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Retrouvez-nous aussi sur le site de la ville http://www.verviers.be

Le samedi 24 novembre, proche de la Sainte Catherine, est le jour choisi par la Région Wallonne
pour sa traditionnelle distribution de plants forestiers.
Cette année, Verviers n’est pas repris dans la liste des Commune qui bénéficient de cette
distribution mais la Ville offrira tout de même des arbustes aux Verviétois.
Verviers, Commune « Maya », initie de nombreuses actions en faveur des insectes butineurs et
c’est pour vous associer à ces actions que nous distribuerons cette année encore des plants
d’essences mellifères :
aubépine, tilleul, cornouiller, noisetier, bourdaine, troëne, fusain, groseilliers, framboisier,
églantier, pommier sauvage, sureau, viorne, clématite, lierre, chèvrefeuille, vigne vierge.
Cette année, la distribution aura lieu le 24 novembre, Pont Sommeleville 2, sur le parking de
l’administration communale.
Nous vous accueillerons de 9 h 30 à 12 h.

Les Communes les plus proches ayant obtenu la distribution de plants forestiers par la Région
wallonne sont :

Theux.
Ateliers communaux- Zoning de Filaville – THEUX
Salle des fêtes de Polleur – POLLEUR
Ecole communale de la Reid – LA REID
Le samedi 24 novembre de 8h00 à 13h00.
Welkenraedt
Place des combattants à 4840 Welkenraedt (sous chapiteau)
Le samedi 24 novembre de 14h00 à 17h00.

Quelques nouvelles des hirondelles.
Comme vous le savez, le PCDN, dans le cadre d’un projet biodibap, a décidé de mettre tout en
œuvre pour protéger la colonie d’hirondelles du centre d’Ensival.
Des nids artificiels ont été installés ce printemps et ont été bien accueillis par les hirondelles
puisque deux d’entre eux ont été occupés cette année, en plus des nids naturels.
Parce qu’on ne protège bien que ce qu’on connait, nous avons également installé une très belle
exposition dans l’ancien Hôtel de Ville et un spécialiste des hirondelle y est venu donner une
conférence.
Pendant toute une semaine nous avons également reçu des classes de 3ème et 4ème année primaire.
Tous ces enfants ont fait connaissance avec l’hirondelle qu’ils connaissaient fort peu et une
centaine de nids artificiels en terre ont été réalisés par leurs soins.
Maintenant nos hirondelles sont en Afrique où elles passent l’hiver sous des cieux plus cléments et
nous espérons qu’elles reviendront encore plus nombreuses au printemps prochain .
Si vous aussi, êtes tentés par le placement d’un nid artificiel sur votre maison, voici quelques
conseils afin que celui-ci ne reste pas désert.
¾ Il doit absolument y avoir des hirondelles nichant dans le quartier concerné, à moins de 200 ou
300 mètres.
¾ L’espace devant le nid doit être très dégagé : pas d’arbre ou de buisson, pas de mur en vis-à-vis
trop rapproché, pas de lierre sur la façade.
¾ La corniche sous laquelle seront placés les nids doit présenter un débordement minimum de 30
cm et sera idéalement de couleur claire.
¾ Les nids doivent être placés à une hauteur minimum de 4 mètres.
¾ Installer le nid artificiel dans l’angle formé par le mur et la corniche
(il ne doit pas y avoir d’espace libre au-dessus du nid).
¾ Éviter de le placer dans un endroit trop exposé au soleil en été : les oisillons risqueraient de
périr de la chaleur.
¾ L’hirondelle de fenêtre est un oiseau très colonial, il est préférable de placer dès le départ
plusieurs nids artificiels.
¾ Pour éviter le désagrément des « petites crottes » une planchette peut être fixée +/- 50 cm sous
les nids.

Agenda
Novembre
Di 04 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 €
Lorcé : « Sur les flancs de la Vallée de l’Amblève »
Lorcé, charmant village sur le cours inférieur de l’Amblève (encore ardennaise) au Sud de
la Province de Liège est ceinturé d’immenses forêts qui s’étendent sur les flancs abrupts de
la Vallée de l’Amblève.
Durant ce trajet, nous bénéficierons à plusieurs reprises de magnifiques panoramas sur la
rivière et découvrirons de superbes endroits qui récompenserons de loin le (petit) effort que
l’on fera pour la montée …
Guide : François Magnus tél : 04/374.14.74 gsm : 0474 / 800.701
RDV 13.30 h église de Lorcé (un peu en retrait de la route).
Di 18 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 €
Le Bas-Bois (Soumagne) : « Un petit tour sur le terril et puis s’en va »
Au départ de l’ancien charbonnage du Bas-Bois, nous partirons par le « Sentier des Terrils »
à la découverte de coins bucoliques …Nous commencerons par la petite grimpette du terril
de Bas-Bois. Rassurez-vous ! Elle est facile et de son sommet nous pourrons admirer le
magnifique paysage environnant …
Ensuite, redescendant et passant à côté de sa belle-fleur, la seule métallique qui ait survécu
dans la région, nous filerons par sentiers, échaliers, prairies et petits chemins, par monts et
par vaux.
Au passage, le tunnel TGV, … puis le retour par un délicieux sentier tenant compagnie au
très discret ruisseau des Marais …. Une balade agréable et facile (9 km environ)
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV 13.30 h au pied de la Belle-fleur du Charbonnage de Bas-Bois
Rue Célestin Demblon, 123 à Soumagne (parking à côté).
Di 18 Promenade naturaliste. Les Deux Chawions - 1/2 jour O.T. de Spa à 13h30
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55
Di 25 Promenade naturaliste. Les traces de vie dans la Forêt – 1 Jour – 10h00 Eglise de Hockai
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Décembre
Di 02 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 €
Verviers - Pepinster (Golf du Haras) : « Une balade forestière et panoramique »
Cela fait quelques années que ce golf (9 trous) existe ! Deux associés rachetèrent un karting
en ruine sur le plateau en rive gauche de la Vesdre et y fondèrent un golf et une école.
Depuis lors le golf a prospéré et compte maintenant 500 membres, cela grâce à une bonne
gestion, un cadre magnifique et des conditions d’accès raisonnables …
Nous partirons du parking pour une jolie balade à flanc de coteaux de deux rivières
familières, la Vesdre et la Hoëgne …Par Pied-Vache et le Hameau du Bois nous gagnerons
les hauteurs de Pepinster.

De là un sentier pittoresque longeant à mi-côte la rive escarpée de la Hoëgne nous mènera à
Chinhé et ses vestiges d’une ancienne fabrique. Par la pittoresque vallée du ruisseau de
Chinhé nous arriverons au château de Sohan où nous sera contée la tragédie du 5 septembre
1944 qui fit de nombreuses victimes innocentes. Un chemin forestier nous ramènera au
parking du golf.
La Taverne-restaurant nous sera ouverte !
Guide : Philippe Dubois
tél : 087/22.74.99 gsm : 0497/02.19.44
RDV 13.30 h golf du Haras rue Belle-Vue, 2 Verviers-Pepinster (parking).
Di 02 Promenade naturaliste. Remontée et Getzbach - 1 Jour – 10h00 Parking du Lac d’Eupen
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55
Di 09 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 €
Tiège : « Par les balcons de Spa »
Notre circuit partira de Tiège, un des plus récents villages des environs. Par Arbespine, nous
irons vers le terrain de golf de Spa. Créé en 1927, il est l’un des plus anciens de Belgique..
Puis sur les « balcons de Spa », nous pourrons admirer de beaux paysages, puisqu’il n’y
aura plus de feuilles ! Nous descendrons vers le Lac de Warfaaz,. Créé sur le Wayai, il
servait de réserve d’eau pour l’établissement des bains. Aujourd’hui, son eau est recherchée
pour le club de golf et pour Spa Monopole.
Il ne nous restera plus qu’à remonter vers Tiège …
Guide : Marie-Andrée tél : 087/22.94.85 gsm : 0479/867 194
RDV 13.30 h église de Tiège
Di 16 Promenade guidée Euregio PAF 2,50 € et repas festif à Amay !
Amay : Ce village très ancien est connu pour sa magnifique collégiale romane Ste Ode et le
sarcophage mérovingien (7ème siècle) découvert par hasard il y a quelques années sous le
chœur. Un mot sur l’édifice d’abord puis une petite visite de l’intérieur où nous irons
admirer le sarcophage qui contenait le corps de la sainte et qui est maintenant bien visible
sous une dalle vitrée dans le choeur
Notre balade (7 km) s’en ira fureter dans l’enclos claustral à la recherche de quelques
anciennes maisons « canoniales » avant de s’élancer vers les coteaux où jadis l’on cultivait
la vigne … Quelques succulentes anecdotes vous seront contées !
A 18.00 H commencera notre repas festif au restaurant « Saint Loup » à côté de la
collégiale : au choix, une fondue savoyarde ou une fondue bourguignonne et leurs
accompagnements, le tout à volonté + encore le dessert, pour le prix de 17, 50 € / pers
réservation par paiement avant le 12 décembre au cpte 340-1302973-10 de
Euregio Balades en indiquant la fondue souhaitée.(bourg ou savoyarde)
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV 13.30 H sur la place en face de l’entrée de la Collégiale Ste Ode Amay (grand
parking).

Ma 18 Promenade naturaliste. Autour de Beaufays - 1 jour – 10h00 Eglise de Beaufays
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

