Découvertes
du 16 au 30 mars 2018

Des activités pour tous

En classe ou sur le terrain, il y en a pour tous les goûts
Notre
programme
est
cette
année
encore
essentiellement
consacré
aux enfants. Pendant deux
semaines, 22 animations
gratuites leur sont proposées
par
nos
partenaires.
Prévenues début janvier,
les écoles ont répondu
présentes
et
plusieurs
animations décrites dans les
pages suivantes affichent
complet. Il reste néanmoins
quelques places. Pour une
éventuelle inscription de
dernière minute ou pour
nous communiquer vos
coordonnées et recevoir le
programme 2019 en avantpremière, veuillez contacter
la cellule de coordination

Pour tous...
17 mars à 10h (3h) à Baillonville- Castors et Hommes
Cette animation vous permettra de découvrir ses
particularités physiques, son alimentation, sa vie de famille
et son milieu de vie. Les problèmes causés par l’animal et
les solutions existantes seront également abordés. Nous
quitterons ensuite la salle afin de visiter un site occupé par
le castor.
Réservation: Julie HAUTENAUVE 086/32.02.62

18 mars à 10h et 13h (1h30) - Sur les traces du castor
Une balade le long de l’Amblève (au départ de la carrière
de La Belle Roche) où d’étranges signes laissent supposer
la présence de ce mammifère méconnu. Cette promenade
sera l’occasion de découvrir les différentes facettes de cet
animal étonnant.
Réservation: 04/369.26.44 (Découvertes de Comblain)

au 086/21.08.44
ou cr.ourthe@skynet.be

24-25-31 mars et jusqu’au 15 avril de 10 à 17h (fermé le lundi)
mais La batellerie et le canal de l’Ourthe

Plus
restreint
néanmoins intéressant, le
programme «grand public»
aborde deux thèmes très
différents: le castor, les
conséquences
de
son
installation
dans
notre
région et l’histoire de la
batellerie sur l’Ourthe.
Nombreux étaient ceux qui
n’ont pu faire le voyage à
bord de l’Amélie lors des
journées du Patrimoine!
Voici l’occasion de retenter
votre chance.

L’Ourthe a connu autrefois une activité intense liée à
la batellerie. Nombreux étaient ceux qui en vivaient:
bateliers, pontonniers, éclusiers… Une exposition au musée
du Pays d’Ourthe-Amblève (Place Leblanc,1 à Comblainau-Pont).
Visite libre et visites commentées possibles
les 24 et 25 mars sur réservation au 0470/05.41.10
Entrée au Musée payante à partir du 31/3

15 mars au 15 avril 10h et 17h (fermé le lundi)
Exposition Rivières d’Ourthe-Vesdre-Amblève
Photos, affiches et panneaux thématiques, petits jeux ludiques et pédagogiques autour
de la rivière.
Visite libre
Informations: 04/369.26.44 (Découvertes de Comblain)

17-18 mars (durée: 1h15)
A bord de l’Amélie, hèrna centenaire

L’Amélie est le dernier hèrna de petit gabarit adapté à la
dimension des anciennes écluses du canal de l’Ourthe.
Construit en 1917, il a été récemment restauré et aménagé
en «gîte navigant». Navigation commentée au départ de
l’Ourthe (avec franchissement de l’écluse de Rivage-enPot).
Réservation obligatoire et uniquement au 0470/05.41.10
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