
7 BALADES 

Le Contrat de Rivière pour la Lesse et ses partenaires vous invitent, pour les Journées 

Wallonnes de l’Eau, à (re)découvrir le sous-bassin de la Lesse et de la Lomme  

grâce à 20 activités gratuites 

10 VISITES 2 EVÉNEMENTS 
Des visites 

10. Visite guidée de mares refuges à      
batraciens à Humain (Sa 17 et Di 18 mars) 

11. Visite guidée de la pisciculture de la 
Wamme à Hargimont (Sa 17 et Di 18 mars) 

12. Visite guidée de la station d’épuration 
de Rochefort (Di 18 mars) 
13. Visite de la zone humide du Château 
de Lavaux-Sainte-Anne (Sa 24 mars) 

14. Visite d’un système d’épuration       
individuelle par lagunage (Sa 24 mars) 

15. Visite de la Grotte de Lorette à        
Rochefort  (Sa 24 mars) 

16. Visite de la brasserie de la Lesse à 
Eprave (Sa 24 mars) 

17. Visite du moulin de Resteigne            
(Di 25 mars) 

18. Découverte de la mare de Wavreille 
(Di 25 mars) 

19. A la découverte de la truite fario et de 
son élevage (Di 25  mars) 

Une animation 

20. Animations sur le thème de l’eau à la 
bibliothèque de Beauraing 

Des balades  

1. « Au fil de l’eau » : balade               
découverte du patrimoine naturel 
de la Haute Lesse accompagnée par 
les ânes de Bertrix (Sa 17 mars) 

2. Balade découverte autour de la  
rivière qui a le débit le plus rapide de 
Wallonie (Sa 17 mars) 

3. Les aquifères de la vallée de la    
Lesse (Di 18 mars) 

4. Conte-émois l’eau (Di 18 mars) 

5. Au fil de la Lomme souterraine  

(Sa 24 mars) 

6. Les utilisations ancestrales de 
l’eau à Gembes, un village arrosé par       
l’Almache (Di 25 mars) 

7. Promenade guidée hydrogéologi-
que (Sa 31 mars et Di 1er avril) 

Deux événements 

8. La ré-ouverture d’un secteur du 
ruisseau de Village à Resteigne         
(Di 25  mars) 

9. Inauguration de la turbine          
hydro-électrique, bief et barrage de 
Wanlin (Di 25 mars) 

CONTRAT DE RIVIÈRE LESSE 
rue de Dewoin, 48 - 5580 Rochefort 

084/222 665 
info@crlesse.be - www.crlesse.be 

1 ANIMATION 

Retrouvez plus d’informations sur www.crlesse.be ou sur notre page facebook « Contrat de Rivière Lesse ASBL » 



Activité accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Activité pour laquelle la réservation est obligatoire  R 

7 Balades 
 « Au fil de l’eau »: découvrons le patri
 moine naturel de la Haute Lesse    
accompagnés par les ânes de Bertrix 

 

Par ADN-asbl et le gîte du moulin de Sart 
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Promenade familiale (12km) à la découverte de façon 
insolite de la campagne ardennaise accompagnée de 
plusieurs "baudets". Le gîte du moulin de Sart dispose 
de plusieurs ânes qui vous accompagneront pour facili-
ter le déplacement des enfants et transporter le pique-
nique. A la fin de la balade, les propriétaires du moulin 
vous invitent à visiter leur bâtiment et la turbine qui 
produit l’électricité du gîte. 

Date: Samedi 17 mars     Heure:  à 9h    Durée: ±6h 

RDV: Au moulin de Sart, Rue du Nouvely  
68, 6880 Sart (Bertrix) 

Matériel: bottes/chaussures de marche  
et vêtements en fonction de la météo  
+ votre pique-nique 

Réservation: oui, pour le 16 mars 
(limité à 20 personnes) 
Infos & Rés. : Thierry Debaere,  
0498/33.83.39, thierrydebaere@yahoo.fr  

2 Evènements 

Cette activité sera l’occasion de présenter un projet 
qui a débuté avec la réhabilitation d’un barrage sur la 
Lesse, la réfection d’un bief et l’installation d’une turbi-
ne hydroélectrique. Un agent de l’INASEP expliquera 
les mécanismes de production d’énergie hydroélectri-
que, d’alimentation d’une turbine par un bief lui-même 
alimenté par un cours d’eau. Une promenade depuis la 
turbine en longeant le bief jusqu’au barrage pourra 
être envisagée si les conditions météos le permettent. 

Date: Dimanche 25 mars Heure: à 17h 

Durée: ±30min + 30min si promenade jusqu’au bief         
RDV: : Moulin de Wanlin, rue des Skassis N°30, 5564 
Wanlin (Houyet) 

Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo                  

Infos :  M. Hugues Degeimbre, administration commu-
nale de Houyet 082/67.69.67,  
hugues.degeimbre@houyet.be 

Turbine hydro-électrique, bief et barra-
ge de Wanlin 
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Entre Ardenne et Famenne sous le regard de la  

Calestienne partez à la découverte de la Wamme avec 
un guide de la région.  

Date: Samedi 17 mars    Heure: à 13h30  Durée: ±3h 

RDV: Eglise Saint-Gobert de Hargimont (carrefour rue 
d'Ambly et rue Saint-Gobert) 6900 Hargimont  
(Marche-en-Famenne) 

Matériel: chaussures de marche et  
vêtements en fonction de la météo,   
Réservation: oui, pour le 17 mars  
(limité à 15 places)  
Infos & Rés. : M. Mikaël George,  
0477 26 62 51, mikael.george@marche.be  

 Balade découverte autour de la   
 rivière qui a le débit le plus rapide de 
 Wallonie  

 2 

R 

Par M. Mikaël George 

R 

Au rythme du doux clapotis de la riviè-
re, nous partirons à la découverte des 
contes et légendes de l’eau. Qui sait, 
peut-être rencontrerons-nous, au détour d’un méandre, 
une mystérieuse ondine ? 

Date: Dimanche 18 mars    Heure: à 14h Durée: ±2h30 (3h 
maximum) 

RDV: Wellin (le RDV exact vous sera indiqué au moment 
de l'inscription)  

Matériel: chaussures de marche et vêtements en fonc-
tion de la météo, lampe de poche 
APMR: non Réservation: oui, pour le 16 mars (limité 
à 15 places)  
Infos & Rés. : l’Atelier du Grand Dehors asbl,  
0479/69.86.36 

Contes-émois de l’eau  4 R 

Au cours d’une balade guidée au sein de la vallée de la 
Lesse, vous aurez l’occasion de mieux appréhender la 
notion d’aquifère et de découvrir les phénomènes géo-
logiques de la région. 

Date: Dimanche 18 mars  Heure: à 9h30  Durée: ±2h30 

RDV: au parking de la gare Gendron-Celles (Houyet) 

Matériel: chaussures de marche  
et vêtements en fonction de la météo 

Réservation: oui,  pour le 16 mars 
(limité à 20 places) 
Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65 , info@crlesse.be 

Les aquifères de la vallée de la Lesse 
 

Par le professeur Vincent Hallet 
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Au fil de la Lomme souterraine 
 

Par M. Amaël Poulain, hydrogéologue 

A travers une balade de 7km, suivez les traces de la 
Lomme souterraine entre Rochefort et la résurgence 
d’Eprave. Une bonne occasion de découvrir les secrets 
de cette rivière qui s’écoule sous nos pieds et de ses 
merveilles géologiques. 

Date: Samedi 24 mars       Heure: à 13h30       
Durée: ±3h30 

RDV: parking du Nou Maulin sur la N86 en 
sortant de Rochefort vers Jemelle (une na-
vette pour le retour sera assurée à la fin de la 
balade) 
Matériel: bottes/chaussures de marche (un rythme de 
marche soutenu sera assuré) et vêtements en fonction 
de la météo 

Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 20 places)  

Infos & Rés. : CRLesse, 084/22.26.65, info@crlesse.be 
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Promenade hydro-géologique 
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Une promenade à travers le passé 
pour expliquer le présent. Promenade guidée dans le 
parc communal du Castel-Saint-Pierre à la découverte 
des spécificités paysagères et du réseau hydrogéologi-
que liés à la configuration géologique. Promenade 
sportive, collation offerte en fin de promenade. 

Date: Samedi 31 mars et Dimanche 1er avril  

Heure: à 14h         Durée: ±2h30             

RDV: Parc communal du Castel-Saint-Pierre, rue des 
Ardennes (entrée en face du N°56), Beauraing  
 

Réservation: oui (limité à 30 places) 

Infos & Rés. : Office du tourisme de Beauraing : 
082/71.11.40,  
info@otbeauraing.be  
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 Les utilisations ancestrales de l’eau à 
         Gembes, un village arrosé par  
  l’Almache 

 

Promenade historique commentée : utili-
sation de l’eau dans les pratiques ances-
trales : les moulins, l’abissage, la scierie, 
les lavasses, les lavoirs... 

Date: Dimanche 25 mars  Heure: à 9h30    Durée: la 
journée (prévoir son pique-nique) 

RDV: Eglise de Gembes (Daverdisse) 
Matériel: bottes/chaussures de marche et vêtements en 
fonction de la météo 

Infos : M. Jean-Claude Lebrun,  
lebrun.jeanclaude@skynet.be 

6 
   La ré-ouverture d’un secteur du         
ruisseau de Village  8 

Mise à l'air d'un secteur souterrain du 
ruisseau de Village a Resteigne.  Reconsti-
tution d'un biotope dans son intégralité 
et reconnexion de deux secteurs de ruis-
seau aériens précédemment isolés.  Inau-
guration officielle de 11h30 à 12h30 et 
visite guidée du site encadrée par les bénévoles du 
PCDN de Tellin qui ont réalisé ce projet en 2017. Bala-
des, ateliers et autres animations sur le thème de l’eau 
agrémenteront cette journée. 

Date: Dimanche 25 mars    

Heure: entre 10h et 16h      
Durée: maximum 1h 

RDV:   lieu-dit "Parc du Forgeron" à 
l'intersection de la Rue du Centre et 
Rue de la Culée, 6927 Resteigne  

Matériel: chaussures de marche et 
vêtements adaptés  

Infos  : M. Luc Pierssens 0476/90.53.51  
M. Eric Lavis 0477/78.16.57  



Activité soutenue par le contrat de rivière Lesse dans le cadre  d’un appel à projet 

            A la découverte de la truite fario   
  et de son élevage 

L’occasion est donnée au public de découvrir l’élevage 
bien spécifique de la truite fario. Ensuite, détermination 
de la qualité biologique de l’eau via l’identification d’in-
vertébrés. Et enfin, un pêcheur réalisera un montage de 
mouches. 

Date: Dimanche 25 mars    Heure: à 14h    Durée: ±2h 

RDV: Rue du Moulin 16, Mirwart (6870 St Hubert)  

Matériel: bottes et vêtements en 
fonction de la météo 

Réservation: oui, pour le 17 mars  
(limité à 30 places)  

Infos & Rés. : M. Georgin, 
084/366 299, jp.georgin@province.luxembourg.be,  

ou Mme Louis, 084/360 028, 
cdn@province.luxembourg.be  

19 R 

10 Visites 
 Visite guidée de mares refuges à   
 batraciens 

Visite de 5 mares in situ avec explication de l’historique. 
 

 

Date: Samedi 17 et Dimanche 18 mars  Heure: un grou-
pe à 10h et un groupe à 11h Durée: ±1h 

RDV: au croisement de la rue de Humain et de la rue de 
Thys à Humain (6900 Marche-en-Famenne) 

Réservation: oui (limité à 50 places)  

Infos & Rés. :  M. Alain Schonbrodt,  

0476/ 97.19.87, grimm@marche.be 
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Par le GRIMM asbl 
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            A la découverte de la pisciculture     
 de la Wamme 

La pisciculture de la Wamme vous ouvre ses 
portes. Vous aurez l’occasion de visiter cet établisse-
ment qui fait essentiellement de l’élevage de salmoni-
dés et consacre un bassin aux carpes herbivores. 

Date: Samedi 17 et Dimanche 18 mars       
Heure: un groupe à 10h et un groupe à 11h Durée: ±1h 

RDV: Rue Félix Lefèvre 61, 6900 Hargimont (Marche-en-
Famenne)  

Matériel: bottes et vêtements en 
fonction de la météo 

Réservation: oui (limité à 25 places)  

Infos & Rés. : M. Alain Schonbrodt,  

0476/ 97.19.87, grimm@marche.be 
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Par le GRIMM asbl 

R 

1 Animation 

            Visite d'un système d'épuration  
 individuelle par lagunage  

14 

Par Ecologie au Quotidien asbl 

R 

Cette visite sera l'occasion de 
poser des questions sur l'épura-
tion individuelle. Ce système 
d’épuration ne consommant pas 
d’énergie est agréé par la Région 
wallonne depuis 2002 et s’intè-
gre parfaitement dans le jardin. 

Date: Samedi 24 mars  Heure: à 10h  Durée: ±2h 

RDV: Place du village (parking en face de la salle la Lisiè-
re, rue Saint-Antoine), Havrenne (5580 Rochefort) 

Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo 

Réservation: oui pour le 23 mars  
(limité à 25 places) 

Infos & Rés. : M. Christian Heyden, 084/41.39.60,   
christian.heyden@lagunage.be 

Dans la cadre de la restauration de la 
mare de Wavreille, découverte 
de la faune aquatique après les 
travaux effectués par le LIFE 
Prairies Bocagères en automne 
2017. La visite est assurée par la 
régionale Natagora Famenne. 
 

 

Date: Dimanche 25 mars                  

Heure: à 14h         Durée: ±2h 

RDV: Mare de Wavreille, rue des raines (5580 Wavreille) 
Coordonnées Lambert (1972) X = 212782  Y = 90556 
(possibilité de se garer devant l’église) 

Matériel: Bottes 

APMR: non   Réservation: oui, pour le 18 mars (limité à 
25 places) 

  Découverte de la mare de        
  Wavreille 18

            Visite de la brasserie de la Lesse à  
            Eprave 
16 

Par la Brasserie de la Lesse 

Visite guidée d’une petite brasserie coopérative et expli-
cation du projet avec dégustation à la clé.  
Date: Samedi 24 mars        
Heure: de 14 à 17h                
Durée: ±30min, avec départ 
toutes les 30min 
RDV: Rue du Treux 4, Eprave 
(5580 Rochefort) 

Infos: M. Norbert Buysse, 
0471/510 634,  
info@brasseriedelalesse.be  

Attention changement d’adresse 

R 

       Visite guidée de la  
 station d’épuration de Rochefort 
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L’INASEP vous propose de venir 
découvrir le fonctionnement de 
la station d’épuration de Rochefort 

Date: Dimanche 18 mars Heure: une visite à 14h et une 
visite à 15h 

Durée: ± 1h 
RDV: Avenue Montrival 77, 5580 Rochefort (suivre flé-
chage)  

Infos & Rés. : CRLesse, 084 222 665, info@crlesse.be 

              La production hydroélectrique au       
  moulin de Resteigne 
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Visitez le moulin de Resteigne !   
 

Venez également découvrir la production électrique en 
direct sur l’axe, le multiplicateur de vitesse et la géné-
ratrice synchrone à aimants permanents.  

Date: Dimanche 25 mars         Heure: entre 10h et 11h30    
Durée: maximum 1h 

RDV: Rue du Moulin 143A,                                                                
Resteigne  (6927 Tellin) 

Infos : Mme Devis,  0495/776 669, 
 info@moulinderesteigne.be  

   Par Mme Devis  

               Visite de la zone humide du                 
               château de Lavaux-Sainte-Anne  13 

R 

Au beau milieu de la zone écologi-
que attenante au château de 
Lavaux-Ste-Anne, nous aborde-
rons les rôles de l’eau et  
les enjeux qui y sont liés.  

Date: Samedi 24 mars    

Heure: à 13h45    Durée: ±2h15 

RDV: à l’entrée du château, rue du 
château 8 à Lavaux Sainte-Anne (5580 Rochefort) 

Matériel: bottes et vêtements en fonction de la météo 

Réservation: oui, pour le 23 mars (limité à 20 places) 

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

   Activités autour de l’eau à la  
 bibliothèque de Beauraing 20

Pendant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque, venez découvrir des jeux de société, 
des histoires, des ateliers...sur le thème de 
l’eau.   

 

Date: dernière quinzaine de mars  

Heure: horaire d’ouverture de la bibliothèque de Beau-
raing (http://www.beauraing-culturel.be/)         

Durée: ±30min à 45min par atelier + atelier libre pour 
découvrir les livres en lien avec l’eau 

RDV: Place de Seurre, 3-5-7, 5570 Beauraing (3ème 
étage de l’Hôtel de Ville) 

APMR: oui   Réservation: non mais accueil de groupe 
sur demande 

Infos : bibliotheque.beauraing@gmail.com,  
082/71.00.57 

 Visite de la grotte de Lorette 
 (Rochefort)  

Par le professeur Yves Quinif 
 

Cette visite vous propose de plonger dans 
les profondeurs de la grotte de Lorette à 
Rochefort. En partant du plateau, vous 
descendrez de plus de 60m jusqu’à 
atteindre la rivière souterraine. 

Date: Samedi 24 mars        Heure: à 9h 
Durée: ±3h 

RDV: Avenue de Lorette  
(5580 Rochefort) 
Matériel: chaussures de marche 

Réservation: oui, pour le 16 mars (limité à 30 places)  

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