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Surprenantes par nature

MAISON DU TOURISME

De la Hesbaye au Condroz...

Terres-de-Meuse,
Surprenantes par nature !
Vivre la destination Terres-de-Meuse en
mode nature,
c’est découvrir une mosaïque de paysages
contrastés, parfois façonnés par le travail de
l’homme, forêts profondes, vallées escarpées,
champs aux vastes horizons, pierres qui ont
vu passer les siècles.
C’est arpenter des chemins qui abritent
flore et faune riches et variées, Parc Naturel,
zones natura 2000 et nombreuses réserves
naturelles.
C’est greloter le matin dans la brume d’un
vallon pour voir une cigogne noire s’envoler
puis apercevoir au soleil tendre de fin de
journée un lézard se faufiler entre thym et
origan sur un rocher.
C’est surprendre l’éclair bleu d’un Martin-pêcheur, ou la silhouette d’un cincle plongeur
le long de nos rivières aux eaux claires.
C’est s’enivrer des fragrances de l’humus
des sous-bois pour observer une chouette
cachée dans un vieux saule.
C’est sourire en regardant les lièvres se courser dans les champs tout en respirant les
odeurs chaudes des blés mûrs.
C’est suivre de vieux chemins de campagne
et s’émerveiller des coquelicots et bleuets
ployant sous le vent.
C’est croiser la libellule délicate ou la salamandre discrète...
C’est rêver de l’écho du « toc-toc » d’un Pic
Noir ou du gazouillis d’une alouette...

parc naturel

9

réserves
naturelles

2.897ha

Vivre la destination Terres-de-Meuse en
mode nature, c’est enfin se laisser guider par
des passionnés pour rencontrer toutes ces
merveilles cachées.

de zones
Natura 2000
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C’est flâner le long de sentes oubliées pour
découvrir une orchidée couverte de rosée...

2020 en Terres-de-Meuse,
naturellement !

Juillet

Tout l’été

4 & 5 juillet : Jardins en pays de Liège à Strée

| 21

5 juillet : Festival de visites guidées - Roloux		

| 22

8 juillet : Vélexploreurs - Grenouilles et têtards

| 25

12 juillet : Festival de visites guidées - Fize-le-Marsal

| 22

18 juillet : Découverte du site naturel du Wachnet
à Waremme					

| 26

19 juillet : Festival de visites guidées - Dommartin

| 22

Juillet, août
Visite du vignoble hutois

PAGE 23

Huy, LE MUR is just the beginning		

|8

21 juillet : Croisière commentée à bord du Val Mosan				

| 11

La HUY’site - Visite guidée de la ville de Huy

|9

22 juillet : Vélexploreurs - Nature nourricière				

| 25

Pique-nique à Huy		

| 10

24 & 25 juillet : Waremme bouge en famille

Croisière sur la Meuse, bateau Val Mosan

| 11

26 juillet : Balade nature gourmande à Hermalle-sous-Huy				

| 28

Chasse au Trésor, vallée de la Solières		

| 12

26 juillet : Festival de visites guidées - Hosdent, Braives 				

| 22

Journée récréative au Mont Mosan		

| 13

26 juillet : Visite du vignoble “Le Clos des Prébendiers” à Huy 			

| 23

Rallye touristique dans le Condroz			

| 14

Chasse au Trésor dans le Condroz			

| 14

de juin à octobre

Chasse au Trésor Moulin Ferrières			

| 15

PAGE 22

Slow reading en Pays Burdinale-Mehaigne
Tous les dimanches d’été		

| 16

				
				

				

| 22

| 17

8 août : Découverte du site naturel du Wachnet à Waremme 			

| 26

9 août : Visite du vignoble “Le Clos de la Buissière” à Huy				

| 23

9 août : Festival de visites guidées - Warnant-Dreye 				

| 22

16 août : Festival de visites guidées - Marneffe

| 22

Escape Game au Château féodal de Moha

| 18

Balade en draisine à Moha		

| 19

19 août : Vélexploreurs
Chapelles et légendes de Hesbaye | 25
23 août : Balade nature
gourmande à Hermalle-sous-Huy | 28

		

| 20

Promenade vélo, circuit points-noeuds 		

| 24

Découverte du parcours du Saule à Braives

| 30

Retrouvez tous les évènements

L’été au Château de Jehay

		

| 37

des Terres-de-Meuse dans la rubrique

		

Distillerie Belgian Owl			

| 35

Agenda de notre site Internet

		

Château de Modave				

| 36

		

Marchés en Terres-de-Meuse			

| 38

Tout l’été
Croisière à bord

PAGE 11

				

2 août : Festival de visites guidées - Yernée

Promenons-nous dans Moha, carnet de jeu 		
didactique				
| 18

Ravel Expo, Braives

du Val Mosan

Août

Festival des visites guidées

Chasse au Trésor dans le Parc naturel Burdinale Mehaigne			

				 | 27

4

WWW.TERRES-DE-MEUSE.BE
et sur notre page Facebook :
www.facebook.com/terres.de.meuse/

23 août : Atelier nature à Moha

| 19

23 août : Visite guidée
Village du Saule à Braives

| 30

26 août : Vélexploreurs
A l’assaut de la forteresse

| 25

30 août : Festival de visites
guidées - Amay

| 22

30 août : Explorons le village de
Lavoir à Héron
| 15

Septembre
05 septembre : Découverte du site naturel du Wachnet à Waremme			

| 26

06 septembre : Festival de visites guidées - Thys 				

| 22

12 & 13 septembre : Jardins en pays de Liège à Hannut 			

| 21

Du 14 septembre au 6 novembre : Hexapoda, expo temporaire sur les libellules

| 26

16 septembre : Vélexploreurs
Quand la terre est amoureuse

		

20 septembre : Festival de visites guidées - Vierset

| 25

| 22 		

27 septembre : Balade champignon à Hermalle-sous-Huy | 28

De mai à septembre
Vélexploreurs
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27 septembre : Croisière commentée
à bord du Val Mosan					

| 11

27 septembre : Festival de visites guidées
Moulin Ferrières 					

| 22

27 septembre : Journée des familles et marche en pleine
conscience au Château féodal de Moha			
| 19

Octobre
				

| 31
| 32
| 33
| 19

25 octobre : Balade champignon à Hermalle-sous-Huy 				

| 28

04 octobre : Expo Champignons des bois à Verlaine		

			

11 octobre : Fête de la Pomme du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne à Héron
11 octobre : Bois de Ferrières - Quand la nature s’éveille 				
25 octobre : Atelier nature - Cuisine sauvage

En octobre : Le Safran de Cotchia						 | 34

Plus on s’émerveille
devant la nature,
plus elle nous montre
ses merveilles.
- Virginie Polissou -

Novembre
22 novembre : Balade à Hermalle-sous-Huy
Les oiseaux du bord de Meuse		

| 28

De mars à novembre
Balade nature

PAGE 28
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Huy, Ville d’histoire
et de patrimoine
Tous les jours de juillet
et d’août à 10h30
Le centre historique de Huy vaut certainement la peine d’être visité avec un guide.
Partons à la découverte des secrets de
ses ruelles pavées, synonymes d’un passé
prestigieux.
La Grand Place et son hôtel de Ville du
XVIIIe siècle, le musée qui a trouvé refuge
dans un ancien cloître de Frères mineurs,
l’imposante collégiale Notre-Dame et
Saint-Domitien et son trésor, tours et remparts, traces médiévales de la cité... que de
patrimoine au mètre carré!

Cette visite guidée est un parfait début
pour votre excursion hutoise qui se
complètera au gré de vos envies, visite du
Fort et du Musée communal, balade dans
la vallée de la Solières ou croisière sur la
Meuse à bord du Val Mosan.

En pratique :

Départs : tous les jours à 10h30

Organisé en collaboration
Office du Tourisme de Huy
et Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse
tourisme@huy.be
8

Prix : 5 € par personne - gratuit pour
les enfants
Lieu : Rue du Pont, 7 à 4500 Huy
Info : Réservation obligatoire au
085 21 29 15
Nombre de personnes limité
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Croisières sur la Meuse
Bateau Val Mosan
Cet été
La Meuse, Maas en néerlandais ou encore Moûse en wallon, ce fleuve européen de 950 km qui traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas se jette
dans la mer du Nord.
Passant par l’ancien bassin houiller wallon, elle reçoit la Mehaigne sur sa
rive gauche puis arrose Huy, où le Hoyoux arrive sur sa rive droite. Un peu
plus loin, elle aide au refroidissement de la centrale nucléaire de Tihange.
Riche d’une faune et d’une flore variées, venez admirer les paysages naturels et industriels de la région hutoise au fil d’une balade fluviale sur le
bateau Val Mosan.

Pique-nique à Huy
Tout l’été
Panorama du Fort, cloître du musée,
parcs et espaces verts s’ouvrent à vous et
vous invite à venir pique-niquer à Huy !

Office du Tourisme
de Huy

Commandez votre pique-nique, ou
munissez-vous du vôtre, installez-vous
confortablement et profitez du cadre
hors du commun qui s’offre à vous.
Paniers pique-nique réalisés en partenariat avec une douzaine de restaurateurs
locaux, une chouette idée pour découvrir
la belle ville de Huy et les talents culinaires qui s’y cachent.

En pratique :

Bateau Val Mosan
Rue du pont, 7 - 4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be

Office du Tourisme de Huy
Rue du Pont 7
4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be

En pratique :

Croisières Découvertes
Du mardi au dimanche - départs à 15h et 16h30

Réservation :
www.huy.be/reservations
min. 48h à l’avance.

Croisières Nocturnes

Tarif : 15€/adulte - 10€/enfant
*entrée au Fort payante

le 21 juillet, le 15 août et le 27 septembre - départ à 14h

Tous les vendredis à 18h30
Croisières Commentées
Informations & tarifs : www.huy.be
Réservation obligatoire
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Ail des
Ours

Mont Mosan

Le Trésor de la Gatte d’or
Vallée de la Solières
Chasse au trésor, à partir de
juillet
« Qui ne connait pas cette aventure que
vécurent Mattlet et Massart de Ben ? Ils
savaient que le site du vieux château était
pourvu d’un trésor et nos deux lascars entreprirent de se l’approprier par une nuit
sans lune… ».
L’Office du Tourisme de Huy et l’Écomusée
vous invitent à venir découvrir la suite de la
légende et à être plus astucieux que Mattlet
et Massart pour obtenir le trésor !
Livret de chasse au trésor à retirer gratuitement à l’Écomusée.

Livret gratuit
à retirer à l’Ecomusée

Ecomusée de Ben-Ahin
Avenue de Beaufort 65 à 4500 Huy
085 21 13 78 - 085 21 29 15
ecomusee@huy.be
tourisme@huy.be

Mont Mosan

Plaine de la Sarte
4500 Huy
085 23 29 96
montmosan@skynet.be
www.montmosan.be

Une véritable montagne
d’amusement

Nouvelles balades à Huy
Parcourez Huy, de Tihange à la rive
gauche en passant par le centre-ville sous
un angle verdoyant, tant par son histoire que par ses nombreuses références
nature.
«Quand la nature patrimonialise la
ville», nouveau livret avec 3 fiches de
promenades, allant de 3 à 5 km, à retirer
gratuitement à l’Office du Tourisme de
Huy.

Visite du Château de
Beaufort
Visite gratuite organisée par l’Ecomusée
tous les dimanches du mois d’août à 14h.
Gratuit
Réservation obligatoire au 085/21 13 78
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Laissez les enfants s’amuser en toute
sécurité sur la plaine de jeux, les toboggans et les châteaux gonflables. Un peu
de sensations fortes sur les différentes
attractions : petit train, bateau pirate,
petite roue, toboggan à tapis, pendule,
galopant, ...
Découvrez le mini parc animalier : cochons du Vietnam, wallabies, ouistitis,
suricates, maras et bien d’autres encore.
Admirez le spectacle d’otaries, rempli de
sauts périlleux et de jeux de ballons, ainsi
que le spectacle de perroquets en liberté.
Assistez également au nourrissage des
phoques et manchots.

En pratique

Horaire : tout l’été, de 10h à 19h
Parking gratuit
Restauration sur place

Bref, une journée de loisirs pour le plaisir
des petits et des grands !
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Les beaux coins du Condroz
Rallye Touristique

Moulin Ferrières

Juillet et août

Moulin Ferrières, rue Close, 12
4217 Lavoir (Héron)

Au départ du Syndicat d’Initiative « Entre
Eaux & Châteaux », partez à la découverte
des plus beaux coins du Condroz ! Entre
nature, patrimoine, villages et hameaux
d’exception, vous ne pourrez qu’être surpris par la beauté de la région.

Chasses au Trésor
permanentes

Au fil de l’escapade, un questionnaire
ludique distraira petits et grands. Pour les
gourmands, des propositions de haltes sont
suggérées.

Issues de légendes locales, les 4 chasses au
trésor à la découverte du Condroz, ont tout
pour vous séduire !

L’activité se décline également via une appli
sous forme de chasse au trésor.
PAF : 5€

Syndicat d’Initiative
Entre Eaux & Châteaux
Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Modave (Pont de Bonne)
085 41 29 69
info.sivh@gmail.com
www.eauxetchateaux.be

À la recherche du
trésor des Lathour !

Clavier, Modave,
Marchin & Tinlot

Du 12 juillet au 31 août

De distances variées avec possibilités de
raccourcis, ces balades proposent par
exemple, une étonnante découverte de la
réserve naturelle du château de Modave
et du Triffoy, de la rivière du Hoyoux ou
encore du village de Seny.
Une activité idéale à faire en famille ou
entre amis, en toute autonomie.
Brochures gratuites

Cet été, on joue en famille au Moulin
Ferrières à Héron ! Petits et grands
sont invités à remonter le temps
jusqu’au 18e siècle. Il faudra se
montrer observateur et perspicace
pour résoudre les énigmes et mettre
la main sur le trésor des Lathour !
Le jeu sera disponible gratuitement
au moulin. Pour des raisons sanitaires,
nous vous demandons de réserver
votre visite par e-mail.

moulinferrieres.2020@gmail.com

Visite guidée !

Explorons le village de Lavoir
Dimanche 30 août à 14h
Partons à la découverte du village de
Lavoir, de ses jolies campagnes et de son
patrimoine architectural au fil d’une
balade animée…
La promenade partira du moulin. Les
participations sont limitées et nous
vous demandons de réserver par e-mail.
Tarif : 5€/ personne
Uniquement sur réservation
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Slow Reading en
Burdinale-Mehaigne
Tous les dimanches de l’été
Une belle journée d’été, comme
une envie de déconnecter,
prendre le temps de s’évader.

Fans de polars, de BD, de romans d’amour ou
d’essais philosophiques ?
Seul(e) ou entre amis, venez partager avec
d’autres boulimiques de lecture un moment
au ralenti et profiter d’une après-midi en
plein air pour tourner les pages en toute
quiétude au sein d’un environnement
verdoyant…

En pratique :

Horaire : Tous les dimanches d’été,
de 13h30 à 16h30
Gratuit
Nombre de transats limité
Inscription obligatoire

Chasse au Trésor
dans le Parc Naturel
Burdinale Mehaigne
Jusque fin août

Vous pouvez soit apporter votre propre
lecture, soit profiter d’une sélection
d’ouvrages mis à disposition par le Réseau de
Lecture Publique Burdinale Mehaigne.
Un verre de jus de pomme local vous sera
offert.

Basée sur le thème de la nature, la 5e
Chasse au Trésor de l’Asbl Momallia aura
lieu dans le splendide Parc Naturel Burdinale Mehaigne.
Une trentaine de questions faciles à résoudre vous permettront de reconstituer
une phrase-mystère, grâce à laquelle
vous découvrirez un trésor.

Lieux participants en alternance :

Une centaine de paniers de produits du
terroir sont à gagner !

12 juillet & 2 août
Moulin Ferrières - Héron

L’inscription est gratuite sur le site www.
momallia.be, vous y trouverez aussi la
question subsidiaire départageant les
gagnants.

19 juillet & 9 août
Parc naturel Burdinale Mehaigne
26 juillet & 23 août
Village du Saule - Braives

Momallia asbl
asbl@momallia.be
www.momallia.be
www.facebook.com/momallia

Version papier disponible à la Maison du
Tourisme Terres-de-Meuse, au Château
féodal de Moha et au Parc Naturel
Burdinale Mehaigne à Burdinne, stock
limité.
Version en ligne téléchargeable sur
www.momallia.be ou
www.terres-de-meuse.be

Livret des énigmes
à résoudre

16 août & 30 août
Château féodal de Moha
Infos et réservation :
www.pnbm.be/plateformebm

16
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Promenons-nous autour du
château Feodal de Moha
Tout l’été
Carnet de jeu didactique autour de la balade
de la pierre

© Whitecube

Outre son intérêt patrimonial, les vestiges du
Château féodal de Moha sont situés au cœur
d’un parc naturel, riche d’une faune et une flore
exceptionnelles.
Au départ du Château de Moha, commence
une promenade balisée de 7 km « La balade de
la pierre » qui permet de découvrir une nature
sauvage entre bois et carrières de pierre.
A partir de l’été 2020, venez en famille (re)découvrir
cette belle promenade de manière originale avec un
carnet de jeu didactique.

Balades en draisine
Tous les dimanches de Juillet
et Août
Il y a 60 ans encore, les trains de voyageurs reliaient Landenne à Statte par la
ligne 127 … avec une halte à Moha.

NEW !

Escape Game
Percez le Mystère de la bibliothèque secrète

Aujourd’hui, plus aucun train ne circule
sur cette ligne de chemin de fer.

En 1380, un jeune orphelin est miraculeusement
ressuscité au Château de Moha. Faites partie
du groupe d’enquêteurs chargé de prouver
l’imposture. Dans une heure, le tribunal de la
Grande Inquisition se rassemble pour vous
envoyer sur le bûcher. A moins que vous ne
trouviez la preuve de votre innocence ?

Ils ont laissé leur place aux draisines
: ce sont des structures métalliques
munies de deux pédaliers dans lesquelles
maximum quatre personnes peuvent
prendre place.

Pour des groupes de 3 à 8 personnes
Adultes et ados à partir de 14 ans - àpd 10 ans si
accompagné d’un adulte
Tarif dégressif de 25€ à 18€ / pp

• Tarif : 18 € / draisine
• Inscription obligatoire
• Réservations sur
www.chateaumoha.be/a-proximite

Ateliers nature
23 août : Balade de l’herboristerie
27 septembre : Journée des familles
création d’un « mandala géant » au
sommet du château avec des matériaux issus de la nature
Marche en pleine conscience
25 octobre : Cuisine sauvage
Prix : 15 €/personne

Château féodal de Moha
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Rue du Madot
4520 Wanze
085 25 16 13
info@chateaumoha.be
www.chateaumoha.be
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Jardins en pays de Liège
L’été en Terres-de-Meuse
Des visites incontournables pour les
amoureux de jardin, la générosité en plus...
Depuis près de vingt ans, une vingtaine de jardins
ouvrent leurs portes en région liégeoise et
accueillent plus de 10.000 visiteurs. Le montant
des entrées est reversé intégralement à une
association d’accueil d’enfants handicapés :
« Enfants d’un même Père ».

ADL de Braives
019 69 62 42
adl@braives.be
www.braives.be/ravelexpo
© Manu Maingeot

Cet été, deux jardins seront à visiter en Terresde-Meuse, ils vous proposeront des ambiances
bien différentes.

En pratique :
4 et 5 juillet de 10 à 18h,
rue des Jonquières à 4577 Strée

RAVeL Expo

12 et 13 septembre de 10 à 18h,
rue du Moulin 19 à 4280 Hannut

Jusque fin septembre

© Michel Mangon

Tarif :
4€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le RAVeL Expo, sur la ligne 127, ce sont 7 km
de RAVeL braivois parsemés d’œuvres
photographiques grand format.

Jardins en
pays de Liège

Accès libre et gratuit tous les jours.
Départ conseillé : Gare de Braives
Chemin du Via 20 - 4260 Braives

04 371 57 47
www.jardinsenpaysdeliege.be

La partie RAVel de l’exposition est accessible
aux poussettes et chaises roulantes.
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© Fabian Drees

Le parcours vous permettra de découvrir
de nombreuses curiosités patrimoniales et
naturelles dont notamment le Village du
Saule de Hosdent.

21

Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse

Retrouvez les infos
sur notre site Internet !

Festival de visites guidées
Cette série de découvertes a pour but
de faire connaître de manière atypique
les trésors cachés de notre patrimoine :
villages, châteaux, anciennes carrières,
abbayes, fermes, forêts, moulins, rivières et
vallées, remparts, maisons fortes, maisons
en colombage... maisons urbaines !
Toutes les traces insoupçonnées de l’histoire
et du patrimoine culturel et paysager autour
d’anecdotes, d’informations inédites mais
aussi au détour de portes cachées, de petits
passages secrets et de lieux habituellement
interdits d’accès.
Réservation obligatoire

5 juillet : Roloux
12 juillet : Fize-le-Marsal
19 juillet : Dommartin
26 juillet : Hosdent, Braives
02 août : Yernée

Les vignobles ouvrent leurs
portes !

Le vin de Huy maintint sa réputation
jusqu’en 1914. Et aujourd’hui ?

09 août : Warnant
16 août : Marneffe

L’Office du Tourisme de Huy vous propose un été à la découverte du vignoble
mosan.

30 août : Amay - uniquement à 14h
06 septembre : Thys
20 septembre : Vierset

Dimanche 26 juillet
Le Clos des Prébendiers

27 septembre : Moulin Ferrières

Dimanche 9 août
Le Clos de la Buissière

Horaire : départ le dimanche à 10h et 14h
Prix : 5€ / gratuit pour les enfants
Prévoir le compte juste

Huy, Cité Vigneronne

Si les Hutois sont connus pour leur brillant savoir-faire dans les arts du métal, ils
furent aussi, pendant plus de mille ans,
de très actifs vignerons. Née sans doute
à l’époque mérovingienne, la culture du
vin y connut son apogée au XVIe siècle
et au début du XVIIe avec l’appellation
contrôlée le «vin de Huy», notamment à
l’exportation.

De juillet à septembre

22

© WBT David Samyn

© WBT David Samyn

085 21 29 15
info@terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be

En pratique :
Horaire : 10h et 11h30
rendez-vous fixé 20 minutes avant
le début de la visite.
Prix : 4€ par personne comprenant
la visite et une dégustation.
Réservation obligatoire,
nombre de places limité

Office du Tourisme
de Huy
Rue du Pont, 7
4500 Huy
085 21 29 15
tourisme@huy.be
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Découvrez nos
26 balades
de l’été !

© WBT Denis Erroyaux

Vélexploreurs

© FTPL-P. Fagnoul

A la découverte du
Parc naturel Burdinale
Mehaigne
De juillet à septembre
Enfourchez votre vélo et découvrez les
merveilles de la nature et du patrimoine
des Terres-de-Meuse.
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16 septembre à 13h30
Quand la terre est amoureuse
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22 juillet à 13h30
Nature nourricière

26 août à 13h30
A l’assaut de la forteresse

35

2,5

pointsnoeuds.provincedeliege

8 juillet à 13h30
Grenouilles et têtards

Départ : Ferme de la Grosse Tour
Rue de la Burdinale, 6
4210 Burdinne
Possibilité de location d’un vélo
électrique selon disponibilité.
Prix : 5€ par personne
10€ avec location de vélo
Distance : 25km/35km
Inscription obligatoire

19 août à 13h30
Chapelles et légendes de Hesbaye

0,6

Suivez-Nous aussi sur Facebook

Ces balades à vélo guidées vous
emmènent à la découverte d’un artisan,
d’un producteur ou d’un des nombreux
trésors que recèle notre région.

En pratique :

4

Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse
0470/94 04 41
info@terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be
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Dame libellule et
Gente demoiselle au
Wachnet

Royal Syndicat
d’Initiative de Hesbaye

Exposition temporaire sur les
libellules
Du 14 septembre au 6 novembre
L’Insectarium Hexapoda est le seul musée
de Wallonie à vous offrir un voyage scientifique et ludique au sein du monde fascinant
des insectes. Cette année, il vous invite
à découvrir l’univers des libellules. Cette
exposition tout public est rythmée par des
supports didactiques et des boîtes
vitrées présentant des insectes naturalisés,
libellules et demoiselles.
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.

Découverte du site naturel du
Wachnet

Waremme bouge en famille

Bon à savoir !
Pour l’exposition temporaire, visites
guidées réservées au public scolaire.
Accès libre au public visitant
Hexapoda

Balade fléchée de 16 km à la
découverte du patrimoine naturel
des Vallées du Geer et de la Mule.

Durée : entre 1h30 et 2h
Pour les deux évènements,
réservation préalable
obligatoire

Promenade pédestre de 6,5 km à
la découverte du Centre-Ville et ses
sculptures
Ces circuits, proposés par le Royal
Syndicat d’Initiative de Hesbaye, vous
emmènent à découvrir ou redécouvrir
la région qui regorge d’endroits remplis
d’un charme particulier, de magnifiques
paysages, de coins bucoliques mais aussi
des perles du patrimoine de la Capitale
de Hesbaye.

Les samedis 18 juillet, 8 août
& 5 septembre
Ce site, d’une superficie de 17 hectares, est
constitué de la zone naturelle traversée par
le Geer, du bois du Wachnet, des étangs du
même nom, et finalement de la structure
Insectarium… le tout passant par un sentier
écologique de 3,5 km. Comment mieux
apprécier et comprendre la nature qu’en
parcourant ce patrimoine naturel d’un intérêt écologique exceptionnel?
De 9h à 18h sur réservation.

Balades Urban Nature à vélo
ou en baskets
Vendredi 24 et samedi 25 juillet

Insectarium Hexapoda
Rue de Grand-Axhe, 45 E
4300 Waremme
019 32 49 30
info@hexapoda.be

Place du Roi Albert Ier 16
4300 Waremme
019/33 08 80
sih.waremme@skynet.be
www.waremme.be

Bon à savoir !

Parking vélo mis à disposition
pour profiter des commerces et
des établissements horeca du
centre-ville en toute quiètude.
Accueil convivial et surprise chez
de nombreux commerçants,
cadeau pour tous les participants.
Départ : Royal Syndicat
d’Initiative de Hesbaye
Horaire :
Vendredi 24 juillet de 11 à 17h
Samedi 25 juillet de 10 à 17h
Inscription obligatoire :
019/67.99.59
adl@waremme.be
Nombre de places limité

Plus d’info : www.hexapoda.be.
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Nature gourmande
Balades et formations
Juillet à novembre
Nombre de plantes qui poussent
librement
le long des sentiers, sur les
©N
talus, dans nos prés et nos bois, ont
été utilisées jadis comme légumes ou
fruits, et se révèlent encore toujours
succulentes, aptes à satisfaire notre
« gourmandise ». Chaque mois permet
de nouvelles découvertes !
Le Syndicat d’Initiative de Hermallesous-Huy vous propose une série de
balades pour redécouvrir la nature
comestible.
Rendez-vous les dimanches à 14h pour
une balade de 3 h (+/-8km).

©N

Bon à savoir !

26 juillet
Un peu d’audace, voyons - veni, vidi, vici !
23 août
Renouer encore avec le passé - c’est le mois
d’aout qui donne bon goût!
27 septembre
Champignonnons - colchiques dans les prés,
c’est la fin de l’été !
25 octobre
Champignonnez - octobre est bon, s’il est de
saison !
22 novembre
Les oiseaux du bord de Meuse - on en
mange aussi !

Possibilité de suivre une formation sur les
plantes comestibles sauvages.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
27 septembre
(Re)connaître les champignons
Tarif : 30€ /journée
Réservation obligatoire

Syndicat d’Initiative de
Hermalle-sous-Huy
Ferme castrale
Chaussée Freddy Terwagne, 132 a
4480 Hermalle-sous-Huy (Engis)
085 31 42 86
www.ferme-castrale.be
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Tricholomopsis
rutilans

Découverte du
Parcours du Saule !
Tout l’été
Situé au fond de la vallée de la Mehaigne,
au coeur du Parc Naturel, le Village du
Saule comprend de nombreux bâtiments
remarquables dont une ancienne cour
de justice classée et un ancien moulin,
tous deux entièrement réhabilités (salles,
horeca, hébergement).
Attenant à ces bâtisses, un parcours du
saule, ludique et didactique a été aménagé dans une zone humide de grand intérêt.
Cet espace surprenant regroupe, un
labyrinthe, cabanes, gloriettes et tunnel
en saule vivant ; un salicetum, un étang
de pêche et une multitude d’éléments
vous permettant de découvrir le saule
dans tous ses états! Il comprend
également une tour aventure permettant
d’observer le paysage à 360° et une
plaine de jeux qui ravit les plus jeunes.
Ce parcours est ouvert toute l’année.
Accès gratuit.

MMER asbl
Rue du Moulin 50
4261 Braives (Hosdent)
019 54 40 48
info@mmer.be
www.villagedusaule.be

Exposition
Champignons des
Bois
Dimanche 4 octobre

Visite guidée ou
animation nature
sur demande !

Cette année aura lieu la 5e édition
de la journée découverte des
champignons à Verlaine dans une
ambiance conviviale et forestière.

Visite guidée !

Au programme :

Prix : 3€

Parcours d’initiation en présence de
mycologues de la Société Botanique
de Liège, détermination des champignons récoltés par les visiteurs,
dégustation de différentes espèces
(toasts, potages, omelettes,...),
animations pour les enfants. Le tout
dans une ambiance conviviale et
forestière.

Réservation obligatoire

Entrée gratuite

« Le saule n’a pas fini de vous
étonner ! »
Visite guidée par un maître vannier
Dimanche 23 août
de 14h à 16h30
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Bon à savoir !

A 9h, balade champignons
à Amay, le samedi 03 et le
dimanche 04 à Villers-le-Bouillet.
Sur réservation!

PCDN d’Amay, Verlaine
et Villers-le-Bouillet
Salle des Thuyas
Rue de l’Eglise, 10 - 4537 Verlaine
04 259 99 15
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« Une pomme chaque matin,
éloigne les pépins ! »

Bois de Ferrières
Quand la nature
s’éveille !
Dimanche 11 octobre

La Fête des Pommes
Dimanche 11 octobre
La 18e Fête des Pommes du Parc naturel
Burdinale-Mehaigne sera organisée au
verger du Moulin Ferrières.
De 11h à 18h, de nombreux exposants,
des animations pour petits et grands et
différentes visites et conférences vous
permettront de partir à la découverte de
nos vergers et des anciennes variétés de
fruitiers.
Des conseils à la plantation et aux choix
des variétés anciennes, exposition pomologique, identification de fruits, visite
du verger, conseils et démonstrations sur
l’entretien des arbres.

L’événement rassemble aussi les producteurs locaux et transformateurs de fruits,
qui seront là pour faire découvrir leurs
productions variées.
Pour les plus jeunes, divers ateliers et animations sont prévus : pressage de fruits,
grimages, conte. Et le tout en musique !
Tarif : 2 € pour les plus de 12 ans, gratuit
pour les personnes qui font la promenade
« Quand la nature s’éveille ».
Lieu : Moulin Ferrières - Rue Close 12,
4217 LAVOIR

Situé dans le village de Lavoir (Héron),
au cœur du Parc Naturel BurdinaleMehaigne, le Moulin Ferrières est un
site chargé d’histoire, un véritable joyau
patrimonial, culturel et naturel.
Jusqu’à présent inaccessible au public, le
bois de Ferrières offre aux amoureux de
la nature un havre de paix et constitue
un espace privilégié pour la préservation
de la biodiversité !
Au cours de cette journée, découvrez en
exclusivité cet écrin de nature grâce à 3
promenades animées par des spécialistes de la faune et de la flore:

Parc Naturel BurdinaleMehaigne

9h-10h30 : Promenade ornithologique
11h-12h30 : Promenade flore des sousbois et arbres

085 71 28 92
info@pnbm.be
www.pnbm.be
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13h30-15h : Promenade insectes et
araignées

En pratique :
Lieu : Moulin Ferrières
Rue Close 12 à 4217 Lavoir (Héron)
Prix : 3€/Adulte
gratuit pour les - de 12 ans.
Réservation obligatoire, non
accessible aux PMR ni aux
poussettes, chiens tenus en
laisse uniquement.

ADL de Héron
085 71 12 81
adl@heron.be
www.facebook.com/AdlHeron
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Le safran de Cotchia
Une idée, un défi, une passion, une vie !
Octobre & novembre
Bienvenue à la Ferme de Sabine et Eric Léonard, première safranière professionnelle de
Belgique.
Bien qu’assis dans la salle de présentation, la visite se veut interactive ! Sabine vous
emmènera sur la route des épices. Mais quelle est cette plante si mystérieuse qui fleurit en
octobre et dont l’épice qui en est extraite, est le safran ?
Appelé « or rouge » pour sa valeur qui dépasse les 30.000€ du kilo, venez découvrir le
travail considérable en amont, pendant et après la floraison, qui justifie un tel prix. Vous
apprendrez à distinguer par le toucher le vrai du faux, la préparation et l’utilisation du
safran.

Distillerie
Belgian Owl
Hameau de Goreux, 7
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
04 223 07 17
www.belgianwhisky.com

Entre histoire familiale et culture du safran, cette visite illustrée par une multitude
de photos se fait toujours dans la très bonne humeur et est rythmée de dégustations
safranées.

En pratique

Visite à 10h le 18/10, 25/10, 31/10 et
08/11 pour les individuels et les groupes
de - de 15 personnes
Tarifs : 10€/par personne
Réservation obligatoire
Visite toute l’année sur réservation pour
les groupes de + de 15 personnes
Tarifs : 8€ / par personne

Safran de Cotchia
Rue de la Waloppe, 26
4219 Wasseiges
0496 54 54 41
ferme.leonard@gmail.com
www.safrandecotchia.com

Distillerie Belgian Owl
Un whisky belge de terroir!
Découvrez l’univers d’un produit exceptionnel, son terroir d’origine et son
processus de fabrication artisanal.
La ferme-distillerie basée au cœur des
champs d’orge, vous dévoile les secrets
de leur Belgian Single Malt Whisky, des
différentes étapes de création depuis la
culture de l’orge jusqu’à la dégustation.
Vous aurez également l’occasion d’admirer d’authentiques et majestueux alambics écossais.
C’est aussi l’occasion de soutenir des
valeurs fortes comme l’agriculture raisonnée et le commerce équitable. Mais
surtout... d’apprécier des couleurs dorées, ambrées, sentir des parfums fruités,
floraux, et déguster des saveurs boisées
et épicées!
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Consultez l’agenda en ligne pour réserver
cette expérience unique.

Horaire : jeudis et vendredis de mars
à octobre - 13h30, 14h45, 16h00
Départs de visite samedis, toute l’année
selon calendrier : 10h, 13h, 15h
Visite guidée : 1h ou 2h FR/NL/EN
Double dégustation
Tarifs :
Visite 1h : 10€/pers (+ de 18 ans)
5€/pers (13 à 17 ans)
Visite 2h : 20€/pers (+ de 18 ans)
15€/pers (13 à 17 ans)
Réservation obligatoire
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Tout l’été
Situé sur un piton rocheux dominant de
60 mètres la vallée du Hoyoux, le Château offre une vue exceptionnelle sur la
nature environnante.
Édifié au Moyen Âge, détruit partiellement au XVIIe siècle, il fut restauré et
transformé en une élégante demeure de
plaisance. Vous pourrez arpenter plus de
25 salles dont une consacrée à la roue
hydraulique construite à Modave par le
maître-charpentier Renkin Sualem.
La visite guidée, adaptée à l’âge des
jeunes visiteurs, se veut interactive
incluant des petits jeux d’observation et
questions-réponses.
Réaménagés au XIXe siècle, le parc à la
française et les jardins ont été reconnus
comme patrimoine exceptionnel Parcs &
Jardins de Wallonie. Ils sont accessibles
gratuitement. Pour en savoir plus, des
commentaires audios sont téléchargeables sur le site internet.

En pratique :
Point de départ de promenades
balisées
Horaire : Tous les jours de 10h à 18h
(dernière entrée à 17h)
Tarifs (audioguide 50’ inclus) :
Adultes: 9 €
Seniors: 7 €
Groupes (min.20 pers): 6,50 €
Etudiants (-26 ans): 4 €
-12 ans accompagnés : gratuit
Possibilité de visite guidée sur
réservation: 50 € (max 30 pers/guide)

Editeur responsable : Province de Liège - Place Saint Lambert 18A - 4000 Liège / Ne pas jeter sur la voie publique / Design : www.scalp.be
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Un somptueux domaine
à découvrir dans la
vallée du Hoyoux
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/SPECGUIVI/SPECGUIVI2
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TACLES/
TACLES
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/ activités durant toute la saison !
CONCERTS, SPECTACLES, VISITES GUIDÉES, VISITES À LA LUEUR DES BOUGIES, ...
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Audioguide disponible en 8 langues
RÉSERVATIONS
EN LIGNE
www.chateaujehay.be

Château de Modave
Rue du Parc 4
4577 Modave
085 41 13 69
info@modave-castle.be
www.modave-castle.be

Rue du Parc, 1 | 4540 Amay
Tél. : +32(0)4 279 44 00
info@chateaujehay.be | www.chateaujehay.be
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES
& PETITS MARCHÉS DE TERROIR

en Terres-de-Meuse

VISIT

Wallonia
be

www.terres-de-meuse.be

LUNDI
Marché hebdomadaire de Hannut
Grand Place et environs
Tous les lundis matin de 8h à 13h

mardi

vendredi
Marché hebdomadaire de Waremme
Place du Roi Albert et environs
Tous les vendredis de 8h à 13h30

Petit marché alimentaire de Tinlot

Petit marché de Villers-le-Temple
(Nandrin)

Place Baudouin (entrée : rue du Centre)
Tous les mardis de mars à décembre de 15h à 20h

Rue de la Tourette
Tous les vendredi de 15h à 19h
Petit marché alimentaire de Marchin

mercredi
Marché hebdomadaire de Huy
Avenue Delchambre et Avenue des Ardennes
Tous les mercredis de 8h à 13h

Place de Belle Maison
Tous les vendredis de 9h-13h
Marché hebdomadaire local de Wanze
Place Faniel
Tous les vendredis de 14h à 19h

Petit marché alimentaire de Couthuin
(Héron)

Marché du terroir de Burdinne

Place communale
Tous les mercredis de 8h à 13h

Maison du Parc naturel Burdinale – Mehaigne,
rue de la burdinale 6
Tous les 1ers vendredis du mois, de 16h à 21h

Petit marché local de Braives
Chemin du Via, 20
Tous les mercredis de 15h à 19h

samedi

S‘égarer pour mieux ...

se retrouver

Marché hebdomadaire de Amay

jeudi
Petit marché hebdomadaire de SaintGeorges-sur-Meuse
Place Douffet
Tous les jeudis de 8h à 13h
Petit marché alimentaire de Vyle
(Marchin)
Centre du village - Place de l’Église
Tous les jeudis de 15h à 20h

Place Jean Jaurès et rue Joseph Wauters
Tous les samedis de 8h à 13h

dimanche
Les Petits Marchés Artisanaux de
Hannut
Grand Place
Le 1er dimanche du mois d’avril à octobre,
de 10h à 17h et le 21 juillet de 18h à minuit

MAISON DU TOURISME

Destination Wallonie,

tout pour s’évader !

Waremme

MAISON DU TOURISME

Maison du Tourisme Terres-de-Meuse
Quai de Namur, 1 - 4500 HUY
085 21 29 15 - info@terres-de-meuse.be
Facebook : Terres.de.meuse

www.terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme et de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

