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Le Ry d’Ave est une rivière affluente de la Lesse. En étiage, la rivière 
se perd totalement sous terre pour résurger au Sourd’Ave.  

La carrière du Fond des Vaulx exploite la roche calcaire entre perte et 
résurgence. Nous vous proposons de visiter 4 sites : la perte du Ry 
d’Ave, sa résurgence, le site du viaduc de l’autoroute E411 et ses phé-
nomènes karstiques et enfin le point de vue de la carrière.  

A partir de ces 4 sites, seront expliqués les phénomènes karstiques de 
la vallée, sa géologie et évolution géologique et le fonctionnement 
hydrogéologique du système.  

 

Heure : à 9h30  Durée : la matinée 
RDV : Rue Fond des Vaulx (6920 Wellin) (au parking de la salle du Pa-
tro, N835) 

Matériel : chaussures de marche  
Réservation : oui, pour le 27 mars (limité à 30 places)  

Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be 

12 
Balade guidée le long de la Lesse à 

Wanlin(Houyet), par le Guide-Nature 
Jean-Louis Marlair et L’OT de Houyet  
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Lors de cette journée, l’Asbl Eaux Racines vous propose de vivre différentes  
animations le long de l’étang de Serinchamps (Ciney) et surtout de passer un 
agréable moment : 

1) Pêche éthique (10h00 à 13h00, pour enfants de 8 à 14 ans, sur réservation) 
2) Balade pédestre sur la thématique de l’eau (14h00 à 16h00, sur réservation) 
3) Balade en barque (16h00 à 17h00, sur réservation) 
4) Démonstration d’une peinture de l’étang par un artiste  
 
RDV : étang de Serinchamps à 5590 Ciney. Après avoir laissé l’église de Serinchamps 
sur votre droite, prendre la première à gauche, l’étang se trouve en contrebas. 
Heure : de 10h00 à 17h00 
Matériel : vêtements adaptés à la météo et des bottes. Chaque activité peut se faire 
de façon séparée.  
Infos & réservation:  oui par mail uniquement (préciser nom, prénom, adresse et date de 
naissance) : goijenjulien@gmail.com  www.eauxracines.be  

: accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
18 « La fête à Eaux Racines », par l’ASBL Eaux Racines 
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La réserve naturelle de 
Furfooz combine 
intérêts géologiques, 
géomorphologiques et 
karstiques. Venez 
découvrir l'origine des 
roches calcaires 
spécifiques à ce site et 
les secrets de la Lesse 
souterraine.  

Heure : de 9h30 à 13h00  
RDV : parking de la réserve 
naturelle de Furfooz – rue 
du camp romain 79, 5500 
Furfooz (Dinant) 
Matériel : habits de randonnées, bonnes 
chaussures (chemin glissant)  
Infos & réservation :  
oui, auprès du CR 
Lesse 

La Lesse souterraine à Furfooz, 
par le professeur Vincent Hallet 
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Tout au long de la journée, diverses activités sur le thème de l’eau vous sont proposées 
sur la commune de Beauraing ! 
Vous avez envie d’en savoir plus sur le fonctionnement des stations d’épuration et 
l’importance du tri des déchets pour les cours d’eau ? Sur le contexte (hydro)géologique 
des captages de Beauraing et en particulier le captage d’eau potable de Tamizon ? Venez 
également découvrir la ferme de Way et échanger avec les agriculteurs sur les 
différentes actions mises en place au sein de l'exploitation pour préserver la qualité de 
l’eau (petite restauration avec des produits locaux sur place). Divers ateliers tout public 
sont également à l’ordre du jour. Et les enfants ne seront pas en reste ! Un spectacle-
animation interactif et ludique sur le cycle et les états de l’eau leur sera proposé ! 
Infos et réservation: oui, auprès de l’Office du tourisme de Beauraing : 
www.beauraingtourisme.be | 082/711 140 | info@beauraingtourisme.be  

Balades, animations et spectacle à Beauraing 
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D’une longueur d’environ 4 km, la promenade guidée abordera 
plusieurs thèmes observables sur le terrain et liés à la situation 
des cours d’eau rencontrés : la Lesse, le Léri, le Ri de la Planche. 

RDV : 14h00 à l’église de Han-sur-Lesse (5580) 

Durée : environ 3 heures  
Matériel : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo 

Infos & réservation : oui, auprès du CR Lesse 

Balade dans la Chavée de la Lesse,  
par Bruno Marée 11 

Fabriquez vos produits d’entretien écologiques ! 

En compagnie d’un animateur du BEP Environnement, 
vous pourrez confectionner des produits d’entretien 
écologiques et économiques fait maison. Il vous sera 
donc possible de réaliser : un produit multi-usages, un 
produit pour récurer et un produit spécial W-C.  

Heure : à 10h00  
Durée : 2H00  
RDV : rue de Préhyr 12D 
à 5580 Rochefort (local 5)  
 
Matériel à apporter:  
•2 bouteilles de 50 CL  
•1 pot de confiture  
(le tout vide et propre) 
 
Infos & réservation: oui, 
auprès du CR Lesse 

Atelier « Création de produits d’entretien  
écologiques », par le BEP environnement 
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Partez à la découverte de la réserve naturelle domaniale de Luchy 
à Libramont-Chevigny, en compagnie de Philippe Brocard, guide 
ornithologique. Amoureux de la nature, Philippe vous partagera 
ses connaissances durant la matinée.  
Heure : de 09h30 à 12h00 
RDV : rue des Houppettes – 6800 Libramont-Chevigny →(Entre 
Libramont et Bertrix – direction Rossart) → https://goo.gl/maps/
rbsiHDmLKcC2k2bj7 
Matériel : jumelles, chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo 
Réservation : oui, auprès du CR Lesse 
Attention: chiens non admis 

Le dimanche 26  
mars 
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Découverte de la vie du ruisseau, de 
l’étang et de la mare de la réserve 
naturelle domaniale de Marie Mouchon. 
Un endroit unique, recelant une faune et 
une flore d’une grande biodiversité.  
Heure : de 10h00 à 12h00   
RDV : parc à conteneurs de Happe, 5590 
Ciney  
Matériel : jumelles, chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo 
Infos & réservation :  oui, auprès de M. Lambert Lecoq au  
0474/246 421 ou 082/223 436 

Balade « Découverte de la faune 
aquatique », par Lambert Lecoq de la 
locale Natagora entre Meuse et Lesse 

En parallèle d'une marche ADEPS, deux 
balades guidées permettront 
d'inaugurer le nouveau sentier familial 
"A pas de loup", collaboration entre le 
projet Nassonia et le CRIE de Saint-
Hubert. Ces balades vous emmèneront 
en forêt, à la découverte de la vallée 
de la Masblette, classée Site de Grand 
Intérêt Biologique. Nous évoquerons la 
flore et la faune typiques de ce milieu, 
ainsi que la riche histoire des lieux, où 
la rivière a soutenu jadis l'activité 
métallurgique d'un haut-fourneau. 
Horaire : de 10h00 à 11h00 et de 14h00 à 15h00 
En pratique : boucle d'environ 3,5 km, chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo 
Public : tout-public 
Infos & réservation : oui, par mail : crie@criesthubert.be ou au 
084/345 973  

« A pas de loup » 
Par le CRIE de Saint-Hubert  19 

Sortie ornithologique à la réserve de Luchy,  
par Philippe Brocard, guide ornithologique 

Venez découvrir, en compagnie 
du Guide-Nature Jean-Louis 
Marlair, la faune et la flore 
typiques des bords de Lesse à 
Wanlin, sur la commune de 
Houyet. Vous aurez également 
l’occasion de découvrir le 
barrage de Wanlin ainsi que 
l’ancien bras de la Lesse.  

Heure : à 14h00  
Durée : +/- 2H (5km)  
RDV : ancienne gare de Wanlin, rue impasse en île à 
5564 Houyet  
Matériel : chaussures de marche et vêtements adaptés à 
la météo 
Infos & réservation: oui, auprès du CR Lesse 

mailto:crie@criesthubert.be


A Furfooz, la Basse Lesse 
fait d’importants méandres 
et son lit s’est encaissé 
dans la roche calcaire en 
place, dégageant de  
somptueuses falaises dans 
lesquelles on retrouve 
d’impressionnantes cavi-
tés. Une partie du débit de 
la Lesse quitte la rivière 
pour suivre un raccourci 
souterrain au travers du massif karstique. Sur ce trajet, la 
lesse a creusé des conduits remarquables. La visite vous 
permettra de découvrir quelques-unes de ces cavités et 
d’avoir une vue imprenable sur la vallée. Ce sera aussi l’oc-
casion de découvrir les premiers résultats de l’étude 
EPUKarst sur la qualité des eaux souterraines et en  
particulier de la présence des nitrates, de leur origine et de 
leurs conséquences. 
 
Heure : départ à 11h00 (visite 1) et départ à 13h30 (visite 2) 
Durée : 1h45’ 
RDV : parking de la réserve naturelle de Furfooz – rue du 
camp romain 79 à 5500 Furfooz (Dinant) 
Matériel : bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés 
à la météo  
Infos & réservation :  oui, auprès du CR Lesse 

Itinéraire découverte des eaux souterraines 
de la Lesse,  par  l’ASBL CWEPSS 
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Visite guidée de la brasserie et explica-
tion de la coopérative. Possibilité de 
profiter d’une bière en terrasse. 

Heure : de 14 à 17h   
Durée : ±30min, avec départ toutes les 
30min 

RDV : rue du Treux 4, Eprave (5580  
Rochefort) 
Infos :  
info@brasseriedelalesse.be  
084/457 525  

La Lomme, ses arbres et ses animaux Par le CRIE de Saint-Hubert  09 

Au fil de la Lomme, nous ferons connaissance avec l’aulne, cet arbre qui pousse les pieds 
dans l’eau. Nous partirons également à la recherche des traces du castor tout en prêtant 
attention aux oiseaux qui animent ce généreux cours d’eau. Cette balade animée d’environ 
2,5km est destinée aux familles.  

Heure : de 14h00 à 17h00 
RDV : parking de la pisciculture de Mirwart,  
rue du Moulin 16, Mirwart (6870 Saint-Hubert)   
Matériel : vêtements adaptés à la météo et bottines de marche  
Infos & réservation: oui, auprès du CR Lesse  

L’eau consti-
tue l’un des 
éléments in-
dispensables à 
la vie sur 
notre planète. 
Aujourd'hui, la 
disponibilité 
de l'eau est 
menacée par le changement climatique, 
conséquence de la façon dont on a cultivé 
les sols depuis la révolution verte.  
La biodiversité s’éteint, les sols s’appauvris-
sent et les réserves d’eau se vident.  

Si nous voulons nous inscrire dans une dé-
marche de développement durable, nous 
devons être sensibles à la problématique de 
l'eau. Nous devons tout mettre en œuvre 
pour préserver cette ressource inestimable. 

Heure : de 17h30 à 19h30    
RDV : salle du conseil communal, rue du 
Centre, 79/A - 6927 Resteigne (Tellin) 
Infos & réservation :  oui, auprès du CR Lesse 
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La Zone Humide du Domaine a été réaménagée pour 
répondre à des besoins naturels de rétention de l'eau. 
Entre crues et décrues, la vie lacustre s'installe pour le plus 
grand bonheur de tous. Parcourez les sentiers 
d'observation avec Vinciane Ferrière, attachée spécifique, 
pour observer ce nouveau lieu riche en biodiversité.  

Heure : de 10h00 à 12h00 
RDV : info/shop du parc, 
Domaine provincial de 
Chevetogne à 5590 
Chevetogne  
Matériel : Vêtements adaptés à la météo et bottines de 
marche 
Infos & réservation :  oui, auprès du CR Lesse  
Attention : chiens non admis 

Visite de la zone humide restaurée, 
par le Domaine provincial de Chevetogne 

Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service 
Public de Wallonie, la Province de Namur, et les 
communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, 
Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont
-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, 
Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et 
Wellin. 

Contrat Rivière Lesse  
 

Rue de Préhyr 12F à 
5580 Rochefort  

 
 

084 / 22 26 65   
info@crlesse.be        
www.crlesse.be       

www.facebook.com/crlesse 

+ d’infos 
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Le samedi 18 mars 
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L’occasion vous sera donnée de découvrir l’élevage bien  
spécifique de la truite fario à la Pisciculture de Mirwart.  
 
Heure : de 10h00 à 12h00  
RDV : rue du Moulin 16, Mirwart (6870 Saint-Hubert)  
Matériel : bottes & vêtements adaptés à la météo 
Infos & réservation : oui, auprès de Véronique Rézette,  
084/366 299  
ou à spt.domaine.mirwart@province.luxembourg.be  
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L'Office du Tourisme de Libramont-Chevigny  vous invite à découvrir l'usine 
l'Oréal et son concept Waterloop : l’entièreté de l’eau utilisée dans le 
fonctionnement de l’usine (lavage des cuves, production de vapeur, utilités...) 
provient d’eau recyclée en boucle sur le site. Une visite originale d'environ 3h, 
accessible à partir de 12 ans. Sur inscription obligatoire au 061 27 04 82 ou par 
mail à : tourisme@libramont.be 

Durée : 3h 
RDV : parking de l’entreprise. Route de Saint Hubert 1 à 6800 Libramont 
Matériel : carte d’identité de chaque personne 
Réservation : oui, au : 061/270 482 ou par mail à : tourisme@libramont.be  
 

MERCREDI  
15 MARS  

SAMEDI  
18 MARS 

MERCREDI  
22 MARS 

13h30 09h00 13h30 
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Venez aider le CRLesse et les Scouts 
à ramasser les déchets le long de la 
Lomme entre Jemelle et Rochefort !  
 
Heure : de 13h00 à 16h00 
RDV : parking du Delhaize de 
Jemelle  (5580 Rochefort) 
Matériel : vêtements adaptés à la météo et 
bottines de marche ou des bottes 
Infos & réservation :  oui, auprès du CR Lesse. 

L’action de ramassage sur le site de BeWaPP :  
https://miniurl.be/r-4dbc 

Nettoyage de la Lomme entre 
Jemelle et Rochefort  

Visite familiale accessible à tous, 
des sources de la Masblette, de la 
Wamme et de la Basseille. Le 
plateau ardennais est une sorte de 
château d'eau avec dans ce cas les 
fameuses tourbières du Rouge 
poncé. 

Heure : de 14h00 à 16h00 
RDV : au lieu-dit Barrière Mathieu, 
à 6970 Tenneville 
Matériel : bottes/chaussures de 
marche, vêtements adaptés à la 
météo 
Réservation : oui, auprès du CR 
Lesse 
Infos : Thierry Petit,  
0477/781 408 
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Au début il y a  
les sources,  

par Thierry Petit, 
agent DNF  

Oserez-vous partir à l’aventure pour découvrir  

les sept totems mystérieux cachés sur le territoire  

du sous-bassin de la Lesse ?  

Des indices permettant la localisation des totems seront diffusés à intervalle 
régulier sur notre page Facebook afin de faire avancer vos recherches. Ces indices 
seront de plus en plus précis au fur et à mesure de l'avancement du jeu et vous 
permettront de découvrir l’emplacement de chaque totem. La ou les personnes qui 
trouvera/trouveront un totem, recevra/recevront en échange une récompense 
composée de cadeaux des plus attractifs offerts par de généreux donateurs ! 
 

Le règlement complet et la description des trésors à gagner  
est à découvrir sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/crlesse 
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Conférence « préservons l’eau au jardin »  
Par Patricia Collard , architecte-paysagiste, 

enseignante en horticulture et conférencière  
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Lorsque les températures remontent, les amphibiens se remettent 
en mouvement et commencent leur migration en regagnant leurs 
lieux de naissance. Nous vous expliquerons les différentes espèces 
d'amphibiens que nous pourrions rencontrer, leur biologie et nous 
tenterons de les observer dans leur milieu naturel.  
Heure : de 19h00 à 22h00   
RDV : village de Framont (Paliseul). Le lieu exact de cette activité 
vous sera précisé lors de votre réservation 
Matériel : vêtements adaptés à la météo, bottes et lampe de poche 
Infos & réservation :  oui, auprès du CR Lesse 
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A la recherche des amphibiens,  

avec Fabien Wuidar, agent DNF  
et Adrien Goffin, formateur Natagora 

A la découverte de la truite fario et de son élevage,  
par la Province de Luxembourg Visite de la brasserie  

de la Lesse à Eprave,  
par la Brasserie  

de la Lesse 

Visites de l’usine L’Oréal à Libramont-Chevigny 

Chasse EAU trésors ! Du vendredi 10 au dimanche 26 mars 

Le dimanche  
19 mars 


