
3) Visite des polissoirs de Saint-Mard    
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h30 à 16h30.  
Il pourrait sembler inopportun de prévoir une visite de polissoirs comme 
thème pour les journées de l'Eau. Et pourtant! D'abord, la formation des 
"pierres de Stonne" qui constituent les polissoirs est due aux effets de l'eau: 
dissolution du calcaire par les eaux acides suivie de la re-précipitation de la 
silice résiduelle. Ensuite et surtout, l'utilisation de ces massifs en tant que 
polissoirs par nos aïeux n'était possible qu'à proximité d'un cours d'eau. C'est 
pourquoi on ne les rencontre qu'au bord du petit ruisseau du Bruzel. 
Veillez à vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Maison du Tourisme de Gaume. 
Lieu : parking de l’église de Saint-Mard. 
Réservations : Michel Rézette au 063/57.77.47 ou                                 
mtg@soleildegaume.be. 
 

4) Ecoles propres, on participe 
Le samedi 18, dimanche 19, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017. 
Le principal objectif est de sensibiliser le milieu scolaire à la problématique 
importante des déchets (chewing-gums, emballages de nourriture, canettes, 
bouteilles en plastique, mégots,…). Par cette sensibilisation des élèves, le 
but sous-jacent est de toucher les familles, mais aussi les adultes de demain. 
Venez découvrir lors de cette exposition, les projets menés, depuis sep-
tembre 2016, par 22 écoles (maternelle, primaire et secondaire) : activités 
sur le recyclage, le tri des déchets, réalisation de vêtements et d’accessoires 
à poser dans les cheveux en utilisant des produits recyclables, défilé de 
mode, fabrication d’un compacteur à canettes, création de panneaux à che-
wing-gums,...  
Organisateurs et partenaires : Communes de Virton, Saint-Léger, Musson, 
Rouvroy, Meix-devant-Virton, Etalle, AIVE, Pure Province, Province du 
Luxembourg, Maison du Tourisme de Gaume, Lions Laclaireau Comté de 
Chiny, Parc Naturel de Gaume et le Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : caves de l’Hôtel de Ville de Virton. 
Renseignements : au Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou 
czintz@semois-chiers.be.  
 

5) Captage, station de pompage et château d’eau à Dampicourt    
Le samedi 1er avril 2017 de 10h30 à 12h. 
Visite du captage (bâtiment de récolte de l’eau potable pour les villages de 
Dampicourt, Montquintin et Couvreux), visite de la station de pompage qui 
remplit le château d’eau et visite du château d’eau à Dampicourt.  
La réservation est obligatoire : maximum 12 personnes. 
Veillez à vous munir de bottes si le temps est pluvieux (champs à traverser à 
pied). 
Organisateur : Commune de Rouvroy. 
Lieu de rendez-vous : captage de Dampicourt (rue Fontaines des Dames, 1ère 
route à droite après le pont du chemin de fer en venant de Virton). 
Réservations : Administration communale de Rouvroy au 063/58.86.60. 
 

6) De l’eau à la lumière    
Le samedi 18 mars 2017 de 15h à 16h. 
Histoire du site du moulin de Villers-la-Loue, découverte de la turbine    
hydraulique. Veillez à vous munir de bottes si le temps est pluvieux. 
Organisateurs : Mme et M Guenane. 
Lieu de rendez-vous : 11, rue du Moulin à Villers-la-Loue. 
Réservations : Nadine Guenane au 0496/39.40.27 ou 063/57.08.80. 
 

7) Visite guidée de la réserve naturelle des sablières de Châtillon    
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h à 16h. 
Monsieur Jean-Paul Jacob, conservateur de la réserve naturelle, vous fera 
découvrir un maximum de tout ce que peut receler cette réserve : mares, 

plantes, animaux, ... 
Veillez à vous munir de chaussures de marche et de vêtements de saison. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Saint-Léger en Gaume. 
Partenaire : Commune de Saint-Léger. 
Lieu de rendez-vous : entrée de la sablière Lannoy à Châtillon. 
Réservations : Jacques Petit au 0498/29.45.81 ou jacquypetit@skynet.be. 
 

8) Gros rongeurs – petits bûcherons, camp Lagland    
Le lundi 27 mars 2017. Horaire à convenir. 
Animation sur la thématique du castor d’Europe. 
Activité réservée aux écoles des Communes (5ème et 6ème primaire) de Arlon, 
Aubange, Etalle, Messancy, Musson et Saint-Léger. 
Organisateur: la Défense – Camp militaire de Lagland.  
Lieu : Camp militaire de Lagland (bus gratuit de l'école au camp militaire 
mis à disposition par le Contrat de Rivière). 
Réservation obligatoire : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 
ou czintz@semois-chiers.be. 
 
9) Les moulins témoins du passé, liés aux activités hydrauliques de nos 
campagnes  
Le dimanche 26 mars 2017 de 14h à 16h30. 3€, gratuit pour les moins de              
12 ans. 
Descente dans le Glissisbourg, en passant par la station d’épuration et dé-
couverte d’un site autrefois occupé par un moulin situé dans la vallée du 
Muhlenbach. Balade accompagnée d’un guide nature. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : église de Bonnert. 
Renseignements : Christine Chevigné au 063/21.63.60 ou info@ot-arlon.be 
 
10) Mais quelle eau buvons-nous ?  
Le samedi 18 mars 2017 de 14h à 16h30. 3€, gratuit pour les moins de                      
12 ans. 
De la Platinerie à la Grubermhüle, nous découvrions deux sources : la Pall et 
le Scherbach. Au passage, quelques étranges vestiges évoquent le passé dans 
cette riche zone humide. Nous aboutirons à la station de pompage de la 
Grubermhüle qui  alimente notre ville en eau potable. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme d’Arlon. 
Lieu de rendez-vous : cimetière de Tontelange. 
Renseignements : Christine Chevigné au 063/21.63.60 ou info@ot-arlon.be 
 
11) Les forges de Montauban                                                         
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h à 16h. 
Promenade guidée aux forges de Montauban : historique du site, cron. 
Veillez à vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Gaume-Environnement. 
Lieu de rendez-vous : parking des forges de Montauban-Buzenol. 
Renseignements : au 063/239.404 ou lucebonoud@live.fr.  
 

12) Le Centre d’Enfouissement Technique de Habay                                                       
Le samedi 25 mars 2017 de 14h à 16h30. 
Visite des activités présentes sur le site, mesures de contrôles réalisées sur 
l’air et l’eau, engagement dans la démarche EMAS, la biodiversité sur un 
site industriel. 
La réservation est obligatoire. L’activité ne sera organisée qu’à partir 
de 4 inscrits. Veillez à vous munir  de bottes ou bottines. 
Organisateur : AIVE Secteur Valorisation et Propreté. 
Lieu de rendez-vous : bureau AIVE aux Coeuvins à côté du parc à conte-
neurs de Habay (Chemin des Coeuvins, Habay).  
Inscriptions obligatoires avant le 16 mars : Contrat de Rivière Semois-
Chiers au 063/388.944 ou scugnon@semois-chiers.be. 

 Sur le sous-bassin      
Semois-Chiers 

Du 15 mars au 1er avril 2017 
 

Et partout en  
Wallonie! 

 

Vous retrouverez toutes les activités de ce programme 
et plus encore sur www.semois-chiers.be/jwe.  
Retrouvez toutes les activités en Wallonie sur 
www.environnement.wallonie.be/jwe. 
Vous avez des questions : 063/388.944 
czintz@semois-chiers.be 
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1) La transhumance des batraciens   
Le vendredi 31 mars 2017 de 20h15 à 21h45. 
Gérard Schmidt, (biologiste) et Claude Waltener (guide nature) vous expli-
queront les mœurs et la nourriture des batraciens et vous amèneront vers un 
des étangs de Battincourt afin de vous montrer la nécessité de fermer la rue 
de l’Etang à la circulation entre 20h et 7h pendant la période de migration. 
Chemin faisant, vous pourrez observer les batraciens qui viennent des bois, 
traversent la route pour rejoindre l’étang afin de s’accoupler et pondre leurs 
œufs. Toutefois, leurs mœurs sont tout à fait surprenantes. Venez avec nous 
les découvrir ! Attention, si les conditions météorologiques ne leur sont pas 
favorables, nos amis amphibiens ne sortent pas et la promenade sera 
reportée. Il est donc impératif de réserver ! Veillez à vous munir  de 
bottes ou chaussures de marche ainsi que d’une lampe de poche. 
Organisateur : Syndicat d’Initiative d’Aubange. 
Lieu de rendez-vous : devant le local du Groupement Odyssée 78. Rue de la 
Batte, 4 à Battincourt. 
Réservations : Gérard Schmidt au 0497/53.76.91 (ouverture des inscrip-
tions : du lundi 27 au jeudi 30 mars après 19h) ou info@aubange-
tourisme.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) L’alimentation en eau de Baranzy-Musson  
Le samedi 18 mars 2017 de 10h à 11h30.  
Visite de la station de traitement des eaux, du réservoir et du captage de 
Baranzy. 
Veillez à vous munir de bottes ou de chaussures de marche. 
Organisateur : Commune de Musson. 
Lieu : Centre sportif et culturel de Musson (rue de France à Musson). 
Renseignements : Bruno Goelff au 063/67.54.34 ou                                  
goelffbruno@gmail.com. 



13) Initiation à la pêche de Salmonidés    
Le samedi 18 mars 2017 de 7h à 13h. 6 €.  
La Maison de la Pêche du Luxembourg (asbl La Bourriche), organise une 
matinée d’initiation à la pêche de Salmonidés (découverte et perfectionne-
ment), pour tous (âge minimum 8 ans). Frais d’inscription : 6 €. Veillez à 
emporter bottes et vêtements adaptés à la météo. 
Organisateurs : Maison de la Pêche du Luxembourg – ASBL La Bourriche. 
Lieu : Maison de la Pêche du Luxembourg. Rue des Rames, 23 à Habay-la
-Neuve. 
Réservations : du lundi au vendredi en journée au 063/21.64.74 ou au 
0470/301.434 entre 17h et 19h. 
 

14) Les étangs de Habay-la-Neuve                                                         
Le dimanche 26 mars 2017 de 13h à 16h30. 
Départ de l’exposition photos à l’Espace Bologne suivi d’une marche (+/- 
8 km), le tout accompagné de quelques explications. Veillez à vous munir 
de bottes ou bottines. La réservation est obligatoire.  
Organisateurs : Centre de Recherche du Pays d’Habay et le Syndicat d’Ini-
tiative de Habay-la-Neuve. 
Lieu de rendez-vous : Espace Bologne, Place Pierre Nothomb, 7 à Habay-
la-Neuve. 
Réservations: Catherine Lacroix au 063/42.22.37 ou                                
info@habay-tourisme.be.   
 
15) Gestion de la mardelle d’Ansart  
Le mercredi 15 mars à 14h00. 
Fauche, débroussaillage, nettoyage du site. Veillez à emporter vos bottes 
(ou bas de marais) et vos gants. 
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : rue du Monument après le pont à Ansart. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                     
ycollignon@semois-chiers.be.  
 

16) Balade printanière   
Le dimanche 19 mars de 14h à 16h (8km). 2€. 
Petite restauration prévue à l’arrivée.  
Organisateur : Syndicat d’Initiative de Tintigny. 
Lieu de rendez-vous : local du Syndicat d’Initiative, château de Rossignol.. 
Renseignements : au SI de Tintigny - Louis Collignon au 063/44.43.29, 
0474/57.51.39 ou au CR Semois-Chiers au 063/388.944 ou ycolli-
gnon@semois-chiers.be.  
 

17) Parcours photographique dans le parc du château de Rossignol  
A partir du 10 février 2017. Accès libre. 
Philippe Moës expose en plein air sur la thématique de la rivière.  
Organisateurs : Parc Naturel de Gaume et Contrat de Rivière Semois-
Chiers. 
Lieu de rendez-vous : parc du château de Rossignol (entrée par la rue de 
Marbehan). 
Renseignements : au Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944.  
 

18) Initiation à la pêche à la mouche                                                      
Le samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h et de 14h à 16h, dès 15 ans. 
Le matériel sera mis à votre disposition afin de vous apprendre la tech-
nique de lancer, les mouches à utiliser, les astuces pour savoir pêcher du 
bord de l’eau. Gratuit. La réservation est obligatoire car les places sont 
limitées. Soupe et petite restauration sur  place. 
Organisateurs : la Société de Pêche les Trois Truites et le Syndicat d’Initia-
tive de Chiny. 
Lieu de rendez-vous : au moulin Cambier à 9h45 et 13h45. 
Réservations : Syndicat d’Initiative de Chiny au 061/31.54.04.   

19) Animation nichoirs à Martin pêcheur et Cincle plongeur    
Dates à déterminer avec les écoles. 
Animation reprenant une description sur le mode de vie du Martin pêcheur 
et/ou du Cincle plongeur. Un nichoir à Cincle ou Martin sera ensuite cons-
truit et posé le long d’un cours d’eau à proximité de l’école. Cette activité 
est disponible toute l’année ainsi que d’autres activités pédagogiques du 
Contrat de Rivière. Voir www.semois-chiers.be. 
Organisateur : Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou                         
vlequeux@semois-chiers.be . 
 
20) Balade découverte de la réserve du Grand Minimpré à Orgeo                                                    
Le samedi 18 mars 2017 de 10h à 12h, dès 6 ans. 
Visite dans la réserve, mégaphorbiaies, marais, terrain par endroit très 
humides. Pas de sentier, terrain inégal. 
Chaussures et vêtements adaptés (terrain boueux) : bottes conseillées, pré-
voir un pantalon de réserve. Déconseillé aux enfants de - 6 ans, inacces-
sible aux poussettes et chien non admis. 
Organisateur : Natagora Semois Ardennaise. 
Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la Réserve "Grand Minimpré" entre 
Bertrix et Orgeo. Au panneau Natagora (où la Vierre croise la route). Na-
vette de la gare de Bertrix possible sur demande. 
Réservations : pierreverhees@gmail.com ou 0495/211.700 
www.natagora.be/semoisardennaise. 
 

21) Balade découverte de la réserve de la Vierre à Martilly                                                    
Le samedi 18 mars 2017 à 14h30, dès 6 ans. 
Ensemble nous découvrirons les différentes réserves situées le long de la 
Vierre par des chemins forestiers. 
Dans les réserves : terrain boueux, mégaphorbiaies, orties, ronces, etc. On 
termine par la visite chez l'agriculteur qui fait pâturer ses bovins Galloway 
dans nos terrains. 
Chaussures et vêtements adaptés (terrain boueux) : bottes conseillées, pré-
voir un pantalon de réserve.  
Déconseillé aux enfants de - 6 ans, inaccessible aux poussettes et chien 
non admis. 
Organisateur : Natagora Semois Ardennaise. 
Lieu de rendez-vous : à Martilly - Près du pont de la Vierre. Drapeau Nata-
gora.Navette de la gare de Bertrix possible sur demande. 
Réservations : pierreverhees@gmail.com ou 0495/211.700 
www.natagora.be/semoisardennaise. 
 

Pour les activités 20 et 21 : possibilité de participer à une ou deux balades, 
avec ou sans casse-croûte. Balade gratuite pour les membres de Natagora/
Natuurpunt, autres participants : 3€ la balade ou 5€ la journée, repas con-
tribution libre. 
Casse-croûte convivial à la Maison de la Vierre : potage de sai-
son,  pain fromage - charcuterie, bière régionale, café/thé (contribution 
libre). RDV : de 12h30 à 14h - rue de la Virée 3 à Bertrix. 
 
22) Les Celtes au bord de l’eau  
Exposition du 10 mai au 15 décembre 2017. Vernissage le 12 mai 2017. 
L’exposition abordera l’exploitation des rivières et des points d’eau par les 
Celtes (environ 5e s. av. J.-C.). Les différentes thématiques seront : la 
pêche, la navigation, les sites votifs (lieux de culte), l’iconographie (le 
canard dans les illustrations celtes), les sites fortifiés (l’eau comme rempart 
naturel), l’archéologie subaquatique. 
Organisateurs: Musée des Celtes de Libramont, Contrat de Rivière Lesse, 
Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : Musée des Celtes de Libramont : Place Communale, 
1 à 6800 Libramont. 

Renseignements : Musée de Celtes - Julie Cao-Van au 061/22.49.76 ou  
julie.caovan@museedesceltes.be. 
 

23) Balade Transsemoisienne    
Le dimanche 26 mars 2017 de 9h à 14h. 
L’équipe de la Transsemoisienne vous invite à la découverte des environs 
d'Auby-sur-Semois. Nous vous accueillerons entre 9h00 et 9h30 au chalet 
Croix Mambourg afin de vous présenter la journée autour d’un café. 
Différents parcours emmèneront ensuite marcheurs, VTT, cavaliers et 
attelages. Vers 14h, les participants se retrouveront au chalet où nous offri-
rons la possibilité de boire un verre et de manger un petit bout…  
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo et un casse-croûte 
éventuel.  
Organisateur : Asbl Défense et Promotion de la Semois. 
Lieu de rendez-vous : Chalet Croix Mambourg (itinéraire fléché à partir de 
l’église de Auby-sur-Semois). 
Renseignements: Benoît Lemmens au 0495/27.07.03 ou                                
benoit@transsemoisienne.be ou www.transsemoisienne.be.  
 

24) Découverte des installations hydroéléctriques du domaine des          

Amerois    
Le samedi 18 mars 2017 de 10h30 à 12h30. 
Une courte promenade dans le bois des Amerois pour découvrir son instal-
lation hydroéléctrique. 
Organisateur : Asbl Défense et Promotion de la Semois. 

Lieu de rendez-vous : route de Muno. Le départ de la visite se trouve sur 
la route dite de Muno. Sur la N83, au lieu dit “Blanc Sart” où se trouve une 
ferme (ferme des blancs sart), prendre à gauche en direction de Muno et 
Lambermont. Le point de rendez-vous est situé 1,4 km plus loin. Itinéraire 
fléché à partir de la ferme. 
Renseignements: Benoît Lemmens au 0495/27.07.03 ou                                
benoit@transsemoisienne.be ou www.transsemoisienne.be. 
 

25) Sur les traces du castor   
Le dimanche 19 mars 2017 à 14h.  
La commune de Paliseul vous propose de partir sur les traces du castor, 
une espèce protégée, au sein de la réserve de Devant le Terme. Accompa-
gné d'un guide nature et d'un agent Nature et Forêts, vous découvrirez les 
aménagements réalisés par le castor le long du ruisseau de Bergimont où il 
y est installé depuis 2007. Pensez à vous munir de bottes et de vêtements 
adaptés à la météo.  
Réservation obligatoire. Les places sont limités à 15 personnes.  
Organisateur : Commune de Paliseul. 
Lieu : parc à conteneurs de Paliseul (rue d'Opont).  
Réservations : Clémentine Sacré au 061/27.59.56 ou                                    
clementine.sacre@paliseul.be.  
 

26) Visite du captage communal d’eau de Vivy   
Le mercredi 22 mars à 14h et le jeudi 23 mars à 10h (durée : 1h15) pour 
les familles. 
Venez découvrir avec les fontainiers communaux d'où vient votre eau de 
distribution. Cette visite du captage de Vivy vous permettra de découvrir le 
cheminement de l'eau: de la source au robinet et de comprendre le métier 
de fontainier. Veillez à vous munir de vêtements adaptés à la marche et la 
météo. 
Organisateur : Commune de Bouillon. 
Lieu : Captage communal de Vivy, Chemin de la Charbonnière à 6833 
Vivy. Suivre fléchage « Journée de l’Eau ». 
Réservations : Mélanie Tassin au 061/280.317 (sauf les mercredis) ou 
ecoconseiller@bouillon.be. 

27) La Semois et ses diverses facettes   
Le samedi 18 mars 2017 de 14h30 à 17h. 
Promenade guidée. 
Veillez à vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Centre Touristique et Culturel de Vresse. 
Lieu de rendez-vous : église de Membre. 
Réservations : jusqu’au 17 mars 20h au 061/29.28.27. 
 

Visite d’une station d’épuration    
Du 20 au 31 mars 2017 et toute l’année (en fonction des disponibilités des 
animateurs de l’AIVE). Tout public.  
Horaire à convenir (durée de plus ou moins 1h).  
Explications sur la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du                  
fonctionnement de la station d’épuration avec visite de l’ouvrage. 
Organisateur : AIVE. 
Lieu : voir les stations visitables sur le site de l’AIVE. 
Réservations : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 
NB : accessible aux PMR en fonction de la station. 
 

Animation « Au fil de l’eau »    
Du 20 au 31 mars 2017 et toute l’année (en fonction des disponibilités des 
animateurs de l’AIVE). Animation à destination des écoles de la Province 
de Luxembourg de la 1ère à la 3ème maternelles. Horaire à convenir (durée 
de env. 1h15 + 30 minutes de montage/démontage). 
Conte interactif (inspiré des histoires de la mallette pédagogique 
d’Aquawal) et parcours original et didactique pour vivre l’aventure des 
gouttes d’eau du robinet à la rivière… 
Attention : un espace libre de 50 m² est nécessaire. 
Organisateur : AIVE. 
Lieu de rendez-vous : en classe. 
Réservations : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 

Les Explôs, classes d’eau de l’AIVE    
Du 20 au 31 mars 2017 et toute l’année (en fonction des disponibilités des 
animateurs de l’AIVE). Activité destinée uniquement aux écoles de la 
Province du Luxembourg, de la 5ème primaire à la 2ème secondaire.  
Pour sensibiliser les élèves sur le devenir des eaux usées que l’on produit 
chaque jour. Découvrir et comprendre la vie d’une goutte d’eau. D’où 
vient l’eau du robinet ? A quoi sert-elle ? Où vont les eaux usées ?      
Qu’est-ce qu’on y retrouve ? Comment nettoyer l’eau sale avant qu’elle ne 
retourne à la rivière ? Autant de questions abordées au travers                
d’animations et expériences variées impliquant la participation active des 
enfants : découverte du cycle naturel et anthropique de l’eau (dvd,         
maquette…), nettoyage de l’eau sale (manipulations et expériences), visite 
de la station d’épuration, observations des micro-organismes épurateurs 
(microscope, utilisation d’une clef de détermination), éco-consommation 
… 
Organisateur : AIVE. 
Lieu : aux stations d’épuration d’Arlon et de Dampicourt de 8h45 à 11h45 
ou de 9h à 12h. 
Réservations : obligatoire au moins 3 semaines à l’avance uniquement sur 
www.aive.be, rubrique jeunes.  
Renseignements : Valérie Leroy au 063/23.18.93. 
 
 

28) Balade au fil de l’eau   
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h à 15h30. 
Au cours de cette promenade familiale (5km), vous partirez à la découverte 
du patrimoine naturel (ruisseaux et étangs) et du patrimoine bâti (moulin à 
eau, lavoir, abreuvoirs) des villages de Sart et de Jéhonville. Le gîte du 
moulin de Sart dispose de plusieurs ânes (baudets d'ânes facebook) qui 
vous accompagnerons pour faciliter la promenade aux enfants. A la fin de 
la promenade, les propriétaires du moulin vous invitent à visiter leur bâti-
ment et la turbine qui produit l'électricité du gîte. Les chaussures de 
marche sont indispensables afin de profiter pleinement de cette après-midi. 
Organisateur : ADN (Association pour la découverte de la Nature). 
Lieu de rendez-vous : gîte du moulin de Sart. 
Réservations : Thierry Debaere au 0498/33.83.39 ou thierry-
debaere@yahoo.fr. 
 
En attendant la banquise… 
Dates à déterminer avec les écoles. Animation à destination des écoles de 
5ème et 6ème primaire. 
Proposé par la compagnie professionnelle de théâtre-action « Théâtre sans 
accent » de Bellefontaine, ce spectacle plein d’humour aborde avec                  
positivisme et poésie la question du réchauffement climatique. 
Horaire à convenir (durée de env. 40 minutes + 50 minutes pour                      
l’animation « mini laboratoires d’idées pour sauver la planète ») 
Renseignements: Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou 
ycollignon@semois-chiers.be. 
 
Grand nettoyage de printemps (Be WaPP) 
Du 24 au 26 mars 2017. 
Participez à cette grande opération de nettoyage de printemps le long de 
nos cours d’eau, voiries, chemins forestiers… 
Renseignements : www.walloniepluspropre.be ou auprès de votre Admi-
nistration communale. 

. 

L’ASBL du Contrat de Rivière Semois-Chiers est présidée par M. Denis 
COLLARD et est soutenue par la Direction Générale Opérationnelle de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement, les 
Communes de Arlon, Aubange, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Chiny, Etalle, 
Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, Libramont, Meix-devant-
Virton, Messancy, Musson, Paliseul, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, 
Virton, Vresse-sur-Semois ainsi que par la Province de Namur, Burgo 
Ardennes SA, Ampacet SPRL et Sablières Lannoy SPRL.                                   

LEGENDE  

 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. 

    Activité pour laquelle la réservation est obligatoire. 

 
           Activité réservée exclusivement aux écoles.           
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