
du 13 au 31 mars 2023

RENCONTRE NATURE   :   LE RUISSEAU DE VIEUX FOURNEAU
La protection de la nature et de sa biodiversité 
est un enjeu essentiel et vital. Notre région 
regorge d’endroits riches en faune et en flore, 
qui demandent à être préservés ou restaurés. 
Comme nous, ils sont vivants. Nous y sommes 
attachés et nous voulons continuer à cohabiter.

Venez découvrir un de ces endroits de nature, 
et comprendre ce qui en fait la richesse et 
ce qui le menace. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanges et de dialogues.

Notre rencontre du jour est :
le ruisseau de Vieux Fourneau et son environnement,
au fil d’une marche de 6 km.

le samedi 11 mars 2023, de 13 à 18 heures
13 h :  Départ de la salle La Marelle à Burnontige (Ferrières).

Accueil à partir de 12h30. Parking aisé. 
Brève introduction suivie de la marche avec intervention 
thématique en cours de route. 

15h30 :  Retour à la salle : vidéo et débat avec les experts invités.
17 h :  Discussion conviviale et boissons fraîches.

Le parcours peut être humide par endroits. Non accessible aux PMR.  
Vous êtes bienvenus au débat à 15h30 même sans participer à la marche.

Cette rencontre est une activité gratuite organisée par le Conseil Nature, un mouvement 
citoyen qui veut faire entendre le point de vue de la nature dans les instances locales.

Inscription souhaitée à : info@conseil-nature.be

INVITATION

Samedi 11 - Rencontre Nature: le ruisseau du Vieux Fourneau

VISITES  
GUIDEES  
DE LA STATION  
D’EPURATION 
D’ESNEUX ?

DIMANCHE 26 MARS 2023

Où vont nos eaux usées ?
Quelles sont les techniques  
utilisées pour rendre une eau  
épurée à la nature ?

www.aide.be

Samedi 18 - Sur les traces du castor à Esneux

Dimanche 19 - De l’eau et des hommes à Chanxhe

Dimanche 26 - Visites guidées de la station d’épuration d’Esneux

Visite libre de 9h à 17h.
Ces 3 rivières, ainsi que les merveilles naturelles et patrimoniales qui y sont 
liées, sont présentées en 20 panneaux: les vallées ondoyantes, la géologie 
unique, la nature exubérante, les légendes mystérieuses...

Lieu: Foyer culturel de Sprimont - rue du Centre 81 à 4140 Sprimont.
Organisateurs: Foyer culturel, Découvertes de Comblain, GREOVA
Informations: Foyer culturel de Sprimont 04/382.29.67

Pendant une balade animée et guidée d’environ 3h, venez découvrir 
quelques points d’intérêts dans le petit village de Chanxhe où, en bord 
d’Ourthe ou dans les hauteurs, l’eau file et se faufile. Le début de la prome-
nade est accessible aux poussettes. Pour la suite, de bonnes bottines vous 
aideront à faire la grimpette. Pensez à prendre un bon équipement, de l’eau 
et de quoi vous sustenter.

Lieu: Rendez-vous à 9h30 au parking de la salle du village de Chanxhe  
          (rue Rodolphe Bernard 22).
Organisateurs: Foyer culturel et Commune de Sprimont
Réservation obligatoire: Foyer culturel de Sprimont 04/382.29.67

Où vont nos eaux usées? Quelles sont les techniques utilisées pour rendre 
une eau épurée à la nature? Venez découvrir les enjeux qui se cachent der-
rière le simple geste d’ouvrir le robinet?

Visites guidées (1h) de la station d’épuration et pour parfaire vos connais-
sances une exposition et des animations ludiques (faites votre nettoyant 
écologique multi-usage!) - Collation chaude offerte et petit cadeau pour les 
enfants.
Lieu: Station d’épuration - rue de l’Athénée 2 à 4130 Esneux.
Organisateurs: AIDE, CR Ourthe
Entrée libre - pas de réservation

Itinéraire découverte d’un monde aquatique et mystérieux sous nos pieds.

Perpendiculairement au cours de l’Ourthe, sur sa rive gauche, se développe 
sous nos pieds un exceptionnel réseau souterrain dans les calcaires. Celui-ci 
est façonné par un certain nombre de ruisseaux qui disparaissent sous terre 
pour former une véritable rivière souterraine, à l’origine du creusement de 
la grotte de Hotton. Cette visite guidée de la grotte de Hotton et ses environs 
immédiats vous propose de partir à la découverte de ce monde fabuleux, 
d’en comprendre l’évolution à travers le cycle de l’eau, la vulnérabilité 
(démontrée par une étude récente) et les intérêts qui y sont associés. 

L’eau potable compte parmi les ressources essentielles associées au milieu 
souterrain. Nous vous communiquerons les premiers résultats de notre 
étude EPUKarst sur la qualité des eaux souterraines et en particulier de la 
présence des nitrates, de leur origine et de leurs conséquences. Ces données 
ont été compilées au cours des 3 dernières années pour contribuer (avec 
l’aide de la SPGE) à mieux comprendre et protéger la ressource « eau » en 
Wallonie.»

Rendez-vous à 10h ou 13h (1h30 de visite - chaussures de rando et bonne 
condition physique indispensable)

Lieu: Grotte de Hotton, Chemin du Spéléo Club de Belgique 1 à 6990 Hotton..
Organisateurs: Commission Wallonne d’Etude et de protection des Sites Sou-
terrains, Grotte de Hotton
Réservation obligatoire : 086/21.08.44 Contrat de rivière Ourthe

du 14 au 21 - Rivières, expo découverte de l’Ourthe-Vesdre-Amblève

Lors de ces balades animées (1h30) longeant le Ruisseau de la Tannerie à 
Esneux nous observerons les traces et constructions du castor, nous essaye-
rons de comprendre ses mœurs ainsi que les avantages et les inconvénients 
de son retour en Wallonie.

Lieu: Rendez-vous à 10h ou 13h au Parking du Parc du Mary à Esneux
Organisateurs: Découvertes de Comblain
Réservation obligatoire: Découvertes de Comblain 04/369.26.44

La protection de la nature et de sa biodiversité est un enjeu essentiel et vital. 
Notre région regorge d’endroits riches en faune et en flore, qui demandent 
à être préservés ou restaurés. Comme nous, ils sont vivants. Nous y sommes 
attachés et nous voulons continuer à cohabiter.
Venez découvrir un de ces endroits de nature et comprendre ce qui en fait 
la richesse et ce qui le menace. Ce sera aussi l’occasion d’échanges et de 
dialogues.
13h Marche avec interventions thématiques en cours de route. 15h30 Vi-
déo-débat. 17h Discussion conviviale.

Lieu: Salle La Marelle à Burnontige (Ferrières)
Organisateurs: Conseil Nature
Réservation souhaitée: info@conseil-nature.be

Dimanche 19 - Le réseau souterrain de Hotton - Visite guidée


