SOUMAGNE
Dimanche
26 juillet 2020

Rendez-vous
Parking du domaine provincial de
Wégimont, entrée château
09h30

THIMISTER
Dimanche
30 août 2020

Rendez-vous
Place de la Halle
Clermont-sur-Berwinne
09h30

WELKENRAEDT
Dimanche
27 septembre 2020

Rendez-vous
Rue des Wallons
Sous le viaduc de l’E40
09h30

DALHEM
Dimanche
25 octobre 2020

Rendez-vous
Place du tram
Rue du soldat Joseph Dethier
09h30

Ligne TGV, entre abeilles, légumes et fruits

Fleurs des champs, fleurs sauvages et de nos cimetières

Faune et flore au Bois de Grünhaut

Fruits sauvages ou cultivés

Partons à la découverte de la biodiversité le long de
la ligne TGV : le verger conservatoire des Amis de la
Terre, pollinisé par les abeilles de deux ruchers mais
aussi le jardin mellifère (projet de potagers partagés)
et une étonnante collection de petits fruits.

Coquelicots, bleuets, silènes, lamiers... Toutes
ces fleurs sauvages rivalisent de beauté et sont
indispensables aux insectes butineurs.
Découvrons-les dans les espaces publics tels que
parcs, cimetières, bords de chemins...

La forêt domaniale de Grünhaut présente une
multitude d’atouts : paysages, biodiversité,... Une
approche mycologique (champignons) complétera
votre découverte de septembre…

Le long des chemins creux, dans la campagne et
sur les hauteurs, la nature nous propose une palette
de saveurs, de senteurs et de couleurs. Partons à la
découverte des fruits de sa troisième saison...

GUIDE

GUIDE
Didier
BRICK

3 KM

3H

7,3KM

Francine
KALBUSCH

3 H30

GUIDES

5 ,4KM

J-L MERKEN
J-P NIX

3H

5,7KM

PEPINSTER
Dimanche
29 novembre 2020

Rendez-vous
Rue de Tribomont
à hauteur de la Ferme du Haras
09h30

Traces et indices de la vie sauvage dans la Réserve
Naturelle de Tribomont
Les animaux sauvages sont craintifs et se déplacent
en silence. Partons, tels des détectives, à la recherche
de traces, d’indices, afin de découvrir les animaux
qui vivent dans le Domaine de Tribomont.

OLNE
Dimanche
27 décembre 2020

PROVINCE DE LIEGE
Rendez-vous
Le Fief à St Hadelin
parking à côté de l’église
09h30
www.

Légendes, histoires & nature
Démarrons notre promenade au pied de l’Arbre
à Clous du Fief, plusieurs fois centenaire, où nous
découvrons la tradition de «clawer l’tiyou» avant de
partir admirer la nature environnante et écouter les
histoires et légendes qui s’y rapportent.

GUIDE

GUIDE

GUIDE

Lydia
DELVAUX

Francine
KALBUSCH

Francine
KALBUSCH

3H

4 KM

3H

6,5KM

3 H30

.be
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Promenades guidées en pleine nature2019

AUBEL
Dimanche
26 janvier 2020

Rendez-vous
Parking de l’Abbaye

PLOMBIERES
Dimanche
23 février 2020

Val-Dieu
09h30

Rendez-vous
Maison du site minier
Rue du Chemin de Fer, 25
09h30

BLEGNY
Dimanche
29 mars 2020

Rendez-vous
Parking du site de Blegny-Mine
Rue Lambert Marlet, 23
09h30

VISE
Dimanche
26 avril 2020

Rendez-vous
Parking des Etangs de la Julienne
Fonds Sainte-Julienne à Argenteau
09h30

HERVE
Dimanche
31 mai 2020

Rendez-vous
Parking de l’église
Route de Battice à Julémont
09h30

Sortons de nos réserves !

Roches & minerais au site calaminaire de Pombières

Découverte du monde des oiseaux

La vie autour de nos points d’eau

Nature gourmande

L’homme a mis la nature en conserves à défaut
d’une autre solution pour se défendre de lui-même.
Observons la nature en sortant des/de nos réserves
et tentons de rétablir le lien entre nous et le théâtre
dans lequel nous évoluons.

Cette réserve
naturelle est le résultat des activités
Rendez-vous
métallurgiques
quidu
sesite
sont
développées jusqu’en 1920. La
Maison
minier
flore calaminaire
et la faune
Rue du Chemin
de Fer,sont
25 liées à la présence de zinc,
plomb et autres
09h30 métaux lourds dans le sol. Le musée de la
Maison du Site minier vous ravira.

Que vous soyez promeneurs, observateurs débutants
ou aguerris, venez découvrir le monde des oiseaux
tout en vous baladant dans les campagnes de Blegny.

Mares, plans d’eau, ruisseaux et zones humides sont
des habitats riches en biodiversité.
Partons à la découverte des espèces qui vivent dans
et autour des Etangs de la Julienne.

Des hauteurs de Julémont aux bords des ruisseaux,
la nature décline ses plantes et fleurs craquantes et
croquantes... Certaines sont comestibles.
Les reconnaitrez-vous ?

GUIDE
Nathalie
Adulte = 3 € ; -12 ans = gratuit
GOFFIN
,3KM
Les balades ne sont pas accessibles aux poussettes et PMR
Les chiens tenus en laisse sont autorisés
Chaque promenade est encadrée par un guide chevronné
S’équiper selon la météo (vêtements et chaussures) + jumelles

4

2H30

5KM

FLERON
Dimanche
28 juin 2020

Rendez-vous
Ancienne gare de Retinne
Rue Laurent Gilys, 3
09h30

Sur fond noir, rencontre d’une communauté verte
intrépide.
Plongée dans un univers naturel au pied du vénérable terril
du Hasard. Comment, en à peine un demi-siècle, la nature
a-t-elle colonisé les lieux ? Des premiers pionniers à la
diversité botanique, une aventure de conquête téméraire,
de migration et d’adaptation.

GUIDE

GUIDE

GUIDE

GUIDE

GUIDE

Jean-Louis
MERKEN

Christian
DESART

Francine

Lydia
DELVAUX

Servais
GRAILET

3H

7KM

2H30

3,2KM

KALBUSCH

2H30

5 KM

3H

Programme proposé par la Maison du Tourisme du Pays de Herve

3 KM

2H

Adulte = 3€; -12 ans = gratuit
Les balades ne sont pas accessibles aux poussettes et PMR
Les chiens tenus en laisse sont autorisés
Chaque promenade est encadrée par un guide chevronné
S’équiper selon la météo (vêtements et chaussures) + jumelles
Place de la Gare 1, B-4650 Herve
087 69 31 70
info@paysdeherve.be

