
PEPINSTERWELKENRAEDTPLOMBIERESDALHEMVISEHERVE

 2022DimancheDimanche
18 décembre 202218 décembre 2022

DimancheDimanche
27 novembre 202227 novembre 2022

DimancheDimanche
30 octobre 202230 octobre 2022

DimancheDimanche
25 septembre 202225 septembre 2022

DimancheDimanche
28 août 202228 août 2022

DimancheDimanche
31 juillet 202231 juillet 2022

Rendez-vous
Domaine de Tribomont, 
rue de Tribomont 166 à Soiron

09h30

Rendez-vous
Royal Syndicat d’Initiatives,
place des Combattants 21

09h30

Rendez-vous
Maison du Site Minier, 
rue du Chemin de Fer 25

09h30

Rendez-vous
Place du Tram,
rue du Soldat Joseph Dethier

09h30

Rendez-vous
Rond-point/place des Déportés
parking gratuit  

09h30

Rendez-vous
Ancienne maison communale, 
place du Wirhet à Bolland

09h30

Contes et légendes de l’hiver en forêt
La forêt se repose, mais il s’y cache toujours bien 
des choses... Lutins, ogres, fées et farfadets ! Tous 
s’y trouvent si l’on sait où regarder ! Ouvrons les 
yeux et tendons l’oreille, portons du fer ou un habit 
vermeil et partons au pays des merveilles ! 

Dans le passé de Welkenraedt
Retour en arrière sur le passé industriel, économique 
et culturel de Welkenraedt. La Céramique Nationale, 
les Châteaux de Ruyff et de Baelen, ou encore la 
Vieille Montagne sont différents sujets qui seront 
abordés lors de cette balade. 

Les nœuds du RAVeL
Découvrons un aperçu du véritable nœud que 
l’actuelle commune de Plombières constituait au 
niveau ferroviaire, lequel est maintenant dévolu 
dans sa grande majorité au RAVeL et dont le 
carrefour se trouve précisément à l’endroit du 
début de la promenade.

A pied ou en bateau, découvrons Visé
aujourd’hui à travers le prisme du passé 
Visé a été détruite en 1914. Partons à la découverte 
du Visé d’aujourd’hui au travers des vestiges du 
passé, de l’histoire locale et de la grande Histoire.
Embarquons ensuite pour une croisière-promenade 
sur la Meuse visétoise de +/- 50 minutes.

Bolland en chantant
Cette balade nous emmènera du Wirhet vers 
Noblehaye, Lescours et Sarémont puis Grétry 
tout en profitant de courtes haltes culturelles et 
musicales à la chapelle N-D des Vertus, classée 
monument historique (1707-1745) et à l’église St-
Apollinaire.

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. 

3H3H

GUIDE
J. MIRBACH
de l’Orée ASBL

3H

GUIDES
G. WILLEMS
A. NEYKEN 7KM

GUIDE
Albert 

STASSEN

3H

GUIDES
J-P DEMONTY 

G. KLEIJNEN

2H30

GUIDE
Marie-Cécile 

WAGENER

3H

  GUIDE
Gilbert

LESOINNE 3 KM 4KM

Promenades guidées au Pays de Herve
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Sur réservation

8€ / adulte
5€ / - 12 ans

8KM 3,5 KM



AUBELOLNEFLERONBLEGNYTHIMISTER-CLERMONTSOUMAGNE
DimancheDimanche
26 juin 202226 juin 2022

DimancheDimanche
29 mai 202229 mai 2022

DimancheDimanche
24 avril 202224 avril 2022

DimancheDimanche
27 mars 202227 mars 2022

DimancheDimanche
27 février 202227 février 2022

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
30 janvier 202230 janvier 2022

Rendez-vous
Parking,
rue Bouteille 

09h30

Rendez-vous
Locomotive, angle des rues de la 

Kan et de la Station

09h30

Rendez-vous
Parking,
rue Charles De Liège à Magnée

09h30

Rendez-vous
Parking de l’église,
place Ste Gertrude

09h30

Rendez-vous
Chapelle St Job,
Cour Bibaux à Elsaute

09h30

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

09h30

Rendez-vous
Parking château du Domaine 
de Wégimont, chée de Wégimont

09h30

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

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 + !

Olne au temps jadis
Petites histoires autour du village d’Olne pour 
découvrir son passé. Le bâti, les arbres, les lieux-
dits sont autant d’éléments qui nous aideront à 
en savoir un peu plus.

Traces, indices et empreintes
Dans la vallée du Pucet, le printemps a pris place. 
En plein éveil, la nature fourmille. En chemin, de 
nombreux indices de vie se révéleront à qui prête 
son attention. Mais qui est donc passé par là ? Une 
enquête pour Petits Poucets et Grands Pouces.

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 autour 
de Blegny.

Randonnée sur le Chemin des Échaliers
Empruntons une partie de cet itinéraire de longue distance 
entre Aubel et Jalhay-Sart : le chemin des échaliers ! Et 
(re)découvrons ces dispositifs si ingénieux, insolites et 
surtout utiles dans nos prairies. Emportez votre lunch, une 
pause pique-nique est prévue. Retour véhiculé au point de 
départ assuré.

A la découverte des oiseaux hivernants de nos bocages
Partons à la découverte des oiseaux de différents 
milieux : bois, campagne cultivée, prairie, terril, 
bocage et verger. Les haies et les restes de cultures 
(maïs, pommes) permettent à nos amis ailés de 
passer l’hiver chez nous.

3H

GUIDE
Didier
BRICK

Adulte = 3€ ; -12 ans = gratuit
(prix adaptés pour les balades des 27/02 et 28/08)

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

3H

GUIDE
Francine

KALBUSCH

3H2H

GUIDE
Servais

GRAILET

3H

GUIDE
Christian 
DESART

4H

GUIDES
L. DEMONCEAU

G. SCHREURS
GUIDES

F. KALBUSCH
G. STRAET4,2 KM 3,5 KM
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Sur réservation

5€ En français
et en wallon

 30/01 à Soumagne
 27/02 à Elsaute
 27/03 à Blegny
 24/04 à Magnée
 29/05 à Olne
 26/06 à Aubel

31/07 à Bolland
 28/08 à Visé
 25/09 à Dalhem
 30/10 à Plombières
 27/11 à Welkenraedt
 18/12 à Soiron

3 KM4 KM
12 KM

6,5 KM

PROGRAMME 2022


