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Edito
« BIG JUMP ». A l’époque, à première vue, j’ai cru qu’il s’agissait d’un événement de sport extrême. J’étais en effet loin
de penser qu’en fait, c’était le nom d’une action de sensibilisation pour des cours d’eau de meilleure qualité !
C’est très intéressant, et je vais donc m’attarder dans cet édito, sur la forme, plutôt que le fond (car vous en
apprendrez de toutes façons beaucoup plus en visitant www.bigjump.be).
Je crois fermement que pour des sujets moins « sexy » ou plus techniques, les responsables d’actions de sensibilisation
doivent impérativement faire attention à la forme.
L’Environnement, c’est une matière souvent technique et difficile à appréhender. Dès lors, certains s’en détournent
assez vite, car le fond leur échappe. C’est là que la forme doit venir à la rescousse du fond. Je suis persuadé que des
gens comme Yann Arthus‐Bertrand ou Nicolas Hulot, par exemple, sensibilisent et conscientisent énormément de
personnes en France et en Belgique, à travers leurs émissions de télévision. Eux font un travail de « public relation »,
bien nécessaire, tandis que d’autres œuvrent dans l’ombre pour protéger notre planète.
Pour rassembler le plus de monde possible derrière cet objectif, le grand objectif du XXIe siècle, protéger la planète,
notre lieu de vie, nous aurons besoin de toutes les énergies et de toutes les compétences : vous et moi, les fourmis,
consciencieuses, passionnées, déterminées à faire et à faire encore, et les communicants, passionnés eux aussi,
véritables « recruteurs » pour rallier encore plus de monde à notre cause.
C’est ce à quoi m’a fait penser « Big Jump » : un moyen ludique et original de conscientiser la population aux
problèmes environnementaux. Le meilleur moyen, selon moi.

Maxime Degey
Echevin de l’Environnement à Verviers

Offre de service pour « Jeunes et Nature ».
Jeunes et Nature asbl est à la recherche de jeunes (17 à 27 ans) stagiaires ou de jeunes bénévoles
pour encadrer les enfants ou animer ou cuisiner dans le cadre de ses camps nature que l’association
organise à Gouvy (Parc naturel des deux Ourthes) durant cet été 2012.
L’association organise ainsi 4 camps consécutifs dans ce petit village : 2 camps pour les 8 – 12 ans
et 2 camps pour les 12 – 16 ans.

Au menu : des découvertes natures inoubliables, une belle aventure humaine, une belle expérience
d’éducation à l’environnement à valoriser dans un CV, une ambiance inégalée, de magnifiques
paysages, …
Plus d’infos et inscriptions : www.jeunesetnature.be - info@jeunesetnature.be - 02/893 10 57

Vous recherchez une activité pour votre enfant le samedi matin ?
L’ « OREE » vous propose l’ATELIER DES HERISSONS.
Cet atelier original allie la découverte et l’apprentissage de la nature par une approche sensorielle,
cognitive et créative.
Les activités proposées sont multiples et varient au fil des saisons, en voici quelques-unes :
‐ bricolage à partir d’éléments naturels ; cuisine de plantes sauvages ; découverte des traces
laissées par les animaux habitants le domaine ; musique verte ; …….
L’inscription est de 15 € par famille et par an.
Horaire : de 9 H 45 à 12 H 15 le samedi matin, hors congés scolaires

Vous recherchez une activité pour l’anniversaire de votre enfant ?
Formule « anniversaire » pour groupes d’enfants de moins de 13 ans avec en première partie une
animation nature sur le thème « Détective des bois » ou autre thème au choix.
Les mercredis ou samedis après-midi de 14 à 17 H.
Réservation = 75 € par virement au compte 103-2222678-88 (15 enfants maximum). NB : un
adulte de la famille accompagne d’ailleurs obligatoirement le groupe durant l’animation. Après
quoi, le goûter, est préparé et surveillé exclusivement par la famille jusqu’à la clôture à 17 H.

Renseignements et inscriptions :
0497/45 67 39
par courriel : OREEasbl@hotmail.com
Toutes ces activités se déroulent au Domaine de Tribomont
(entre Soiron, Grand-Rechain, Lambermont et Wegnez)

Le Big Jump 2012 .
Le dimanche 8 juillet, des citoyens de toute l'Europe revendiquerons l'amélioration de la qualité de
nos rivières et plans d'eau.
L’opération Big Jump repose sur un concept simple : des citoyens se jettent à l’eau (au sens propre
!) pour revendiquer de façon festive et ludique l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et
des eaux de surface en général.
"Le Big Jump est une occasion pour les citoyens d'affirmer de façon ludique et collective, leur envie
de se baigner en eau vive dans les meilleures conditions qui soient. Et donc de rappeler au monde
politique cette attente légitime, par ailleurs en phase avec la Directive cadre sur l'eau, à savoir le bon
état écologique des cours d'eau avant 2015.
Le BIG JUMP est une action européenne ! Des milliers d'Européens sautent simultanément
dimanche 10 juillet dans les grands bassins hydrographiques (Rhin, Danube, Loire, Escaut, Meuse
…).
European Rivers Network (ERN) est à l'initiative du Big Jump et coordonne l'événement à l'échelle
européenne. www.bigjump.org

Sortie d’un nouveau livre aux éditions « Nature et Progrès ».
Même ceux qui ne cultivent que des légumes le savent : ce qu’on récolte au
jardin dépasse infiniment l’aspect pratique de produits à consommer.
Beauté, gratuité, silence, observation de la vie de la nature, épanouissement
des sens …
Ce guide propose un choix de fleurs et plantes faciles de culture et dispense
les conseils de base pour commencer à créer son propre jardin.
Il donne un aperçu des floraisons par saisons, sélectionne des plantes « stars »
et des jardins à visiter, précise les premiers gestes essentiels.
En attirant l’attention sur les atmosphères et les couleurs, il accompagne le
débutant dans sa progression, avec la juste dose de petites infos techniques.
Auteur : Dominique Sonveaux & Laurence Lesire
Editeur : Ed. Nature & Progrès 127 pages – 260 gr - 12,70 EUR

Salon Valériane à Namur.
Venez à la rencontre des acteurs du bio du 31 août au 2 septembre dans le cadre du salon
Valériane à Namur Expo !
Exposants, artisans, producteurs, ateliers, conférences : le bio n’aura plus de secret pour vous après
votre visite !Valériane Namur c’est…
LE salon des produits biologiques et des initiatives écologiques !Secteurs représentés : l’agriculture
; l’alimentation et le jardinage bio ; l’habitat écologique et les énergies ; les associations
environnementales ; l’habillement ; l’artisanat ; le tourisme écologique et solidaire ; les
cosmétiques et la santé.
LE rendez-vous du monde associatif ! C’est un lieu de rencontre unique pour le monde associatif
qui travaille à la protection de la planète et de tous ceux qui l’habitent en prônant une citoyenneté
active ! Un lieu d’information pour ceux qui ont soif d’apprendre et d’échanger !Un riche
programme de conférences et d’ateliers vous est proposé tout au long du week-end ! Le but premier
de ceux-ci est de faire réfléchir nos visiteurs aux grands enjeux environnementaux, actuels et futurs
mais aussi, dans le cadre des ateliers, leur donner les clés afin qu’ils puissent se réapproprier
certains savoirs ou savoir faire.
Le programme complet se trouvera dès le 15 juillet sur www.valeriane.be
Cette année, Nature & Progrès invite le public à la rencontre des semences à travers le thème « Les
semences, c’est la vie ». Dès l’entrée, des espaces de sensibilisation animés par de nombreuses
associations, accueilleront les visiteurs et les emmèneront à la découverte de ce monde complexe,
mais passionnant, qu’est celui des semences.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu Namur Expo – Namur –
Horaire de 10 à 19h, le vendredi nocturne jusque 21 h
Tarif 8 euros/jour – 16 euros/3 jours Membres Nature & Progrès 4 euros Action Gracq Visiteur à
vélo – parking gratuit 4 euros
NOUVEAU Les seniors de 60 ans et plus bénéficieront de 50 % sur le droit d’entrée le vendredi ;
Voyageur SNCB : sur présentation du billet de transport à destination de Namur le jour de la visite,
50 % également ; Navette gratuite entre la gare SNCB de Namur et Namur Expo.

Agenda
Juillet
Me 04 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
Dans les environs de Harzé – 1 Jour – RDV 10h00 Eglise de Harzé
Me 04 « Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature ! » avec Gudrun Scholler
Plantes sauvages comestibles et médicinales: promenade, récolte, exposé sur les
effets des plantes sur l'organisme, préparation d'un repas; 10-18:00

lieu: “Soyons-Zain”, La Vaux 20, B-4990-Lierneux
contact: N. Devignat, 0478-372674, nathaliedevignat@hotmail.com

Les 06, 07 et 08 “Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature !”
avec Gudrun Scholler.
Plantes sauvages comestibles et médicinales: promenade, récolte, exposé sur
les effets des plantes sur l'organisme, préparation d'un repas;10-17:00
Lieu : au bord du lac de Bütgenbach, Am Ranzelborn 23, B-4750-Berg
contact: G. Scholler, 0499-235157, info@gudrun-scholler.be
Ma 10 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Dans les environs de Wanne à la poursuite et l’identification des papillons »
– 1 Jour –RDV 10h00 Parking de l’église de Wanne
Ma 24 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Les roches dans les environs de Hamoir »
- 1 Jour –RDV 10h00 parking au bord de l’Ourthe, côté amont.
Di 29 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Au cœur de l’été dans les bois du sud de Spa »
- 1/2 jour – RDV O.T. de Spa à 13h30
Ma 31 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Dans les environs d’Esneux »
- 1 Jour – RDV 10h00 Parking principal d’Esneux
Di 15 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 € : « Hestreux (lez-Eupen) : Balade en
Hertogenwald“
Nous nous promènerons dans l’Hertogenwald, autrement dit la forêt des Ducs (de
Limbourg) qui s’étend sur la partie Nord-Ouest du Haut-Plateau.
C’est le massif de forêt domaniale le plus vaste de Belgique !
Au départ nous emprunterons le chemin de Hestreux jusqu’au pont de Bergscheid (vallée de
la Soor) pour ensuite découvrir le Pavillon de Siverneiken et sa très jolie petite étendue
d’eau ; puis par le chemin de Graesbeck, nous rejoindrons le confluent de la Soor et de la
Helle. Nous terminerons notre promenade par la Vallée de la Soor.
Guide : François Magnus tél : 04/374.14.74 gsm : 0474 / 800.701
RDV 14.00 H parking du coupe-feu à côté de la 2ème maison forestière à Hestreux
(le guide sera au bord de la route) (sur la N68 à 6 km d’Eupen)

Août
Ma 07 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Les paysages dans les environs de Burg Reuland »
- 1 Jour – RDV 10h00 Eglise de Burg Reuland.
Di 12 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455

« Les Fagnes aux abords de Jalhay »
- 1 jour – RDV OTJS Sart à 09h30
Sa 18 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Les Fagnes des Deux Séries ( Zones C ) et la remontée de la Helle »
- 1 jour – RDV Centre Nature de Botrange à 10h30
Sa 25 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Promenade Champignons » Apprendre à reconnaître les différentes espèces.
Panier pour la récolte - 1 jour – RDV OTJS Sart à 09h30
Di 26 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Balade Champignons – Détermination » Apprendre à reconnaitre les différentes
espèces – 1/2 jour – RDV O.T. de Spa à 13h30
Ma 28 Promenade naturaliste guidée par Marcel Jérôme Tél 0478 933455
« Balade Champignons »
– 1 Jour – RDV 10h00 Eglise de Creppe
Di 05 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 € : « Les alentours de La Reid ».
Au départ du village, nous rejoindrons le « Canada » (qui n’est pas si loin que cela !) avant
de plonger vers le charmant village de Winamplanche , coupé en deux par un petit ruisseau
et dont les habitants font maintenant et assez curieusement partie de deux communes
distinctes !
Il nous faudra remonter, par les bois, vers le « Monument du Maquisart » érigé après la
seconde guerre, avant de rejoindre notre point de départ.
Guide : Marie-Andrée tél : 087/22.94.85 gsm : 0479/867 194
RDV 14.00 H sortie du village sur la route vers Maquisart et Spa (en face de la
pharmacie)
Di 19 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 € : « Lillé (lez-Sprimont) »
Cette balade champêtre comprendra 2 volets :
D’abord, un parcours où châteaux-fermes, campagnes ondoyantes et pittoresques villages
aux maisons de pierre, nous raviront : ainsi Higné et Lincé avec leurs châteaux dont
l’histoire parfois tragique nous sera contée …
Ensuite, plus à l’est, Ogné qui nous rappellera ses lointaines origines mais aussi que c’est là
que naquit en 1835 le « Roi Pahaut », syndicaliste de la 1ère heure qui prit la défense des
ouvriers carriers exploités par leurs patrons.
Le chemin du retour sera jalonné de quelques anciennes carrières, reconquises par la
végétation , vestiges du riche passé industriel de Sprimont.
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV 14.00 H parking du site de plongée de Lillé, rue de Presseux, 10 à Lillé
(Sprimont)

Et en septembre ...
Di 02 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 € : « Solwaster : en remontant joyeusement la
Statte »
L’automne est propice à cette balade de 8 km tant nous y trouverons de la diversité colorée.
La Statte nous offrira ses eaux limpides jouant avec les pierres en bruyantes cascades, son

imposant Rocher de Bilisse, ses chênes et ses hêtres dont les racines s’accrochent à la roche,
bref un décor montagnard … Tout en montant, les épicéas se feront plus présents, leur
parfum annonçant déjà les Hautes Fagnes proches ….Il fera même un peu plus frais !
Le retour se fera par chemins et sentiers paisibles par bois et campagnes …
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV14.00 H église de Solwaster
Ve 7 conférence de G. Scholler “Gestion du stress par l'alimentation”
A 17:00, Malmedy Expo, Hall des Foires, rue Frédéric Lang 3, B - 4960 - Malmedy
contact: F. Martin, 087-764414, www.zen-topia.com
Les 7, 8 et 9 salon Zen-Topia": Salon du Bien-être et du développement personnel.
Malmedy Expo, Hall des Foires, rue Frédéric Lang 3, B - 4960 - Malmedy
contact: F. Martin, 087-764414, www.zen-topia.com

Stages‐nature de l’été 2012
● Pour enfants de 5 à 11 ans
● Où ? Notre centre nature est situé dans le Parc de Tribomont, en bordure du bois classé.
● Horaire : 10 à 16 h
● Apporter : casse-croûte, petite collation, vêtement de saison + éventuels vêtements de rechange
● Comment s’inscrire ?
1) Appeler Joëlle au 0497/45 67 39 et donner les coordonnées de l’enfant (Nom, prénom ,date de
naissance, adresse et GSM )
2) Verser le droit d’inscription. sur le compte 103-2222678-88 de OREE asbl,
Tribomont, 69, à 4860 WEGNEZ
.
● Rens. supplémentaires : 0497/45 67 39
Du 09 au 13 juillet : NATURE ET MAGINAIRE
Laissons libre cours à notre imagination et découvrons la nature sous un autre jour. Histoires et
légendes seront aussi au rendez-vous !
● Prix : 55 € (2 frères ou sœurs=79 € ou 3 frères et sœurs = 110 €)
Du 23 au 27 juillet : SUIVONS LES INDIENS…
Chaussons nos mocassins et parcourons la forêt. Les activités se dérouleront selon la vision de
respect de la nature de nos frères indiens.
● Prix : 56 € (2 frères ou sœurs=80 € ou 3 frères et sœurs = 111 €)
Du 06 au10 aout : DECOUVRONS LE MONDES DES « PETITS » !
Un monde insoupçonné présentant des richesses extraordinaires de couleurs et d’invention de tout
genre Le rôle de ces « petites » bêtes est bien plus important que ce qu’on en pense généralement !
● Prix : 55 € (2 frères ou sœurs=79 € ou 3 frères et sœurs = 110 €)
Du 27 au31 aout : NATURE ET CREATIVITE

Une approche ludique de la nature par la créativité : cuisine et bricolage en tout genre.
● Prix : 56 € (2 frères ou sœurs=80 € ou 3 frères et sœurs = 111 €)
+ un 5ème STAGE dédié aux plus jeunes (de 4 à 7 ans)
Les avant-midi du 20 au 24 aout : LES « MINIPOUSS » découvrent la nature
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre la nature et ce stage permettra aux plus petits de s’y initier.
Prix 36 € (2 frères ou sœurs 60 €)

Chers lecteurs, peut-être avez-vous des remarques à formuler concernant ce « p’tit guide », le
fonctionnement du PCDN, les activités organisées par celui-ci ou qui vous sont proposées dans le
cadre de cette revue.
Peut-être avez-vous des suggestions d’actions que nous pourrions entreprendre pour protéger ou
restaurer la nature à Verviers.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, elles seront toujours les bienvenues.
087 / 327 575 (Marie-Paule Mullender)

