
Du 18 mars au 2 avril 2023 

Sur le           

     sous-bassin    

Semois-Chiers 
et partout en 

Wallonie 

 
Vous avez des questions ?  
czintz@semois-chiers.be 

17) Murmure la Rulles, partie 1 

Samedi 25 mars à 14h à 16h.  
Balade le long de la Rulles avec plusieurs arrêts explicatifs sur la rivière 
et son histoire. Première partie de l’activité prévue sur 2 jours, en 
collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Marbehan. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Habay. 
Lieu de rendez-vous : Parc communal du Châtelet, rue du Châtelet à 
Habay-la-Neuve. 
Matériel à emporter: matériel de marche, selon le temps. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : info@habay-tourisme.be, 0470/306.836 ou  
0478/657. 738. 
 

18) Murmure la Rulles, partie 2 

Dimanche 26 mars à 14h à 16h.  
Balade contée. Après la découverte explicative de la Rulles à Habay, 
venez la découvrir à travers les contes et légendes le long du chemin 
de cotes. Sculptures d’animaux, histoires d’un autre âge et balade 
conviviale sont au menu pour cette deuxième partie de Murmure la 
Rulles. Seconde partie de l’activité prévue sur 2 jours, en collaboration 
avec le Syndicat d’Initiative de Habay.  
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Marbehan. 
Lieu de rendez-vous : début de la Route des Forges à Rulles après le 
tunnel. 
Itinéraire conseillé : en partant de Habay vers Marbehan à Rulles, pre-
nez le tunnel en-dessous des rails de train, à droite après la brasserie.  
Matériel à emporter: bonnes chaussures et vêtements de marche, 
bottes selon la météo des jours précédents. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation obligatoire : info@habay-tourisme.be, 0470/306.836 ou  
0478/657. 738. 
 

19) « Goutte d’eau » de la Compagnie Zanni 
Dimanche 5 mars de 16h à 16h40. Dès 3 ans. 6€. 
Qui peut vivre sans eau ? Dans le pays de Chintu, il fait très chaud. Le 
soleil est bouillant, la terre est comme un pain brûlé́, il y a partout du 
sable et des cailloux. Un jour, son oncle tombe malade. Il va mourir de 
soif. Accompagné de son éléphant Vivek, Chintu quitte son village. 
Ensemble, ils découvrent une source au pied d’un figuier et, au fil de 
leurs rencontres, la solidarité́. Commence alors le long chemin du re-
tour, avec ce trésor bleu à préserver.  
Organisateurs : Centre Culturel de Rossignol-Tintigny, en partenariat 
avec le Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Centre Culturel de Rossignol-Tintigny.                      
Rue               Camille Joset, 1 à Rossignol. 

Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui 
Renseignements et réservation : www.ccrt.be, 063/413.120,                 
info@ccrt.be  
 

20) Changement climatique et agriculture : quel(s) im-
pact(s) sur ma ferme ? Comment m’adapter ? 

Jeudi 23 mars de 14h à 16h.  

Interventions : 
- Groupe de Travail « Adaptations à la sécheresse » : Pascal Pochet  
(SPW – Direction R&D, service extérieur Libramont) : le point sur les 
aides et sur la situation en Région wallonne. 
Pistes d’adaptation : 
- Les plantations et leurs effets bénéfiques : Natagriwal. 
- Résilience fourragère, essais en ferme et témoignages d’agriculteurs : 
Fourrages Mieux. 
Organisateurs : Natagriwal, le Parc Naturel de Gaume, SPW Libramont, 
Le Parc Tiers-lieu et le Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Le Parc – Tiers-lieu –  1, rue Camille Joset, 6730 
Rossignol. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible. 
Renseignements : info@leparc-tierslieu.be ou www.leparc-
tierslieu.be. 
 

21) Marché du terroir de Léglise 
Samedi 1er avril de 15h à 19h. 
Un stand de sensibilisation au milieu aquatique viendra s’ajouter à la 
vingtaine d’exposants déjà présents sur le marché. Avec un bar, des 
échoppes, un espace pour enfants et de la petite restauration, le but de 
l’évènement est de rassembler les producteurs et artisans et les        
visiteurs afin de passer un moment agréable et consommer de manière 
durable en favorisant le local. 
Organisateurs : Office du Tourisme de Léglise et Contrat de Rivière     
Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Place du Marché à 6860 Léglise. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : possible. 
Renseignements : Office du Tourisme de Léglise, 063/57.23.52,                             
contact@visitleglise.be.  
 

22) La Semois, rivière sauvage 
Samedi 25 mars de 14h à 16h30. 5€/adulte, 3€/enfant (6 à 12 ans 

inclus). 

Balade guidée de 6 km à la découverte d’une faune et flore remar-
quable, de coins pittoresques, au sein d’une nature protégée. Après une 
descente dans la belle forêt des Epioux, nous continuons le long de la 
Semois, l’artère principal du tout nouveau « Parc national de la Vallée 
de la Semois ». Laissez-vous émerveiller par une des dernières rivières 
naturelles en Belgique ! Chiens admis en laisse. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Florenville. 
Lieu de rendez-vous : devant le château des Epioux, covoiturage vers le 
point de départ de la balade. 
Itinéraire conseillé : à partir de Florenville, prendre la direction de Neuf-
château pendant +/- 7km, puis prendre à gauche la direction « Les 
Epioux ». 
Matériel à emporter: bottines étanches. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. Difficile pour les 
poussettes. 
Réservation obligatoire : Syndicat d’Initiative de Florenville 
Esplanade du Panorama 1, 6820   Florenville, info@florenville.org, 
061/31.12. 29, bureau ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h  et les 
dimanches de 10h à 17h. 
 

 

23) La Vierre, petite sœur de la Semois 
Samedi 18 mars. 
Balade de 10 km pour nous faire découvrir la réserve à Straimont. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Chiny. 
Renseignements et réservation : Syndicat d’Initiative de Chiny au 
061/31.54.04 ou chiny-si@skynet.be  
 

24) « Voyage en petit train Caroline » et concert au            
Syndicat d’Initiative Muno 
Dimanche 26 mars de 13h30 à 16h. 5€. Enfant jusque 12 ans : 3€ 

Balade découverte de nos ruisseaux de Muno et du bélier de 
Lambermont animée par Etienne Renoird (train Caroline).  
A 16h au SI Muno : concert « L’eau en chansons » par la                  
pétillante artiste Daniele Du Bosch, accordéoniste et chanteuse. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Muno. 
Lieu de rendez-vous : rue de l’Enfer, 1 à 6820 Muno. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui 
Réservation obligatoire :  Jacqueline Bertaux au 0471/63.00.32 ou 
Nicole Renoird au 0478/81.74.29. 
 

25) A la découverte de la réserve naturelle de la 
« Platinerie » à Bouillon et de son hôte : le castor 
Dimanche 19 mars de 14h à 16h. 
Visite guidée à travers et à la découverte de la réserve naturelle de la 
« Platinerie » à Bouillon et sur les traces du castor. Les castors                       
réintroduits il y a quelques années en Wallonie, se retrouvent de plus en 
plus souvent sur les cours d’eau de notre sous-bassin. Cette animation à 
travers un jeu de piste permettra aux familles de découvrir ce rongeur 
hors du commun et d’observer son habitat, son barrage, ses traces, ...                
Interventions d’un agent du DNF. 
Organisateurs : Commune de Bouillon en étroite collaboration avec le 
DNF-Cantonnement de Bouillon et le Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle de la Platinerie, rue 
de Germauchamps à Bouillon. 
Itinéraire conseillé : passer sous le viaduc à Bouillon. Possibilité de se 
garer sous le viaduc. Suivre le fléchage « Journées wallonnes de l’Eau ». 
Matériel à emporter : bottes ou bottines et vêtements en adaptés à la 
météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation  souhaitée : service environnement de la Commune au 
061/280.317 ou ecoconseiller@bouillon.be 
 

26) Découverte de la faune aquatique 

Vendredi 10 mars de 9h à 16h. 
Reconnaissance des poissons de nos rivières. Fiche complète par espèce 
avec leur mode de vie.  
Organisateur : Les amis de la Semois asbl. 
Lieu de rendez-vous : la maison du pêcheur - Ruelle des Bains, 5 à              
Bouillon.  
Matériel à emporter : bottes, vêtements de saison et un pique-nique. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : Marc Leroy, Rue de Germauchamps, 78 à 
Bouillon, 0473/710.129, lesamisdelasemois@gmail.com 
 

27) Notre eau, de la source au robinet  
Mercredi 22 mars de 14h à 16h. 
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 com-
prendre le métier de fontainier. 
Organisateur : Commune de Bouillon. 
Lieu de rendez-vous : captage communal de Vivy, Chemin de la char-
bonnière, 6833 Vivy. Suivre le fléchage « Journées wallonnes de l’Eau ». 
Matériel à emporter : bottines et vêtements adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
Réservation souhaitée :  jusqu’au 21 mars au service environnement 
de la Commune au 061/280.317 ou ecoconseiller@bouillon.be 
 

28) De Fontaine l'Ermite au Moulin brûlé, de l'eau                    
sauvage à l'eau apprivoisée par l'homme et le castor 

Samedi 18 mars et 25 mars de 14h à 17h. 10€/pers, sur                

demande pour groupe (gratuit moins de 14 ans, PMR, TND, article 27). 

Balade guidée de 5km, dénivelé positif de 70m, sentiers villageois et 
forestiers. Au départ du village de Sugny (Vresse-sur-Semois, Parc                  
national de la Vallée de la Semois), balade commentée sur les différents 
patrimoines de l'eau rencontrés dans le village et la vallée sauvage du 
Ru de Sugny. Points d'eaux anciens et apprivoisement de l'eau par 
l'homme et par le castor. Chiens admis en laisse. 
Organisateur : Semoisnature (Eric Vincent) 
Lieu de rendez-vous : devant le porche de l'Eglise à 5550 Sugny. 
Matériel à emporter : tenue adaptée aux chemins forestiers (boue    
possible), jumelles bienvenues. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : OK joelette et malvoyant 
accompagné (prévenir préalablement l’organisateur). 
Réservation  obligatoire : au 0497/057854 ou                                       
semoisnature@gmail.com 
 

29) Sortie ornithologique à la réserve de Luchy 
Dimanche 26 mars de 9h30 à 12h.  
Partez à la découverte de la réserve naturelle domaniale de Luchy à  
Libramont-Chevigny, en compagnie de Philippe Brocard, guide                        
ornithologique. Amoureux de la nature, Philippe vous partagera ses 
connaissances. 
Organisateur : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny. 
Lieu de rendez-vous : Rue des Houppettes au niveau des étangs de          
Luchy (49.886241, 5.304383). 
Matériel à emporter : jumelles, chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo. Chien non admis. 
Réservation obligatoire : auprès du CR Lesse  084/22.26.65  
info@crlesse.be. 
 

30)  Gestion raisonnée de l’eau à l’Oréal 
Les mercredis 15 et 22 mars à 13h30 et le samedi 18 mars à 9h.  
L’Office du Tourisme de Libramont-Chevigny, vous propose 3 visites de 
l'Usine L'Oréal de Libramont. Chaque visite durera entre 2h30 et 3h 
avec une présentation générale de l'Oréal d'environ 30 minutes suivi 
des visites de la station d'épuration, la station Waterloop puis la serre 
des boues.  
  

Commune de 

Musson 

Commune de 

Meix-devant-Virton 

Commune 

Saint-Léger  Commune de 

  Rouvroy 

Chaque groupe sera composé de max. 15 personnes (à partir de 12 ans /
pointure 36 minimum pour les chaussures de sécurité).  
Organisateur : Office du Tourisme de Libramont-Chevigny et l’Oréal 
usine de Libramont. 
Lieu de rendez-vous : site de l’Oréal Libramont-Chevigny. 
Matériel à emporter : carte identité obligatoire et des chaussures de    
sécurité, sinon elles seront fournies.  
Réservation obligatoire : auprès de l’Office du Tourisme de Libramont-
Chevigny au 061/27. 04.82 ou tourisme@libramont.be 
 

31) A la recherche des amphibiens 
Le dimanche 19 mars de 19h à 22h.  
Fabian Wuidar, agent DNF et Adrien Goffin, formateur Natagora vous 
invitent à partir  à la recherche des amphibiens. Lorsque les tempéra-
tures remontent, ceux-ci se remettent en mouvement et commencent 
leur migration en regagnant leurs lieux de naissance. Fabian et Adrien 
vous expliqueront les différentes espèces d’amphibiens et leur biologie 
et tenteront de vous les montrer dans leur milieu naturel. 
Organisateur : DNF-Cantonnement de Bouillon et Natagora. 
Lieu de rendez-vous : village de Framont. Le lieu exact vous sera                      
communiqué lors de votre réservation. 
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la météo, bottes et lampe de 
poche.  
Réservation obligatoire :  auprès du CR Lesse  084/22.26.65. 
info@crlesse.be. 

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, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton, Vresse-sur-
Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo Ardennes SA, La Fédération            
Halieutique et Piscicole du Sous-Bassin Semois-Chiers, la Fondation Roi Baudouin, le 
Parc national de la Vallée de la Semois et le WWF.          

mailto:info@florenville.org


Lieu de rendez-vous : étang de Gantaufet (rue du Bois à Etalle à côté de 
l’usine Nestlé Waters). 
Matériel à emporter : chaussures de marche. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non et non accessible aux 
poussettes. 
Réservation obligatoire : 0496/99.74.51 ou page Facebook Naturez Moi. 
 

14) Aux sources des étangs de l’Ilé 
Samedi 25 mars de 14h à 16h.  
Visite guidée. Découverte du complexe des étangs, digues et chenaux de 
l’Ilé, des origines à nos jours. A partir de l’observation du site et de sa 
configuration, le guide retracera le cadre géographique et historique du 
vaste complexe des étangs, marais, digues et chenaux de l’Ilé, depuis sa  
création il y a plusieurs siècles jusqu’aux aménagements récents pour la 
protection de la nature et l’agrément des promeneurs. Le commentaire 
ne sera pas du tout centré sur la biodiversité de la réserve. 
Organisateur : Natagora Lorraine. 
Lieu de rendez-vous : rue du Moulin à la sortie d’Etalle vers Tintigny, N83 
borne 16. 
Matériel à emporter : bottes, jumelles. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation souhaitée : pierre.lemaire@mac.com ou 0472/631.671. 
 

15) Les grands travaux de redressement de la Haute et 
Moyenne Semois du 18e au 20e siècle 
Mercredi 22 mars de 20h à 22h.  
Conférence. Méandreuse et paresseuse, peu pressée d’aborder                     
l’Ardenne, la Semois lorraine quitte pourtant son lit très souvent. Bien 
avant notre époque, divers chantiers de rectification du cours de la Haute 
et Moyenne Semois ont été entrepris contre les caprices et les nuisances 
de la rivière. L’exposé retracera l’histoire de ces grands travaux et fera le 
point sur la résilience de la nature : que résulte-t-il aujourd‘hui de ces 
tentatives de maîtriser la rivière ? 
Organisateur : Natagora Lorraine. 
Lieu de rendez-vous : salle communale 18 rue du Moulin à Etalle. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non accessible (3 marches 
d’escalier à franchir). 
Réservation souhaitée : pierre.lemaire@mac.com ou 0472/631.671. 
https://lorraine.natagora.be/nos-actualites 
 

16) Initiation à la pêche des salmonidés                                                    
Samedi 18 mars de 8h30 à 16h. 10€/pers. 
Initiation de découverte et de perfectionnement. 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 adaptés à la                    
météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
Réservation obligatoire : www.mplux.be, du lundi au vendredi en              
journée au 063/21.64.74 ou 0487/307.774. 

Visite guidée à la découverte des vestiges romains liés aux activités           
thermale, artisanale et commerciale 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). 
Matériel à emporter : vêtements et chaussures adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui mais difficile. 
Réservation obligatoire : Royal Office du Tourisme d’Arlon au 
063/21.63.60,  info@ot-arlon.be, rue des Faubourgs, 2 à Arlon. 
 

11) Nos rivières face au climat 
Samedi 18 mars de 14h15 à 16h45. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Randonnée guidée. Le ruisseau Millebaach sera l’occasion d’aborder la 
gestion préventive de nos rivières face au dérèglement climatique. Au 
départ de la pittoresque vallée du « Glissisbour », site autrefois occupé 
par un lavoir et par un moulin (visite), 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 ». Chemin de Glissisbour, 6700 Frassem 
Itinéraire conseillé : en venant d’Arlon, prendre la direction Diekirch. Au 
village de Frassem, au premier carrefour, prendre à droite, suivre la 
route qui serpente dans le village ainsi que le panneau « Glissisbour » et 
descendre jusqu’à la station d’épuration sur la droite. 
Matériel à emporter : bottes, chaussures de marche et vêtements           
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. 
 

12) Les sources d’eau potable d’Arlon. 
Samedi 25 mars de 14h15 à 16h45. 5€ (gratuit pour les - de 12 ans). 
Randonnée guidée. Les sources qui alimentent Arlon en eau potable sont 
d’excellente qualité. Depuis le moulin de « La Platinerie » jusqu’à la 
« Grubermühle ». Cheminement le long de la « Pall » et des sources  
captées au pied de la première cuesta ; découverte des moulins situés 
dans cette vallée jusqu’à la station de pompage de la « Grubermühle ». 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : cimetière de Tontelange (Le Faubourg 223 à 6717 
Attert). 
Itinéraire conseillé :  depuis Arlon, prendre la direction Bonnert et aller 
vers La Platinerie. Ensuite, suivre les indications vers le cimetière de  
Tontelange. 
Matériel à emporter : bottes, chaussures de marche et vêtements             
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. 
 

13) Balade contée au fil de l’eau 

Dimanche 19 mars de 9h45 à 12h. 3€ (gratuit pour les - de 12 ans). 

Balade contée de plus ou moins 5 km.  
Organisateur : Naturez Moi. 

1) Exp’eau                       
De mi-mars à mai.    
Exp’eau est une exposition photographique mettant en valeur notre 
patrimoine naturel aquatique placée à proximité du lac de Messancy.  
Organisateurs : Commune de Messancy et Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Lieu de rendez-vous : lac de Messancy (Domaine du Lac). 
 

2) Partez à la découverte des géocaches dispersées au fil 
 de l’eau sur la Commune de Messancy 
A partir du 18 mars - Exploration libre. 
Le Contrat de Rivière a mis en place en étroite collaboration avec la 
Commune de Messancy des géocaches dispersées sur le territoire               
communal. Ces géocaches vous permettront d’en apprendre un peu 
plus sur le patrimoine naturel et culturel lié à l’eau via les informations 
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 : Commune de Messancy et Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Matériel à emporter : GPS ou smartphone. 
Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers - czintz@semois-
chiers.be. 
 
 

3) La transhumance des batraciens ou les tribulations 
amoureuses d’un crapaud à Battincourt                                 
Vendredi 24 mars de 20h15 à 22h15. 
Présentation par Gérard Schmidt, biologiste, et Claude Waltener, guide 
nature, des mœurs des batraciens pendant la période de l’accouple-
ment et de la ponte des œufs. Observation de plusieurs espèces 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 
jusqu’aux étangs, mais impraticable autour de l’étang. 
Réservation souhaitée : 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 du site d'opération de sauvetage des batraciens 
à Willancourt  
Vendredi 31 mars de 19h45 à 21h30. 
Visite du site de transhumance des crapauds et tritons à Willancourt. 
Explication de la migration nocturne des batraciens venant des champs 
et bois vers les étangs pour s'y accoupler et y pondre leurs œufs. Atten-
tion, si les conditions météorologiques ne sont pas favorables et qu'il y 
a du gel, les batraciens ne sortent pas. Il est donc important de                   
s'inscrire au préalable car l'activité peut être reportée ou annulée. 

Renseignement : Contrat de Rivière Semois-Chiers - czintz@semois-
chiers.be. 
 

6) Découverte des sources jurassiques et occupation de la 
forêt de Gaume 
Dimanche 19 mars à 9h à 12h30. 5€ (3€ pour les enfants de - de 12 

ans). 

En visitant cinq sites archéologiques peu connus, nous verrons comment 
l’emplacement des sources dans les terrains jurassiques a influencé le 
mode d’occupation de la forêt de Gaume, et cela d’une manière qui va à 
l’encontre de l’intuition. La géologie d’un lieu influence bien entendu la 
végétation qui s’y développe mais également l’installation des campe-
ments humains à une époque lointaine. Guide : Jean-Luc Frerotte. 

Organisateur : Cercle des Naturalistes de Belgique asbl. 
Lieu de rendez-vous : lieu-dit « Malpierres » sur la route entre Virton et 
Croix-Rouge.  
 

Matériel à emporter : bonnes chaussures de marche et des vêtements 
adaptés à la météo. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
Réservation obligatoire : cnbgaumenature@hotmail.com ou auprès 
de Benoit de Seille au 0478/76.23.58 en soirée ou le samedi. 
 

7) Balade au fil de l’eau 
Dimanche 26 mars. Accueil à 9h. Départ entre 10h et 11h. 30€. 
Rallye équestre. Balade de 25 km environ. Pizza au feu de bois. 
Public cible : cavaliers et meneurs, marcheurs, vététistes. 
Organisateur : Pigeonnier Sports asbl. 
Lieu de rendez-vous : Virton, plus de précision lors de l’inscription. 
Matériel à emporter : son équipement personnel et celui de sa mon-
ture.  
Réservation obligatoire : info@lepigeonnier.be ou 
reine.eis@gmail.com 
 

8) Le Festival International Nature Namur s’exporte à     
Rouvroy 
Du vendredi 31 mars au mardi 4 avril.  
5€ par atelier. Conférence, films et expos gratuits. 
Ateliers : initiation vannerie, composition de tisanes et création de 
teintures mères, cosmétiques maisons, cuisine sauvage, troc de graines 
et boutures, observation du biotope des chauves-souris, construction 
collective d’un abri à chouette chevêche.  
Conférence agitée de Bruno Marée « La protection de la nature… 
quand on y pense ».  
Expos et films tout au long du week-end. 
Vernissage et films le vendredi 31 mars à partir de 18h. Ateliers samedi 
1er avril et dimanche 2 avril matin et après-midi. Conférence et films 
samedi 1er avril soir à partir de 19h30. 
Organisateurs : Rox de Rouvroy et la Commune de Rouvroy, en parte-
nariat avec le Parc Naturel de Gaume, Les Cercles des Naturalistes de 
Belgique asbl, la Province de Luxembourg, la Région Wallonne, La bi-
bliothèque-ludothèque de Rouvroy et la Fondation Rurale de Wallonie. 
Lieu de rendez-vous : Rox Rouvroy, Avenue Adam 9 à 6767 Rouvroy. 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
Réservation :  www.rox-rouvroy.be 
Renseignements :  
https://shop.utick.be/?pos=ROXROUVROY&module=CATALOGUE 
 

9) Visite du château d’eau de Robelmont                    
Samedi 25 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 - 
czintz@semois-chiers.be 
 

10) L'eau dans l'Empire Romain : un enjeu social et poli-
tique majeur 
Dimanches 19 et 26 mars de 14h30 à 16h. 5€ (gratuit pour  les - 

de 12 ans). 
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Organisateur : Commune de Musson.  
Lieu de rendez-vous : au terrain multisports de Willancourt . 
Matériel à emporter : gilet fluo pour tous, lampe frontale ou lampe de 
poche, une paire de bottes, des gants et un seau. 
Réservation obligatoire (nombre de places limitées à 15 personnes) :   
Contrat  de Rivière Semois-Chiers : czintz@semois-chiers. 
Commune de Musson : 063/38.08.40. 
Grégory Hilger : 0487/27.17.09 (à partir de 18h). 
 

5) Saint-Léger au fil de l’eau 
Découverte libre 
L’Administration communale de Saint-Léger en étroite collaboration avec 
le Contrat de Rivière Semois-Chiers ont créé 4 circuits sur l’application 
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’ar-
rêt avec des explications. 
Organisateurs : Commune de Saint-Léger et Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Matériel à emporter : smartphone. 
 

http://www.mplux.be/
http://www.geocaching.com/
mailto:info@aubange-tourisme.be

