide nature. 
Lieu de rendez-vous :  Grubermühle, descendre à gauche juste avant l’ancienne 
frontière luxembourgeoise d’Oberpallen en venant d’Arlon. 
Matériel à emporter : bottes ou chaussures de marche. 
Réservation souhaitée : Colette Malvaux au 063/22.17.76 ou 0496/53.76.99. 

 
9) Arlon au fil de l’eau.  
Dimanche 22 mars de 14h à 16h. 3€ (gratuit pour les - de 12 ans). 

Promenade virtuelle. Bien au chaud, grâce à la projection de photos     
anciennes ou récentes, nous partirons à la découverte des différents sites 
ayant un rapport avec l’eau : moulins, fontaines, piscines, patinoires, ... 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : Rue des Faubourgs 2 à Arlon à l’Office du Tourisme. 
Renseignements : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60. 

 

10) Contes, légendes et ragots sur l’eau à Arlon  
Samedi 14 mars de 14h à 16h. 3€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Balade contée. Au départ du lavoir du Wäschbour, nous partirons via   
l’ancienne voie du tram jusqu’au moulin Lampach en longeant la Semois 
tout en évoquant les contes, légendes et ragots à propos de l’eau et des 
lieux d’eau.  
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : lavoir du Wäschbour rue de Bastogne à Arlon. 
Matériel à emporter : bonnes chaussures adaptées à la météo. 
Renseignements : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 063/21.63.60. 

 
11) Réserve naturelle de Heinsch, un site à découvrir et à 

comprendre           
Dimanche 22 mars.   
Visite guidée à thèmes : 
1. La Biodiversité (Serge) : rdv à 9h45 (départ : 10h) ou rdv à 15h45 
(départ : 16h).  
2. Ecosystème, interaction avec l’homme (Sandrine) : rdv à 8h45 (départ : 
9h), ou rdv à 14h45 (départ : 15h).  
3. Visite et présentation du marais et de sa gestion et de l’itinéraire per-
manent en projet (Jean-Luc) : rdv à 10h45 (départ : 11h) ou rdv à 13h45 
(départ : 14h).   
Organisateurs : Observatoire de l’Environnement et Natagora. 
Lieu de rendez-vous : église de Heinsch. 
Horaire précis : 8h45, 9h45, 10h45, 13h45, 14h45, 15h45. 
Durée : 2h30 par visite à thèmes. 
Matériel à emporter : bottes et éventuellement jumelles. 
Réservation : https://tinyurl.com/tm7wm42 ou 0475/87.10.76, 00352/621.307.429. 

 
 

Retrouvez toutes les activités en Wallonie sur 
www.environnement.wallonie.be/jwe 

Vous avez des questions ?  
063/38.89.44 

czintz@semois-chiers.be 
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L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers 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, Tinti-
gny, Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo 
Ardennes SA, Ampacet SPRL et Sablières Lannoy SPRL.                    

Lieu de rendez-vous : magasin de pêche « La Frayère » rue du Ruisseau, à Vresse-sur-
Semois.  
Matériel à emporter : bottes.  
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui pour les démonstrations. 
Réservation : 0476/24.92.38, 0472/51.92.42. 

 

24) Au fil de l’eau à Orchimont                       
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars. 
Promenade guidée et commentée du captage au château d’eau             
d’Orchimont. Le long de la conduite d’eau souterraine, apprenez-en plus 
sur le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau. Le samedi démonstration 
d’un sourcier (Jean-Pol Lejeune), le dimanche parcours en calèche.  
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Nafraiture - Orchimont. 
Lieu de rendez-vous : salle de village d’Orchimont. 
Horaire précis : samedi 21 mars départs à 10h et 14h, dimanche 22 mars à 10h. 
Durée : 3h. 
Matériel à emporter : vêtements et chaussures adaptés à la météo. 
Réservation : scugnon@semois-chiers.be ou 063/388.944. 

Renseignements: 0472/752.478. 
 

 

25) Les moulins de la région de la Semois                      
Samedi 21 mars de 19h30 à 22h30. 
Conférence d’Yvon Barbazon au sujet du patrimoine lié à l’eau et plus      
particulièrement sur les moulins. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Nafraiture - Orchimont. 
Lieu de rendez-vous : salle de village d’Orchimont. 
Réservation : scugnon@semois-chiers.be ou 063/388.944. 

Renseignements : 0472/752.478. 

 

26) Balade jusqu’au point de vue des deux eaux       
Dimanche 29 mars à 9h. 
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. 
Organisateur : DNF de Bouillon - Fabian Wuidar. 
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. 
Renseignements : 0478/79.72.82. 

 

27) A la découverte du patrimoine naturel de la Haute-Lesse 

avec « Baudet d’âne »                                                      
Samedi 21 mars de 9h à 15h. 
Promenade familiale (12 km) à la découverte de façon insolite de la        
campagne ardennaise accompagnée de plusieurs « baudets ». A la fin de la 
promenade, les propriétaires du moulin vous invitent à visiter leur          
bâtiment et la turbine qui produit l'électricité du gîte. 
Organisateurs : ADN Asbl, gîte du Moulin de Sart, Baudet d’âne. 
Lieu de rendez-vous : Moulin de Sart, Rue du Nouvely 68, Bertrix. 
Matériel à emporter : vêtements adaptés, pique-nique, jumelles. 
Réservation : thierrydebaere@yahoo.fr ou 0498/33.83.39. 

 

28) Balade dans les bois et visite de la station de pompage 

de Laneuville                      
Dimanche 22 mars de 9h à 11h. 
Une balade accompagnée de 5-6km suivie d’une visite de la station de 
pompage de Laneuville.  
Organisateur : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. 
Lieu de rendez-vous : salle de Laneuville ou place communale de Libramont-
Chevigny. 
Horaire précis : 9h15 depuis Laneuville ou 9h depuis la place communale de     
Libramont-Chevigny avec une navette. 
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la météo. 
Réservation : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny, Grande Rue, 24 à        

Libramont, au 061/27.04.82, tourisme@libramont.be. 

 
Grand nettoyage de printemps (Be WaPP) 
Du 26 au 29 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 administration 
communale. 

LEGENDE  

   Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. 

    Activité pour laquelle la réservation est obligatoire. 

12) Initiation à la pêche des salmonidés                                                      
Samedi 28 mars de 8h30 à 16h. 10€/pers. 
Initiation de découverte, initiation de perfectionnement à la pêche à la 
truite pour tous (âge min de 8 ans). Théorie sur la pêche à la truite puis 
pratique sur le terrain en mettant en évidence les différentes techniques 
de pêche. 
Organisateur : Asbl La Bourriche-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. 
Réservation : www.mplux.be. 

 

13) Balade contée « Au fil des étangs »    
Dimanche 22 mars de 14h à 16h30. 5€ (max. 20€ par famille).    
Balade guidée et contée. Cette année, la thématique de la Langue           
Française en Fête: «Au fil de l’eau» tombe à pic et ne va certainement pas 
faire plouf ! Le dimanche 22 mars, c’est aussi la Journée mondiale de 
l’Eau. Alors d’une pierre deux coups, pour faire des ricochets, on vous 
propose une balade guidée à la découverte des étangs de Habay. Une 
promenade qui oscillera entre informations sur les étangs, leur             
environnement et… plouf, splish, splash, glou-glou, ploc,… des               
interventions contées. Une balade où se mêlent réalité et imaginaire… au 
fil de l’eau des étangs. Des étangs qui parait-il auraient chacun un carac-
tère bien trempé, des personnalités à découvrir. Et vous, si vous étiez un 
étang, ce serait lequel? Le départ se fera de la Place Nothomb, pour dé-
couvrir la structure « A vau-l’eau », réalisée par les artistes Sal’amis et 
alimentée par les réalisations de différents ateliers. 
Public cible : familial (à partir de 6 ans). 
Organisateurs : Centre culturel de Habay, Syndicat d’Initiative de Habay, Alba 
(association pour la libre baignade dans les eaux de l’Arlune), Contrat Rivière Se-
mois-Chiers et Maison de la Pêche du Luxembourg. 
Lieu de rendez-vous : Espace Bologne - Place Nothomb à Habay-la-Neuve. 
Réservation : www.habay-culture.be, info@habay-culture.be, 063/42.41.07. 
 

14) A la découverte des mardelles et de la cuesta rhétienne                                                                            

Samedi 14 mars de 14h à 17h. 5€/pers.                               
Balade de 6 à 7 km commentée par Pierre Lemaire et Jean-Marie Pairoux. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Marbehan. 
Lieu de rendez-vous : pont de Rulles. 
Matériel à emporter : chaussures de marche.  
Accès pour les personnes à mobilité réduite : avec une bécassine (en prêt au SI de 
Marbehan, à réserver). 
Réservation : info@marbehan.be. 

 
15) Les Bienfaits de la nature sur la santé 
Dimanche 29 mars de 14h à 17h. 3 € (collation offerte en fin de pro-

menade). 
Balade de printemps avec présentation de la Semois, de la Rulles et visite 
des installations « Un brin de campagne ». 
Organisateurs : Syndicat d’Initiative de Tintigny en collaboration avec « Un brin de 
campagne » et le Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Salle « l’Ansartoise » (ancien terrain de football de Tintigny). 

Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui mais prendre contact avec le 
Syndicat d’Initiative au 0472/45.36.83) pour l’organisation. 
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Tintigny au 0472/45.36.83. 

 

16) Orval, découverte de la station d’épuration et de la 

source de la brasserie         
Samedi 28 mars de 14h30 à 17h. 5€/adulte.            
Une balade guidée par Pierre Maîtrejean à la découverte de la station 

d’épuration et de la source de la brasserie de l’Abbaye d’Orval. 
Organisateur : Défense et Promotion de la Semois asbl. 

Lieu de rendez-vous : devant la taverne-restaurant « A l'Ange Gardien » à Orval. 
Matériel à emporter : vêtements chauds en fonction de la météo, chaussures de 
marche ou bottes. 
Réservation souhaitée : www.transsemoisienne.be. 
 

17) Randonnée dans les Epioux                                   
Dimanche 29 mars de 9h à 14h30.  
Randonnée d’environ 3h pour marcheurs, VTT, cavaliers et attelages. 
L’équipe de la Transsemoisienne vous invite à la découverte de la Fôret 
des Epioux. Nous vous accueillerons entre 9h et 9h30 au Chalet   « Le 
Ropieur » afin de vous présenter la journée autour d’un café. Différents 
parcours emmèneront ensuite marcheurs, VTT, cavaliers et attelages. 
Vers 13h, les participants se retrouveront au chalet où nous offrirons la 
possibilité de boire un verre et de manger un petit bout devant un feu de 
bois… 
Organisateur : Défense et Promotion de la Semois asbl. 
Public cible : grand public et cavaliers et meneurs habitués à des parcours en forêt. 
Lieu de rendez-vous : Chalet  « Le Ropieur » rue des Epioux à Lacuisine. 
Matériel à emporter : matériel adapté à la randonnée en forêt. 
Réservation souhaitée : www.transsemoisienne.be. 
 

18) Là où coule l’eau. Découverte d’un ruisseau avec       

indices de présence du castor      
Samedi 14 mars de 14h à 16h30. 5€/adulte, 3€/enfant (6 à 12 ans).            
Sortie guidée pour l’observation des indices de présence du castor.  
Découverte de l’univers de cet animal discret, crépusculaire et nocturne. 
Architecte génial, paysagiste talentueux, cet allié de la biodiversité mérite 
pleinement son statut d’espèce protégée. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Florenville asbl. 
Lieu de rendez-vous : devant le château des Epioux (Forêt des Epioux - Lacuisine). 
Itinéraire conseillé : de Florenville, prendre la direction de Neufchâteau pendant 7 
km. Tourner ensuite à gauche direction « Les Epioux » et continuer tout droit jus-
qu’au château des Epioux. 
Matériel à emporter : bonnes chaussures de marche, éventuellement des jumelles. 
Réservation : Syndicat d’Initiative de Florenville, Esplanade du Panorama 1 à    
Florenville, au 061/31.12.29, info@florenville.org. 
 

19) Découverte de la rivière                                         
Samedi 14 mars de 9h à 16h.  
Visite de la maison du pêcheur, atelier mouche, démonstration pêche à la 

mouche, découverte de la faune et flore et balade le long de la Semois 

Accueil à 9h à la maison du pêcheur, 12h repas et 13h reprise des activi-

tés jusque 16h. 

 

Organisateur : Société de pêche « Les Amis de la Semois ». 
Lieu de rendez-vous : la « Maison du Pêcheur », Ruelle des Bains, 5 à Bouillon. 
Matériel à emporter : bottes et vêtements adaptés à la météo. 
Réservation : pour le 7 mars auprès de Marc Leroy au 0473/71.01.29,                          

lesamisdelasemois@gmail.com.  
 

20) Visite du captage communal de Vivy                      
Mercredi 25 mars à 14h pour les familles et le jeudi 26 mars 

pour les écoles. 
Venez découvrir avec les fontainiers communaux d'où vient votre eau de 

distribution. Cette visite du captage de Vivy vous permettra de découvrir 

le cheminement de l'eau: de la source au robinet et de comprendre le 

métier de fontainier. Cette animation s’inscrit également dans le cadre 

du « Printemps sans pesticide ».  
Organisateur : commune de Bouillon.  
Lieu : captage communal de Vivy, Chemin de la charbonnière à Vivy. Suivre flé-
chage « Journée de l’Eau ». 
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la marche et la météo. 
Réservation jusqu’au 24 mars : Mélanie Tassin au 061/280.317 ou 0487/74.06.42., 

ecoconseiller@bouillon.be. 

21) La Semois et ses 3 affluents dans le parc Bohan- 

Membre                 
Samedi 14 mars de 9h30 à 12h. 
Balade commentée sur certains aspects de la Semois et son environne-
ment. 
Organisateur : Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB). 
Lieu de rendez-vous : église de Membre. 
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la marche en forêt et à la météo 
(jumelles, guides…). 
Réservation : Jean-Pierre Raquez au 0478/011.236. 
 

22) Eaux sauvages : la castor ami du ruisseau  
Samedi 14 mars de 14h à 17h (rdv à 13h45). 
Promenade le long du Rebais, petit affluent de la Semois ou s’est instal-
lée une famille de castors qui y ont réalisé quelques aménagements. Nos 
deux guides sont passionnés par la nature et passionnants à entendre. La 
vallée du Rebais est une des plus belle de la région. 
Organisateur : Natagora Semois ardennaise. 
Lieu de rendez-vous : église de Laforêt. 
Matériel à emporter : bottes, jumelles bienvenues. 
Don possible pour agrandir les réserves (1€ = 2m²). 
Réservation : 20100eric@gmail.com. 
 

23) A la découverte de la pêche                  
Samedi 21 mars à partir de 11h. 
Démonstrations de pêche à la mouche, démonstration de montage de 
pêche à la mouche artificielle. A 11h, verre de l’amitié à l’occasion de 
l’ouverture de la pêche puis déroulement des activités (durée: 4h). 
Organisateur : Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne - Centre  
Touristique et Culturel de Vresse. 

http://www.mplux.be
http://www.habay-culture.be

