




du 9 juillet  au 31 août
HAMOIR
Enigm’Ha 2022 - Star Wars

Dans un petit village pas si si lointain, 
des perturbations ont ébranlé la force ! 
Le conseil des Jedi s’est réuni pour invi-
ter tous ceux qui auraient le courage et 
la force à les rejoindre ! Que l’aventure 
commence ! Sur environ 7 km (non ac-
cessible PMR), venez affronter nos jeux 
et énigmes. Le parcours est accessible du 
09/07 au 31/08 Attention : la journée du 
9 juillet est une journée exceptionnelle 
avec jeux et animations et il s’agit de la 
seule date où il faut s’inscrire pour parti-
ciper.
9 juillet : 10h-16h (départ toutes les 10 
minutes) Du 10 juillet au 31 août : tous 
les jours de 9h à 16h en départ libre
Tarifs : 9 juillet : 6€ par personne 
(Gratuit les moins de 6 ans) https://
my.weezevent.com/enigmha-2022 10/7-
31/08 : 3€ pour le groupe   
Place Del Cour 1, 4180 Hamoir
Tel.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be

du 18 juin au 9 septembre 
COMBLAIN-AU-PONT 
L’été à la Grotte
Etes-vous de nature curieuse, discrète ou aventu-
rière ? Vous aimerez alors l’expérience du monde 
souterrain. Joyau naturel de la vallée de l’Ourthe, 
la Grotte de Comblain émerveille avec ses concré-
tions spectaculaires. Au fil de la visite, l’animateur 
transmet son respect et sa passion pour ce milieu. 
Grâce à des maquettes didactiques la formation des 
grottes n’a plus de secrets pour les enfants.
Visites guidées à 11h00 - 13h00 - 14h30 - 16h00
Tél.: 04 369 26 44
info@decouvertes.be - www.decouvertes.be

01 juin au 31 août
TILFF - EXPOSITION DIACOFAM: 
AUTOUR DU CHÂTEAU BRUNSODE
Les membres du Photo Club DiaFoCam de Tilff ex-
poseront 25 bannières mettant en scène la faune 
et la flore, l’architecture ou encore le noir et blanc 
autour du château Brunsode. Parcours libre dans le 
parc du château
Domaine de Brunsode, 4130 Esneux
Tél.: 0475 63 1 718
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

Épicuriales 2022  - Du 2 au 6 juin au Parc de la Boverie (Liège)
Venez partager un agréable et savoureux moment à la découverte du 
savoir-faire des chefs de cuisine de l’OVA.

Au programme de la tente des Chefs : 
Mathieu Lesenne de L’Aubergine d’Esneux (jeudi soir), Luc Delvaux de 
Chaudfontaine (vendredi midi)
Maxime Zimmer du Max de goût de Comblain-au-Pont (Dimanche soir)

Retrouvez aussi les restaurants mis à l’honneur : Le Canotier (Neupré) et Les 
Doux Ragots (Stoumont). 



29 mai 
FERRIÈRES 
Balade gourmande autour 
de Palogne 
Départ à la Ferme de Palogne à partir de 11h
 6 étapes gourmandes
Au Profit des sinistrés  de la Vallée de la 
Vesdre - PAF : € 55 
Réservations : Michel Dupont (04 351 68 74) ou 
via le site  www.liegevalmosan.be 

2 juin dès 19h
ANTHISNES
Soirée jeux de société
 

 
Les soirées jeux de société de l’Avouerie, c’est 
l’occasion de découvrir de nouveaux jeux de 
société et de rencontrer des passionnés... 
comme vous ! Chaque premier jeudi du mois 
nous vous présentons un ou deux nouveaux 
gros jeux de stratégie. Alors, pour éviter de 
passer la moitié de la soirée à lire les règles, 
un membre de l’équipe ou un autre passion-
né, désireux de présenter une nouvelle acqui-
sition, s’en charge au préalable et explique les 
règles de base à la tablée afin de commencer 
à jouer le plus rapidement possible. Aux der-
nières soirées, nous avons présenté «Rising 
sun» et «The great wall».
Évidemment, de nombreux autres jeux sont 
disponibles pour varier les plaisirs !!!
Château de l’Avouerie d’Anthisnes
Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes
Tél.: 04 383 63 90
info@avouerie.be - www.avouerie.be
www.facebook.com/avouerie 

3 juin
HAMOIR
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture pour 
adultes.  
Animé par Anne 
Gonon
Maison des Associa-
tions
Rue de Tohogne 14, 
4180 Hamoir
Tél.: 086 21 99 87
bibliotheque@
hamoir.be

du 4 juin au 29 septembre
FERRIÈRES
Jeu et balade de Village 
Organisé par le Musée du Jouet de Ferrières.
Balade champêtre de 3 km pour découvrir le 
village de Ferrières...en jouant !
Equipé d’un sac contenant des (anciens) jeux, 
lancez-vous à la découverte de coins inatten-
dus, de chemins pittoresques et relevez des 
défis durant votre promenade.
Un petit carnet vous sera remis avec le par-
cours, des questions et des informations sur 
notre beau village.
Départ du musée entre 13H30 et 15H00.
Durée : environ 2H selon le rythme!
Tarifs : 3,00€/personne.
Visite du Musée + jeu de village : 8,00€/
adulte - 4,00€/enfant.
Musée du Jouet
Rue de Lognoul 6, 4190 Ferrières
Tél.: 0455 10 66 50
ferrieres@museedujouet.info
www.museedujouet.info/agenda
Facebook/museedujouet
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4/05/06 juin de 14h à 19h
CHAUDFONTAINE, SPRIMONT, TROOZ
24ème édition du Parcours 
d’Artistes

Le week-end de Pentecôte est un moment 
privilégié pour les artistes plasticiens des 
communes de Sprimont, Trooz et Chaudfon-
taine. Durant trois jours, partez à leur ren-
contre découvrez leurs réalisations au sein 
même de leurs ateliers. Un dépliant toutes-
boîtes reprenant les noms et adresses des 
participants est distribué
sur la commune.
Exposition collective au Hall des Sports de 
Trooz
Entrée gratuite
Rue de l’église 22, 4870 Trooz
Tél.: 0490 19 91 72

4 juin
AYWAILLE
Trail à Aywaille
Belgian Championship Trail & Ultra Trail.
15° édition de cette course mythique qui 
acceuillera en 2022 le Championnat de Bel-
gique de Trail et Ultra Trail ! Très variés et tech-

nique, L’Ohm Trail est un véritable ultra cross 
nature qui vous fera découvrir la magnifique 
région d’Aywaille sur un parcours composé à 
90% de chemins forestiers.
Hall Omnisport d’Aywaille
Esplanade du Fair Play 1, 4920 Aywaille
www.eventstrail.be/ohmtrail

4 juin à 20h
HAMOIR 

Les Baladins du Miroir
Spectacle théatrale «Lettres à Elise»
Lettres à Elise offre un témoignage boulever-
sant sur la Grande Guerre et propose, loin des 
hommages officiels et des grands faits de l’His-
toire, un drame familial intime et touchant. 
Place du Monument, 1, 4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be

5 juin dès 11h30 

ESNEUX 

Savoureuse Virée 
Partez en famille pour une promenade de 6 
km autour d’Esneux avec des dégustations 
des produits régionaux 
Animations, musiques, petites restauration, 
jeux en bois, ... 
Prévente 8 € 
Alf Arena (Salle du Basket St Michel) 
Av. Simonis 5, 4130 Esneux 
Tél.: 04 384 35 44 - www.ovatourisme.be

5 et 6 juin
SPRIMONT (Fraiture)
Marché artisanal de Fraiture
Flâner entre les 70 stands d’artisans pour vous 
gâter : bijoux, décoration, produits du terroir. 
Observer les artisans à l’œuvre : vanniers, 
tourneur sur bois, céramistes. Fredonner des 
airs connus en sirotant votre verre bien frais 
. Rire et partager un moment de magie avec 
les animations pour petits et grands enfants : 
clowns, marionnettes, théâtre de rue.
Fraiture, 4140 Sprimont
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5 juin de 5h à 17h
AYWAILLE
Brocante à Aywaille
Plus de 100 exposants / Petit-déjeuner dès 
5h (oeufs/lard/pain) : 5 € / Animation musi-
cale - Bar et pain saucisses tout au long de la 
journée.
Parking de la gare
Place Marcellis, 4920 Aywaille
Tél.: 0498 10 41 85

5 juin à 14h15
ESNEUX
Balade : la navigation sur 
l’Ourthe et les oiseaux aqua-
tiques
Partez à la découverte de l’histoire de la navi-
gation sur l’Ourthe accompagné d’un guide 
nature expérimenté! 
RDV communiqué à l’inscription.
Tarifs : 4€ +6ans / gratuit -6ans / Chiens en 
laisse.
Tél.: 0475 63 17 18
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

5 juin de 10h à 18h
NEUPRÉ (Rotheux)      
Fête des plantes  
en Pays de Liège
Sous l’égide de l’ASBL «Enfants d’un Même 
Père»
Le très beau site d’Englebermont à NEUPRE 
réunira cette année encore une cinquantaine 
d’exposants qui, outre le goût avec lequel ils 
présentent leurs plantes, répondront aussi 
avec bonheur à toutes vos questions : com-
ment planter, entretenir, arroser, associer 
différentes plantes… mais aussi des déco-
rations, de l’artisanat et un bar et une petite 
restauration.

Tarifs : Entrée: 6€ Attention, pas de Bancon-
tact sur le site
Château d’Englebertmont
Rue Englebertmont 4120 Rotheux-Rimière
www.fetedesplantesenpaysdeliege.be
        

5 juin 13h45
CHAUDFONTAINE (Beaufays)
Balade guidée :  
Chawresse & Walthine

Cette promenade relie la vallée de la 
Walthinne, en descendant vers la Vesdre et le 
village de la Brouck, à celle de la Chawresse, 
sur le versant descendant vers l’Ourthe. Une 
balade aux paysages variés : herbages, forêts 
et sites remarquables, dont les environs de 
l’Abbaye de Beaufays. Un parcours pour sa-
tisfaire les bons marcheurs et amateurs de 
Nature et de Culture.
Durée 3h30 / Tarifs : adulte (3€) | enfant -12 
ans (2.5€)    
La BiLA, Voie de l’Air Pur 106, 4052 Beaufays 
(Chaudfontaine)
Tél.: 04 364 20 20
info@visitchaudfontaine.be
www.visitchaudfontaine.be

5 juin 13h30-16h30
STOUMONT
Balade nocturne  
«A la découverte des 
Chauves-Souris »
Découverte de la faune des mares et ruis-
seaux: notonectes, tritons, gerris, phryganes 
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…  Leur adaptation à la vie aquatique n’au-
raplus de secret pour vous.
Tarifs : 6,00€
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
Facebook/Le-Fagotin

6 juin dès 8h
AYWAILLE
Marche Adeps
Organisateur Remouchamps Glawenne 
Volley-Ball
Centre scolaire Saint-Raphaël
Avenue de la Porallée 40, 4920 Sougné-Remou-
champs (Aywaille)
Tél.: 0476 97 69 25

11 juin    
ANTHISNES
Fête de la Musique

Gratuit
Château de l’Avouerie d’Anthisnes
Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes
Tél.:  04 383 63 90
info@avouerie.be - www.avouerie.be
Facebook/avouerie

11 juin de 13h à 18h
FERRIÈRES
Marché artisanal et paysan

Ferrières en Transition organise un marché 
de producteurs locaux chaque 2e samedi du 
mois
Bar et boissons locales
Pré du Fa, 4190 Ferrières
Ferrieresentransition@gmail.com

11 et 12 juin de 14h à 18h
CHAUDFONTAINE
EXPO Nicole Burton et Jean-
Pierre Cobut 
Entrée libre
Galerie de la Gare, Esplanade 5, 4050 
Chaudfontaine
Tél.:  04 361 56 36
culture@chaudfontaine.be
www.chaudfontaine.be
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11 juin dès 14h
STOUMONT
Inauguration des nouveaux 
locaux d’animation du  
Fagotin

L’équipe du Fagotin asbl organise une inau-
guration de ses nouveaux locaux. Lors de 
cette fête, diverses animations gratuites se-
ront proposées afin de faire découvrir les ac-
tivités de l’asbl : tonte des moutons et infos 
sur la laine, traite des chèvres et infos sur la 
fabrication de fromage, démonstration de 
vannerie, présentation de nos animaux, ânes 
et pony games,… Un bar et petite restaura-
tion seront également proposés.
Réservation souhaitée via info@fagotin.be
Détails ouverture : Inauguration officielle 
à 14h, animations à partir de 14h45 jusque 
17h. Restauration en continu
Gratuit
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
Facebook/Le-Fagotin

12 juin de 6h à 17h 
HAMOIR (Comblain-la-Tour) 
Brocante de Comblain-La-
Tour
Tél.: 0494 92 13 80 

12 juin à 13h30 - 16h30
STOUMONT
Balade guidée :  
la nature gourmande
Balade, cueillette et dégustation des plantes 
sauvages comestibles dans les environs de 
Stoumont (soupes, limonades, salades, pain 
aux herbes sauvages…).
8€/adulte ; 5 €/enfant (8- 12 ans)
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
Facebook/Le-Fagotin

12 juin dès 8h
OUFFET
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Athénée Royal d’Ouffet
Rue Mognée 21, 4950 Ouffet
Tél.: 0498 66 71 26
www.sport-adeps.be



12 juin dès 10h
STOUMONT
Chession 
Summer Trail
Trail Solidaire au pro-
fit de l’Asbl Les Petits 
Pas De La Grenouille
Trois distances :
10km/10h30/6 € 
15km/520D+/10h45/9€
21km/720D+/10h15/12€
Ouvert aux marcheurs
Inscriptions via www.ultratiming.be
Douches, toilettes, bar à bières locales, 
petite restauration, BBQ, ...   
4987 Chession (Stoumont)
www.ultratiming.be

12 juin dès 8h
AYWAILLE
Marche Adeps
5, 10 et 20 km.
Al Vîle Sicole
Rue du Village 1, 4920 Ernonheid (Aywaille)
Tél.: 086 45 65 62

du 17 au 19 juin 
AYWAILLE (Harzé)
Rendez-vous culturels 
Exposition  
de Johann Debain (photographies), Mo-
nique Faye (aquarelles) et Colette Crickx 
(Acrylique)
Vendredi de 17h à 21h ; vernissage à 19h. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h.  
Tarifs : entrée gratuite
Château de Harzé
Rue de Bastogne 1, 4920 Harzé (Aywaille)

18 juin de 16h à 21h 

AYWAILLE 

Les Marchés de 
Pleine Lune 
Artisanat, produits 
locaux &
bonne humeur ! Ani-
mation musicale
Rues Hongrée et Saint-
Pierre, 4920 Aywaille

18 juin dès 17h
FERRIÈRES (Sy)
Fête de la musique à Sy

Gratuit 
Place du village
Rue sur le baty, 4190 Sy 
Tél.: 086 40 99 69
office.tourisme@ferrieres.be

18 juin
FERRIÈRES (Xhoris)
Tournoi et souper au foot de Xhoris
Tournoi de football à Xhoris, suivi de son tra-
ditionnel souper «Cochon à la Broche»
Réservations: 0473/534256
au terrain de foot
Rue de Comblain, 4190 Xhoris (Ferrières)
Tél.:  086 40 99 69
office.tourisme@ferrieres.be

JU
IN

 





JU
IN

 

18 juin au 31 août
CHAUDFONTAINE     

Empreintes de Femmes

Tout au long de l’Histoire, les femmes ont 
marqué la société pour leurs contributions 
extraordinaires
dans des domaines les plus variés. Certaines 
d’entre elles sont très célèbres et d’autres 
un peu moins, mais toutes ont en commun 
d’avoir été des précurseuses. Parce que le 
passé, c’est bien connu, est
garant de l’avenir, parce que la femme, qu’elle 
soit ouvrière, bourgeoise, femme au foyer, 
institutrice... a contribué largement au déve-
loppement de Chaudfontaine et ce, dans de 
nombreux domaines, nous ne pouvons que 
saluer la mémoire de ces femmes fortes et 
fières.
Entrée libre
Avenue des Thermes 78 bis,  
4050 Chaudfontaine
Tél.: 04 361 55 94
tourisme@chaudfontaine.be

18 et 19 juin 

SPRIMONT (Louveigné) 

Journées Gourmandes 
Au profit de «La Mohinette» 
Dégustation de vins, alcools et produits de 
bouche suivis d’un souper à 20h. 
Animation musicale par Thierry Weisse 
Entrée : 5 € - Souper 18 € 
Réservation : m4c@sdb-plus.com 
Salle des Combattants, Place des Combattants 
4141 Louveigné 

18 et 19 juin 
STOUMONT (La Gleize)
La Gleize Show
Bourse Militaria
Plusieurs milliers de visiteurs s’y rendent 
chaque année pour prendre part à l’une des 
bourses d’antiquités militaires les plus impor-
tantes du Benelux. 

La bourse s’est agrandie d’année en année, 
et accueille aujourd’hui plus de 200 expo-
sants venant de tous les coins d’Europe (Al-
lemagne, France, Royaume-Uni, Autriche, Ré-
publique Tchèque, Pologne, Italie,...)
2500 mètres de stands s’emparent chaque 
année des rues du petit village ardennais.
Le samedi de 08h00 à 20h00
Le dimanche de 08h00 à 12h00
Rue de l’Eglise, 4987 La Gleize (Stoumont)
www.lagleize.org

19 juin dès 8h
ANTHISNES (Villers)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Salle de l’Espoir
Rue du Village 93, 4161 Villers-aux-Tours 
(Anthisnes)
Tél.: 0473 72 44 59
www.sport-adeps.be

19 juin à 9h30
ESNEUX (Tilff)
Balade des fossiles
Nous partirons pour un voyage dans le temps 
à la recherche de fossiles présents un peu 
partout dans les pierres de construction du 



centre de Tilff. Il suffira d’ouvrir les yeux. En 
chemin, nous porterons également un re-
gard curieux sur quelques éléments du Patri-
moine communal.
Rendez-vous devant l’Office du Tourisme 
d’Esneux à 9h30 (Place du Roi Albert 9, 4130 
Tilff). - Réservation obligatoire (max 10 per-
sonnes) via l’adresse mail patri.neuteleers@
gmail.com - Public : à partir de 8 ans - Chiens 
non admis - Gratuit
Place du roi Albert 9, 4130 Esneux
Tél.: 0475 63 17 18
patri.neuteleers@gmail.com
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique

19 juin à 14h
ESNEUX
Promenade de Fontin
Site de la bataille d’Hamay, armée révolution-
naire Française contre les
Autrichiens (18 septembre 1794), par 
Avionpuits (site du 13e et château de 1794).
Durée : 3h30 / Chiens en laisse / Gratuit
Rue de l’Athénée 1, 4130 Esneux
RDV devant le chalet en bois à côté du pont
Tél.: 0479 29 83 05
rsiesneux@gmail.com
george.raymond@gmail.com

19 juin dès 8h
FERRIÈRES (Werbomont)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Local La Charmille
Rue du Rivage 5, 4190 Werbomont  
Tél.: 0496 04 61 44
www.sport-adeps.be

19 juin à partir 14h
CHAUDFONTAINE (Embourg)
Fête de la Musique
Des Concerts dans l’ Jardin

Le Ba ya Trio (jeune public), Les Melting-Potes 
(chorale), Les Kabochar (world/fanfare), Fran-
çois Bijou (jeune public )
Gratuit
Rue des Cerisiers 6, 4053 Embourg  
nicolashaupert@yahoo.fr

19 juin à 13H45
CHAUDFONTAINE (Beaufays)
Balade : Comment s’orienter 
en pleine nature ?
A l’heure des smart-
phones et GPS il est 
désormais facile de 
s’orienter dans notre 
environnement.
Mais comment fe-
rions-nous sans eux 
? Venez découvrir le 
temps d’une balade tout ce qu’il faut savoir 
pour vous diriger et développer votre sens 
de l’orientation. Indispensable !
Durée +/- 2h30 / Tarifs : 5€ (Réservation 
obligatoire) 
La BiLA
Voie de l’Air Pur 106, Beaufays  
Tél.:  04 364 20 20
info@visitchaudfontaine.be
www.visitchaudfontaine.be
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20 juin
ANTHISNES
L’apéritif, une histoire rafraî-
chissante !
Le duo Pierre Leclercq et Alain Crudenaire 
nous présente leur nouvelle soirée toute en 
parfums, en saveurs... et en histoires : L’apéri-
tif, une histoire rafraîchissante !
Si grâce aux talents d’orateur de Pierre, vous 
revivrez la grande Histoire de l’apéro, Alain 
vous préparera, quant à lui, un repas tout 
en originalité pour accompagner et illustrer 
avec précision les dires de son illustre ami.
Une soirée dont vos papilles se souviendront 
longtemps. 
Réservation à partir du 1 juin sur notre site 
internet !
Château de l’Avouerie d’Anthisnes
Avenue de l’Abbaye 19, 4160 Anthisnes
Tél.: 04 383 63 90
info@avouerie.be - www.avouerie.be
www.facebook.com/avouerie

22 Juin de 16h à 20h
COMBLAIN-AU-PONT
Halle de Poulseur  
Fête de la Musique
Tout pour votre panier en circuit court.
Ambiance musicale et animation enfants.
Place Puissant, 4171 Poulseur  
Tél.: 0486 64 67 65
info@comblainentransition.be
www.facebook.com/LaHalledePoulseur

24 juin à 20h30
COMBLAIN-AU-PONT
Balades nocturne  
« A la découverte des 
chauves-souris»
Accompagné par un savant un peu loufoque 
et Vespi sa chauve-souris géante, découvrez 
un à un les mystères liés à ce petit mam-
mifère. Poursuivez la balade, par l’observa-

tion de leurs prouesses acrobatiques sur 
leurs lieux de chasse et l’écoute de leurs ul-
trasons à l’aide des détecteurs.
Durée 2h30 / Tarifs : 6€
Place Leblanc 7, 4170 Comblain-au-Pont
Tél.: 04 369 26 44
info@decouvertes.be - www.decouvertes.be

25 juin de 9h à 16h
ESNEUX (Tilff)
«Les Bouquins 
de Tilff»
Chaque 4ème samedi du 
mois, les Bouquins de Tilff 
vous invitent à découvrir l’univers 
de nombreux romans, policiers, jeune public 
ou encore bandes dessinées. 
Gratuit
Place du roi Albert 9, 4130 Esneux
Tél.: 0476 86 24 61
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique

25 juin de 14h à 17h
AYWAILLE (Harzé)
Visite guidée – Le ruisseau 
forestier de Loupgueule
Devant le château de Harzé
Rue de Bastogne 1, 4920 Harzé (Aywaille)
jmdarcis@yahoo.fr

du 26 juin au 3 juillet
CHAUDFONTAINE
Trail séries Chaudfontaine
Les sportifs pourront s’en donner à cœur 
joie avec 4 parcours (10-20-30-40km). Le di-
manche un départ de masse est organisé et 
ensuite la possibilité de départ individuels 
pendant toute la semaine. Inscriptions via le 
site internet
Dimanche 26/06 : Départ de Masse du 27/06 
au 03/07 : Départs libres
Avenue des Thermes 78bis 
www.trail-series.be
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26 juin
AYWAILLE (Remouchamps)
Marche Brassicole
Ecole communale de Sougné-Remouchamps
Rue Ladry 25, 4920 Sougné-Remouchamps 
Tél.: 04 384 54 55

26 juin
FERRIÈRES
Brocante du clocher

Ferrières vous accueille au pied de l’église 
pour la grande brocante du clocher
Autour du clocher, 4190 Ferrières
Tél.: 086 40 99 69 / 0476 21 54 57
office.tourisme@ferrieres.be
brunowellekens@hotmail.com

26 juin dès 8h
HAMOIR (Fairon)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Salle Les Amis réunis
Rue Joseph Wauters, 4180 Comblain-Fairon
Tél.: 0449 64 19 11 - www.sport-adeps.be

26 juin
NEUPRÉ (Neuville)
Brocante de  
Neuville Domaine

Brocante du comité de quartier CDFD de 
Neuville Domaine (5€/4m)
Restauration et bar sur place
Avenue de la Vecquée 18, 4121 Neuville-en-
Condroz (Neupré)
Parking au hall omnisports de Neuville Do-
maine
Tél.: 0456 29 35 38
info@neuville-domaine.be

26 juin
CHAUDFONTAINE 
Un Dimanche en famille  
(voir page suivante)

27 juin 21h30
SPRIMONT
Cinéma en Plein air
Entrée gratuite
Parc communal de Sprimont
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26 juin
CHAUDFONTAINE

Un Dimanche 
en Famille
Célébrer ensemble le début des va-
cances ! 

Vous connaissez déjà le concept des di-
manches en famille : Animations pour les en-
fants à gogo : plusieurs châteaux gonflables, 
les vélos rigolos, nouvelles plaines de jeux et 
mini-golf gratuit…. Pour les adultes, bar et 
petite restauration, concours blind test mais 
également, un mini marché des saveurs !
L’occasion de se retrouver tous dans la quié-
tude des pelouses ombragées du parc des 
Sources.
Course de canards sur la Vesdre !
Des petits canards en plastique de toutes les 
couleurs seront lancés sur la rivière. Ils s’élan-
ceront dans une folle course de 150 mètres. 
A vous de parier sur le bon numéro ! Le pre-
mier caneton gagnera un superbe VTT. Et oui, 
la nouvelle boutique NRJ Bike nous offre des 
vélos VTT à gagner cet été ! Plus d’infos sur 
le site de NRJ Bike ou de www.visitchaudfon-
taine.be
Source-o-Rama
Avenue des Thermes 78 bis, 4050 Chaudfon-
taine
Tél.: 04 364 20 20
info@visitchaudfontaine.be
www.visitchaudfontaine.be

2 juillet de 14h à 16h
HAMOIR
Balades Thématiques
Les Plantes invasives
Comme chaque année, l’Office du Tourisme 
de Hamoir vous propose un samedi par mois 
de 14 à 16h, une balade thématique! Munis-
sez vous de vos chaussures de marche
Gratuit
Place Del  Cour 1, 4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be
www.facebook.com/TourismeHamoir

3 juillet à 14h15
ESNEUX
Balade du Bois des Manants
Partez à la découverte du bois des Manants 
accompagné d’un guide nature en herbe ! 
RDV communiqué à l’inscription.
Tarifs : 4€ +6ans / gratuit -6ans / Chiens en 
laisse.
Tél.: 0475 63 17 18
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

3 juillet 
SPRIMONT (Damré) 
Le Chemin de Fer de Spri-
mont - Journée Viva For Life 
avec présence d’animateurs de la RTBF.
Ce véritable musée vivant d’archéologie in-
dustrielle ferroviaire à voie de 600 mm, le 
CFS  vous présente toute une collection de 
matériel ancien dont une vingtaine de loco-
motives  et des bus « ancêtres ». Outre la cir-
culation de nos trains et bus, n’hésitez pas à 
venir découvrir notre nouvel Espace Muséal 
sur le site des anciens ateliers communaux.
Rue des Fosses 11, 4140 Sprimont
Tél. : 0498 353 893
info@cfs-sprimont.be



Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales

Les opérateurs du réseau 
Découvertes Nature & Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève vous 
proposent un été rempli de plein 
de nouvelles activités à la 
rencontre de cette région et de 
son patrimoine d’exception.

Agenda

Juin > Août 2022

Décou  Nature OVAvertes
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Découvertes Nature & Tourisme Ourthe-Vesdre-
Amblève, en route vers un été bien rempli !

Retrouvez l'ensemble des activités estivales de nos opérateurs d'Ourthe-Vesdre-
Amblève dans ce nouveau trimestriel.

Pour chacune d'elles, l'opérateur est identifié au moyen d'un macaron et des 
pictogrammes vous préciseront la catégorie :

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre notre réseau et partager 
votre passion pour la nature en Ourthe-Vesdre-Amblève. Vos idées et initiatives 
seront les bienvenues !

et l’accessibilité : 

Balade : n'oubliez pas vos chaussures de marche.

Spectacle : la nature et l'imaginaire ont rendez-vous, les enfants sont les
bienvenus.

Animateur Découvertes Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève 
(ADN-OVA)

Praticable pour les Personnes à Mobilité Réduite et  Poussettes

Chien tenu en laisse autorisé
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Ardenne et Gaume asbl 
Tél. : 0498 51 50 10 - 0499 36 79 42
E-mail : jmdarcis@yahoo.fr
www.heiddesgattes.be

Domaine de Palogne 
Tél. : 086 21 20 33
E-mail : infos@palogne.be
www.palogne.be

Les découvertes de Comblain asbl
Tél. : 04 369 26 44
E-mail : info@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Le Fagotin asbl
Tél. : 080 78 63 46
E-mail : info@fagotin.be
www.fagotin.be

Natagora Pays Chantoire
Tél. : 0485 22 44 81 - 0487 92 59 26
E-mail : pays.chantoire@natagora.be
www.payschantoire.natagora.be

Office du Tourisme de Hamoir
Tél. : 086 38 94 43
E-mail : info@othamoir.be
www.hamoirtourisme.be

Royal Syndicat d’Initiative d’Esneux
Tél. : 0479 29 83 05
E-mail : rsiesneux@gmail.com
www.rsiesneux.be

Royal Syndicat d’Initiative de Tilff
Tél. : 0494 74 50 40
E-mail : info@sitilff.be
www. sitilff.be

Syndicat d’Initiative de Trooz
Tél. : 04 273 09 13
E-mail : s.initiative.trooz@gmail.com
www.syndicat-initiative-trooz.com

Avouerie d’Anthisnes 
Tél. : 04 383 63 90
E-mail : info@avouerie.be
www.avouerie.be

Mémoires de Neupré asbl
Tél. : 0475 74 73 25
E-mail : edouard.david@skynet.be
www.memoiredeneupre.be



Juin 2022

Navigation sur l’Ourthe & Oiseaux aquatiques

Remontez le courant à la découverte des vestiges du canal de l'Ourthe, témoins du passage 
des betchettes et hernas (maisons éclusières de Hony et Méry). Observez les différentes 
oiseaux aquatiques rassemblés le long des berges.
Où : Méry Bois : Allée des Artisans – 4130 Méry - Esneux
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 7km)
Tarif : Gratuit
Infos : info@sitilff.be

Dimanche 5

Samedi 11
Le Mur géologique

Venez découvrir les roches qui composent le sous-sol de notre Pays grâce au Mur géologique. 
Vous pourrez admirer, toucher et apprécier les caractéristiques de ces pierres tout le long de 
cette échelle stratigraphique en trois dimensions.
Où : Centre de la Chauve-Souris : Rue Bovîre, 37b - 4170 Géromont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit     
Réservation souhaitée (A partir de 12 ans) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Arbres remarquables                                         

Partons à la découverte des arbres remarquables du village de Hamoir au travers des contes 
s'y rapportant.
Où : Office du Tourisme : Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir
Quand : 14h00 
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be
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Dimanche 15

Juin 2022

Samedi 26
Le ruisseau forestier de Loupgueule                                            

Où : Château d’Harzé : Rue de Bastogne, 1 – 4920 Aywaille
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable : jmdarcis@yahoo.fr

Héron cendré
© Les découvertes de Comblain >

Fossiles sur un seuil de porte                                                           
© Les découvertes de Comblain>

Balade nocturne Chauves-Souris

Partez à la rencontre de ces petits mammifères en compagnie d’un savant un peu loufoque et 
de Vespi sa chauve-souris géante.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 20/06 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Vendredi 24

Dimanche 19

Fossiles à Tilff

Partons pour un voyage dans le temps à la recherche de fossiles présents un peu partout dans 
les pierres. Nous porterons également un regard curieux sur quelques éléments du 
Patrimoine communal.
Où : Office du Tourisme de Tilff : Place du Roi Albert – 4130 Tilff
Quand : 9h30 (Durée : 2h30 - 2,2km)
Tarif : Gratuit
Réservation indispensable (10 personnes - A partir de 8 ans) :  patri.neuteleers@gmail.com



Juillet 2022
Dimanche 3

Plantes sauvages utiles

Nous marchons sur leurs têtes tous les jours, pourtant elles repoussent avec obstination, 
omniprésentes… Nous les appelons « mauvaises herbes », mais le sont-elles réellement ? 
Une dégustation de Cake à la reine des prés est prévue lors de la balade
Où : Parc du Mary : Rue du Pac du Mary – 4130 Esneux
Quand : 13h30 (Durée : 3h00)
Tarif : 6,00€
Réservation obligatoire (Max. 20 personnes) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Le Bois des Manants

La Sart Lemaire, la Chapelle de la Chaweresse et la Laiterie de Boubou seront autant d’étape 
dans ce parcours à travers le Bois des Manants. 
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 9km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 - info@sitilff.be

La Falize en été                                                

C’est l’été, les floraisons s’épanouissent et les oiseaux achèvent leur reproduction à la 
Carrière de La Falize.
Où : Parking du Tunnel de l’autoroute : Rue Trotinfosse – 4920 Sougné
Quand : Samedi : 14h00 (Durée : 3h00) 
Tarif : Gratuit
Réservation : jmdarcis@yahoo.fr

Samedi 9

Le Mur géologique

Venez découvrir les roches qui composent le sous-sol de notre Pays grâce au Mur géologique. 
Vous pourrez admirer, toucher et apprécier les caractéristiques de ces pierres tout le long de 
cette échelle stratigraphique en trois dimensions.
Où : Centre de la Chauve-Souris : Rue Bovîre, 37b - 4170 Géromont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit     
Réservation souhaitée (A partir de 12 ans) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Balade nocturne Chauves-Souris

Partez à la rencontre de ces petits mammifères en compagnie d’un savant un peu loufoque et 
de Vespi sa chauve-souris géante.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 20h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 18/07 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Vendredi 22



Août 2022

Balade nocturne Chauves-Souris

Partez à la rencontre de ces petits mammifères en compagnie d’un savant un peu loufoque et 
de Vespi sa chauve-souris géante.
Où : Maison des découvertes :Place Leblanc, 7– 4170 Comblain-au-Pont
Quand : 19h30 (Durée : 2h30)
Tarif : 6,00€
Réservation indispensable avant le 01/08 : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be

Vendredi 5

Sur les traces du castor

A Colonster, les castors ont formés une grande pièce d'eau grâce à leur barrage. Le long des 
berges de l’Ourthe entre l'ancien moulin de Colonster et le château de Sainval, leurs traces 
sont également bien visibles (arbres abattus et rongés).    
Où : Musée de l’Abeille : Esplanade de l’Abeille, 11 – 4130 Tilff
Quand : 14h15 (Durée : 3h00 - 7km)
Tarif : Gratuit
Infos : 0479 66 55 23 - info@sitilff.be

Dimanche 7

Balade sensorielle                                      

La crête dans tous les sens. 
Où : Office du Tourisme : Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir
Quand : 14h00 
Tarif : Gratuit
Réservation souhaitée : 086 38 94 43 – info@othamoir.be

Samedi 13

Le Mur géologique

Venez découvrir les roches qui composent le sous-sol de notre Pays grâce au Mur géologique. 
Vous pourrez admirer, toucher et apprécier les caractéristiques de ces pierres tout le long de 
cette échelle stratigraphique en trois dimensions.
Où : Centre de la Chauve-Souris : Rue Bovîre, 37b - 4170 Géromont
Quand : 14h00 (Durée : 3h00)
Tarif : Gratuit     
Réservation souhaitée (A partir de 12 ans) : 04 369 26 44 – info@decouvertes.be
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STOUMONT
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Editeur responsable : Asbl Les découvertes de Comblain

Retrouvez les prochains rendez-vous nature de  
dans le numéro de septembre à novembre 2022 
de l’Agenda de la Maison du Tourisme Ourthe-
Vesdre-Amblève !



3 juillet dès 8h
FERRIÈRES (My)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km 
Rue du Vieux Tilleul, 4190 My 
Tél.: 0499 53 75 59
www.sport-adeps.be

3 Juillet de 10h à 17h
AYWAILLE (Havelange)
Marché artisanal du Vieux 
Chemin
Rencontre d’une quarantaine d’artisans de 
bouche ou autres. Les exposants seront heu-
reux de vous faire connaître et déguster leurs 
produits du terroir: fromages, produits maraî-
chers, confiseries, miels, produits d’épicerie, 
plats préparés… Vous y trouverez aussi des 
produits d’entretien, des objets décoratifs, 
des textiles, des bijoux, et autres. Vous pour-
rez également voir des artisans au travail 

(métal, osier, laine).

Tél.: 04 384 68 34

3 juillet dès 10h30
TROOZ (Prayon) 
Balade gourmande
Cette année, la balade vous fera découvrir les 
hauteurs de Trooz, et plus particulièrements 
le village de Péry. Le parcours sera jalonné 
par différents plats originaux et délicieux ain-
si que quelques animations pour donner une 
ambiance exceptionnelle
Place de la gare de Trooz 
Place du 11 novembre 3, 4870 Prayon  
Tél.: 0490 19 91 72

3 juillet à 13h30
ESNEUX
Les balades des découvertes 
de Comblain: « Les plantes 
sauvages utiles »
Nous marchons sur leurs têtes tous les jours, 
pourtant elles repoussent avec obstination. 
Nous les appelons « mauvaises herbes », mais 
le sont-elles réellement ? Les plantes sau-
vages rencontrées au bord du chemin, de la 
rivière, sur le trottoir, sont presque toujours 
utiles, pour agrémenter votre assiette ou soi-
gner votre corps. Ensemble prenons le temps 
de nous arrêter à leur hauteur et apprendre 
à mieux les connaître. Dégustation prévue 
après la balade : Cake à la Reine des prés
Tarif : 6 €
Parking du Mary, 4130 Esneux
Tél.: 04 369 26 44
info@decouvertes.be - www.decouvertes.be
      

4 au 8 juillet
STOUMONT 
Stage : Au plus près du vi-
vant - Construis ta Batbox !

Pour les 12-15 ans: en internat 5 jours de 
camp consacrés à la découverte et à la ren-
contre de deux mondes : le monde méconnu 
des chauves-souris et celui de l’électronique. 
Nombreuses activités dans la nuit.
Le Fagotin 
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
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du 4 au 8 juillet
STOUMONT  
Stage : Les explorateurs de la 
nature
Découvrez la nature (extra)ordinaire. Petits 
bêtes, drôles de plantes, forêt mystérieuse 
ou rivière tumultueuse.  
Le Fagotin 
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46 - www.fagotin.be

du 09 juillet  au 31 août
HAMOIR
Enigm’Ha 2022 - Star Wars

Dans un petit village pas si si lointain, des 
perturbations ont ébranlé la force ! ... (voir les 
détails en page 3) Attention : la journée du 
9 juillet est une journée exceptionnelle avec 
jeux et animations et il s’agit de la seule date 
où il faut s’inscrire pour participer.

9 juillet : 10h-16h (départ toutes les 10 mi-
nutes) Du 10 juillet au 31 août : tous les jours 
de 9h à 16h en départ libre
Tarifs  : 9 juillet : 6€ par personne (Gratuit les 
moins de 6 ans) https://my.weezevent.com/
enigmha-2022 10/7-31/08 : 3€ pour le groupe      
Place Del Cour 1, 4180 Hamoir
Tel.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be
Facebook/TourismeHamoir

9 et 10 juillet 
COMBLAIN-AU-PONT 
Fête médiévale

Animations médiévales avec musiciens, 
conteurs, chevaliers et archers seront à dé-
couvrir au parc Saint-Martin de Comblain-au-
Pont
Tél.: 04 369 26 44

tourisme@comblainaupont.be

du 8 au 10 juillet
AYWAILLE
Foire du vin 
50 vignerons pré-
sents 
Détails d’ouverture : 
vendredi de 17h à 
21h / samedi de 11h 
à 21h / dimanche de 
11h à 19h
Rue Hongrée, 4920 
Aywaille
Tél.: 04 384 67 74 
0498 23 13 48
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du 11 au 15 juillet
STOUMONT  
Stage : Les indiens 
En externat 3-4 ans. / Vivre une semaine 
comme un vrai peau-rouge en harmonie 
avec la nature et les animaux, cueillir et dé-
guster des fruits et des plantes sauvage, créer 
un totem et apprivoiser sa monture… 

Stage : Survie douce en forêt
Pour les 12 à 16 ans En internat. Dormir à la 
belle étoile ou dans un bivouac construit de 
tes mains ; se nourrir de plantes sauvages 
comestibles, apprendre à tirer à l’arc et à 
allumer un feu sans allumettes… sécurité 
assurée
 

Stage : Le cheval pas à pas + 
Au plus près du vivant
Pour les 8-15 ans. En externat. Entourés d’ani-
maux et en pleine nature, pars à la décou-
verte des habitants de nos campagnes. Jeux 
sensoriels, cuisine sauvage, traces d’animaux, 
… observer, découvrir, apprendre et ressentir. 
*En partenariat avec l’asbl equilibres.

Stage : Natuur in het Neder-
lands
Pour les 12-15 ans: Découvre la nature en… 
néerlandais, avec Andra, notre animatrice 
guide nature trilingue ! 5 jours pour perfec-
tionner la langue tout en s’amusant.
Le Fagotin
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be

16 juillet de 16h à 21h 

AYWAILLE 

Les Marchés de 
Pleine Lune 
Artisanat, produits 
locaux &
bonne humeur ! Ani-
mation musicale
Rues Hongrée et Saint-
Pierre, 4920 Aywaille

17 juillet à 14h
ESNEUX
Promenade des artistes
Visite du hameau de Ham (site classé), par  
« Li voye di messe » et les ruines du château 
de Beaumont. Durée : 3h30 Chiens en laisse.
Rue de l’Athénée 1, 4130 Esneux
Tél.: 0479 29 8 305
rsiesneux@gmail.com

17 juillet dès 8h
STOUMONT (Lorcé)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Salle des fêtes - 4987 Lorcé 
Tél.: 0478 94 43 79
www.sport-adeps.be

17 juillet dès 11h
HAMOIR
Apéro Concert – Dodam

Quai du Batty,  
4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be
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20 juillet à 14h
ESNEUX
Mercredi, on se promène à 
Esneux 
Envie de découvrir le monde de la naviga-
tion? Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous à 
cette balade où vous serez accompagné d’un 
guide nature expérimenté ! Distance : 5 km 
Lieu de RDV communiqué à l’inscription. Pos-
sibilité de prendre un goûter en fin de balade 
à la Résidence Services Baory.
Tarifs : 4€ +6 ans gratuit -6ans  
Tél.: 0475 63 17 18
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme
    

20 juillet 22h
ESNEUX (Tilff)
Cinéma en plein air : 
«Le livre de la jungle»

Gratuit - tout public - réservation obligatoire
Place du Roi Albert, 4130 Tilff 
Tél.: 0475 63 17 18
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

21 juillet
FERRIÈRES
Fête du vin 

le comité de la Fête du vin vous accueille le 
21 juillet pour une «spéciale fête du vin» .
Place de Chablis, 4190 Ferrières
Tél.: 086 40 99 69
office.tourisme@ferrieres.be

22 juillet à 20h30
COMBLAIN-AU-PONT
Les balades des découvertes 
de Comblain: « Au Rythme 
des chauves-souris »
Accompagné par un savant un peu lou-
foque et Vespi sa chauve-souris géante, dé-
couvrez un à un les mystères liés à ce petit 
mammifère. Poursuivez la balade, par l’ob-
servation de leurs prouesses acrobatiques 
sur leurs lieux de chasse et l’écoute de leurs 
ultrasons à l’aide des détecteurs.
Durée : 2h30 / Tarifs : 6 € 
Place Leblanc 7, Comblain -Tél.: 04 369 26 44
info@decouvertes.be - www.decouvertes.be
      

23 juillet de 9h à 16h
ESNEUX (Tilff)
«Les bouquins 
de Tilff»
Place des Porais, 4130 
Tilff
Tél.: 0476 86 24 61
tourisme@esneux.be
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24 juillet dès 11h
HAMOIR
Apéro Concert :  
Groupe Mystère

 
Quai du Batty, 4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be
Facebook/TourismeHamoir

24 juillet 

NEUPRÉ (Rotheux)
Neupré en balade 
Départs des balades à 14h30 
Parking à l’arrière de la Maison communale 
Rue des 2 Eglises 16, 4120 Rotheux

24 juillet dès 8h
STOUMONT (Rahier)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Ancien château de Rahier
Rahier 96, 4987 Rahier  
Tél.: 0472 65 63 01
www.sport-adeps.be

Du 25 au 29 juillet
STOUMONT  
Stage : Mes amis l’âne et le 
poney
Pour les 3-8 ans. En externat. / Est-ce que 
le cheval est la plus noble conquête de 
l’Homme ? Ou est-ce le contraire ? Au cours 
de cette semaine, les enfants apprendront à 
communiquer avec les équidés (ânes et po-
neys) et à entrer en relation avec lui. 

Stage : Au plus près du vi-
vant
Pour les 8-15 ans Stage en internat. Entourés 
d’animaux et en pleine nature, pars à la dé-
couverte des habitants de nos campagnes. 
Jeux sensoriels, cuisine sauvage, traces d’ani-
maux, … observer, découvrir, apprendre et 
ressentir. 
Le Fagotin
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
www.facebook.com/CRHStoumont
       

30 juillet dès 8h
FERRIÈRES
La fête du livre à Ferrières

Deuxième édition de la fête du livre à Fer-
rières, présence de nombreux auteurs, 
bourse aux livres, expositions, animations bar 
et restauration.

Une organisation de RUS Ferrières.
Parking du pré du Fa et foot Ferrières
Pré du Fa, 4190 Ferrières
Tél.: 086 40 99 69
office.tourisme@ferrieres.be
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31 juillet 
SPRIMONT (Damré) 
Le Chemin de 
Fer de Sprimont 

Ce véritable musée vivant d’archéologie in-
dustrielle ferroviaire à voie de 600 mm, le 
CFS  vous présente toute une collection de 
matériel ancien dont une vingtaine de loco-
motives  et des bus « ancêtres ». Outre la cir-
culation de nos trains et bus, n’hésitez pas à 
venir découvrir notre nouvel Espace Muséal 
sur le site des anciens ateliers communaux.
Rue des Fosses11, 4140 Sprimont
Tél. : 0498 353 893
info@cfs-sprimont.be

31 juillet dès 8h
FERRIÈRES
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Pré du Fa 6, 4190 Ferrières
Tél.: 0479 80 35 98 - www.sport-adeps.be

31 juillet dès 11h
HAMOIR
Apéro Concert 
Couleur 
Menthe à 
l’eau
Gratuit
Quai du Batty, 4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43
www.hamoirtourisme.be

du 1 au 5 août
STOUMONT  
Stage d’été: Les explorateurs 
de la nature
Le Fagotin. De 3 à 15 ans par tranches d’âges 
(en externat). Découvrez la nature (extra)or-
dinaire. Petits bêtes, drôles de plantes, forêt 
mystérieuse ou rivière tumultueuse. L’envi-
ronnement nous réserve toujours de drôles 
de surprises ! 
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
Facebook/CRHStoumont

du 5 au 15 août
ESNEUX
50ème fête au  
village de l’Act
Pour son 50ème anniversaire, l’Action 
Culturelle Tilffoise a prévu une diversité 
d’animations qui ravira petits et grands !  
Au programme : concours de belotte, 
jeux d’antan, souper-spectacle, marche 
ADEPS, blind test, spectacle de ma-
rionnettes, soirée dansante et théâtre, 
pétanque, apéro-concert, exposition 
«Re-nouveau d’un pont» ou encore foire 
aux puces pour terminer en beauté le 15 
août!
Esplanade de l’Abeille
Tilff, 4130 Esneux
Tél.: 0478 61 14 24
acttilff@skynet.be
www.act-tilff.be
Horaires variables Infos : www.act-tilff.be
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5 août à 19h30
COMBLAIN-AU-PONT
Les balades des découvertes 
de Comblain: « Au rythme 
des chauves-souris »

Durée +/- 2h30 / Tarifs : 6.00 €
Place Leblanc, 7, 4170 Comblain-au-Pont
Tél.: 04 369 26 44
info@decouvertes.be - www.decouvertes.be

7 août
ESNEUX
Balade : sur les traces du 
castor 
Partez à la recherche du castor en découvrant 
ses nombreuses traces et indices.
RDV communiqué à l’inscription.
Tarifs : 4€ +6ans - Gratuit -6ans
Tél.: 0475 63 17 18
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

7 août dès 8h 

HAMOIR 

Grande Brocante de l’Ourthe

Tél.: 086 38 94 43 
www.hamoirtourisme.be

7 août dès 8h
ESNEUX (Tilff)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Château de Brunsode
Parc Brunsode, 4130 Tilff (Esneux)
Tél.: 0494 74 50 40
www.sport-adeps.be

7 août dès 8h
CLAVIER STATION
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Ecole communale 
Rue du Marché 20, 4560 Clavier 
Tél.: 0494 67 20 05

du 8 au 12 août
STOUMONT  
Stage: Les indiens au Fagotin
Pour les 3-8 ans: En externat 3-4 ans. Vivre une 
semaine comme un vrai peau-rouge en har-
monie avec la nature et les animaux, cueillir 
et déguster de fruits et des plantes sauvage, 
créer un totem et apprivoiser sa monture… 

Stage : Construis ton village 
de cabanes
Pour les 12-16 ans. En internat. Construire 
une cabane en matériaux naturels, c’est bien. 
Construire tout un village, y dormir et se l’ap-
proprier, c’est mieux. Le faire tellement solide 
qu’il sera encore là l’an prochain…c’est en-
core mieux ! 
Le Fagotin
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: 080 78 63 46
info@fagotin.be - www.fagotin.be
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10 août de 16h à 20h
COMBLAIN-AU-PONT
Halle de Poul-
seur - Marché des 
Maries
Tout pour votre panier en circuit court.
Ambiance musicale et animation enfants.
Place Puisant 4171 Poulseur  
Tél.: 0486 64 67 65
info@comblainentransition.be
Facebook/LaHalledePoulseur

13 et 14 août 

AYWAILLE (Harzé) 

Fête du Fromage

 
Plus de 200 fromages - confréries fromagères 
- animations musicales - château gonflable  - 
visite du musée de la boulangerie -
bar et petite restauration... 
Entrée gratuite 
Château de Harzé 
Rue de Bastogne 1, 4920 Harzé
Tél.: 04 384 35 44
www.fetedufromage.be

13 août de 14 à 16h
HAMOIR
Balades Thématiques 
Balade sensorielle
Comme chaque année, l’Office du Tourisme 
de Hamoir vous propose un samedi par mois 
de 14 à 16h, une balade thématique! Munis-
sez-vous de vos chaussures de marche
Gratuit
Place Del Cour 1, 4180 Hamoir
Tél.: 086 38 94 43 - hamoirtourisme.be

13 août de 16h à 21h 

AYWAILLE 

Les Marchés 
de Pleine Lune 
Artisanat, produits 
locaux &
bonne humeur ! Ani-
mation musicale
Rues Hongrée et Saint-
Pierre, 4920 Aywaille

14 août dès 8h
OUFFET (Ellemelle)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Rue de Verlée 6, 4590 Ellemelle  
Tél.: 0473 46 3 472
www.sport-adeps.be

17 août à 14h
ESNEUX
Mercredi, on se promène à 
Esneux

Envie de partir à la découverte du Bois des 
Manants? Alors n’hésitez plus et inscri-
vez-vous à cette balade où vous serez ac-
compagnez d’une super guide nature ! Lieu 
de RDV communiqué à l’inscription.
Tél.: 0475 63 17 18
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme





20 et 21 août 

AYWAILLE (Remouchamps) 

Fête médiévale  
de Remouchamps

 
Les ruelles de Sougné et les berges de l’Am-
blève vont résonner des cris, murmures 
et bruissements de la Fête Médiévale, un 
voyage dans le temps divertissant et de qua-
lité.
Festival d’animations médiévales : combats 
de chevaliers, joutes équestres, tir à l’arc, 
montreurs de rapaces, troubadours, ménes-
trels, magiciens, danseurs, cracheurs de feu... 
www.fmremouchamps.com
fmremouchamps@gmail.com

20 et 21 août 

COMBLAIN-AU-PONT 

Championnat du monde de 
Trial - GP de Belgique

Plus de 70 pilotes du monde entier et 3 
catégories. 
Animation, dédicaces, bar, Importateur 
Info et prévente sur www.GPTRIAL.be 

20, 21, 22 août
STOUMONT (La Gleize)
48H de La Gleize

Différentes animations. Barbecue géant (sa-
medi), messe, spectacle de marionnettes et 
concerts (dimanche), grand cortège folklo-
rique, fête du vin, feu d’artifice et bal de clô-
ture (lundi).
Dans les rues du village
La Gleize, 4987 Stoumont
lewerihay@outlook.com

21 août à 14h
ESNEUX
Promenade du parc du Mary et ses étangs
Passage du parc du Mary, Amostrenne village 
du XIIIe et son tilleul centenaire. Durée : 3h30 

Chiens en laisse. Gratuit
Rue de l’Athénée 1, 4130 Esneux
Tél.: 0479 29 83 05
rsiesneux@gmail.com

Facebook/RoyalSyndicatInitiatveEsneux

21 août 
HAMOIR 
Trail «Les Boucles Hamoi-
riennes» 
Distances : 10 km - 20 km - 30 km - 40km
Hall Omnisport, Rue du Moulin, 4180 Hamoir

Tél.: 086 38 94 43
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21 août dès 8h
FERRIÈRES (Xhoris)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Buvette du football
Rue de Comblain 25, 4190 Xhoris (Ferrières)
Tél.: 0473 53 42 56
www.sport-adeps.be

du 22 au 28 août 

SPRIMONT 

Les Ephémères 
de la Pierre

 
Festival de sculpture. Suivez le travail quoti-
dien d’artistes internationaux.
 
Centre d’Interprétation de la Pierre (CIP° 
Rue Joseph Potier 54, 4140 Sprimont
Tél. : 04 382 21 95 
www.cip-sprimont.be

du 22 au 28 août
CHAUDFONTAINE
INCROYABLE Chasse aux 
Trésors!
Durant 5 jours > 1 VTT enfant à GAGNER/
JOUR
Comment ? C’est facile !
Principe du jeu :
1 VTT = 5 pièces ( guidon, selle, roue avant, 
pédale, pompe) cachées sur le territoire de 
Chaudfontaine
1 VTT = 5 indices soit 1 indice /pièce
Résous 1 des 5 indices donnés sur la page FB 
de VisitChaudfontaine .
Trouve le lieu mystère où se cache 1 des 5 
pièces du vélo . Si tu trouves 2 ou 3 pièces, 
tant mieux !
Ceux qui auront trouvé 1 pièce du vélo, 
doivent se rendre à l’AD Delhaize pour éva-
luer le poids d’un objet. Attention : Chaque 
pièce de vélo trouvée donne droit à 1 ré-
ponse.
La réponse la plus proche remportera le su-

perbe VTT enfant offert par NRJ Bike !
Avenue des Thermes 78 bis
4050 Chaudfontaine
Tél.: 04 364 20 20
info@visitchaudfontaine.be
www.visitchaudfontaine.be
Facebook/sourceo.rama 

du 22 au 26 août
STOUMONT
Stage : Nature in English
Pour les 12-15 ans. En externat. Découvre la 
nature en… anglais, avec Andra, notre ani-
matrice guide nature trilingue ! 5 jours pour 
perfectionner la langue tout en s’amusant

Stage : Sports et défis nature 
+ Le cheval pas à pas
Pour les 12-15 ans: en externat.Vivre des 
émotions forte, dans le dépassement de soi: 
fun, défis en plein air, VTT, accrobranche, 
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kayak, géocaching… sont au rendez-vous. 
Approcher les équidés, comprendre leurs 
réactions et créer une véritable relation de 
confiance avec eux. 

Stage : Mes amis l’âne et le 
poney

Pour les 3-8 ans en externat. Est-ce que 
le cheval est la plus noble conquête de 
l’Homme ? Ou est-ce le contraire ? Au cours 
de cette semaine, les enfants apprendront 
à communiquer avec les équidés (ânes et 
poneys) et à entrer en relation avec lui.  
Route de l’Amblève 56, 4987 Stoumont
Tél.: +3280786346
info@fagotin.be - www.fagotin.be
Facebook/CRHStoumont

28 août dès 8h
SPRIMONT (Louveigné)
Marche Adeps
MARCHE : 5 - 10 - 20 Km
Place des Combattants 2, 4141 Louveigné 
(Sprimont)
Tél.: 0471 05 06 14
www.sport-adeps.be

27 août de 9h à 16h
ESNEUX (Tilff)
Les Bouquins 
de Tilff
Place des Porais/place 
du Roi Albert , 4130 
Esneux

Tél.: 0476 86 24 61
tourisme@esneux.be
www.esneux.be/tourisme/agenda-touristique
Facebook/EsneuxTilffTourisme

28 août 
SPRIMONT (Damré) 
Le Chemin de Fer  
de Sprimont  

Ce véritable musée vivant d’archéologie in-
dustrielle ferroviaire à voie de 600 mm, le 
CFS  vous présente toute une collection de 
matériel ancien dont une vingtaine de loco-
motives  et des bus « ancêtres ». 
Outre la circulation de nos trains et bus, 
n’hésitez pas à venir découvrir notre nouvel 
Espace Muséal sur le site des anciens ateliers 
communaux.
Rue des Fosses, 11, 4140 Sprimont
Tél. : 0498 353 893
info@cfs-sprimont.be
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Salon Retrouvailles
3 et 4 septembre 
Retrouvez notre stand à ce sym-
pathique salon des associations 
et clubs Liègeois 
Parc de la Boverie - 4000 Liège 

 
Les Journées du Patrimoine
10 et 11 septembre 
Chaque année, les Journées 
du Patrimoine proposent, le 2e 
week-end de septembre, de 
découvrir gratuitement le pa-
trimoine wallon. Cette années, 
les liens entre l’innovation et le 
patrimoine seront entre autres 
mis à l’honneur au gré d’activités 
reprises sous le thème

Jogging de l’Ourthe 
24 septembre à Hamoir
www.hamoir.be

Evènements à venir






