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 2021DimancheDimanche
26 décembre 202126 décembre 2021

DimancheDimanche
28 novembre 202128 novembre 2021

DimancheDimanche
31 octobre 202131 octobre 2021

DimancheDimanche
26 septembre 202126 septembre 2021

DimancheDimanche
29 août 202129 août 2021

DimancheDimanche
25 juillet 202125 juillet 2021

Rendez-vous
Parking 

Rue Bouteille

09h30

Rendez-vous
La Maison d’Amis
Hoof 26 à Henri-Chapelle

09h30

Rendez-vous
Parking de l’église de Blegny 
Place Sainte-Gertrude

09h30

Rendez-vous
Site des 3 Bornes, route des Trois 

Bornes 99 à Gemmenich

09h30

Rendez-vous
Parking du Bas-Bois
 Rue Célestin Demblon  

09h30

Rendez-vous
Maison du Tourisme du Pays
de Herve, Place de la Gare 1

09h30

Les têtards du bocage
Ces arbres à la silhouette étrange sont partout dans 
le bocage ! Partons à leur rencontre pour découvrir 
leur importance pour la biodiversité. 

Nature, Terroir et Agriculture au Pays de Herve
Les paysages naturels et le terroir du Pays de Herve 
comptent de nombreuses exploitations agricoles. A 
travers cette balade, découvrons une exploitation 
laitière et un élevage de poulets labellisé… 

Découverte du monde des oiseaux
Que vous soyez promeneur, observateur débutant 
ou aguerri, partons à la découverte du monde des 
oiseaux tout en nous baladant dans les campagnes 
de Blegny.

Pollinisateurs, rucher, jardin mellifère,vergers et leurs fruits
Envie de découvrir le verger conservatoire des 
Amis de la Terre et de croquer quelques pommes ? 
La collection de petits fruits du jardin mellifère en 
étonnera plus d’un. Les abeilles partageront une part 
de leur mystère avec l’ouverture d’une ruche.

Partition sensorielle en mode RAVeL
Une promenade à portée de tous dont la clé sera le 
plaisir des sens mis en éveil en harmonie avec soi 
et les autres.

Approche mycologique et historique dans le bois de Preuss
Champignons des bois, des prés, bornes frontières 
ou bourguignonne, l’histoire et la nature au bois de 
Preuss n’auront plus de secrets pour vous…

7,5 KM

3H302H30

GUIDE
Francine

KALBUSCH8KM

4H

GUIDE
Albert

DELHEZ7KM

GUIDE
Christian 
DESART

3H

GUIDES
J-L MERKEN

J-P NIX

3H

GUIDE
Didier
BRICK1KM

2H

  GUIDE
Servais

GRAILET 2 KM 7KM

PROVINCE DE LIEGE

Promenades guidées en pleine nature
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Programme proposé par la Maison du Tourisme du Pays de HerveProgramme proposé par la Maison du Tourisme du Pays de HervePEPINSTERVISEFLERONDALHEMAUBELTHIMISTER
DimancheDimanche
27 juin 202127 juin 2021

DimancheDimanche
30 mai 202130 mai 2021

DimancheDimanche
25 avril 202125 avril 2021

DimancheDimanche
28 mars 202128 mars 2021

DimancheDimanche
28 février 202128 février 2021

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

DimancheDimanche
31 janvier 202131 janvier 2021

Rendez-vous
Parking des Etangs de la
Julienne, Fonds Sainte-Julienne 

09h30

Rendez-vous
Eglise de Soiron 
Soiron-Centre

09h30

Rendez-vous
Ancienne gare de Retinne
 Rue Laurent Gilys 3

09h30

Rendez-vous
Place du Tram
Rue du Soldat Joseph Dethier

09h30

Rendez-vous
Locomotive, à l’angle des rues de la 

Kan et de la Station

09h30

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

09h30

Rendez-vous
Entrée du Thier des Oies
Rue de l’Egalité 22-28

09h30

  
  Place de la Gare 1, B-4650 Herve
  087 69 31 70
  info@paysdeherve.be
 
 

Soiron en fleurs 
Paysage, alimentation, déco, les fleurs nous enrichissent. 
Au-delà de l’image enchanteresse donnée au village 
par les corolles multicolores, rappelons-nous les vertus 
curatives et alimentaires des plantes, du pied des haies au 
potager.

La vie autour de nos points d’eau
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.

Au Hasard des découvertes
Une végétation conquérante ensevelit depuis près 
de 50 ans la friche de l’ancien site charbonnier du 
Hasard. Se faufiler sous ce couvert verdoyant, y 
tracer son chemin parmi les rares vestiges miniers 
promet des découvertes étonnantes et inattendues.

Sur les traces du castor le long de la Berwinne
Suivons le guide pour trouver les traces d’un animal 
surprenant et découvrons s’il peut être un atout pour 
la biodiversité et la santé de nos écosystèmes.

Les (petits) curieux de Dame Nature
Traversons différents biotopes (milieux) du Pays de Herve 
et observons de près ses richesses pour composer sa carte 
d’identité grâce à de petites activités ludiques. Pour les 
aventuriers en herbe de 6 ans et + !

A la découverte de signes et indices de présence des 
animaux
Qu’ils soient petits ou grands, tous les animaux 
laissent des traces. Partons à leur recherche en 
passant par le Thier des Oies, le bois de Bèfve et le 
RAVeL Ligne 38.

6 KM

3H

GUIDE
Christian 
DESART

Adulte = 3€; -12 ans = gratuit
Les balades ne sont pas accessibles aux poussettes et PMR sauf le 25/7/2021

Les chiens tenus en laisse sont autorisés
Chaque promenade est encadrée par un guide chevronné

S’équiper selon la météo (vêtements et chaussures) + jumelles

2H30

GUIDE
Nathalie 
GOFFIN

2H30

GUIDE
Francine

KALBUSCH3 KM

2H

GUIDE
Servais

GRAILET4 KM

3H

GUIDES
J-P DEMONTY 

G. KLEIJNEN3,5 KM

3H

GUIDE
Francine

KALBUSCH 3,2 KM 3,5 KM
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