Action

kayakistes mieux informés
Nouvelle signalétique

Depuis quelques semaines, de nouveaux panneaux ont été
disposés le long de l’Ourthe. De deux types, ils ont pour but
d’améliorer l’information et la sécurisation des kayakistes.

Aux aires
d’embarquement
et de débarquement
Quels
sont
les
bons
comportements à adopter et
où trouver les informations
propres au trajet qu’ils vont
parcourir ?
Dangers
potentiels
(barrages, rochers dans
l’eau…), ponts et sites
remarquables
(châteaux,
sites historiques, rochers…).
- Consignes de navigation :
rappel qu’ils vont circuler
dans un lieu tout à fait
naturel
et
qu’il
est
nécessaire d’adopter un
comportement responsable
vis-à-vis de la faune, la flore
et des autres utilisateurs de
la rivière. Par exemple, il
est interdit de débarquer en
dehors des zones prévues
à cet effet ou encore il est
nécessaire de limiter le
bruit…
Equipement
idéal,
chaussures et gilet de
sauvetage notamment.
Un QR Code renvoie vers
le
site
http://kayak.
environnement.wallonie.
be/public/home
pour
connaître les conditions
de navigation en direct
(l’accès à la rivière est-il
autorisé aujourd’hui ?) et
pour avoir plus de détails
sur la législation.

Sur certains ponts
La mise en place d’une
signalétique
au
niveau
de 24 ponts de l’Ourthe
permet
aux
kayakistes
de se localiser lors de la
descente. Grâce à ces
repères, en cas d’incident,
ils pourront communiquer
plus
facilement
leur
situation afin de permettre
aux secours d’arriver dans
un délai raisonnable.
Par ailleurs, des contrôles
réalisés par le Service
Public
de
Wallonie
concernant la circulation
des embarcations de loisir
auront à nouveau lieu cette
année. Ceux-ci permettent
de limiter les débordements
et font prendre conscience
qu’il y a des règles à
respecter pour protéger la
faune, la flore aquatique
et les autres usagers de la
rivière (pêcheurs, riverains,
promeneurs…).
Les partenaires du projet :
- SPW - La direction des
cours d’eau non navigables
- SPW - La Direction des
voies hydrauliques de Liège
- Des loueurs de kayaks du
bassin de l’Ourthe
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