
 
 Contrat de Rivière du Sous-Bassin Semois-Chiers asbl 

Carine Marchal,  Yanick Collignon, Mélanie Tassin, Céline Zintz. 

Rue de France, 6 à 6730 TINTIGNY 

Tél. : 063/388.944 Fax : 063/389.045 

Courriel : mtassin@semois-chiers.be et czintz@semois-chiers.be 

Site Internet : www.semois-chiers.be  

  

 
 

 
dans le sous-bassin Semois-Chiers … 
 
 
 
Dans le cadre des Journées de l’Eau, le Contrat de Rivière 
Semois-Chiers en collaboration avec ses partenaires, vous propose 
une quinzaine d’activités. 
Au programme promenades guidées, visites ‘nature’, activités 
ludiques, … sur le thème de l’eau bien sûr. 

 
Bonne visite à tous ! 

 

mailto:mtassin@semois-chiers.be
mailto:czintz@semois-chiers.be
http://www.semois-chiers.be/


SAMEDI 16 MARS 
 

Initiation « Pêche des Salmonidés » 
 
Description de l’activité : initiation à la pêche.     
 
Lieu de rendez-vous : à la Maison de la Pêche de Luxembourg - 
23, rue des Rames à 6720 Habay-La-Neuve. 
 
Horaire précis : de 6h00 à 11h30. 
     
Organisation : Maison de la Pêche du Luxembourg « ASBL La 
Bourriche » - www.mplux.be 
 
Public cible : ouvert à tous. 
 
Nombre maximum de participants : 25. 
                                                      
Matériel à emporter : le matériel est mis à la disposition des participants durant l’initiation.  
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
 
Inscription et renseignements : georgesfontaine@mplux.be  ou téléphone 0032 470/301.439. 
 

_______________________________________________________ 

 

Dimanche 17 MARS 
 

Visite du captage de Meix-devant-Virton 
 
Description de l’activité : visite guidée du nouveau captage 
de Meix-devant-Virton qui alimente entre autres les 
Communes françaises limitrophes.     
 
Lieu de rendez-vous : captage communal de « Lanframba ». 
E411 sortie 29 « Habay-Etalle », direction Etalle-Virton (N87). 
Après « Croix-Rouge » prendre la première route à droite - 
direction Meix-devant-Virton. 
 
 

Horaire précis : de 14h à 16h. 
     
Organisation : Gaume-Environnement asbl et la Commune de Meix-devant-Virton. 
 
Public cible : tout public. 
 
Nombre maximum de participants : maximum 50 personnes en deux groupes suivant les arrivées. 
                                                      
Matériel à emporter : bottes.  
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
 
Inscription et renseignements : Paul Toussaint au 063/23.94.04 ou 0485/76.58.12. 

 

 

http://www.mplux.be/
mailto:georgesfontaine@mplux.be


Dimanche 17 MARS 
Découverte du parcours de l’eau à Châtillon 
 
Description de l’activité : parcours à la découverte des lavoirs, fontaines, source du Ton, béliers 
hydrauliques.      
 
Lieu de rendez-vous : église de Chatillon.  
 
Horaire précis : de 14h à 16h.  
     
Organisation : Syndicat d’initiative de Saint-
Léger en Gaume  A.S.B.L. 
  
Public cible : familles. 
                                                  
Matériel à emporter : bonnes chaussures, 
poussettes acceptées.        
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
 
Inscription et renseignements : pas d’inscriptions – parcours gratuit. 
Renseignements : S.I. de Saint-Léger en Gaume : Gobert Francine : 0471/66.96.18 ou Lempereur 
Philippe au 0498/21.07.27 

_______________________________________________________ 
 

Dimanche 17 MARS 
 

A la découverte de la basse Semois et de la Roche à Saloru 
 

Description de l’activité : Découverte de la Roche à Saloru 
de Membre (Commune de Vresse-sur-Semois) et rôle de la 
Semois dans la formation des paysages. 
La farde « Roches et rochers de Semois » sera à cette 
occasion mise gratuitement à votre disposition, auprès de 
la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (à Vresse). 
 
Lieu de rendez-vous : église de Membre 
 
Horaire précis : de 14h30 à 16h30.  
     
Organisation : Cellule de coordination avec l’intervention 
des CNB.  
Guide nature : Mme Tellier. 
 
Public cible : familles. 
                                                  
Matériel à emporter : bonnes chaussures.  

                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non 
 
Inscription et renseignements : auprès du CR Semois-Chiers ; mtassin@semois-chiers.be; 
063/388.944 

mailto:mtassin@semois-chiers.be


VENDREDI 22 MARS 
 

La migration des batraciens 
  

Description de l’activité : Promenade commentée qui 
permet de découvrir les mœurs des amphibiens. Au 
départ, Gérard Schmidt, biologiste, explique le rôle joué 
par les amphibiens et leur utilité dans le paysage 
naturel. Ensuite, départ pour un des étangs situés la 
sortie du village. 
Sur place : observation de la migration (par dizaines, les 
crapauds sortent des bois, traversent la route pour se 
rendre aux étangs). Près de l'étang : observation de la 
vie amoureuse des amphibiens.  

Lieu de rendez-vous : devant le cercle Saint-Paul, rue Chanoine Paul Ley à Battincourt. 

Itinéraire conseillé : Par la RN 88 : sortir à Aix-Sur-Cloie, prendre la direction Battincourt et entrer au 
village par la rue de la Comtesse ou sortir à Halanzy et prendre la direction Battincourt: Si vous venez 
par le tronçon de la route Meix-le-Tige vers Aix-sur-Cloie, emprunter la seconde route vers 
Battincourt (rue de la Comtesse) car la rue des étangs est fermée à la circulation de 19h à 7h à cause 
de la migration des amphibiens. 
 
Horaire précis : à  20h15. 
 
Durée : environ  1h30.  
 
Organisation : Syndicat d'Initiative d'Aubange. 
 
Public cible : familles. 
 
 Matériel à emporter : bottes et lampe de poche. 
 
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui, jusqu'à l'étang mais impossibilité d'aller jusqu'au 
bord.  
 
 Inscription : oui.  
 
Inscription et/ou renseignements : 
Renseignements : Syndicat d'Initiative d'Aubange : Tél. 063/38.86.54, Email : si-aubange@skynet.be   
Inscriptions : Gérard Schmidt : 0497/53.76.91 (du lundi 18 mars au jeudi 21 mars après 19 h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:si-aubange@skynet.be


SAMEDI 23 MARS et/ou DIMANCHE 24 MARS 
 

Eau vive, eau claire, Vallée de Laclaireau 
  

Description de l’activité : Une des plus belles vallées de la cuesta 
sinémurienne, plusieurs sources d’eau vive, des ruisseaux, des crons, 40 
espèces de papillons, des libellules, des vestiges d’anciennes forges quand 
l’eau était la force motrice,… Promenade pédestre et commentée dans ce 
petit paradis. 
 
Guide : Michel Rézette, guide nature. 
 

Date : samedi 23 mars et/ou Dimanche 24 mars 
 
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière militaire français de Laclaireau (Ethe) 
 
Horaire précis : de 14h à 17h. 
     
Organisation : Maison du Tourisme de Gaume. 
 
Public cible : tout public. 
 
Nombre maximum de participants : 25. 
                                                   
Matériel  à emporter : chaussures de marche.      
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : ok sur plus des ¾ du parcours, le circuit fait l’objet 
d’une description d’Handirando. 
 
Inscription et renseignements : Maison du Tourisme de Gaume – Rue des Grasses Oies, 2b à 6760 
Virton – 063/57.89.04 – mtg@soleildegaume.be  

________________________________________________________ 
 

Dimanche 24 MARS 
 

Promenade familiale dans la vallée d’Aise 

 

Description de l’activité : balade guidée à la découverte de la vallée d’Aise sur la Commune de 
Bertrix. 
 
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la place des 3 Fers à Bertrix.  
 
Horaire précis : de 14h à 16h. 
     
Organisation : ADN (Association pour la découverte de la Nature). 
 
Intervenant : Thierry Debaere. 
 
Public cible : familles. 
                                                 
Matériel à emporter : vêtements chauds, bottes ou bottines, 
jumelles. 
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
 
Inscription et renseignements : Contrat de Rivière Semois-Chiers au 063/388.944 ou Thierry Debaere 
au 0498/338.339. 

mailto:mtg@soleildegaume.be


Dimanche 24 MARS 
 

Découverte du crassier de Musson 
 

Description de l’activité : départ du musée Minier, traversée 
de la Réserve, et remontée vers la trémie (endroit où l'on 
descendait le minerai vers l'usine, puis où l'on chargeait les 
camions). Passage devant l'entrée de la mine (dévolue 
maintenant à l'accueil des chauves-souris), par le sentier 
inauguré il y a peu, reliant Halanzy à Saint-Pancré. Retour vers 
le Musée. 
 
Lieu de rendez-vous : Musée Minier Métallurgique Musson Halanzy – Chemin des Linettes à Musson 
 
Horaire précis : rassemblement vers les 9h45 aux abords du Musée Minier jouxtant le Crassier. 
Départ de la promenade à 10h. 
     
Durée : 2h à 2h30.  
 
Organisation : visite guidée par Gabriel Saintmard. 
 
 Public cible : tout public. 
                                                  
Matériel à emporter : chaussures de marche et un parapluie, ou KW si nuages menaçants. 
 
 Accès pour les personnes à mobilité réduite : non. 
 
Inscription et renseignements : Gabriel Saintmard au 063/67.76.37 (GSM : 0496/299.767). 

________________________________________________________ 
 

Dimanche 24 MARS 
 

Portes ouvertes à station d’épuration de Buzenol 
 

 Description de l’activité : visiter une station d'épuration pour mieux comprendre le traitement des 
eaux usées. Explications de la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du fonctionnement de la 
station d'épuration avec visite de l'ouvrage. 
                       
Lieu de rendez-vous : station d’épuration de Buzenol. 
 
Horaire précis : de 10h à 12h.  
 
Durée de la visite : < 1h. 
 
Organisation : AIVE. 
 
Public cible : tout public. 
 
Nombre maximum de participants : illimité. 
 
Matériel à emporter : bonne humeur.     
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
 
Inscription et renseignements : AIVE - pas d’inscription. 

 



Dimanche 24 MARS 
 

Portes ouvertes à station d’épuration d’Athus 
 

 Description de l’activité : visiter une station d'épuration pour mieux comprendre le traitement des 
eaux usées. Explications de la collecte des eaux usées et surtout du rôle et du fonctionnement de la 
station d'épuration avec visite de l'ouvrage. 
                       
Lieu de rendez-vous : station d’épuration d’Athus. 
 
Horaire précis : de 14h à 17h.  
 
Durée de la visite : 1h. 
 
Organisation : AIVE. 
 
Public cible : tout public. 
 
Nombre maximum de participants : illimité. 
 
Matériel à emporter : bonne humeur.     
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : oui. 
 
Inscription et renseignements : AIVE - pas d’inscription. 

______________________________________________________ 
 

Dimanche 24 MARS 
 

A la découverte des mardelles 

 

Description de l’activité : visite guidée de quelques mardelles entre la Semois et la Rulles : leurs 
caractéristiques, leur formation, leur place dans l’imaginaire populaire, leur rôle d’oasis pour la faune 
et la flore des zones humides, les mesures de protection agro-environnementales. La brochure « À la 
découverte de nos mardelles » vous sera gracieusement offerte à l’occasion de cette animation. En 
parallèle, nous vous proposons de découvrir le nouveau panneau explicatif relatif au BELIER 
HYDRAULIQUE (installé sur la Place des Chasseurs Ardennais). 

Lieu de rendez-vous : Place des Chasseurs Ardennais 
(devant l’église) à Etalle. Boucle de 10 km en voitures sur 
chemins carrossables. 

Horaire précis : de 14h à 15h30.   
     
Organisation : Natagora-Lorraine - Pierre Lemaire.  

Public cible : tout public. 
                                                  
Matériel à emporter : vêtements adaptés à la météo du jour. 
                     
Accès pour les personnes à mobilité réduite : le circuit pourra être adapté et les sites choisis de 
façon à en permettre l’accès à tous. 

Inscription et renseignements : inscription souhaitée par courriel : pierre.lemaire@mac.com. 

mailto:pierre.lemaire@mac.com


Parcours libre 
 

Au fil de l’Eau  
 

Description de l’activité : Parcours libre. Le « Circuit de l’Eau » est réactualisé dans le cadre des 
« Journées de l’Eau ; celui-ci comprend un guide explicatif « Eau », 6 fiches de parcours pédestres et 
1 circuit voiture. Ces différentes promenades vous sont proposées sur les 3 Communes de Etalle, 
Meix-devant-Virton et Tintigny. Vous pouvez l’obtenir gratuitement, à cette occasion auprès du CR 
Semois-Chiers. 

En parallèle, nous vous proposons de découvrir le nouveau panneau 
explicatif relatif au BELIER HYDRAULIQUE  d’Etalle (situé sur la Place 
des Chasseurs Ardennais). 

Organisation : CR Semois-Chiers en collaboration avec l’ASBL Cuestas. 
Avec le soutien du Député en charge du Tourisme. 

Public cible : tout public. 
                                                  
Renseignements : Vous pouvez obtenir gratuitement le « Circuit de 
l’Eau » auprès du CR Semois-Chiers : 063/388.944 ; mtassin@semois-
chiers.be; czintz@semois-chiers.be 

________________________________________________________ 
 

Parcours libre 
 

En bords de Semois …  
 

Description de l’activité : Parcours libre. La carte de la 
TransSemoisienne reprend 3 itinéraires en vallée de Semois : le 
circuit GR (grande randonnée, pour les marcheurs uniquement), le 
circuit cyclo et la « TransSemoisienne » réservée aux attelages, 
cavaliers, marcheurs et VTTistes. Ces 3 circuits partent des sources 
de la Semois à Arlon jusqu’à la confluence avec la Meuse, à 
Monthermé. 

Le topo-guide « Grande-Randonnée » et la carte de la 
« TransSemoisienne » peuvent à cette occasion être obtenus / 
envoyés gratuitement auprès de la Cellule de coordination du CR 
Semois-Chiers. 

Organisation : CR Semois-Chiers en collaboration avec l’ASBL 
« Défense de la Semois ». 

Renseignements : Vous pouvez obtenir gratuitement le topo-guide GR et la carte de la 
«TransSemoisienne » auprès du CR Semois-Chiers : 063/388.944 ; mtassin@semois-chiers.be;  
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