Découvertes
du 16 au 31 mars 2019

Des activités pour tous

En classe ou en famille, il y en a pour tous les goûts
Pour tous...
Canal de l’Ourthe vs Canal Meuse-Moselle
En marge de l’inauguration du circuit interprétatif, partez à la découverte de divers
tronçons du Canal de l’Ourthe et accompagnés d’un guide
INSCRIPTIONS INDISPENSABLES
au 086/21.08.44 ou cr.ourthe@skynet.be
Samedi 23 mars 14h

Samedi 23 mars 14h

Dimanche 24 mars

Rivage-en-Pot > Tête de
garde d’Angleur (2h)

Esneux > Tillf à vélo (3h)

Embiérir > Poulseur (2h)

Rendez-vous
au
Pont
d’Esneux avec votre vélo
et remontons la vallée vers
le Castel, Devant Rosière,
Fêchereux,
Lhonneux,
Hony, Méry, Sainte-Anne...
Entre deux vestiges, Camille
EK vous familiarisera avec
l’histoire géologique de la
vallée de l’Ourthe.

Rendez-vous à l’écluse
d’Embiérir (Chanxhe) pour
découvrir un tronçon du
canal conservé grâce à
l’acharnement de quelques
passionnés.
Aujourd’hui
zone Natura2000, la nature
y règne en maître. Activité
proposée en collaboration
avec «Eaux Racines».

Rendez-vous à l’écluse
de Rivage-en-Pot
pour
une balade à pieds vers le
Pont Marcotty, l’écluse des
Grosses-Battes,
Wérihet
des Vennes et les portes de
l’Ourthe à Angleur.

Hydroénergie
Samedi 23 mars 14h
Rensiwez
Redonnez
vie
aux
moulins ? Réfléchir à
la
production
d’une
énergie renouvelable ?
La GAL vous accompagne
dans cette démarche.
Et si nous en parlions ?
Après-midi de discussion,
rencontre
entre
propriétaires de moulins
et citoyens passionnés du
territoire du GAL Pays de
l’Ourthe (Durbuy, Erezée,
Hotton,
Houffalize,
La
Roche-en-Ardenne,
Manhay, Rendeux).
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Inscriptions
(nbre de places limité)
Aurélie Hick
084/37.86.41
a.hick@paysourthe.be
Plus d’infos
www.paysourthe.be

Conférence et exposition
à l’office du Tourisme de Libramont
Vendredi 15 mars 20h

Du 15 au 24 mars

«Le coût vérité de
l’eau, de la production à
l’assainissement»

«Libramont-Chevigny au
fil de l’eau».

par Michel Lejeune et
Bernard Jacqmin (AIVE)
Inscriptions et
renseignements
Office du Tourisme de
Libramont 061/27.04.82
tourisme@libramont.be

Photographies
des
membres du Photo Club
de Libramont-Chevigny à
la salle Marie Howet (OT Grand’rue 24). Ouvert du
mardi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h à 16h30 le weekend de 14h à 18h.

A partir du 15 mars
L’eau vue par les enfants
Présence d’oeuvres sur le thème de l’eau réalisées par
les enfants de 3e et 4e primaire à proximité des écoles
de la commune.

