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Ardenne namuroise
Bièvre, Gedinne, Vresse. Trois noms qui résument l’Ardenne. Les forêts mystérieuses, les légendes fabuleuses, au fil des étangs, des rivières, des moulins à farine ou à l’huile. Des personnages étranges peuplent
les cavernes. Les exploits des maquisards dont les faits d’armes sont rappelés à la croisée des chemins évoquent une période douloureuse. Les guerres n’ont pas épargné les villages, surtout sur les « hauteurs ».
Dès le 16e siècle déjà, le duc de Nevers eut beaucoup de peine à soumettre les petits seigneurs locaux dont
le souvenir ne laisse pas que du bonheur.
Les habitants de souche cultivent leur particularisme. Ils connaissent leurs racines. Ils sont marqués par la forêt,
l’eau, la terre aride, le rude labeur. Ils savent aussi que leur région au relief tourmenté, en bordure de la frontière
française, est peuplée de récits de contrebandiers et de braconniers dont on rappelle les dangereuses équipées.
Mais aussi les drames comme l’exécution sur le bûcher de trois « sorcières » à Sugny en 1657.
Autour de la Croix-Scaille, le sommet le plus élevé (503 m), point de départ de magnifiques balades, s’élancent des ruisseaux et des rivières : la Houille qui bouillonne dans les sous-bois pour se jeter dans la Meuse
à Givet, le ruisseau Saint-Jean qui faisait tourner des usines et la redoutable « Fange de l’Abîme » accessible sur des passerelles en bois.
Le patrimoine est présent, entre autres, à Gedinne avec la tour romane de l’église qui date du 12e siècle ;
la tour de l’église de Graide daterait de Pépin le Bref.
Bièvre, le village le plus élevé, se situe sur la ligne de crête entre les bassins de la Lesse et de la Semois.
Son hôtel de ville, ancien relais de chasse, est remarquable.
Chaque village rappelle les industries locales : agriculture, planteurs de tabac ; artisanat : forgerons, sabotiers, cloutiers. L’art avec les peintres, les sculpteurs, les vanniers. Concerts, soirées de contes, ponctuent les
saisons, ainsi que les fêtes locales, les brocantes, les foires artisanales, les marchés de Noël.
L’Ardenne namuroise n’est plus une contrée inaccessible. Elle s’est ouverte au tourisme sous ses formes les
plus variées : hôtels, gîtes ruraux et chambres d’hôtes, campings, villages de vacances offrent toutes possibilités pour des séjours, courts ou longs. Tous les sports s’y pratiquent : baignades en rivière ou en bassin, tennis, VTT, équitation, golf miniature, descente de rivière, randonnées pédestres sur les centaines de
kilomètres de sentiers balisés ; aires de repos et de pique-nique complètent cette panoplie au service de
tous ceux qui sont en quête de repos et de loisirs.
Y.L.
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Naamse Ardennen
Bièvre, Gedinne, Vresse. Drie namen die de Naamse Ardennen omvatten. De geheimzinnige bossen, de fabelachtige legenden aan de oevers van de rivieren en vijvers, de molens voor meel of olie. Vreemde figuren bevolken de
grotten.
De prestaties van de maquisards waarvan de monumenten aan de kruispunten en langs de banen getuigen van
een pijnlijke periode. De oorlogen hebben de dorpen, vooral op de hoogtes, niet gespaard. Reeds in de 16e eeuw,
had de hertog van Nevers het heel lastig om de kleine plaatselijke heren te overwinnen.
De inwoners hebben steeds hun eigenheid behouden. Zij kennen hun wortels. Zij zijn door het bos, het water, de
dorre aarde en het ruwe zware werk gekenmerkt. Zij weten eveneens dat hun gebied in dit woeste reliëf, aan de
grens met Frankrijk, het terrein was van smokkelaars en stropers die er hun gevaarlijke avonturen beleefden.
Maar ook drama’s zoals de veroordeling van drie "heksen" tot de brandstapel in 1657 in Sugny.
Rond het plateau van Croix-Scaille, het hoogste punt (503 m), vertrekpunt van prachtige wandelingen, stromen
kleine rivieren en beken : de Houille die zich een weg baant door het bos om in Givet de Maas te vervoegen, de
beek Saint-Jean die de fabrieken draaiende hield en ook de gevaarlijke "Fange de l’Abîme" die men langs een
houten pad kan ontdekken.
Ook het patrimonium is aanwezig, namelijk in Gedinne met de Romaanse kerktoren van de 12e eeuw en ook met
de kerktoren van Graide die uit de tijd van Pepijn de Korte dateert.
Bièvre is het hoogste gelegen dorp, op de scheidingslijn van de bekkens van de Lesse en de Semois. Zijn gemeentehuis in het oude prestigieuze jachtpaviljoen is opmerkelijk.
In elk dorp vindt men getuigen van de vergane lokale industrie : landbouw, tabakplanters, ambachtslui : smeden,
klompenmakers, spijkersmeden. De kunst met de schilders en beeldhouwers. Concerten, avondwaken, benadrukken de seizoenen, evenals de plaatselijke feesten, rommelmarkten, ambachten- en Kerstmarkten.
De Naamse Ardennen zijn niet meer een onbereikbare streek. Ze breidde zich toeristisch uit met de meest gevarieerde verblijfsmogelijkheden : hotels, vakantiewoningen, vakantiedorpen en campings. U kunt er diverse sporten beoefenen : tennis, mountainbike, paardrijden, mini golf, kajakafvaarten, pootjebaden in de rivier, wandelingen op de talrijke bebakende paden; rust- en picknickplaatsen vullen deze panoplie van diensten aan voor iedereen die in de stemming is voor rust en vrije tijd.
Y.L.
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Bièvre

Baillamont

Villages des pèlerins et des moulins
Au faîte du massif ardennais, au partage des eaux de la Lesse,
de la Houille et de la Semois, l’entité de Bièvre développe,
avec ses douze villages coquets, une intimité charmante.
La commune de Bièvre est à la fois agricole, forestière et
industrielle. Nourrie de traditions ancestrales, elle est « Terre
de Maquis ». Reconnue commune rurale d'Europe, elle est
jumelée avec vingt-cinq communes issues de chaque pays
membre de l'Union Européenne.
Le patrimoine de Bièvre et ses villages vaut le détour. Jadis,
dix-sept moulins fournissaient farine, huile et tan grâce à la
force hydraulique de multiples petits cours d’eau. De très
nombreux endroits consacrés à la dévotion religieuse subsistent. Le charme de la
contrée réside maintenant dans ce qui était banal hier : maisons de pierres aux larges
toits de schiste, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, chapelles, calvaires ou arbres remarquables. Depuis peu, aux côtés d’un prestigieux pavillon de chasse à courre devenu maison
communale, se trouvent implantés un centre culturel de toute beauté et le bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative, le tout dans les écuries transformées. La “Confrérie de la
Bourgade de Prajy” promeut Bièvre et son patrimoine.

Graide - Chêne des Sorcières

Le territoire de la commune se caractérise par un équilibre subtil et fort d’une nature
préservée, exploitée avec intelligence. La région présente un calme surprenant. Des ruisseaux serpentent dans la campagne où murmure en forêt le chant de l'eau; le frémissement du vent s’entend dans les arbres. Ce sont autant d’invitations à la promenade qui
permet la recherche de l’authentique et du goût du paysage, de « faire le plein » d'oxygène dans de magnifiques forêts entourant les localités, là où « le silence se respire »,
où « la lumière se boit », où « le plaisir de vivre se goûte et se savoure ».
La vie associative est riche en organisation de manifestations diverses :
kermesses traditionnelles, organisation des grands feux, animations de
villages, organisation de promenades et randonnées, ….
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Bièvre

Bièvre - Parc communal

Dorpen van pelgrims en molens
Gelegen op het Ardens plateau, op de scheidingslijn van de bekkens van de
Lesse, de Houille en de Semois straalt de gemeente Bièvre, met zijn 12 leuke
dorpjes, een charmante intimiteit uit.
Bièvre is zowel een landbouw- als een industriegebied en dit in een bosrijke
omgeving. Trots of aloude tradities wordt ze “Terre du Maquis” genoemd.
Bièvre werd erkend als landelijke Europese gemeente en is verbroederd met
vijfentwintig gemeenten, één uit elk land van de Europese Gemeenschap.
Het patrimonium van Bièvre en de dorpen zijn een omweg waard. Men ontdekt er onder andere 17 molens die de drijfkracht van het water van de vele
kleine beken benutten om bloem, olie en taan te verwerken. Er zijn ook de
talrijke devotieoorden waar bedevaarten plaatsvonden.
De vroegere functionele dorpsinfrastructuur maakt nu de charme van de streek uit : huizen in
natuursteen met brede leien daken, fonteinen, wasplaatsen, drinkbakken, kruisbeelden of
merkwaardige bomen. Een oud prestigieus jachtpaviljoen is sinds kort omgebouwd tot
gemeentehuis. In de gerestaureerde stallen bevindt zich een cultureel centrum en het
onthaalbureau van de toeristische dienst. De “Confrerie van de Bourgade van Prajy” promoveert Bièvre en zijn patrimonium.
Het territorium van de gemeente wordt gekenmerkt door een subtiel evenwicht, in een ongeschonden natuur die met intelligentie wordt beheerd. De streek straalt een bewonderenswaardige kalmte uit. Beken slingeren zich door het landschap. Men hoort enkel het zachtjes
klateren van het water en het ruisen van de wind in de bomen. Een aangename uitnodiging
voor een stevige wandeling die u de kans zal geven in de bossen die de kleine dorpen omringen een voorraad frisse lucht in te slaan. Daar waar men de stilte inademt, het licht kan drinken en waar men van het leven proeft en geniet.
Het verenigingsleven is er actief en verschillende evenementen hebben er plaats : kermissen,
grote vreugdevuren, dorpsanimaties, begeleide wandelingen,…
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Cornimont - Gros-Fays
Pont de Bléchamps

Gedinne
Eté comme hiver
Gedinne, au cœur de la forêt ardennaise, dans la vallée de la Houille,
est la porte qui mène à la Semois namuroise. Cette entité mi-rurale, miforestière comporte douze villages bucoliques et pittoresques où il fait
bon vivre.
Gedinne avec son « toit » de la Province de Namur (503 m), le massif
de la Croix-Scaille, qui fut un haut lieu de la Résistance, est devenu un
paradis pour les amoureux de la forêt. La Ferme Jacob devenue gîte
communal est au départ de merveilleuses randonnées qui vous feront
découvrir les richesses botaniques et faunistiques, comme la promenade de la réserve naturelle domaniale de la Fange de l’Abîme. Ce
point culminant est valorisé par un spectaculaire belvédère de 60
mètres appelé « Tour du Millénaire ». Pour des raisons de sécurité, il
est momentanément fermé en 2009 au public. A partir de cette tour,
ELFE, un réseau franco-belge de randonnées-découvertes, ravira les
enfants et les plus grands avides d’aventures.
A Gedinne-centre, ne manquez pas de visiter l’église qui a gardé sa
tour romane du 12e siècle. Elle possède un magnifique retable en
chêne polychrome du 16e siècle et un des plus beaux orgues de la
région qui donne l’occasion d’assister à d’inoubliables concerts. Depuis
peu, le parc du mini-golf et son chalet rénové accueillent l’Office du
Tourisme communal. Si vous préférez la quiétude de la vallée, suivez le
sentier qui borde la Houille. Cette rivière tantôt calme, tantôt folle et
capricieuse, a sur ses rives d’étranges roches comme « La Tête de
Chien », des cavités comme « La Chambre du Curé » ; elle vous mènera
à Vencimont.
Vencimont comme une perle dans un écrin de forêts, un village au
creux d’un vallon tempéré où sur la place trône « La Vieille Forge » qui
abrite le bureau du tourisme local.
Dans ce paradis de la nature et de la convivialité, Gedinne vous
accueille avec ses tavernes, restaurants et plus de 400 possibilités de
logement.
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Sart-Custinne

Willerzie

Gedinne
Zomer en Winter
Gedinne bevindt zich in de vallei van de Houille, in het hart van de Ardense
bossen. Het is de poort naar de Naamse Semois. De landelijke gemeente
waarvan de helft bebost is, bestaat uit 12 schilderachtige dorpen waar het
goed leven is.
Gedinne met “la Croix-Scaille”, het “dak” van de provincie Namen, een
massief op 503 meter, tijdens de oorlog een weerstandsnest, nu een paradijs voor natuurliefhebbers. De tot een vakantiewoning omgebouwde
“ferme Jacob” is het vertrekpunt van talrijke prachtige wandelingen die u
de mogelijkheid bieden de rijke fauna en flora te ontdekken, zoals de wandeling van de “Fange de l’Abîme” in het natuurreservaat. Dit culminatiepunt, in het midden van het woud, werd bekroond met een 60 meter hoge
uitkijktoren, de “Tour du Millénaire”. Deze is om veiligheidsredenen, in
2009 tijdelijk, niet toegankelijk voor het publiek. Aan deze toren vertrekt
ook een avontuurlijke wandeling van het Frans-Belgisch ELFE-net, tot grote
vreugde van groot en klein.
Vergeet vooral niet in Gedinne-centrum de kerk met haar Romaanse toren
uit de 12de eeuw te bezoeken. Zij heeft een prachtig retabel in gepolychromeerde eik uit de 16de eeuw en één van de mooiste orgels uit de streek die
u de gelegenheid biedt onvergetelijke concerten bij te wonen. Sinds kort
bevindt het gemeentelijk toerismebureau zich in een hernieuwde chalet in
het park van de minigolf. Indien u de kalmte van de vallei verkiest, kunt u
het pad langs de Houille volgen. Deze heldere rivier, soms kalm dan wispelturig loopt langs eigenaardige rotsen met soms vreemde grillige vormen
zoals “La Tête de Chien” of grotten zoals de “Chambre du Curé”, om vervolgens Vencimont te bereiken.
Gedinne - 50ème Féerie des Genêts le 24 mai

Vencimont, een parel verzonken in het reliëf en omgeven door bossen. Op
het dorpsplein troont de oude smidse waarin het plaatselijk bureau voor
toerisme is ondergebracht.
In dit natuurparadijs heet Gedinne u van harte welkom met zijn rustieke
cafés, restaurants en meer dan 400 verblijfsmogelijkheden.

Bourseigne-Neuve
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Vresse-sur-Semois

Nafraiture

Mouzaive

Vresse – la – Belle
Les douze villages qui forment la commune de Vresse offrent une variété de paysages comme on en trouve
peu en Ardenne. Sans doute, ce n’est pas sans quelque coquetterie qu’elle se fait appeler la “Petite Suisse
namuroise”. On n’y trouve ni hautes montagnes, ni lacs prestigieux mais les innombrables ruisseaux qui
dévalent de ses collines boisées pour gonfler la Semois, rivière à l’histoire fabuleuse, n’en finissent pas de
combler de bonheur les promeneurs.
Ses plateaux agricoles sont autant de grandes clairières qui rappellent l’acharnement qu’ont mis les
hommes à s’implanter sur un sol ingrat qui a su conserver son caractère.
Car tel est Vresse dont les villages ont conservé chacun leur personnalité, leur richesse culturelle, leur folklore, leur gastronomie. Les produits du terroir sont variés et abondants.
Vresse, depuis plus d’un siècle, a développé une vocation touristique. La séduction d’une rivière limpide et
poissonneuse, s’enroulant autour de sites impressionnants, a retenu les premiers voyageurs en quête de
sensations. Les artistes et les touristes y ont toujours trouvé, ensuite, accueil et dépaysement.
Vresse est actuellement le rendez-vous privilégié des promeneurs, des vététistes, des cavaliers, des skieurs
de fond, des kayakistes, des chasseurs. 400 kilomètres de chemins balisés ouvrent l’accès aux forêts profondes où se réfugie le gros gibier, sangliers, cervidés, chevreuils.
Vresse est aussi un lieu de mémoire. Son Centre d’Interprétation évoque les peintres prestigieux qui ont
posé leur chevalet sur les rives de la Semois ou sur ses plateaux.
Foire artisanale, grands feux, brocantes, concerts, expositions, atelier de marionnettes animent en toutes
saisons ce coin d’Ardenne dans la luxuriance de l’été ou la richesse des couleurs automnales.
Y.L.
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Vresse-sur-Semois

Membre-sur-Semois

Bohan-sur-Semois

Vresse, schilderachtig mooi.
De twaalf dorpen die samen de gemeente Vresse vormen, bieden een uitzonderlijke variëteit van landschappen zoals men er maar weinig vindt in de Ardennen. Het is niet zonder koketterie dat ze zich “Klein
Naams Zwitserland” laat noemen. Men vindt er geen hoge bergketens, noch prestigieuze meren, maar
ontelbare beken die van de beboste hellingen zich een weg naar de Semois banen. De Semois, een rivier
met een fabelachtige geschiedenis, is een waar paradijs voor de wandelaars. De landbouwvelden op de
plateaus zijn getuigen van het harde werk van de bewoners om deze harde, niet zo vruchtbare grond, te
temmen.
De dorpen van Vresse hebben elk hun eigen persoonlijkheid behouden : hun culturele rijkdom, hun folklore
en hun gastronomie. De streekproducten zijn talrijk en gevarieerd.
Sinds een eeuw heeft Vresse zijn toeristische voorzieningen uitgebreid. De aantrekkingskracht van de visrijke rivier heeft de bezoekers bekoord. De artiesten en toeristen genieten er van een warm onthaal.
Vresse is een uitgelezen gebied voor wandelaars, mountainbikers, ruiters, langlaufers, kajakkers en jagers.
400 km uitgestippelde wandelingen leiden u door de bossen waar de everzwijnen en reeën schuilen.
Vresse schenkt ook aandacht aan het verleden. Zijn Interpretatiecentrum groepeert schilders die hun ezel
langs de oevers van de Semois plaatsten.
Artisanale markten, grote vreugdevuren, rommelmarkten, concerten, tentoonstellingen, marionettentheaters zorgen in elk seizoen voor animatie in dit kleine plekje in de Ardennen zowel in de weelderigheid van
de zomer als in het rijk palet van de herfstkleuren.
Y.L.
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Comment
atteindre
Hoe bereikt men
Bièvre - Gedinne Vresse ?
Par route – Per weg :
■ E411 : Bruxelles – Namur – Dinant –
Beauraing (n°22) ou Wellin (n°23)
Sortie – uitrit n°22 : Beauraing –
Vonêche – Vencimont – Gedinne –
Bièvre – Vresse
Sortie – uitrit n°23 : Wellin – HautFays – Gedinne – Bièvre – Vresse
■ A26-E25 - N89 : Liège – Baraque de
Fraiture – La Roche – Libramont ou A26E25 : Liège – Bastogne + E411 Libramont
(n°25) Sortie – uitrit : Menuchenet

Une certaine idée du service…
Au « Pays des Vallées » la qualité est un esprit….
La marque « Esprit Pays des Vallées » vous invite à découvrir des professionnels à
votre écoute. En adhérant à cette démarche ils rejoignent une charte d’engagement
stricte et précise et se soumettent à des contrôles réguliers. Complémentaire à la
classification, la marque « Esprit Pays des Vallées » vous garantit la qualité des services. « Esprit Pays des Vallées » est pour vous la promesse d’un accueil chaleureux,
d’un service personnalisé et d’un environnement harmonieux. Vous reconnaîtrez nos
partenaires participant à ce logo…
Dès aujourd’hui, le Pays des Vallées s’engage….

Ons idee van service…
In het Land van de Valleien is kwaliteit een mentaliteit…
Het label "Esprit Pays des Vallées" staat voor professionals die altijd bereid zijn naar uw
wensen te luisteren. Door zich te scharen achter deze optimale handelswijze en klantgerichte houding, sluiten zij zich aan bij een strikte en welomlijnde verbintenis en onderwerpen zich aan regelmatige controles.
Aanvullend aan deze classificatie, waarborgt het label “Esprit Pays des Vallées” de kwaliteit van de u aangeboden diensten. Voor u is "Esprit Pays des Vallées" de belofte van
een warm onthaal, van een geïndividualiseerde service en een harmonieus milieu. U herkent onze deelnemende partners aan dit logo…
Vanaf vandaag gaat het Land van de Valleien het engagement aan!

Par train – Per trein :
■ Bruxelles – Libramont
■ Bruxelles – Namur – Dinant – Gedinne –
Graide - SNCB – N.M.B.S. : Info voyageurs
– info reizigers : 02/555.25.25
Par bus – Per bus : TEC
■ Namur / Namen : 081/25.35.55
Luxembourg / Luxemburg : 081/23.00.81
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Infos touristiques - Toeristische info
Pour vous aider dans vos promenades et la découverte de notre splendide région boisée, nous avons publié pour vous :
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P. PIRSON,
RECREALLE,
J. RICHIR,
SAVEURS DE FRUITS,
S.I. BIEVRE,
S.I. VENCIMONT,
J-M. VERDAY,
P. WARIN,
S. WARIN,
WHITE FOREST
Ces documents sont disponibles dans nos divers bureaux du Tourisme
Deze dokumenten zijn beschikbaar in onze toeristische diensten
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Demandez les guides de nos Maisons du Tourisme voisines…
Vraag de gidsen van onze aangrenzende Maisons du Tourisme…
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
(Cerfontaine, Couvin, Doische, Florennes,
Philippeville, Viroinval, Walcourt)

Maison du Tourisme de la Haute-Meuse dinantaise
(Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir)
Vallée de Forteresses et de Châteaux
Av. Cadoux, 8 - B-5500 DINANT
Tél. 082 22 28 70
Fax 082 22 77 88
E-mail : info@dinant-tourisme.be
Web : www.dinant-tourisme.be

r. de la Falaise, 3 - B-5660 COUVIN
Tél. 060 34 01 40
Fax 060 34 01 43 - E-mail :
info@valleesdeseauxvives.be
Web : www.valleesdeseauxvives.be

Maison du Tourisme du Val de Lesse
(Beauraing, Houyet, Rochefort)
rue de Behogne, 5 - B-5580 ROCHEFORT
Tél. 084 34 51 72
Fax 084 36 79 30
E-mail : info@valdelesse.be
Web : www.valdelesse.be

Maison du Tourisme de l’Ardenne Namuroise
(Bièvre, Gedinne, Vresse-sur-Semois)
rue A. Raty, 83 - B-5550 VRESSE
Tél. 061 29 28 27
Fax 061 29 28 32 - E-mail :
tourisme.vresse@belgacom.net
Web : www.ardenne-namuroise.be
Maison du Tourisme du Pays de Bouillon
(Bertrix, Bouillon, Paliseul)
Quai de Saulx, 12 - B-6830 BOUILLON
Tél. 061 46 52 11
Fax 061 46 52 18 - E-mail :
info@bouillon-tourisme.be
Web : www.bouillon-tourisme.be
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Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse
(Daverdisse, Libin, Tellin, Wellin)
place de l’ESRO, 60
B-6890 REDU (Libin) - Tél.
061 65 66 99 - Fax 061 65 65 16
E-mail : hautelesse@swing.be
Web : www.haute-lesse-tourisme.be

Services - Diensten
ADMINISTRATIONS COMMUNALES - GEMEENTEBESTUREN
rue de Bouillon, 39 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/23.96.60 ~ www.bievre.be ~ michelle.maldague@bievre.be
rue Albert Marchal, 2 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.82.76 ~ www.gedinne.be ~ secretaire.communale@gedinne.be
rue Albert Raty, 112 ~ 5550 VRESSE ~ Tél. 061/50.03.06 ~ www.vresse-sur-semois.be ~ administration@vresse-sur-semois.be
DENTISTES - TANDARTSEN
• J-P. Bertrumé, rue Châteaux, 31 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.17.10
• T. Clarinval, rue Pommiers Mathys, 21 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.84.92
• A. Demarcin, rue de Vonêche, 81 ~ 5575 VENCIMONT ~ Tél. 061/58.97.42
DOCTEURS - GENEESHEREN
• D. Cant, place Mongin, 6 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.06.48
• J. Lebas, place Mongin, 6 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.22.49
• F. Lejeune, rue de Laplet, 18 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.40.12
• J-C. Fréart, rue de la Gare, 40 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.12.56
• J-P. Libouton, rue d'Houdremont, 64 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.16.51
• B. Dutrieux, rue du Herdier, 161 ~ 5550 BOHAN ~ Tél. 061/50.17.02
• A. De Ryck, place Colonel Blondeel, 2 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/61.45.85
• S. Gendarme, rue Albert Marchal, 17 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/27.18.33
• E. Marchal, rue R.Gridlet, 74 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.81.33
• P. Rolin, rue Fonte Voie, 14 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.90.74
• J-P. Bouillon et L. Rabeux, rue Saint-Denis, 10 ~ 5555 GRAIDE ~
Tél. 061/51.10.62
• D. Uvergoels, rue Sainte-Agathe, 71 ~ 5550 LAFORET ~ Tél. 061/50.09.16
• C. Buchet, rue de la Gare, 10 ~ 5575 LOUETTE-SAINT-DENIS ~
Tél. 061/58.77.45
• I. Geudevert, rue de la Semois, 8 ~ 5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE ~
Tél. 061/58.99.49
PHARMACIES - APOTHEKEN
• I. Maroit, rue La Ringe, 16 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.03.62
• Pharden SA, rue de Bouillon,17 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.14.52
• P. Baijot, rue de Charleville, 8 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.83.23
• P. Jaumotte, rue de Baillamont, 6 ~ 5555 GRAIDE ~ Tél. 061/51.10.72
• S. Bomans, rue Gilbert Lepropre, 2 ~ 5575 RIENNE ~ Tél. 061/58.77.21
VETERINAIRES - VEEARTSEN
• E. Chaidron, rue de la Gare, 4 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.10.35
• A. Dion, rue d'Houdremont, 60 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.15.05
• D. Rézette, rue de la Wiaule, 11 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.14.44
• B. Ghilain, rue de Dinant, 9 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.95.23
• S. Pêcheur, G. Collet, rue Sainte-Agathe, 3 ~ 5550 LAFORET ~
Tél. 061/50.03.00
• J-M. Baijot, rue de la Semois, 65 ~ 5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE ~
Tél. 061/58.91.23
• J-F. Heymans, rue du Village, 25 ~ 5555 BELLEFONTAINE ~
Tél. 061/51.14.44
BANQUES - BANKEN
• CENTEA - rue des Fossés, 20 ~ 5575 GEDINNE ~
Tél. 061/58.80.84
• CENTEA - rue A. Raty, 25 ~ 5550 VRESSE ~ Tél.
061/22.22.20
• CREDIT AGRICOLE - Ardenne § Gaume, rue de
Monceau, 2 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.16.90
• DEXIA, rue de Bouillon, 23 ~ 5555 BIEVRE ~
Tél. 061/51.00.20
• DEXIA, rue de Charleville, 3 ~ 5575 GEDINNE ~
Tél. 061/58.08.80
• FORTIS Banque, R. Gridlet, 29 ~ 5575 GEDINNE ~
Tél. 061/46.56.70
• FORTIS Banque, rue de Bouillon, 18 ~ 5555
BIEVRE ~ Tél. 061/46.56.60
• ING - rue de Bouillon, 30c ~ 5555 BIEVRE ~ Tél.
061/51.12.28
• ING - place Colonel Blondeel, 8 ~ 5575 GEDINNE
~ Tél. 061/58.80.37
• ING - rue A. Raty, 81 ~ 5550 VRESSE ~ Tél.
061/50.04.59

POLICE FÉDÉRALE - FEDERALE POLITIE
Pour les cas urgents : 101
• rue d'Houdremont, 63 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.10.01
• rue de Dinant, 36 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/24.24.00
• rue Albert Raty, 38 ~ 5550 VRESSE ~ Tél. 061/50.00.02
INCENDIE - BRANDWEER
Numéro d'appel unique : 112
• rue de la Morie, 5 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.93.39
• rue La Ringe, 129 ~ 5550 VRESSE ~ Tél. 061/46.58.31
~ 50.10.08
POLYCLINIQUE - POLYKLINIEK
La Croisette, rue du Moulinai, 20 ~ 5575 GEDINNE ~
Tél. 061/58.86.34 - 58.86.35
CLINIQUES - KLINIEKEN
Centre Hospitalier, rue Saint-Jacques, 501 ~
5500 DINANT
• Site Saint-Vincent ~ appel général : 082/21.24.11
• Site Sainte-Anne ~ appel général : 082/22.40.44
Centre Hospitalier de l'Ardenne, avenue d'Houffalize, 35
~ 6800 LIBRAMONT ~ Tél. 061/23.81.11
AMBULANCES - ZIEKENWAGENS
• Services d’urgence : 112
• Services non urgents : 105
• Transport de malades : Ambu-Ardennes, rue Joseph
Dubois, 39 ~ 5575 HOUDREMONT ~ GSM
0479/51.02.13
• Véhicule Sanitaire Léger – Prêt de matériel : CroixRouge, rue du Centre, 2 ~ 5575 LOUETTE-SAINTPIERRE ~ Tél. 061/58.79.70 ~ GSM 0475/98.17.33
• Centre Antipoisons : 070/245.245

POSTES - POSTKANTOREN
• place Mongin, 1 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.40.35
• rue d'Houdremont, 21 ~ 5555 BIEVRE ~ Tél. 061/51.11.67
• rue de l'Eglise, 36 ~ 5550 BOHAN ~ Tél. 061/50.01.64
• rue de Charleville, 2 ~ 5575 GEDINNE ~ Tél. 061/58.80.30

TAXI
• Taxi Valésien, rue de
Froidlieu, 24 ~ LAVAUXSAINTE-ANNE ~ Tél.
084/41.31.02 – Fax :
084/41.31.01 – GSM :
0476/35.10.85
• Taxi Dumont, rue de la
Semoy, 24 ~ 08800 LES
HAUTES RIVIERES (France)
– Tél : 00 33 3 24 59 33
26 - GSM : 00 33 6 22 49
64 33
CULTES - GODSDIENSTEN
S'adresser aux Offices
du Tourisme / Zich wenden
tot de toeristische diensten
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JOURS FÉRIÉS LÉGAUX –
WETTELIJKE FEESTDAGEN
Nouvel-An (jeudi 1/1), lundi de Pâques (13/4), fête
du travail (vendredi 1/5), Ascension (jeudi 21/5),
lundi de la Pentecôte (1/6), fête nationale belge
(mardi 21/7), Assomption (samedi 15/8), Toussaint
(dimanche 1/11), Armistice 1918 (mercredi 11/11)
et Noël (vendredi 25/12).
Nieuwjaar (donderdag 1/1), Paasmaandag (13/4),
feest van de arbeid (vrijdag 1/5), Hemelvaartsdag
(donderdag 21/5), Pinksterenmaandag (1/6),
nationale feestdag (dinsdag 21/7), Maria
Hemelvaart (zaterdag 15/8), Allerheiligen (zondag
1/11), Wapenstilstand (woensdag 11/11) en
Kerstmis (vrijdag 25/12).

Culture - Cultuur
Art - Musées - Artisanat / Kunst - Musea - Ambachten
Le nom de La Glycine n'est plus à présenter, il est mondialement connu pour être le
grand rendez-vous des peintres de la Basse-Semois et de L'Ecole de Vresse dont les
grands maîtres sont Marie Howet et Albert Raty. Tous ces peintres sont exposés à
Vresse dans le nouveau Centre d’Interprétation d’Art. Un quartier de l’art a également ouvert ses portes à Vresse. A Vencimont, lors d'un week-end en août, plus de 50
artistes peignent et exposent dans les granges du village. A Bièvre, l’Atelier de dessin
– peintures – modelage et tournage ”Emile Schodduyn” expose régulièrement dans
le nouveau Centre Culturel.
Dans la prolongation de cette vie créative, des boutiques et galeries vous proposeront
leur savoir-faire.
Enfin, témoin du terroir, la mine et la salle thématique de l’Ardois’Alle, à Alle-surSemois : ceux-ci rendent hommage aux Scailtons qui fendaient la pierre : matériau
ancestral qui apporte aux villages de l'Ardenne namuroise cette couleur gris-bleutée
qui en fait son charme.
Plus de 200 lavoirs, abreuvoirs et fontaines méritent le détour. Un dépliant thématique
a été réalisé à votre intention.

De naam "La Glycine" hoeft men niet meer voor te stellen, het is alom bekend als de
ontmoetingsplaats van de schilders van de Beneden-Semois en van de School van
Vresse waarvan de belangrijkste meesters Marie Howet en Albert Raty zijn. De werken van deze schilders worden tentoongesteld in het nieuwe “ Centre d’Interprétation
d’Art “ in Vresse. Een kunstwijk opende eveneens zijn deuren in Vresse. Tijdens een
weekend in augustus schilderen en stellen meer dan 50 kunstenaars hun werken ten
toon in de schuren van Vencimont. In het
nieuwe Cultureel Centrum in Bièvre, houdt het
schilder- en tekenkunstatelier “Emile
Schodduyn” regelmatig tentoonstellingen.
Verschillende boetieks en galerijen stellen u in
de gelegenheid hun werken naar waarde te
schatten.
Een museum maakt u vertrouwd met het landelijk verleden van de streek, de ondergrondse leisteengroeve "Ardois’Alle” in Alle-sur-Semois,
brengt hulde aan de "Scailtons", de steenkappers. Deze grijs-blauwe leisteen geeft aan de
kleine Ardense dorpen hun typische charme.
Meer dan 200 wasplaatsen, drinkbakken en
fonteinen zijn een omweg waard. Een thematische folder werd voor u samengesteld.
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Ardois’Alle ~ pub p. 71
rue de Reposseau, 12 ~ 5550 ALLE ~ Info : 0497/45.43.74 ~ ardoisalle@skynet.be ~ www.ardoisalle.be
Une visite de ¾ heure dans le sous-sol schisteux de la vallée de la Semois vous permettra de découvrir l’industrie
de l’ardoise, aujourd’hui pratiquement disparue. Cadre exceptionnel, l’ardoisière ne pourra que vous séduire par
ses couloirs mystérieux, ses salles souterraines et la beauté de sa
nappe aquifère. Une salle thématique et une projection complèteront
vos connaissances des techniques d’exploitation du schiste ardoisier.
Une occasion originale de passer une journée de détente et de culture
dans un site unique en Belgique.
Combinés possibles avec kayak, VTT, balades et randonnées nature, …
Programmes originaux pour groupes, entreprises et écoles (sur
demande).
Tarifs : adulte 5,50€ - enfant moins de 6 à 12 ans 4,00€ - groupes (15
personnes minimum), seniors, étudiants 5,00€.
Ouvert du 4/04/09 au 8/11/09 tous les week-ends, jours fériés et les
congés scolaires sauf le lundi. Horaire des visites : 11h, 13h30, 14h30,
15h30 et 16h30. Evénements toute l’année (consultez le calendrier
des manifestations).
Een onderaards parcours (45’) in het hart van een oude leisteengroeve
geeft u de kans deze industrie van de leisteen te ontdekken. In dit uitzonderlijk kader ontdekt u geheimzinnige gangen, onderaardse zalen
en de rol van het water. Een themazaal en een projectie stellen u de
exploitatietechnieken voor. Een origineel idee voor een dagje cultuur en ontspanning.
Combinatiemogelijkheden met kajakafvaarten, natuurwandelingen of mountainbiketochten. Speciale programma’s voor groepen en scholen (op aanvraag).
Tarief : volwassenen 5,50€ - kinderen van 6 tot 12 jaar 4,00€ - groepen (15 personen minimum), senioren, studenten 5,00€. Open van 4/04/09 tot 8/11/09 alle weekends, feestdagen en schoolvakanties behalve ‘s maandags.
Geleide bezoeken om 11u, 13u30, 14u30, 15u30 en 16u30. Raadpleeg ook de kalender met de manifestaties.

Centre Culturel
rue de Bouillon, 39a ~ 5555 BIEVRE ~ Info : 061/51.16.14 ~ ccb@bievre.be ~ www.bievre.be
Activités et animations diverses : programme détaillé dans les manifestations.
Diverse activiteiten en animaties : volledig programma in de manifestaties.

Atelier “Emile Schodduyn”
rue de Bouillon, 39a ~ 5555 BIEVRE ~ Info : M-L. Veriter :
0473/95.73.32 ~ mariluce90@versateladsl.be ~
www.bievreart.be
Divers ateliers, dessin – peinture – modelage – tournage, cours et stages à consulter sur notre site ou sur
demande. L’atelier est accessible au public chaque vendredi de 14h à 19h, sauf en décembre.
Het schilder-, beeldhouw- en tekenkunstatelier “Emile
Schodduyn” is toegankelijk voor het publiek elke vrijdag van 14 tot 19u, behalve in december.
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Le Bateau Ivre
rue Haute, 3 ~ 5550 CHAIRIÈRE ~ Info : 061/50.01.93
Atelier-exposition de céramiques, poteries, sculptures,
peintures. Ouvert de 14h à 18h en juillet et août, les
autres vacances scolaires uniquement les week-ends. Le
reste de l’année sur rendez-vous.
Atelier-tentoonstelling van keramiek, pottenbakkerij,
beeldhouwkunst, schilderijen. Open van 14u tot 18u in
juli en augustus, de andere schoolvakantieperiodes
enkel de weekends. Op afspraak de rest van het jaar.

Au Vi Ramon
Grand-rue, 19 ~ 5555 CORNIMONT ~ Info : 061/50.13.10
Exposition et création de sorcières traditionnelles, fabrication de produits artisanaux, salon de dégustation ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de
10h à 12h et de 14h à 19h et les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h le reste de l’année.
Ontwerp en tentoonstelling van traditionele heksen, vervaardiging van artisanale producten, tearoom - tijdens de
schoolvakanties alle dagen open van 10u tot 12u en van
14u tot 19u en op vrijdag, zaterdag en zondag van 14u
tot 18u de rest van het jaar.

Les Sorcières d’Yvette
place du Proum, 28 ~ 5555 CORNIMONT ~ Info : 061/50.09.32
Fabrication de sorcières artisanales personnalisées. Exposition ouverte
tous les jours en juillet et août de 9h à 19h.
Vervaardiging van artisanale heksen. Tentoonstelling alle dagen
open in juli en augustus van 9u tot
19u.

Eglise Notre-Dame
de la Nativité
rue de Dinant, 3 ~ 5575 GEDINNE
~ Info : 061/58.82.23
L’église (tour romane datant du 12e siècle) possède un magnifique retable
en chêne polychrome du 16e siècle ainsi qu’un nouvel orgue réalisé en
2002. Ouvert tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit.
De kerk met haar Romaanse toren daterende uit de 12de eeuw heeft een
bewonderenswaardig retabel in polychroom eik daterende uit de 16de
eeuw en een nieuw orgel van 2002. Alle dagen toegankelijk van 8u30 tot
valavond.
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Théâtre Alouette
vieux chemin de Gedinne, 14 ~ 5575 LOUETTE-SAINTPIERRE ~ Info : 061/58.87.90 – 0474/87.01.65 ~ Fax
061/58.87.94 ~ marionnette.suzanne@skynet.be ~
www.marionnettes.be
Spectacles de marionnettes de 30 à 45 minutes dans une
roulotte restaurée. Spectacle les samedis du 21 février au
31 décembre à 14h et 16h (sur réservation) et sur
demande les autres jours.
Marionettenvoorstelling (ook in het Nederlands) van 30 à
45 minuten in een gerestaureerde woonwagen.
Voorstelling elke zaterdag van 21 februari tot 31 december om 14u en om 16u (op reservatie) of op verzoek de
andere dagen.
« Marionnettes et Savoir-Faire » : stages de construction et d’écriture, à la demande pour 1 ou 2 stagiaires.
Spectacles à l’heure ou à la journée, en rue ou en salle. Visite de l’atelier sur demande.
Op aanvraag stages voor 1 à 2 personen, betreffende de verwezenlijking van marionettenspektakels. Straat- of
zaalanimatie per uur of per dag. Bezoek aan het atelier op aanvraag.

L’Atelier de Pinocchio
rue Sainte-Agathe, 49a ~ 5550 LAFORET ~ Info : 061/27.11.70 – 0474/94.08.84 ~
francoise@atelierdepinocchio.be ~ www.atelierdepinocchio.be
Exposition de marionnettes et visite du théâtre. Entrée libre. Spectacle musical de 25 minutes à la demande pour groupe
de min. 8 personnes. Prix : 3,00€. Toute l’année : stages de construction de marionnettes pour adultes et enfants.
Tentoonstelling van marionetten en bezoek aan het theater. Vrije ingang.
Muzikale voorstelling van 25 minuten op aanvraag voor minimum 8 personen. Prijs : 3,00€
Heel het jaar door stages voor het vervaardigen van marionetten voor volwassenen en kinderen.

Marie-Louise Malpoix
rue de Bièvre, 28 ~ 5550 ORCHIMONT ~ Info : 061/50.11.70
Atelier-exposition de céramiques et poteries artisanales. Atelier-tentoonstelling van keramiek en artisanaal aardewerk.

Revivre à Sugny
ASBL - bld Dessus-la-Ville, 193 ~ 5550 SUGNY ~ Info : 061/50.06.06
Travail du bois, rotin, cannage, céramique, papier, ython, imprimerie,... Ouvert toute l'année.
Houtwerk, rotan, het maken van stoelen, keramiek, papier, ython, drukkerij,… Heel het jaar open.

Centre d’Interprétation d’Art, Fondation Chaidron-Guisset
rue Albert Raty, 112a ~ 5550 VRESSE ~ Info : 061/58.92.99 ~ fondation.chaidron@skynet.be
Exposition permanente de 250 tableaux des artistes qui, depuis plus de cent ans, ont contribué à la renommée
artistique de Vresse et des environs.
Oeuvres de : Léon Frédéric - Albert Raty - Marie Howet - Yvonne Tellier - Jacques Vander Elst - Milo Dardenne Albert de Villeroux - Marcel Hubert - Géo Warzée - Christian Brasseur et plusieurs autres peintres qui ont exposé
à « La Glycine » et qui ont fait l’ « Ecole de Vresse ». Prix : 3,00€. Groupes et seniors : 2,00€ par personne.
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Ouvert la semaine : du 1/4 au 30/9 : de 13h à 17h et du
1/10 au 31/3 : de 13h à 16h. Groupes sur rendez-vous.
Permanente tentoonstelling van 250 schilderijen van
kunstenaars die bijdroegen tot de bekendheid van Vresse
en zijn omgeving.
Werken van : Léon Frédéric - Albert Raty - Marie Howet Yvonne Tellier - Jacques Vander Elst - Milo Dardenne Albert de Villeroux - Marcel Hubert - Géo Warzée Christian Brasseur en kunstschilders die tentoonstelden in
« La Glycine » en die « Ecole de Vresse » vormden. Tarief :
3,00€. Groepen en senioren : 2,00€ per persoon. Tijdens de week open : van 1/4 tot 30/9 : van 13u tot 17u en
van 1/10 tot 31/3 : van 13u tot 16u. Groepen op afspraak.

Quartier d’Art – Atelier Raty
rue Albert Raty, 63 ~ 5550 VRESSE ~ Info : 061/28.75.53 – 0476/97.00.68 ~
hostelleriedelasemois@proxemedia.be ~ www.quartier-art.be
Expositions d’avril à novembre / Tentoonstellingen van april tot november :
04 : Portes ouvertes le dimanche 5
09 : Boris Dudos, Paco Pèrez, Yvette Lavallye
05 : Jacquy Jaumotte
et Claude Folie
06 : Marie-Mathilde Dumont
10 : Kris Gadden
07 : Michel Docquier, André Yernault et Bernard Stampe
11 : Art “Moris”
08 : Cédric Prunier

L’Académie des Beaux-Arts de Vresse
rue du Ruisseau ~ 5550 VRESSE ~ Info : 081/25.51.53 – 25.51.59
Cours pluridisciplinaires peinture et dessin pour enfants et adultes, débutants ou confirmés.
Exposition annuelle la deuxième quinzaine de juin.
Lessen van diverse teken- en schilderstechnieken voor kinderen en volwassenen, voor beginners en gevorderden.
Jaarlijkse tentoonstelling tijdens de tweede helft van juni.

La locomotive / De locomotief
« Le Belge »
rue Albert Raty ~
5550 VRESSE
Reconstitution grandeur
nature et entièrement en
bois. Reconstructie op ware
grootte en volledig in hout.

Ateliers d’artistes / Kunstenaarsateliers
Peintres, sculpteurs … artisans vous ouvrent leurs portes.
Demandez le dépliant dans les bureaux de tourisme.
Kunstschilders, beeldhouwers … openen hun deuren.
Vraag de folder bij de toeristische diensten.
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Nature - Natuur
La nature est la reine de l'Ardenne namuroise :
~ Domestiquée et pédagogique à l'Arboretum de
Gedinne créé en 1903.
~ Etrange dans la Fange de l'Abîme à la CroixScaille (Gedinne) où l'osmonde royale, la drosera carnivore et la linaigrette vaginée vous
épateront.
~ Majestueuse dans le Parc national de MembreBohan.
~ Didactique dans la réserve naturelle du Roda à
Graide.
~ Médicale à "La Chiquetterie" à Nafraiture.

Natur’Evasion ~ pub p.
rue de Liboichant, 8 ~ 5550 ALLE ~
Info : 0497/45.43.74 ~ ardoisalle@skynet.be
~ www.ardoisalle.be
Balades « nature », rando et V.T.T. Toutes activités nature.
« Natuur » wandelingen en mountainbike.
Allerlei activiteiten in de natuur.

De natuur is de koningin van de Naamse Ardennen :
~ Getemd en pedagogisch in het Arboretum van
Gedinne opgericht in 1903.
~ Vreemd in de “Fange de l’Abime” van “La
Croix-Scaille” (Gedinne) waar de koningsvaren,
het vleesetende drosera en het veenpluis u zal
verbazen.
~ Majestueus in het Nationaal Park van MembreBohan.
~ Didactisch in het natuurgebied van "Roda" in
Graide.
~ Medisch in “La Chiquetterie” te Nafraiture.

Bergerie de Bellefontaine
rue des Hambeaux, 17 ~ 5555 BELLEFONTAINE
~ Info : 061/51.34.71 ~
www.bergeriedebellefontaine.be
Rencontre avec le Mouton laitier belge et fabrication de fromage de brebis biologique. Visites
guidées sur rendez-vous ~ Dégustation et
vente des produits de terroir (capacité d'accueil
60 personnes). Ouvert : vendredi, week-end,
jours fériés et vacances scolaires (sauf le lundi)
de 14h à 18h.
Ontmoeting met het Belgisch melkschaap en
de productie van biologische schapenkaas.
Rondleidingen op afspraak ~ Proeven en verkoop van streekproducten (ontvangstcapaciteit :
60 personen). Open : vrijdag, weekend, feestdagen en schoolvakanties (behalve maandag)
van 14u tot 18u.
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Saveurs de Fruits ~ pub p. 99
rue d’Houdremont, 45 ~ 5555 BIEVRE ~ Info : 061/28.76.40
~ saveursdefruits@skynet.be ~ www.saveursdefruits.be
Fabrication de vins de fruits, confitures et gelées artisanales. Visite guidée avec dégustation tous les samedis en
juillet et août à 14h ou sur rendez-vous pour groupes
(max. 25 personnes). Prix : 2,00€.
Magasin ouvert du jeudi au samedi de 9h à 18h. En juillet et août du mardi au samedi de 9h à 18h.
Vervaardiging van artisanale fruitwijnen, confituren en jam. Geleid bezoek (enkel in het Frans) met degustatie
elke zaterdag in juli en augustus om 14u of op afspraak voor groepen (max. 25 personen). Prijs : 2,00€.
Winkel open van donderdag tot zaterdag van 9u tot 18u. In juli en augustus van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 18u.

Ecole de Survie - Survivalschool Cap Bohan
Info : 016/30.97.99 (en cas d’urgence : 0476/89.03.07) ~ info@capbohan.be - www.capbohan.be www.trekkingschool.be
Stages nature : connaissance des plantes, plantes comestibles, cuisine préhistorique, vivre dans la nature, technique de feu, …
Natuurcursussen : inleiding wilde planten, eetbare planten, prehistorisch koken, leven in de natuur, prehistorische
vuurtechnieken, ...

Réserve éducative “Bois Sous les Granges”
rue Lieutenant Colas, 46 ~ 5550 CHAIRIERE ~ Info : 0476/33.11.45
Découverte de la forêt, des champignons et de la vie dans les mares... Nombreux panneaux didactiques. Entrée
libre et gratuite toute l’année. Autre réserve naturelle : le Rivage.
Ontdek het bos, de paddestoelen, het leven in een poel... Didactische panelen. Het hele jaar gratis en vrije toegang. Ander natuurreservaat : le Rivage.

Croix-Scaille (Gedinne)
Au sommet de ce massif : jeux pour enfants, bar en saison, chalet d’accueil, départ du jeu belge du Réseau ELFE.
A la Ferme Jacob : départ des promenades interprétées « Fange de l’Abîme » et « Espace Liberté 44 ».
Op het hoogste punt van het massief van de "Croix-Scaille" : speelplein, bar tijdens het seizoen, onthaalbureau
en vertrekpunt van het Belgisch spel van het ELFE-net. Aan de “Ferme Jacob” : vertrekpunt van de themawandelingen « Fange de l’Abîme » en « Espace Liberté 44 ».

Réserve naturelle de la Fange de l’Abîme
Réserve naturelle dans le massif de la Croix-Scaille, sur
la commune de Gedinne. Flore particulière associée aux
terrains tourbeux et acides. Promenade scientifique
dans la réserve et promenade historique du Maquis. Info :
0498/15.17.60. Autres réserves naturelles : la Hulle –
Tibautiène – Ry de Bîves – Vis Prés – la Houille.
Natuurgebied in het massief van de "Croix-Scaille", in
de gemeente Gedinne. Karakteristieke flora typerend
voor veenachtige en zure gronden. Wetenschappelijke wandeling in het gebied en historische wandeling van de
Maquis. Andere natuurreservaten : de Hulle – Tibautiène – Ry de Bîves – Vis Prés – de Houille.
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Arboretum
route de Haut-Fays ~ 5575 GEDINNE-STATION ~ Info : 061/58.74.84
Collection de plus de 120 espèces et variétés forestières en parcelles d'exploitation. Visite libre et possibilités de
guidances.
Verzameling van meer dan 120 soorten en variëteiten van bomen in exploitatiepercelen. Vrij bezoek en begeleidingsmogelijkheden.

Apiculteur - Imkerij
Vôye du Sclassin, 47 ~ 5555 GRAIDE ~ Info : 0486/51.88.36 ~ info@peterotte.be ~ www.peterotte.be
Fabrication de miel récolté de façon artisanale dans leur propre rucher. Jardin avec 25 hiboux (chouette hulotte,
grand-duc, faucon crécerelle,…). Visite de +/- 2 heures sur rendez-vous. Prix : 3,50€.
Honing gewonnen uit eigen bijenstand. Tuin met 25 roofvogels (oehoes, sneeuwuilen, woestijnbuizerd,…).
Bezoek van +/- 2 uur op afspraak. Tarief : 3,50€.

Réserve naturelle du Roda (RNOB)
Voie de Baillamont ~ 5555 GRAIDE ~ Info : 0498/15.17.60
On y trouve une lande à bruyères, une prairie humide et une zone forestière où l’on peut observer la pie-grièche
écorcheur, le faucon hobereau et le bruant des roseaux, trois espèces d’oiseaux relativement rares pour la région.
Autres réserves naturelles : la Goutelle et Graide.
Het reservaat bestaat uit heide, een vochtig hooiland en
een strook bos. Men kan er onder andere drie zeldzame
vogelsoorten waarnemen : de grauwe klauwier, de
boomvalk en de rietgors.
Andere natuurreservaten : de Goutelle en Graide.

Parc National de Membre-Bohan
Réserve naturelle de 177 ha ~ Panoramas remarquables,
point de vue du Jambon, ravin du Sautou, le Châtelet, la
Table des Fées, la Cheminée.
Natuurgebied van 177 ha, buitengewone panorama's, zicht op de “Jambon“, ravijn van de “Sautou“, le Châtelet,
de Feeëntafel, de Schoorsteen.

Jardin des plantes sauvages Wilde plantentuin
La Chiquetterie, rue d'Houdremont, 38 ~ 5550 NAFRAITURE ~ Info : 061/50.11.33 ~ www.lachiquetterie.be
Uniquement visites guidées de mai à octobre : les lundis
à 10h (fr) - les mardis à 10h et vendredis à 14h (Ndls)
ou à la demande (min. 10 pers.). Prix : 2,00€. Fermé le
mercredi pendant toute l’année.
Enkel geleide rondleidingen van mei tot oktober : de
maandag om 10u (Fr) - de dinsdag om 10u en de vrijdag om 14u (Ndls) of op afspraak (min. 10 pers.). Toegangsprijs : 2,00€. Gesloten op woensdag.
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Bison Ranch Orchimont
rue d’Angleterre, 56 ~ 5550 ORCHIMONT ~ Info : 061/29.29.68 – 0475/45.08.97 ~ Fax : 061/50.07.08 ~
candice_leroy@hotmail.com ~ www.bisonranchorchimont.com
Visite guidée en diligence de 30’ : découverte de l’ouest américain avec son troupeau de bisons et sa rue western.
Ouvert les week-ends et jours fériés de Pâques au 11 novembre. Village indien de mai à septembre.
Saloon et drugstore.
Geleide bezoeken per koets van 30’ : ontdek het wilde Amerikaanse westen met zijn kudde bizons en de westernstraat. Open de weekends en schoolvakanties van Pasen tot 11 november.
Indianendorp van mei tot september. Saloon en drugstore.

Sites de Castors
Asbl Pays des Castors ~ Info : 0498/04.30.68 ~ contact@paysdescastors.be ~ www.paysdescastors.be
Visite guidée bilingue de sites spectaculaires de castors dans la vallée de la Houille et ses affluents (barrages,
huttes, toboggans, arbres taillés en crayon). Départ tous
les samedis à 14h au Moulin de Boiron (route de Gedinne
à Rienne). Projection d'un film sur le castor à la fin de la
visite. Prévoir bottes. Uniquement sur réservation.
Visites guidées pour groupes possibles tous les jours sur
demande. Prix : 9,00€ adulte et 5,00€ enfant 6-12.
Tweetalige begeleide wandeling langs spectaculaire
beversites in de vallei van de Houille (dammen, hutten,
geslepen boomstammen). Vertrek elke zaterdag om 14u
aan het hotel Moulin de Boiron (baan van Gedinne naar
Rienne). Video betreffende de bevers op het einde van
het bezoek.
Laarzen voorzien. Enkel op reservatie.
Geleide bezoeken elke dag mogelijk, op aanvraag.
Prijs : 9,00€ volwassene en 5,00€ kinderen van 6 à 12 jaar.

Rucher de la Vallée
rue Frange Boisée, 38 ~ 5575 VENCIMONT ~ Info : 061/58.99.13 ~ lerucherdelavallee@skynet.be
Produits de la ruche, miel et ses dérivés (pollen, gelée royale, propolis) et spécialités de fabrication artisanale
(confitures).
Visite guidée gratuite des ruches tous les jours d'avril à septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Groupes sur
demande.
Producten van de imker, honing en verwante producten en artisanale specialiteiten.
Gratis geleide bezoeken van de bijenkorven alle dagen van april tot september van 10u tot 12u en van 14u30 tot
18u. Groepen op aanvraag.
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Quoi de plus passionnant que de se laisser imprégner par le cri d'un geai, le vent, un nuage, une légende, une
plante lorsqu'on chevauche dans nos campagnes et forêts. L'équitation sur nos trois entités est bien présente.
Essayez, vous serez émerveillés.
Vous voulez flâner ou ramer sur la Semois, les kayaks vous attendent au bord de la rivière pour vous bercer.
Le ski de fond est omniprésent dans la région lorsque le massif ardennais est revêtu de son blanc manteau.
Toute la contrée s'est mobilisée pour vos loisirs : V.T.T., Tennis, Pêche, Bowling, Mini-golf, ... et l'été vous pourrez
vous embarquer dans le train touristique pour la grande joie des petits et des grands.

Wat is er boeiender dan tijdens een rit te paard het geluid van de gaai te horen; de flora te bewonderen; bij een
zacht briesje, starend naar de wolken, de mystieke sfeer van het woud in u op te nemen. Voor de paardensport
kunt u in onze drie gemeenten terecht.
Indien u het water boven de ruitersport verkiest, dan wachten de kajaks op u aan de oevers van de Semois. De
streek leent zich ook perfect voor de langlaufsport.
Iedereen vindt wel iets naar zijn gading : mountainbikes, tennis,
visvangst, bowling, minigolf … en in de zomer kunt u het toeristisch treintje nemen tot algemene vreugde van groot en klein.

RALLYE TOURISTIQUE
CHAMPÊTRE ET LUDIQUE
Bé. Dé… Gustation
en Ardenne namuroise

Samedi 23 mai - Départ : Vresse à partir de 9 h

Aéromodélisme
◆ Aéroclub

Les Faucons, au lieu-dit « La Ferme aux Biches » ~ 5575 LOUETTE-SAINT-DENIS ~ Info :
0477/27.44.21 – 061/58.81.23
Terrain accessible tous les dimanches. Terrein voor modelvliegtuigen, elke zondag toegankelijk.

Bowling
◆ Centre

récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires (ou
sur réservation pour groupes).
Open alle dagen van april tot eind september. De rest van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen).
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Chiens de traineau - Sledehonden
◆ White

Forest, lieu-dit Le Faux ~ 5550 SUGNY ~ Info :
061/46.98.98 – 0484/69.83.09 ~ www.whiteforest.be
Visite du chenil : découverte de la vie des chiens de traîneau au sein de la meute.
Husky-rando : grâce à un équipement adapté, chaque randonneur est relié par la taille à un chien de traîneau qui
vous entraîne à la découverte de la forêt. Tout au long de
l’itinéraire, le musher (meneur d’attelage) sera heureux de
vous faire partager sa passion pour les chiens nordiques.
Ouvert du 1/5 au 30/11. Adulte : 15,00€, enfant jusque 10 ans : 10,00€. Réservation obligatoire.
Bezoek aan de hondehokken : ontdek het leven van sledehonden in een meute. Husky-rando : door middel van een
aangepaste uitrusting wordt elke wandelaar aan de taille verbonden met een sledehond die u door de bossen leidt.
Gedurende de tocht vertelt de begeleider (de musher) u met passie over het leven van deze Noordse honden. Open
van 1/5 tot 30/11. Volwassene : 15,00€, kinderen tot 10 jaar : 10,00€. Reservatie verplicht.

Cinéma - Bioskoop
◆ Ciné

Gedinne, rue de la Croisette, 11 ~ 5575 GEDINNE ~ Info : 0476/96.38.92 ~ www.cinegedinne.be
Séances d’octobre à mars le samedi à 20h (et occasionnellement le dimanche à 15h ou 20h).
Filmvoorstellingen van oktober tot maart elke zaterdag om 20u (en soms de zondag om 15u of 20u).

Equitation - Paardrijden
◆ La

Licorne, rue de Bouillon, 127 ~ 5555 BIÈVRE ~ Info : 0495/25.13.72
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Promenades, dressage, hippothérapie, possibilité de pension.
Stages pendant les vacances scolaires.
Alle dagen open behalve op maandag. Wandelingen, dressuur, mogelijkheden voor pension. Stages tijdens de
schoolvakanties.

◆ Baraque

Laurent, rue du Bois Jean, 142 ~ 5550 BOHAN ~ Info : 061/50.07.49 – 0476/31.19.34.
Promenades ou initiation pour adultes et enfants. Ouvert week-ends et vacances scolaires. Prix : 10,00€ la 1ère
heure et 5,00€ les heures suivantes. Réduction pour groupes.
Wandelingen of initiatie voor volwassenen en kinderen. Open weekends en schoolvakanties. Prijs : 10,00€ het eerste
uur en 5,00€ de volgende uren. Korting voor groepen.
Ecurie de l'Avrainchenet, rue de Gembes, 140 ~
5555 GRAIDE ~ Info : 061/51.21.26 ~
www.avrainchenet.be
Balades en poney ou à cheval, accompagnées ou non. Piste
couverte et pistes extérieures, pension pour chevaux.
Leçons toute l’année, stages pendant les vacances.
Ritten te paard of per pony, al of niet begeleid. Manege
en buitenpistes, pension voor paarden. Lessen gans het
jaar en stages tijdens de schoolvakanties.
◆

◆ Hippo Croix-Scaille, route de Bouillon, 8 ~ 5575
MALVOISIN ~ Info : 061/58.84.85 – 0475/44.91.24
Ouvert toute l'année. Promenades et randonnées en
forêts (à cheval et/ou attelage). Relais équestre. Stages enfants pendant les vacances et stages de randonnées
à partir de 12 ans.
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Heel het jaar open, wandelingen en randos in het bos (te paard en/of met span). Ruitersrelais. Stages voor kinderen tijdens de vakanties en randostages vanaf 12 jaar.
◆ Ecuries

du long Chemin, rue Ostivay, 19 ~ 5550 NAFRAITURE ~ Info : 061/50.17.90 – 0474/86.64.13
Organisation de randonnées équestres, avec chevaux personnels, d’une ou de plusieurs journées. Ouvert toute l’année.
Tochten, met persoonlijke paarden, van één of meerdere dagen. Het hele jaar open.

◆ Club

équestre du Moulin, rue de Gedinne, 24 ~ 5575 SART-CUSTINNE ~ Info : 0477/78.86.24 – Fax
061/58.76.24 ~ www.clubequestredumoulin.be
Ouvert toute l'année. Promenades guidées à cheval : 15,00€/h, 25,00€/2h (- 16 ans : 12,50€). Location poneys :
7,00€/½ h, 10,00€/h. Cours en piste et stages. Pension cheval et poney. Relais équestre. Randonnées et autres
activités.
Heel het jaar open. Geleide ruiterwandelingen met paard : 15,00€/u, 25€/2u (- 16 jaar : 12,50€). Verhuur
pony’s : 7,00€/½ u, 10,00€/u. Lessen en stages. Pension voor paarden en pony’s. Ruitersrelais. Wandelingen
en andere activiteiten.

◆ Willerzie

Attelage Horses Frisons, rue de la Chapelle, 40 ~ 5575 WILLERZIE ~ Info : 061/58.75.68 –
0477/78.78.85 ~ info@willerzieattelagehorsesfrisons.be ~ www.willerzieattelagehorsesfrisons.be
Lieu de villégiature pour chevaux et gîte pour leur cavalier. Location de voitures d’attelage (mais pas de chevaux).
Verblijfplaats voor paarden en hun ruiter. Verhuur van spankarren (maar niet van de paarden).

Kayak
◆ Centre

récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L.
Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 –
50.13.43 ~ www.recrealle.be
Descentes de la Semois entre Bouillon et Bohan. Ouvert
tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires
(ou sur réservation pour groupes).
Afvaarten van de Semois tussen Bouillon en Bohan.
Open alle dagen van april tot eind september. De rest
van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen).

◆

L’Ami Pierre ~ pub p. 67, rue de Liboichant, 11 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.67 – 0477/21.40.09 ~
lamipierre@skynet.be ~ www.lamipierre.be
Descentes de la Semois entre Poupehan et Bohan.
Seau et gilets gratuits.
Afvaarten van de Semois tussen Poupehan en Bohan.
Gratis emmer en zwemvesten.
Kayaks de la Semois, rue de la Grotte, 171 ~ 5550
BOHAN ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43
Descentes de la Semois entre Bouillon et Bohan. Ouvert
de Pâques à fin septembre tous les samedis, dimanches et
jours fériés de 9h30 à 17h30. Juillet et août tous les jours
de 9h à 19h.
Afvaarten van de Semois tussen Bouillon en Bohan. Open
van Pasen tot eind september elke zaterdag, zondag en feestdag van 9u30 tot 17u30. Juli en augustus alle
dagen van 9u tot 19u.
◆

◆

Cap Semois ~ pub p. 86, rue Albert Raty, 80 ~ 5550 VRESSE ~ Info : 061/50.13.54 ~ www.capsemois.be
Descentes de la Semois entre Alle et Bohan. Ouvert toute l'année.
Afvaarten van de Semois tussen Alle en Bohan. Heel het jaar open.
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◆

Descentes guidées – Geleide afvaarten : Cap Bohan ~ pub p. 79 ~ Info : 016/30.97.99 ~ info@capbohan.be
~ www.capbohan.be – www.trekkingschool.be (en cas d’urgence : 0476/89.03.07)
Descentes en kayak, canoë et rafting guidées. Descentes de plusieurs jours sur la Semois. Pour groupes de min.
8 personnes. Ouvert toute l’année.
Begeleide kajak, kano en raftingtochten, meerdaagse kanotrektochten op de Semois. Voor groepen van min. 8
personen. Heel het jaar open.

Mini-golf
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L.
Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 –
50.13.43 ~ www.recrealle.be 18 trous / 18 holen
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de
l’année les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires (ou sur réservation pour groupes).
Open alle dagen van april tot eind september. De rest
van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen).

Mur d’escalade indoor
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be Ouvert toute l’année, uniquement sur réservation. Heel het jaar open, enkel op afspraak.

Pêche en étang - Visvijvers
Camping de la Croix-Scaille, rue Petit Rot, 10 ~
5575 GEDINNE ~ Info : 061/58.85.17
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, un étang de 76 ares,
uniquement la pêche « aux blancs ». Avec permis de la
R.W. Prix : 5,00€ la demi-journée et 8,00€ la journée.
Open van 1 mei tot 30 september, één vijver van 76 are,
enkel de « aux blancs » visvangst. Met visvergunning van het
Waalse Gewest. Prijs : 5,00€ per halve dag en 8,00€ per dag.
◆

◆

Pêcherie du Chabotais, rue de Cornimont ~ 5555 GROS-FAYS ~ Info : 061/50.11.36
Ouvert les samedis et dimanches de mai et juin et tous les jours en juillet et août, un étang de 50 ares.
Organisation de journées pour groupes. Prix : 11,00€ la demi-journée et 20,00€ la journée.
Open zaterdag en zondag van mei en juni en alle dagen in juli en augustus, één vijver van 50 are.
Organisatie van groepsactiviteiten. Prijs : 11,00€ per halve dag et 20,00€ per dag.

◆ Pêcherie Les As’Ticots, rue Grande Voie ~ 5550 NAFRAITURE ~ Info : 0495/60.75.95 ~ les-asticots@hotmail.fr

~ www.asticots.be
Deux étangs - Ouvert les week-ends et jours fériés de 7h à 12h30 et de 12h30 à 18h30.
Prix : 15,00€ la demi-journée et 28,00€ la journée. Pêche au kilo (petit étang). Location pour groupes.
Twee vijvers – Open de weekends en feestdagen van 7u tot 12u30 en van 12u30 tot 18u30.
Prijs : 15,00€ per halve dag en 28,00€ per dag. Visserij aan de kilo (kleine vijver). Verhuur voor groepen.
◆

Pêcherie du Maquis, rue de la Chapelle, 100 ~ 5555 OIZY ~ Info : 061/27.02.79
Ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de mi-mars à fin septembre, un étang de 30 ares. Prix :
10,00€ la demi-jour et 20,00€ la journée. Pas de location de matériel.
Open alle weekends, feestdagen en schoolvakanties van half maart tot eind september, een vijver van 30 are.
Prijs : 10,00€ per halve dag en 20,00€ per dag. Geen verhuur van materiaal.
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◆

Pêcherie Moulin de Boiron, Moulin de Boiron, 128 ~ 5575 SART-CUSTINNE ~ Info : 061/58.99.59 – Fax
061/58.98.09 ~ www.moulindeboiron.com
Ouvert tous les jours, étang de Boiron (13 hectares) avec brochets, carpes, tanches et poissons blancs. Prix : 8,00€ la ½
journée (4 heures) et 14,50€ la journée - uniquement pour le sport, les prises doivent être remises à l'eau.
Alle dagen open (13 hectaren) met snoeken, karpers, zeelt. Prijs : 8,00€ per halve dag (4 uren) en 14,50€ per
dag - enkel voor de sportieve vissers, de vangst moet teruggezet worden.

◆

Lac de Challaye ~ 5550 SUGNY ~ Info : 061/50.10.85
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de mars à septembre, un étang de 50 ares, avec permis de la R.W.
et carte de pêche de la Société.
Open op zaterdag, zondag en feestdagen van maart tot september, één vijver van 50 are met visvergunning
van de Waalse regio en viskaart van de maatschappij.

◆

"Tchu l'Rampon deux" ~ 5550 SUGNY ~ direction / richting Corbion ~ Info : 061/50.14.86
Ouvert tous les jours en juillet, week-ends et jours fériés, 1 étang de 40 ares.
Open alle dagen in juli, weekends en feestdagen, één vijver van 40 are.

Pédalos
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be - Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés
et les vacances scolaires (ou sur réservation pour groupes).
Open alle dagen van april tot eind september. De rest van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen).

Piste de santé - Gezondheidspistes
◆

Bièvre : au lieu-dit « Bois des Cordes » - aire de repos
/ rustplaats.

◆ Entre Orchimont et Nafraiture : à l’ancienne gare, bij

het oude station - aire de repos et barbecue / rustplaats
en barbecue.

Salle omnisport
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be - Ouvert toute l’année, uniquement sur réservation. Heel het jaar open, op afspraak.

◆

Centre Sportif de la Houille, rue de la Morie, 7 ~ 5575 GEDINNE ~ Info : Adm. Communale : 061/58.01.06
Ouvert au public sur réservation. Open voor het publiek op aanvraag.

Ski de fond - Langlaufsport
◆ S.I. Gedinne, chalet du ski de fond, La Malcampée ~
5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE ~ Info : 0478/53.18.86.
Location de matériel (5,00€/½ jour et 7,00€/jour) ~
4 pistes : 2,4km, 6,5km, 12km et 16 km.
Entrée sur pistes : 1,50€.
Verhuur materiaal (5,00€/½ dag en 7,00€/dag) ~
4 pisten : 2,4km, 6,5km, 12km et 16 km.
Toegangsprijs : 1,50€.
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◆

Le Refuge, rue de la Semois, 19 ~ 5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE ~ Info : 061/58.86.20
Location de matériel / Verhuur materiaal.

◆

Lefebvre Louis, Quincaillerie, rue Lepropre, 15 ~ 5575 RIENNE ~ Info : 061/58.84.62
Location de matériel / Verhuur materiaal.

◆

Conrad, Pierre DION, hameau de Conrad, 24 ~ 5550 VRESSE ~ Info : 061/50.17.87
Location de matériel ~ 3 pistes : 4, 8 et 12 km / Verhuur materiaal ~ 3 pisten : 4, 8 en 12 km.

Sports aventure - Outdoor organisaties
◆

Natur’Evasion, rue de Liboichant, 8 ~ 5550 ALLE ~ Info : 0497/45.43.74 ~ ardoisalle@skynet.be ~
www.ardoisalle.be - Activités Outdoor « sur mesure » pour groupes et entreprises. Unique! parcours souterrain
de cohésion dans une mine d’ardoise.
Outdooractiviteiten « op maat » voor groepen en bedrijven. Uniek! teambuilding in een oude leisteengroeve.

◆

Cap Bohan ~ pub p.79 ~ Info : 016/30.97.99 ~ info@capbohan.be ~ www.capbohan.be –
www.trekkingschool.be (en cas d’urgence : 0476/89.03.07).
Activités guidées – Begeleide activiteiten : cocktails d’aventure, rallye, descente en canoë canadien, teambuilding, construction de ponts, parcours de cordes, …
Avonturencocktails, zoekrally’s, kampeertrektochten met Canadese kano’s, teambuilding, hindernissenparcours, bruggenbouw, …
Ecole de Randonnée – Trekkingschool : stages pour promeneurs et globe-trotters : carte et boussole, techniques de
marche, connaissance du matériel, promenades en montagne, canoë canadien, promenades nordiques, …
Cursussen voor wandelaars en globetrotters : materiaalkennis, kaart en kompas, staptechnieken en bergwandelen, Canadese kano, Nordic wandelen, …
Ecole de Survie – Survivalschool : stages nature :
connaissance des plantes, plantes comestibles, cuisine
préhistorique, vie en pleine nature, techniques préhistoriques de feu, confitures sauvages, …
Natuurcursussen : inleiding wilde planten, eetbare planten, prehistorisch koken, leven in de natuur, prehistorische vuurtechnieken, wilde confituren, …

Tennis
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be - Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés
et les vacances scolaires (ou sur réservation pour groupes). Open alle dagen van april tot eind september. De
rest van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen).

◆

Tennis-club de Bièvre, rue d'Houdremont, 24 ~ 5555 BIÈVRE ~ Info : 061/51.24.75 – 51.11.06

◆

Centre récréatif La Mairie, rue Mont-les-Champs ~ 5550 BOHAN ~ Info : 0475/56.68.67
2 courts en terre battue, ouvert en juillet et août / 2 gravelbanen, open in juli en augustus.

◆

Tennis-club Croix-Scaille, rue Petit Rot, 10 ~ 5575 GEDINNE ~ Info : 061/58.85.17
3 courts, ouvert toute l'année / 3 tennisbanen, heel het jaar open.

Tennis de table - Tafeltennis
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be - Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés
et vacances scolaires.
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Open alle dagen van april tot eind september. De rest van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties.
◆

Bièvre - local Al’Bounante - rue du Progrès ~ 5555 GRAIDE-STATION ~ Info : 061/51.10.72 – 0475/71.87.47.
Ouvert du 15/9 au 15/4 sur rendez-vous.

Train touristique - Toeristisch treintje
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L.
Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 –
50.13.43 ~ www.recrealle.be
Circuit de 2h environ avec Tour du Village de Alle-surSemois combiné avec une visite guidée de « Ardois’Alle ».
Circule toute l’année sur réservation (groupes de
min.15 personnes).
Rondrit van ongeveer 2u door het dorp Alle-sur-Semois
gecombineerd met een geleid bezoek aan een oude leisteengroeve « Ardois’Alle ». Heel het jaar op afspraak
(groepen van min.15 personen).

Location V.T.T. - Verhuur mountainbike
◆

Centre récréatif Récréalle ~ pub p.103, rue L. Henrard, 16 ~ 5550 ALLE ~ Info : 061/50.03.81 – 50.13.43 ~
www.recrealle.be
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre. Le reste de l’année les week-ends, jours fériés et les vacances scolaires (ou sur réservation pour groupes). Sur demande : randonnées V.T.T. avec guide.
Open alle dagen van april tot eind september. De rest van het jaar elke weekend, feestdag en tijdens de schoolvakanties (of op afspraak voor groepen). Op aanvraag begeleide mountainbiketochten.
Kayaks de la Semois, rue de la Grotte, 171 ~ 5550 BOHAN ~ Info :
061/50.03.81 – 50.13.43
Ouvert de Pâques à fin septembre tous les samedis, dimanches et jours
fériés de 9h30 à 17h30. Juillet et août tous les jours de 9h à 19h.
Open van Pasen tot eind september elke zaterdag, zondag en feestdag
van 9u30 tot 17u30. Juli en augustus alle dagen van 9u tot 19u.
◆

Vélos Vadr’Houille ~ pub p.97, rue des Sapois, 2 ~ 5575 GEDINNE ~
Info : 061/58.98.46 – 0475/76.37.85 ~ velosvadrhouille@skynet.be
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 20h. Prix : 14,00€/4h – 19,00€/8h.
Casques gratuits. Réservation souhaitée.
Open van maandag tot zondag van 9u tot 20u. Prijs : 14,00€/4u –
19,00€/8u. Gratis helmen. Reservatie gewenst.
◆

Cap Semois ~ pub p.86, rue Albert Raty, 80 ~ 5550 VRESSE ~ Info :
061/50.13.54 ~ www.capsemois.be Ouvert toute l'année / heel het jaar open.

◆

◆ Cap Bohan ~ pub p.79 ~ Info : 016/30.97.99 ~ info@capbohan.be ~
www.capbohan.be – www.trekkingschool.be (en cas d’urgence : 0476/89.03.07). Circuits V.T.T. guidés pour
groupes de min. 8 personnes. Begeleide mountainbiketochten voor groepen van min. 8 personen.

Location vélos de route - Verhuur van fietsen
◆

La Haute Voie ~ pub p.102, rue de la Chapelle, 8 ~ 5555 OIZY ~ Info : 061/51.23.99 ~ www.lahautevoie.be
Location de vélos, idéal pour des familles.
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Promenades - Wandelingen
Mille deux cents kilomètres de circuits balisés, le
meilleur réseau de l'Ardenne, qui de monts en
vallées vous emmènent dans la forêt qui est la
vie, refuge et providence.
Une clairière avec un banc et une aire de piquenique est comme une île dans l'océan de notre
nature majestueuse et envoûtante.
Si vous voulez suivre "La Route du Maquis" vous
découvrirez la chapelle du Flâchis et le camp des
Blaireaux à Vresse-sur-Semois, le camp du Bourlet à
Graide, celui de la Croix-Scaille à Gedinne ainsi que
les plaines de parachutages "Buffle" à Willerzie et
celle du "Grenadier" à Rienne.

PROMENADES PEDESTRES / VTT BALISEES
UITGESTIPPELDE WANDELINGEN EN
MOUNTAINBIKEROUTES

1.200 km uitgestippelde wandelingen, het beste
netwerk van de Ardennen, leiden u van de toppen naar de valleien.
Net zoals een eiland in de oceaan, vindt men
plotseling een open plek met een bank en een
picknickplaats in deze uitgestrekte, onweerstaanbare bossen.
Als u "De Route du Maquis" volgt, ontdekt u
achtereenvolgens de kapel van de "Flachis" en
het kamp "des Blaireaux" in Vresse, het kamp
van "Bourlet" in Graide en dat van "La Croix
Scaille" in Gedinne. Iets verder liggen de pleinen
voor valschermspringers : "Buffle" in Willerzie
en "Grenadier" in Rienne.

• Bièvre : carte des promenades en vente au S.I., à la commune et à la librairie - 15 promenades balisées (127 km)
et 5 circuits VTT (60 km).
Wandelkaarten te koop bij de toeristische dienst, in het
gemeentehuis en in de krantenwinkel - 15 bebakende wandelingen (127 km) en 5 mountainbikeroutes (60 km).
• Gedinne : carte des promenades en vente à l'O.T., au S.I.
de Vencimont et dans les commerces - 27 circuits pédestres (243,5 km) et 4 circuits VTT (184 km).
Wandelkaarten te koop bij de toeristische diensten en in
de winkels - 27 wandeltochten (243,5 km) en 4 mountainbikeroutes (184 km).
• Vresse : carte des promenades en vente dans les S.I. et
dans les commerces - 53 circuits pédestres (329 km) et
8 circuits VTT (88km).
Wandelkaarten te koop bij de toeristische diensten en in
de winkels - 53 wandeltochten (329 km) en 8 mountainbikeroutes (88 km).
• Promenade des Légendes, départ / vertrek : L’Atelier
de Pinocchio, rue Sainte-Agathe, 49a ~ 5550 LAFORET ~
Info : 061/27.11.70
Randonnée de 2 km animée de personnages légendaires, accessible aux poussettes ~ Brochure gratuite sur
demande.
Wandeling van 2 km met legendarische personages,
toegankelijk met kinderwandelwagens ~ Gratis brochure op aanvraag.
32

Promenades - Wandelingen
• Au fil du temps – Au fil de
l’eau, départ / vertrek : Maison du
Tourisme à Vresse.
Promenade géologique et botanique de 3 km (facile) ~ Livret
guide gratuit.
Geologische en botanische wandeling van 3 km (gemakkelijk) ~
Gratis folder.
• Réseau ELFE à Gedinne / Het
ELFE-net in Gedinne
ELFE signifie « Espace de Loisirs
Forestier Européen ». Ce réseau de
promenades franco-belge est
balisé au moyen de rectangles
jaunes et relie la Croix-Scaille aux
rives de la Meuse. Appartiennent à
ce réseau notamment les deux
promenades didactiques Fange de
l’Abîme et Espace liberté 44.
Un jeu permanent baptisé « Jeu
ELFE » sur le modèle de la chasse
aux trésors attend les enfants
curieux d’aventure ~ Guide gratuit sur demande.
ELFE staat voor « Espace de Loisirs
Forestier Européen ». Deze FransBelgische wandelingen worden
bewegwijzerd met gele rechthoeken
en verbinden de « Croix-Scaille «
met de oevers van de Maas. De
twee didactische wandelingen van
de Fange de l’Abîme en Espace
liberté 44, behoren onder andere tot
dit netwerk.
Een permanent spel « Jeu ELFE »
gebaseerd op het idee van een
schattenjacht, zal de nieuwsgierige
en avontuurlijke kinderen bekoren ~
Gratis brochure op aanvraag.
Info : 061/58.74.84
• Concours « Marcher en s’amusant » : Info : S.I., O.T. et Maison du
Tourisme de l’Ardenne namuroise.
3 rallyes pédestres visuels (Bièvre,
Gedinne et Vresse) de 9 à 12 km,
dotés de nombreux prix ~
Brochure gratuite sur demande.
Wedstrijd "Vrolijk wandelen" : 3
visuele wandelrally's (Bièvre,
Gedinne en Vresse) van 9 tot 12
km, talrijke prijzen ~ Gratis brochure op aanvraag.

Promenades pédestres guidées
Geleide wandelingen
• Club des Trotteurs ardennais, rue de Bouillon, 8 ~ 5555 BIÈVRE ~ Info :
061/51.11.65 ~ Promenade ouverte à tous les 2ème et 4ème jeudis du
mois à 14h et collation après la marche.
Wandeling elke 2de en 4de donderdag van de maand om 14u met versnapering na de tocht.
• Club de marche « Altitude 505 », rue du Pré d’Or, 5 ~ 5575 VENCIMONT ~
Info : 061/58.98.71 - 0473/66.21.56 ~ altitude505@hotmail.com
Organisation d’entraînements et de la « Marche des Myrtilles » en juillet.
Voorbereidingen voor de « Marche des Myrtilles » in juli.
• Organisation de marches guidées « Naturalspirit Rando » ~ 5575
VENCIMONT ~ Info : 061/58.98.71 - 0473/66.21.56
Gedinne-Reims en avril, l’Orvalade en août et autres sur demande.
Organisatie van tochten, Gedinne-Reims in april, l’Orvalade in augustus
en op aanvraag.
• Des guides-nature sont à votre disposition pour organiser des promenades thématiques. Natuurgidsen staan ter uw beschikking voor
geleide natuurwandelingen rond een bepaald thema.
• NATUR’EVASION ~ 5550 ALLE ~ Info : 0497/45.43.74 ~
ardoisalle@skynet.be ~ www.ardoisalle.be
• CAP NATURE ~ Info : 0488/28.58.20 ~ 0494/65.45.18 ~
capnature@tele2allin.be ~ www.capnature.be
• Dominique CANNIERE ~ 5555 PETIT-FAYS ~ Info : 061/51.22.08 –
0499/80.89.85
• NATAGORA ~ Info : 0476/33.11.45
• CNB Section Semois ~ Info : 0472/43.66.90 ~ daniele.tellier@skynet.be
• Consulter l'Agenda des manifestations ou les bureaux de tourisme.
De Agenda van de manifestaties of de plaatselijke toeristische dienst
raadplegen.

Produits randonnées - Wandelarrangementen
• « Au rythme de la Semois »
Circuit pédestre (individuel : 2 à 20 pers.)
Cette route enchantée, haute en couleurs et en poésie, chargée de légendes,
reflète bien la diversité des paysages et l’histoire du pays de la Semois.
Durée : 2/3 jours – 2 nuits. Validité : du 1 février au 30 septembre (sauf mercredis et jeudis hors vacances scolaires). Tarif : à partir de 145,00€/adulte,
76,00€ de 2 à 12 ans (formule 2 jours/2nuits) à partir de 156,00€/adulte,
87,00€ de 2 à 12 ans (formule 3 jours/2nuits). Pension complète, boissons non
comprises, carte, guide explicatif et transport des bagages.
Wandeltocht (individueel : 2 à 20 pers.)
Deze kleurrijke, poëtische tocht, vol van legenden, weerspiegelt goed de
verscheidenheid van de landschappen en de geschiedenis van de vallei
van de Semois. Duur : 2/3 dagen – 2 nachten. Geldig van 1 februari tot
30 september (uitgezonderd de woensdag en donderdag buiten de
schoolvakanties). Tarief : vanaf 145,00€/volwassenen, 76,00€ van 2 tot
12 jaar (formule 2 dagen/2 nachten) vanaf 156,00€/volwassenen, 87,00€
van 2 tot 12 jaar (formule 3 dagen/2 nachten). Volpension, dranken niet
inbegrepen, kaart, roadbook en vervoer van de bagage.
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Circuit auto - Autocircuit

• « Petits pas, petits plats de l’Ardenne à la Semois »

• La Route du Maquis : circuit de / van 170 km.

Circuit pédestre ou VTT (individuel : 2 à 6 pers.)
Ces balades seront pour vous l’occasion de goûter les
charmes des paysages de la Semois, du Ruaumoulin et de
profiter des haltes dans d’accueillantes chambres
d’hôtes. Durée : 4 jours – 4 nuits. Validité : du lundi au
vendredi toute l’année de mars à mi-novembre. Tarif : à
partir de 302,00€/personne en chambre double (prix
enfant sur demande). Pension complète, boissons comprises, guide explicatif et transport des bagages.

Circuit vélos - Fietsroutes
• Guide comprenant 20 circuits de 11 km à 66 km +
une longue randonnée de 122 km (pour les cyclistes
avertis). Ces circuits ne sont pas balisés mais décrits
dans le guide.
Gids met 20 fietsroutes van 11 km tot 66 km + een
lange rondrit van 122 km (voor de meer getrainde
fietser). Deze tochten zijn niet bewegwijzerd maar
beschreven in de gids.

Wandel-of mauntainbiketocht (individueel : 2 à 6
pers.) Deze wandelingen geven u de mogelijkheid de
charmes van de landschappen van de Semois en de
Ruaumoulin te ontdekken en te genieten van het onthaal
in gastenkamers. Duur : 4 dagen – 4 nachten. Geldig het
hele jaar van maandag tot vrijdag van maart tot halfnovember.
Tarief : vanaf 302,00€/persoon in een tweepersoonskamer (prijs voor kinderen op aanvraag). Volpension, dranken inbegrepen, roadbook en vervoer van de bagage.

Produit nature et terroir Natuurarrangementen

Sur www.tourismegps.be :
téléchargez gratuitement vos balades à pied, à vélo, en
moto ou en voiture. 3 circuits pédestres et 1 circuit
auto/moto à découvrir en Ardenne namuroise.

• « Une journée en Ardenne namuroise dans la Vallée de
la Houille » (groupes uniquement à partir de 15 pers.)
Activités « sur mesure » parmi : balades guidées ou sportives – visites attractions – exposés historiques, culturels,
paysagers – restauration (3 services) avec animation
musicale. Exemple : 9.00 accueil et petit déjeuner –
10.00 découverte des richesses naturelles de la CroixScaille (4ème plus haut plateau ardennais) : vallées sauvages, tourbières, refuges de chats sauvages, castors,
champignons, … sous la conduite de guides Natagora )
– 13.00 repas – 14.30 film sur le castor et la cigogne
noire – 15.00 débat et dégustation de produits du terroir.
Départ : 5575 Vencimont

Op www.tourismegps.be :
download gratis onze wandelingen te voet, per fiets,
met de motor of de auto. 3 wandeltochten en 1
auto/motor tocht te ontdekken in de Naamse
Ardennen.

« Een dagje in de Naamse Ardennen in de Vallei van
de Houille » (Enkel groepen vanaf 15 pers.)
Activiteiten « op maat » : begeleide wandeling of sportieve activiteiten – attracties – culturele of historische
conferenties - 3-gangendiner met muzikale animatie.
Bijvoorbeeld : 9.00 onthaal en ontbijt – 10.00 ontdek de
natuurlijke rijkdommen van de Croix-Scaille (4de hoogste
punt van de Ardennen) : wilde valleien, veen, wilde katten, bevers en zwarte ooievaars,… onder begeleiding
van een Natagora-gids – 13.00 maaltijd – 14.30 film
omtrent de bevers en ooievaars – 15.00 debat en proeven van streekproducten. Vertrek : 5575 Vencimont

En automne, la pratique de la chasse
au gros gibier réglemente l’accès au
bois où se déroulent les battues. Pour
votre sécurité, informez-vous du calendrier auprès des bureaux de tourisme.

In de herfst, dit is tijdens het jachtseizoen, wordt de toegang tot de bossen
gereglementeerd. Veiligheidshalve is
het best de kalender raad te plegen bij
de toeristische diensten.

Information et Réservation – Informatie en reservatie :
Vitrine touristique de Wanlin - Aire de Wanlin E411. Info :
082/66.77.12-13
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La pêche - De visvangst
SEMOIS NAMUROISE : du lieu-dit «le Laviot» à la frontière française
HOUILLE : de Louette-Saint-Denis à la frontière française
Périodes d'ouverture : pêche à la truite : du 3ème samedi de mars au 1er samedi de juin : uniquement à la mouche - au moyen
de mouches artificielles - munis d'un hameçon simple (2cm max). La ligne à main doit obligatoirement être munie d'un moulinet et d'une soie propre à ce genre de pêche. A partir du 1er samedi de juin, TOUTES pêches autorisées, toutes espèces de poissons, même en entrant dans l'eau ou en barque, permis B obligatoire, et ce, jusqu'au 31 décembre, sauf truites : fermeture dès
le 1er octobre. Est également autorisée la pêche « aux blancs » du 1er janvier au dernier jour de février. Fermeture générale : du
1er mars au 3ème samedi de mars. Rempoissonnement de toutes espèces de poissons en Semois tout au long de l'année.
Heures d'ouverture de la pêche : depuis une demiheure avant l'heure du lever du soleil jusqu'à une demiheure après l'heure du coucher du soleil.
Permis de pêche : délivrés uniquement dans les bureaux
de poste. Permis A : 12,39€ pour toute pêche à une ou
deux lignes à main du bord de l'eau (épuisette autorisée).
Permis B : 37,18€ : tous modes de pêche.
AFFLUENTS : ruisseaux de Gedinne, Louette-St-Denis,
Nafraiture, Orchimont, Sugny et Graide
Permis de pêche Région Wallonne nécessaire + permis de ces
sociétés (montant variable) - Des rempoissonnements en
truites « farios » sont effectués régulièrement par le biais de la
Commission Provinciale Piscicole de Namur ainsi qu’avec l’argent des sociétés de pêche locales et subsides communaux.

Une brochure gratuite est à votre disposition sur simple demande.
NAAMSE SEMOIS : van het gehucht van «Le Laviot» tot aan de Franse grens
HOUILLE : van Louette-Saint-Denis tot aan de Franse grens

Openingsperioden : forelvisvangst vanaf de 3de zaterdag van maart tot de 1ste zaterdag van juni : uitsluitend het vissen met
vliegen – met artificiële vliegen als lokaas – voorzien van een eenvoudige vishaak (max. 2 cm). De handlijn moet verplicht voorzien zijn van een molen en een zijde, eigen aan deze manier van visvangst. Vanaf de 1ste zaterdag van juni zijn alle visvangsten toegelaten, alle soorten vissen zelfs vanuit het water of in een bootje, vergunning B verplicht en dit tot 31 december,
behalve forellen : sluiting vanaf 1 oktober. De «au blanc» visvangst is eveneens toegelaten van 1 januari tot de laatste dag van
februari. Algemene sluiting : van 1 maart tot de 3de zaterdag van maart. Visbijzetting van alle soorten vissen in de Semois
gedurende het hele jaar.
Openingsuren van de visvangst : vanaf een half uur voor zonsopgang tot
een half uur na zonsondergang.
Visvergunningen : uitsluitend uitgereikt in de postkantoren. Vergunning A : 12,39€
recht gevend op visvangst met één of twee lijnen vanaf de kant van het water (schepnet toegelaten). Vergunning B : 37,18€ recht gevend op alle visvangsten.
ZIJRIVIEREN : beken van Gedinne, Louette-St-Denis, Nafraiture,
Orchimont, Sugny en Graide
Waalse visvergunning + vergunning van de plaatselijke verenigingen (variabel
bedrag). Het bijzetten van forellen « Farios » gebeurt regelmatig via de
Provinciale Commissie van de Naamse visteelt en ook dankzij de subsidies van
de gemeentebesturen en de plaatselijke visverenigingen.
Op aanvraag kunt u een gratis folder verkrijgen.
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Manifestaties JANVIER - JANUARI
◗ 15/1 – Bièvre – Conférence sur l’Histoire de l’Art du XXème siècle : « 1910,

AU FIL DE L’ANNÉE – HEBDOMADAIRES ET MENSUELLES
GEDURENDE HET JAAR –
WEKELIJKS EN MAANDELIJKS
- Rienne : « VTT Croix-Scaille » –
Auberge des Ardennes – rue
Gilbert Lepropre, 33 – Info :
061/58.96.01 - Tous les
dimanches matin à 9h, de septembre à juillet / Elke zondagochtend
van september tot juli om 9u
- Vresse : « Quartier d’Art »
ancien atelier d’Albert Raty, rue
de la Source, 1 – Info :
061/28.75.53 ou 0476/97.00.68
Expositions / Tentoonstellingen
– 05 : Jacquy Jaumotte – 06 :
Marie-Mathilde Dumont – 07 :
Michel Docquier, André Yernault
et Bernard Stampe – 08 : Cédric
Prunier – 09 : Boris Dudos, Paco
Pèrez, Yvette Lavallye et Claude
Folie – 10 : Kris Gadden – 11 :
ART « Moris »
- Gedinne : « Moulin de
Boiron » : visite guidée bilingue
de sites de Castors tous les
samedis à 14h (voir rubrique
Nature) / Tweetalige begeleide
wandeling langs spectaculaire
beversites iedere zaterdag om
14u (zie rubriek Natuur)
LES MARCHÉS – MARKTEN
- Bièvre : tous les 3èmes mercredis
matin / Elke 3de woensdagochtend – Info : 061/51.10.02
- Gedinne : tous les vendredis
matin en 07, 08 et les 1ers et 3èmes
vendredis matin les autres mois /
Elke vrijdagochtend tijdens de
maanden 07, 08 en de overige
maanden de 1ste en 3de vrijdagochtend – Info : 061/58.85.17
- Membre : tous les dimanches
matin de mi-mars à fin septembre / Elke zondagochtend van
half maart tot eind september –
Info : 061/50.00.30

l’invention de l’abstraction » de 19h30 à 21h00 au Centre Culturel – Payant
/ Conferentie in het Cultureel Centrum – Betalend – Info : 061/51.16.14
◗ 17/1 – Bièvre – Conte « Bloc opératoire 42 » à 20h15 au Centre Culturel –
Payant / Verhalen in het Cultureel Centrum – Betalend – Info : 061/51.16.14

FEVRIER - FEBRUARI
◗ 5/2 – Bièvre – Conférence sur l’Histoire de l’Art du XXème siècle : « Dadaïsme :

◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗

regroupements d’artistes » de 19h30 à 21h00 au Centre Culturel – Payant /
Conferentie in het Cultureel Centrum – Betalend – Info : 061/51.16.14
8/2 – Malvoisin – Promenade « Les traces d’animaux », départ à 10h sur
la place, rue de l’Eglise (fin à 12h30). Se munir de jumelles si possible /
Wandeling « In het spoor van de dieren », vertrek om 10u op het plein, in
de rue de l’Eglise (tot 12u30) – Info : 061/58.70.91 – 0472/89.97.94 –
pierrecollignon54@yahoo.fr
21/2 – Bièvre – Théâtre « On s’fait deux Feydeau ? » à 20h15 au Centre
Culturel – Payant / Theatervoorstelling in het Cultureel Centrum / Betalend
– Info : 061/51.16.14
21/2 – Bohan – Grand Feu des Bourres à « La Mairie » à 20h (vin chaud +
petite restauration) / Groot vreugdevuur bij de zaal « La Mairie » om 20u,
warme wijn en snacks – Info : 0475/56.68.67
21/2 – Sugny – Grand Feu à 20h au stade de foot (bar) / Vreugdevuur om
20u op het voetbalterrein (bar) – Info : 061/50.12.10
24/2 – Vencimont – Carnaval du Mardi gras, tour du village par les enfants
costumés et suivi d’un goûter / Carnaval, verklede optocht van de kinderen
door het dorp – Info : 0473/96.30.36
28/2 – Alle – Grand Feu à 20h (cortège aux lampions de l’église à Récréalle)
– Animations musicales, barbecue, vin chaud / Vreugdevuur om 20u (verlichte stoet van de kerk naar Récréalle) – Muzikale animaties, barbecue,
warme wijn – Info : 061/50.04.88
28/2 – Orchimont – Grand Feu à 20h (petite restauration, vin chaud +
omelettes) / Vreugdevuur om 20u (snacks, warme wijn en spiegeleieren) –
Info : 061/50.03.17
28/2 – Willerzie – Grand Feu à 19h, rue Les Eaux (vin chaud) / Vreugdevuur
om 19u (warme wijn) – Info : 0474/81.10.69

MARS - MAART
◗ 5/3 – Bièvre – Conférence sur l’Histoire de l’Art du XXème siècle « Le sur-

réalisme : de Max Ernst à René Magritte » de 19h30 à 21h00 au Centre
Culturel – Payant / Conferentie in het Cultureel Centrum – Betalend – Info :
061/51.16.14
◗ 7 & 8/3 – Alle – Week-end TELEVIE – le 8 : Soirée cabaret et le 9 : Grand dîner
spectacle par les enfants pour la recherche contre le cancer (musiciens, danses,
tombola, danseurs latino, ...) – Vos dons au : 000-0795603-09 – Payant /
Weekend ten voordele van het kankeronderzoek TELEVIE – de 8ste : cabaretavond
en de 9de : groot diner met voorstellingen door kinderen (muzikanten, dansen,
tombola, latinodansen, …) – Betalend – Info réservations : 061/50.06.96
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◗ 7/3 – Graide – Grand Feu à 19h au terrain de foot / Vreugdevuur om 19u op het voetbalterrein – Info : 0476/60.96.16
◗ 14 & 15/3 – Graide – « Bonne fête Suzette », comédie en 4 actes au cercle Saint-Denis (le 14 à 20h et le 15 à 15h30) /

« Bonne fête Suzette », komedie (enkel in het Frans) – Info : 083/21.32.80
◗ 14/3 – Rienne – Grand Feu à 19h, départ du cortège de la salle des fêtes pour un tour de village avec une harmonie ; à 20h

◗

◗

◗
◗

◗
◗
◗
◗

◗

mise à feu, animation spéciale : orchestre et sono au pied du bûcher sous chapiteau ; à 22h bal / Vreugdevuur om 19u,
vertrek aan de feestzaal met de harmonie ; om 20u aansteken van het vuur en om 22u bal met orkest en sono naast
de brandstapel – Info : 061/58.85.33
14/3 – Rienne – Découverte des rapaces nocturnes. Exposé et visite. RDV à 19h à la salle des fêtes / Ontdek de nachtelijke roofvogels : uitéénzetting en nachtwandeling. Vertrek om 19u aan de feestzaal – Info : 0498/15.17.60 –
0486/18.32.33 – christian.xhardez@natagora.be
14/3 – Vresse – Grand Feu à 19h45, animations musicales + barbecue, vin chaud, boissons diverses + bal musette
sous chapiteau / Vreugdevuur om 19u45, muzikale animatie + barbecue, warme wijn + volksbal in een tent – Info :
0476/23.93.65
21 ou 28/3 – Bohan – Randonnée Quad / Quadwedstrijd – Info : 0475/56.68.67
21/3 – Vencimont – Grand Feu à 19h : tour du village en musique avec le « Bonhomme Hiver », à 20h30 : mise à feu
du bûcher par les derniers mariés du village (animation musicale, vin chaud, petite restauration et soirée dansante à
la salle des fêtes) / Vreugdevuur om 19u : muzikale tocht door het dorp met « Bonhomme Hiver », om 20u30 : aansteken van het vuur door de laatste gehuwden van het dorp (muzikale animatie, warme wijn en dansavond in de
feestzaal) – Info : 0474/63.81.83
22/3 – Bièvre – « La Fête aux Loustics » pour fêter le printemps, après-midi au Centre Culturel / Diverse animaties
om de lente te vieren, in de namiddag in het Cultureel Centrum – Info : 061/51.16.14
22/3 – Graide-Station – « Les Foulées du cœur », jogging nature et randonnée VTT dans le cadre du Télévie à partir de 10h30
– Payant / Jogging en mountainbiketocht voor het goede doel « Télévie » vanaf 10u 30 – Info : 0473/77.48.75
28/3 – Bellefontaine – Grand Feu à 20h, précédé par des contes et légendes, buvette, barbecue / Vreugdevuur om
20u volgende op een legende- en sprookjeswake, bar en barbecue – Info : 061/51.14.32
28/3 – Bourseigne-Neuve – Promenade nature « Homme et nature au travers de l’histoire », découverte des traces
encore visibles dans la nature des usages anciens de l’homme. RDV à 14h devant l’école / Natuurwandeling « De
geschiedenis van de mens en de natuur », ontdek de oude gebruiken van onze voorouders. Vertrek om 14u aan de
school. Info : 061/50.24.43
28 & 29/3 – Graide – « Bonne fête Suzette », comédie en 4 actes au cercle Saint-Denis (le 28 à 20h et le 29 à 15h30) /
« Bonne fête Suzette », komedie (enkel in het Frans) – Info : 083/21.32.80

AVRIL - APRIL
◗ 4/4 – Chairière – Marché de Pâques à 14h au Centre d’accueil de la réserve « Bois sous les Granges » : rue Saint-

◗
◗

◗

◗

Walfroid / Paasmarkt om 14u in het onthaalcentrum van het reservaat Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid –
Info : 0476/33.11.45
5/4 – Bièvre – Seul en scène… « Barbouillot d’pain sec » à 15h30 au Centre Culturel – Payant / Theatervoorstelling in
het Cultureel Centrum – Betalend – Info : 061/51.16.14
5/4 – Bourseigne-Neuve – Randonnée équestre attelée et montée. Entre 9h et 11h, départ libre pour un parcours
balisé et retour libre vers Bourseigne-Neuve. Barbecue dès 12h30 à la salle des fêtes / Ruiterstocht tussen 9u en 11u,
vrije tocht langs een bewegwijzerd parcours en vrije terugtocht. Barbecue vanaf 12u30 in de feestzaal –
Info : 061/58.93.40 – 0476/42.04.37 –
simon.bernard@belgacom.net
5/4 – Houdremont – 12ème édition Pique-CharmeNique, marche pour tous avec buffet à mi-parcours,
départ à 10h30 place du Baty / 12de editie « PiqueCharme-Nique », wandeltocht met buffet halverwege
het parcours, vertrek om 10u30 place du Baty – Info :
061/58.98.07 – baijot.bernard@skynet.be
5/4 – Vresse – « Quartier d’Art », rue de la Source –
Portes ouvertes de l’art / « Quartier d’Art », rue de la
Source – Kunstopendeurdagen – Info : 061/28.75.53 –
0476/97.00.68
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◗ 5/4 – Rienne – Promenade « Les oiseaux », départ à 10h sur la place du village (fin à 13h). Se munir de jumelles si

◗

◗

◗

◗
◗
◗

possible / Wandeling « De vogels », vertrek om 10u op het dorpsplein – Info : 061/58.70.91 – 0472/89.97.94 – pierrecollignon54@yahoo.fr
10/4 au 19/4 – Bièvre – Exposition de l’Atelier « Emile Schodduyn » au Centre Culturel, vernissage le vendredi 10 à
19h / Tentoonstelling van het Atelier « Emile Schodduyn » in het Cultureel Centrum, vernissage vrijdag de 10de om
19u – Info : 0473/95.73.32
12/4 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
12/4 – Rienne – Visite guidée de la réserve naturelle de la vallée de la Hulle (toute la journée). RDV devant la salle
des fêtes à 9h. Prévoir pique-nique ainsi que des vêtements et chaussures de circonstance / Begeleid bezoek aan het
natuurreservaat van de vallei van de Hulle (heel de dag). Picknick en aangepaste kledij voorzien. Vertrek om 9u aan
de feestzaal. – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 – christian.xhardez@natagora.be (sur rendez-vous)
12/4 – Sugny – Foire à la brocante, artisanat, collections, produits du terroir au centre du village de 8h à 18h /
Rommelmarkt in het centrum van het dorp van 8u tot 18u – Info : 061/50.03.27 – albert.philippe@skynet.be
12/4 – Vencimont – Chasse aux œufs à la plaine de jeux (ou à la salle des fêtes si mauvais temps), bar et barbecue… / Eierenjacht in de speeltuin (of in de feestzaal bij slecht weer), bar en barbecue … – Info : 0473/96.30.36
18/4 – Sugny – Promenade guidée « Murmures de la Nature » +/- 2h30, départ à l’église à 14h30 – Gratuit / Begeleide
natuurwandeling van ongeveer 2u30, vertrek aan de kerk om 14u30 – Gratis – Info : 0472/43.66.90 (C.N.B.)

MAI - MEI
◗ 1/5 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement sur

◗

◗

◗
◗
◗
◗

◗

◗

réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u – Betalend
– Info : 0497/45.43.74
1/5 – Rienne – Visite guidée « Aube des oiseaux ». RDV à 7h15 à la salle des fêtes / Ochtendwandeling « De vogels
bij dageraad ». Afspraak om 7u15 aan de feestzaal – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 – christian.xhardez@natagora.be
2/5 – Alle – 19ème Jogging dans la vallée de la Semois (course faisant partie du Challenge des Allures Libres Ardennes)
– Inscriptions à Récréalle à partir de 15h – 3 joggings : 1km (enf. -12ans), 5km et 15km (peuvent être faits en marchant) – Départ : à 16h (enfants et marcheurs) et à 16h30 (coureurs) – Payant / 19de Jogging van de Semoisvallei
(wedstrijd van de Challenge des Allure Libres Ardennes) – Inschrijvingen in Récréalle vanaf 15u – 3 joggings : 1km
(kind -12 jaar), 5km et 15km – Vertrek : om 16u (kinderen en wandelaars) en om 16u30 (lopers) – Betalend – Info :
061/51.19.34 – delhassepierre@yahoo.fr
2/5 – Alle – Brocante sur le parking d’Ardoisalle de 10h à 18h / Rommelmarkt op de parking van Ardoisalle van 10u
tot 18u – Info : 0497/45.43.74
2/5 – Bohan – Promenade guidée « Autrefois, les Baraques » +/- 2h30, départ à l’église à 14h30 – Gratuit / Begeleide
wandeling omtrent de smokkelhandel, vertrek aan de kerk om 14u30 – Gratis – Info : 0472/43.66.90 (C.N.B.)
2/5 – Vresse – Marché du Terroir de 9h à 18h à l’Espace Cognaut – Gratuit / Markt met streekproducten van 9u tot
18u in de « Cognaut » ruimte – Gratis – Info : 0479/50.79.38
3/5 – Orchimont – 24ème Marche A.D.E.P.S. à partir de 8h, parcours de 5, 10 et 20km par des sentiers et bois environnants. A
9h30 et 14h : marche sur la faune et la flore accompagnée par un agent de la DNF. Petite restauration et marché aux fleurs à
la salle. Buvette sur le parcours / 24ste A.D.E.P.S. wandeling vanaf 8u, wandelingen van 5, 10 en 20km langs wegen en bospaden. Om 9u30 en 14u : fauna en flora wandelingen geleid door een boswachter. Kleine restauratie en bloemenmarkt in de
zaal. Drankgelegenheid langs het parcours – Info : 061/50.05.82 – info@sinaforchi.be
9/5 – Alle – Balade Natur’Evasion « A la découverte des plantes comestibles », départ à 14h à Ardois’Alle. Sur réservation – Payant 3,00€/p / Wandeling « Ontdek de eetbare planten », vertrek om 14u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak
– Betalend 3,00€/p – Info : 0497/45.43.74
9/5 – Baillamont – Promenade bilingue guidée « A la découverte de la nature ». RDV devant l’église à 14h et retour
vers 17h30 / Begeleide tweetalige wandeling « Ontdek de natuur ». Afspraak aan de kerk om 14u en terugkomst rond
17u30 – Info : 061/51.16.57 – sirb.bievre@skynet.be
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◗ 9 et 10/5 – Bièvre – Spectacle de l’Atelier Chant « L’or & l’argent » le 9 à 20h15 et le 10 à 15h30 au Centre Culturel

– Payant / Voorstellingen in het Cultureel Centrum – Betalend – Info : 061/51.16.14
◗ 9/5 – Gedinne – Challenge Raoul Laboureur : tournoi de football national (réservé aux sélections provinciales,

◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗

« cadets première année » : - 14ans) à partir de 10h / Nationaal voetbaltornooi Raoul Laboureur (voor de provinciale
selecties voor –14 jarigen) vanaf 10u – Info : 0477/36.80.17 – 061/58.88.93
15/5 – Gedinne – Election de la Reine des Genêts à la salle de la Tannerie, souper spectacle à 20h (sur réservation)
– Payant / Verkiezing van de Bremkoningin in de zaal La Tannerie, souper en animatie om 20u (op reservering) –
Betalend – Info : 061/31.14.93 – 0478/53.18.86 – laurant.l.h.@belgacom.net
17/5 – Rienne – Visites guidées nature de la vallée de la Hulle le matin et du Massif de la Croix-Scaille l’après-midi.
Prévoir pique-nique et vêtements de circonstance. RDV à 9h devant la salle des fêtes / Begeleide bezoeken aan het
natuurreservaat van de vallei van de Hulle ‘s morgens en aan het massief van Croix-Scaille ’s namiddags. Picknick en
aangepaste kledij voorzien. Vertrek om 9u aan de feestzaal – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 –
christian.xhardez@natagora.be
21/5 – Nafraiture – Brocante de 6h à 20h, une des plus grandes de la région, animations musicales, petite restauration / Grote rommelmarkt van 6u tot 20u, muzikale animatie en kleine restauratie – Info : 061/50.16.30
21/5 – Oizy – Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours (messe à l’église et procession à la chapelle) à
16h / Bedevaart naar de kapel Notre-Dame de Bon Secours (mis in de kerk en processie naar de kapel) – Info :
061/51.11.20
23/5 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
23/5 – Vresse – Rallye automobile touristique ludique et champêtre « Bé. Dé... Gustation en Ardenne namuroise » –
Départ de Vresse à la Maison du Tourisme entre 9h et 11h30 (petit déjeuner du terroir offert) et arrivée à GraideStation à la salle « Al Bounante » pour 16h – Remise des prix à 17h (nombreux lots), animations musicales –
Participation : 4,00€/p (dégustations locales le long du parcours) / Ludieke en landelijke autorally « Stripverhalen en
proeven in de Naamse Ardennen » – Vertrek in Vresse bij het Maison du Tourisme tussen 9u en 11u30 (klein streekontbijt) en aankomst in de zaal « Al Bounante » van Graide-Station voor 16u – Prijsuitreiking om 17u (talrijke prijzen) - Deelname : 4,00€/p (proeven van streekprodcuten langs het parcours) – Info : 061/29.28.27
24/5 – Gedinne – 50ème Féerie des Genêts (thème : 50 ans de la fête des genêts), cortège folklorique de chars décorés de genêts à 15h, participation de diverses harmonies
avec un concert commun à la fin du parcours, remise des
prix à 19h30 sous chapiteau sur la Grand’Place /
Bremfeesten (thema : 50 jaar bremfeesten), folklorische
optocht van, met brem versierde, praalwagens om 15u
en met de medewerking van diverse harmonies en om
af te sluiten een gezamelijk concert, prijsuitreiking om
19u30 op het dorpsplein – Info : 061/31.14.93
30/5 – Orchimont – Balade guidée bilingue « La vie
dans nos forêts » (8km), départ église à 14h30 – Gratuit /
Begeleide wandeling « Het leven in onze bossen »
(8km), vertrek aan de kerk om 14u30 – Gratis – Info :
061/29.28.27
30/5 –Vencimont – Promenade familiale balisée, à pied, à vélo ou à cheval, à partir de 9h / Bewegwijzerde familiale
wandeling, te voet, per fiets of te paard, vanaf 9u – Info : 0478/47.85.51
31/5 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
31/5 – Laforêt – Marche A.D.E.P.S. : 5, 10 et 20km et parcours VTT 20km (restauration et buvette sur place), accueil
à l’école de 8h à 18h / A.D.E.P.S. wandeling : 5, 10 en 20km en mountainbike : 20km (kleine restauratie en bar ter
plaatse), onthaal in de school van 8u tot 18u – Info : 061/50.21.34
31/5 – Oizy – Brocante et vente de livres de 10h à 18h à « La Haute Voie » rue de la Chapelle, 8 / Rommelmarkt en
boekenbeurs van 10u tot 18u bij « La Haute Voie » – Info : 061/51.23.99 – lahautevoie@skynet.be
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◗ 31/5 – Sugny – Reconstitution historique du Procès des Sorcières (cortège et

arrestation des Sorcières, jugement, pendaison et mise au bûcher) –
Spectacles et animations musicales dès 15h jusqu’à la tombée de la nuit.
Marché artisanal sur le thème dès 10h / Historische reconstructie van het
Heksenproces (optocht en arrestatie van de Heksen, veroordeling tot de de
brandstapel) – Muzikale animatie en voorstellingen van 15u tot valavond.
Artisanale themamarkt vanaf 10u – Info : 061/50.03.74

JUIN - JUNI
◗ 6 & 7/6 – Vresse – Fête de la Sainte-Trinité – Le 6 : procession aux flambeaux

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

◗

de l’église à la chapelle Notre-Dame de Walcourt à 21h et le 7 : messe à
10h30 suivie de la procession du Saint-Sacrement à la chapelle Notre-Dame
de Walcourt (en présence d’une harmonie liégeoise) / De 6de : fakkeloptocht
van de kerk naar de kapel Notre-Dame de Walcourt om 21u en de 7de om
10u30 : mis ter ere van de Drievuldigheid gevolgd door de processie van het
Heilig Sacrement naar de kapel Notre-Dame de Walcourt (in aanwezigheid
van een Luikse harmonie) – Info : 061/50.00.78
7/6 – Bellefontaine – « Rando des Singlés, à la découverte de l’Ardenne namuroise », marche (6, 12 et 21km) et VTT
(15, 35, 50 et 55km), ravitaillement sur le parcours, à partir de 8h au départ de l’église – Payant / Ontdekkingstocht
van de Naamse Ardennen : wandelingen van 6, 12 en 21km en mountainbiketochten van 15, 35, 50 en 55km.
Revitaillering langs het parcours. Vertrek vanaf 8u aan de kerk – Info : 061/51.19.44 - 061/27.12.47
7/6 – Vresse – Brocante de la Trinité & Festival de l’Art de 14h à 20h, apéritif concert (harmonie liégeoise) et concert
musette des années ’80 à 18h / Rommelmarkt en kunstfestival van 14u tot 20u, aperitiefconcert en muziek van de
jaren ’80 vanaf 18u – Info : 0476/96.22.07
12/6 – Rienne – Découverte de l’engoulevent sur le massif de la Croix-Scaille à 20h30. Se munir de vêtements couvrant tout
le corps / Ontdek de nachtzwaluw in het massief van het Croix-Scaille om 20u30. Zich voorzien van kledij die het ganse
lichaam bedekt – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 – christian.xhardez@natagora.be (sur rendez-vous)
13/6 – Gedinne – Jogging Val de Houille au départ du Centre sportif communal dans le cadre du Challenge des
Allures Libres des Ardennes. Courses pour enfants de 500m, 1km et 1,5km. Courses pour adultes de 5 et 10km.
Vestiaires, douche et bar / Jogging van de vallei van de Houille. Vertrek aan het sportcentum. Wedstrijden van 500m,
1 km en 1,5km voor kinderen. 5 en 10km voor volwassenen – Info : 061/58.74.84 – 061/58.79.07 –
patrice.pirson@skynet.be
20/6 – Vresse – 7ème Fête de la Musique à l’Espace Cognaut
en journée : concerts gratuits par des artistes musiciens
locaux (chorales, fanfares, élèves de l’académie, orchestres,
trompes de chasse, accordéon… programme non-stop,
podiums en alternance) et grand concert le soir dès 21h / 7de
Muziekfestival in de « Cognaut » ruimte ‘s namiddags en ‘s
avonds : gratis concerten door plaatselijke muzikanten
(koren, fanfare, leerlingen van de academie, orkesten,
jachthoornblazers, accordeon, … non-stop programma) –
Info : 061/50.10.08
21/6 – Alle – Course de Côte comptant pour le championnat de Belgique : entraînement de 8h à 12h et
course de 13h à 19h (route de Sedan, point de rendez-vous : café Aux Arcades) / Autowedstrijd van het kampioenschap van België : trainingen van 8u tot 12u en wedstrijd van 13u tot 19u (route de Sedan, ontmoetingsplaats : café
Aux Arcades) – Info : 061/50.13.12
21/6 – Bièvre – Fancy-fair, spectacle, musique… à la salle du Patro Saint-Hubert / Feestnamiddag, voorstellingen en
muzikale animatie in de zaal Patro Saint-Hubert – Info : 061/51.25.56
21/6 – Rienne - Visite guidée des 2 réserves naturelles (toute la journée). Prévoir pique-nique ainsi que des vêtements
et chaussures de circonstance. RDV à 9h devant la salle des fêtes / Begeleid bezoek aan de 2 natuurreservaten (heel
de dag). Picknick en aangepaste kledij voorzien. Vertrek aan de feestzaal – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 –
christian.xhardez@natagora.be
21/6 – Sugny – Journée Portes ouvertes du Home Revivre à Sugny dès 10h. Journée destinée aux familles des rési40
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dents, aux amis et toutes personnes souhaitant découvrir ou apporter son soutien à l’association / Opendeurdag in de
home « Revivre à Sugny » voor de families en iedereen die de vereniging wil steunen – Info : 061/50.06.06
◗ 26/6 – Alle – “De fil en aiguille”, défilé de couture à la salle des fêtes à 20h30 / Kledingdéfilé om 20u30 in de feestzaal – Info : 061/50.04.67

JUILLET – JULI
◗ 4/7 – Sart-Custinne – 3ème Jogging du Franc-Bois dans le cadre du Challenge des Allures Libres des Ardennes. Courses

◗
◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗

◗
◗

◗

◗
◗

pour enfants de 500m, 1km et 1,5km. Courses pour adultes entièrement en forêt de 5,3km et 12km. Vestiaires,
douches et buvette. Premier départ à 15h45 / 3de editie van de Jogging Franc-Bois vanaf 15u45. Wedstrijden van 500m,
1km en 1,5km voor kinderen. Wedstrijden van 5,3km en 12km volledig in het bos. Kleedhokjes en douches – Info :
061/58.74.84 - 061/58.79.07 – patrice.pirson@skynet.be
5/7 – Bellefontaine – Brocante, concours de Pétanque, diverses animations, buvette, barbecue / Rommelmarkt,
petanquetornooi, diverse animaties, bar en barbecue – Info : 061/51.25.05
5/7 – Gedinne – Promenade « Martinets, hirondelles et moineaux », départ à 10h à la salle de la Tannerie (fin vers
12h30). Se munir de jumelles si possible / Wandeling omtrent vogels, vertrek om 10u aan de feestzaal “La Tannerie”
(tot 12u30). Verrekijkers gewenst – Info : 061/58.70.91 – 0472/89.97.94 – pierrecollignon54@yahoo.fr
5/7 – Louette-Saint-Denis – Meeting d’aéromodélisme à 10h sur le terrain du lieu-dit « Ferme aux biches », barbecue, buvette, baptêmes de l’air – Gratuit / Jaarlijkse meeting voor modelvliegtuigen om 10u op het terrein « Ferme
aux biches », barbecue en luchtdopen – Gratis – Info : 0477/27.44.21 -061/58.81.23
5/7 – Nafraiture – Balade gourmande, 6 services, animations sur le parcours – Départ à partir de 11h à la salle « Les
Magadés », parcours autour du village – Payant / Wandeling met 6 regionale gerechten in de omgeving van
Nafraiture. Muzikale animatie. Vertrek vanaf 11u in de zaal Les Magadés – Betalend – Info : 061/50.16.30
5/7 – Sugny – Tournoi de Sixte au stade de foot à partir de 9h / Voetbaltornooi vanaf 9u – Info : 061/50.12.10
11 & 12/7 – Gedinne – « 5th Meeting US Gedinne ». Circuit de Gedinne à Gribelle, démonstration de véhicules américains, jeux pour enfants, Horses & Fire, petite restauration, balade touristique automobile / Motorsportcircuit van
Gedinne-Gribelle, voorstelling van Amerikaanse voertuigen, spelen voor kinderen, Horses & Fire, kleine restauratie,
toeristische autotocht – Info : 0477/92.83.62 –
0475/55.68.62 – vw147735@scarlet.be
11/7 – Malvoisin – Promenade historique commentée
« La Marche des Bornes » au départ du lieu-dit « Les
Quatre-Seigneurs » sur la N95 reprenant la découverte
d’anciennes bornes. Départ à 10h. Réservation obligatoire (assurance) pour le 7 juillet. Prendre son cassecroûte / Begeleide historische wandeling, vertrek om
10u op de plaats « Les Quatre-Seigneurs » langs de N95
voor een tocht langs de oude grenspalen. Reservatie
verplicht voor 7 juli. Picknick meenemen – Info :
061/58.91.05 – raymond.oger@scarlet.be
11 & 12/7 – Membre – Brocante et artisanat dans la
rue d’En Haut et Chaussée Romaine (produits artisanaux, vide grenier et artisanat en tout genre) de 6h à 20h /
Artisanale en rommelmarkt in de straten van het dorp – Info : 065/63.16.04
12/7 – Sart-Custinne – Marche A.D.E.P.S. dès 8h (5, 10, 15 et 20km) à la salle des fêtes / A.D.E.P.S. wandelingen van
5, 10, 15 en 20km. Vertrek aan de feestzaal vanaf 8u – Info : 061/58.74.84 - 061/58.79.07 – patrice.pirson@skynet.be
14/7 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/- 40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan
het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27
17/7 – Gedinne – Grand marché annuel dans les rues du centre, divers produits du terroir, textiles, confiseries, fleurs,
jouets + animations et attractions foraines de 8h à 18h / Grote jaarmarkt in het centrum, straatanimaties en kermisattrakties van 8u tot 18u – Info : 061/58.99.09 – 061/58.01.04
18/7 – Alle – Promenade guidée “Le Tabac de la Semois”. Départ à 14h30 devant l’église. Durée : 3h / Geleide wandeling omtrent de tabak van de Semois. Vertrek om 14u30 voor de kerk. Duur : 3u – Info : 0472/43.66.90 (C.N.B.)
18/7 – Bièvre – Marche gourmande et dégustation de produits régionaux par la Confrérie de la Bourgade de Prâjy à
14h – Payant / Wandeling met degustatie van streekgerechten om 14u – Betalend – Info : 0473/26.61.90
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◗ 18/7 – Bohan – Feu d’artifice, près du Pont Cassé / Vuurwerk bij de « Vernielde Brug » – Info : 0475/56.68.67
◗ 18 & 19/7 – Laforêt – 31ème Foire artisanale et Festival musical de 10h à 20h : présence de nombreux artisans de

◗

◗

◗
◗

◗
◗

◗

◗

◗
◗

diverses spécialités au cœur du petit village pittoresque. Le plaisir des yeux se mêlera au plaisir des oreilles – Payant / 31ste
Ambachtenmarkt en Muziekfestival van 10u tot 20u : talrijke kunstenaars en ambachtslui in het centrum van dit pittoresk dorpje – Betalend – Info : 061/50.21.34 – ardennaise@skynet.be
19/7 – Gedinne – 6ème Marche des Myrtilles de 7h30 à 15h00, départ à la salle de la Tannerie, circuits fléchés de 6,
12, 20 et 50km (passage dans les 12 villages de l’entité) / 6de « Marche des Myrtilles » tussen 7u30 en 15u, vertrek in
de zaal « La Tannerie », bewegwijzerde wandelingen van 6, 12, 20 en 50km (langs de 12 dorpen van de gemeente)
– Info : 061/58.98.71
20/7 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
21/7 – Alle – Fancy-Fair au Home Léon Henrard / Feestnamiddag in de home Léon Henrard – Info : 061/50.04.88
21/7 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/- 40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan
het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27
25/7 – Bohan – Promenade guidée “Le Tabac de la Semois”. Départ à 14h30 devant l’église. Durée : 3h / Geleide wandeling omtrent de tabak van de Semois. Vertrek om 14u30 voor de kerk. Duur : 3u – Info : 0472/43.66.90 (C.N.B.)
25/7 – Louette-Saint-Pierre – 28ème édition de « L’Ardennaise » à 16h : course à pied de 21km dans le cadre du
Challenge Delhalle avec ascension de la Croix-Scaille, passage à la Ferme Jacob. Egalement Mini-Ardennaise de 7km.
Vestiaires, douches, chronométrage électronique, classements, remise des prix, tombola, repas et soirée dansante et
petit déjeuner le lendemain / 28ste editie van « L’Ardennaise » om 16u : loopwedstrijd van 21km met de beklimming
van Croix-Scaille en een doortocht langs de Ferme Jacob. Mini-Ardennaise van 7km. Kleedhokjes, douches, elektronische chrono en prijsuitreiking. Talrijke animaties, muzikale groepen, souper en dansavond – Info : 061/58.74.84 –
0497/05.77.68– patrice.pirson@skynet.be
25/7 – Sugny – A 20h : promenade contée en forêt et à 22h : « Découverte de notre ciel étoilé » par Gilles Robert,
départ au pavillon de chasse (lieu-dit Sopha), bar et barbecue sur place – Payant / Om 20u : geleide boswandeling en
om 22u : « Ontdek onze sterrenhemel » door Gilles Robert, vertrek aan het jachtpaviljoen, bar en barbecue ter plaatse
– Betalend – Info : 061/50.03.27
25/7 au 2/8 – Vresse – L’Art au Fil de l’Eau “Art contemporain et Nature” : rétrospective des 4 éditions précédentes
de 10h à 18h / Kunst langs de Waterkant “Hedendaagse kunst en Natuur”: retrospectieve van de 4 vorige edities van
10u tot 18u – Info : 0476/96.22.07 – www.lartaufildeleau.be
26/7 – Vencimont – Brocante de 8h à 18h avec animation musicale et petite restauration / Rommelmarkt van 8u tot
18u en muzikale animatie en kleine restauratie – Info : 0477/07.16.19 – pierre.desuray@skynet.be
28/7 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/- 40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan
het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27

AOUT - AUGUSTUS
◗ 25/7 au 2/8 – Vresse – L’Art au Fil de l’Eau “Art contemporain et Nature” : retrospective des 4 éditions précédentes

◗

◗
◗

◗

de 10h à 18h / Kunst langs de Waterkant “Hedendaagse kunst en Natuur” : retrospectieve van de 4 vorige edities
van 10u tot 18u – Info : 0476/96.22.07 – www.lartaufildeleau.be
1/8 – Bourseigne-Neuve – Promenade nature « Découverte surprise », parcours forestier découverte ludique sous
forme de questions, destinés aux enfants de 10 à 99 ans / Natuurwandeling, ontdekkingstocht met vragen voor kinderen van 10 tot 99 jaar – Info : 061/50.24.43
1, 2 & 3/8 – Bohan – Tournoi Diablotins (participation du Club de Bruges et R. Standard de Liège à partir de 14h au
terrain de foot / Tornooi voor jongeren (met deelname van Club Brugge en Standard Luik) – Info : 061/50.11.82
1 & 2/8 – Sugny – 21ème Brocante de 8h à 18h (la plus grande de la région), artisanat et produits régionaux, braderie … / 21ste Rommelmarkt van 8u tot 18u (de grootste van de streek), kunstambachten, streekproducten – Info :
061/50.03.27 – albert.philippe@skynet.be
1 & 2/8 – Vresse – Balade géologique guidée et commentée – Départ à l’église : le 1 à 15h et le 2 à 10h – Gratuit / Begeleide
geologische wandeling – Vertrek aan de kerk : de 1ste om 15u en de 2de om 10u – Gratis – Info : 0498/73.55.22
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◗ 2/8 – Bourseigne-Neuve – Concours d’attelage en collaboration avec la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles (LEWB)

◗

◗
◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗
◗

◗

et randonnée attelée et montée le matin / Spanwedstrijd en ruiterstocht in de voormiddag – Info : 061/58.93.40 –
0476/42.04.37 – simon.bernard@belgacom.net
2/8 – Gedinne – Balade géologique guidée et commentée « Autour de la Croix-Scaille » – Départ au chalet de ski de
fond à 14h30 – Durée : 2h – Gratuit / Begeleide geologische wandeling – Vertrek aan de langlaufchalet om 14u30 –
Duur : 2u – Gratis – Info : 061/29.28.27
2/8 – Oizy – Point Vert A.D.E.P.S., promenades 5, 10 et 20km, départ à la salle de 9h à 18h / A.D.E.P.S.-wandelingen
van 5, 10 en 20 km, vertrek aan de zaal van 9u tot 18u – Info : 061/51.16.57 – sirb.bievre@skynet.be
4/8 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/- 40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan
het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27
7 & 8/8 – Gedinne – 21èmes Soirées en plein air à 21h, le plus grand espace de Dance-floor de Belgique (soirées dansantes, son et lumière, animations pyrotechniques inédites) – Payant / 21ste Reuze openluchtfeesten om 21u, de
grootste Dance-floor van België (dansavonden, klank en lichtspel, pyrotechnische animaties) – Betalend – Info :
0474/58.01.68
8/8 – Laforêt – « Journée des Plus Beaux Villages de Wallonie » de 9h à 16h : petit déjeuner du terroir à l’Epicerie
du Serpolet, visite du village (architecture, petit patrimoine, vie dans le village et culture du tabac), comptoir du Pays,
animation musicale et jeux de rôles avec acteurs – Payant / « De mooiste dorpen van Wallonië » van 9u tot 16u : ontbijt met streekproducten in « Le Serpolet », bezoek aan het dorp (architectuur, klein patrimonium, het leven in het
dorp en de tabakscultuur), diverse animaties en rollenspel met acteurs – Betalend – Info : 061/50.18.88 ou
061/50.00.06
8/8 – Vresse – Promenade historique commentée sur un itinéraire pittoresque au départ de l’église de Vresse à 10h.
Réservation obligatoire (assurance) pour le 4 août. Prendre son casse-croûte / Begeleide historische wandeling langs
een pittoresk parcours. Vertrek aan de kerk van Vresse om 10u. Reservatie verplicht voor 4 augustus. Picknick meenemen – Info : 061/58.91.05 – raymond.oger@scarlet.be
9/8 – Alle – Fête des Pompiers à la salle des fêtes. Présentation de matériels, démonstrations, animations diverses et
petite restauration / Feest van de brandweer in de feestzaal. Voortstelling van het materiaal, demonstraties et diverse
animaties – Info : 061/50.10.08
9/8 – Rienne – 16ème Brocante de 8h à 18h dans la rue Léon Mathieu, petite restauration / Rommelmarkt van 8u tot
18u, kleine restauratie – Info : 061/58.85.33
◗ 9/8 – Sugny – 20ème Fête du Bois, concours de bûcheronnage dès 10h30 avec la participation du Vice-champion de
Belgique, expositions (tourneurs sur bois, matériel forestier, scierie mobile,…). De 17h à 18h : épreuves de sculptures à la tronçonneuse – Buvette et restauration, château
gonfable, diverses animations / 20ste Feest van het Bos,
houthakkerswedstrijd vanaf 10u30 met deelname van de
Belgische vice-kampioen en tentoonstellingen (houtverwerking en boswerktuigen). Van 17u tot 18u : scultpuren
gemaakt met kettingzaag – Drankgelegenheid en kleine
restauratie en diverse animatie – Info : 061/50.02.48 (le
soir / ‘s avonds)
◗ 11/8 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de
réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en
herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27
15/8 – Alle – 20ème Brocante Country de 7h à 24h, bal country à 18h et feu d’artifice à 23h / 20ste Countryrommelmarkt
van 7u tot 24u, countrybal vanaf 18u en vuurwerk om 23u – Info : 061/50.40.70 (après 19h)
15/8 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
15/8 – Orchimont – 27ème Rallye pédestre de +/- 7km (circuit en forêt agrémenté de jeux et de questionnaires), barbecue et boissons rafraîchissantes, inscriptions et départ de la salle des fêtes de 13h à 14h. Nombreux lots – Payant /
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Wandelrally 7km (in de bossen met ludieke vragen en diverse spelen), barbecue, inschrijvingen en vertrek aan de
feestzaal van 13u tot 14u – Betalend – Info : 061/50.05.82 – info@sinaforchi.be
15 & 16/8 – Graide – 200km de Graide. Marche athlétique. Epreuve sélective à Paris-Colmar. Championnat de
Belgique des 100km. Départ le 16 à 15h à la place du Tram / 200km van Graide. Atletische tocht. Selectie voor ParijsColmar. Kampioenschap van België van de 100km. Vertrek de 16de om 15u – Info : 061/51.24.17
16/8 – Nafraiture – Concours national d’endurance équestre. Championnat de la Ligue Wallonie-Bruxelles. Départ
sur la place à partir de 9h, épreuves de 20 à 80 kms, animations – Gratuit / Paardenwedstrijd. Kampioenschap uithouding. Vertrek op het dorpsplein om 9u. Wedstrijden van 20 à 80 km, animaties – Gratis – Info : 061/50.17.90 –
0474/86.64.13 – robantoine@yahoo.fr
16/8 – Sugny – 97ème Pèlerinage Franco-Belge au Domaine Marial : 11h Grand’Messe, 15h15 Chemin de croix et 20h30
Procession aux flambeaux (départ de l’église) / Jaarlijkse bedevaart. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om 11u
in het Mariaal domein, Kruisweg om 15u15 en Fakkeloptocht om 20u30 (vertrek aan de kerk) – Info : 061/50.02.37
18/8 – Vresse – Randonnée cyclo accompagnée (+/- 40km), départ à 9h à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise (prévoir son ravitaillement et son matériel de réparation) – Gratuit / Begeleide fietstocht (+/- 40km), vertrek aan
het Maison du Tourisme om 9u (ravitaillering en herstellingsmateriaal voorzien) – Gratis – Info : 061/29.28.27
21, 22 & 23/8 – Gedinne – “Orvalade”, randonnée pédestre de 3 jours (25km/jour) avec logement en gîtes dans la
vallée de la Semois. Transport des bagages par véhicules. Possibilité de participer à 1 ou 2 étapes / Driedaagse wandeltocht (25km/dag) met verblijf in vakantiewoningen. Transport van de bagage. Mogelijkheid om slechts 1 of 2
dagen deel te nemen – Info : 0473/66.21.56 – bobhenrot@gmail.com
22/8 – Houdremont – 17ème édition du Jogging « La Charmeuse » dans le cadre du Challenge des Allures Libres des
Ardennes. Courses de 500m, 1km, 1,5km, 5,5km et 12km (vestiaires, douches et buvette) à partir de 15h45 / 17de editie van « La Charmeuse » vanaf 15u45. Joggings van 500m, 1km, 1,5km, 5,5km en 12km (kleedhokjes en douches)
– Info : 061/58.98.07 – baijot.bernard@skynet.be
22 & 23/8 – Vencimont – Week-end d’art et d’artisanat de 10h à 18h : +/- 50 peintres et artistes exposent dans les
granges et rues du village / Kunst- en ambachtweekend van 10u tot 18u : +/- 50 artiesten in de schuren en de straten van het dorp – Info : 0477/07.16.19 – pierre.desuray@skynet.be
29/8 – Gedinne – Promenade « Castors » guidée bilingue – Départ à 14h au Moulin de Boiron (visite de 3, 4 sites
spectaculaires : barrages, huttes, coupes et projection d’un film) – Prix : 5,00€ ad. et 2,00€ enf. Uniquement sur réservation à la Maison du Tourisme de l’Ardenne namuroise / Begeleide « Bevers » wandeling – Vertrek om 14u « Moulin
de Boiron » (bezoek van 3, 4 beversites : dammen, hutten en videovoorstelling) – Prijs : 5,00€ volwassenen en 2,00€
voor kinderen. Enkel op reservatie bij het Maison du Tourisme van de Naamse Ardennen – Info : 061/29.28.27
29 et 30/8 – Gedinne – « Belgian Classic TT », courses de motos anciennes sur le circuit de Gedinne (5050m), championnat FMB-BMB Classic Bike et CRMB Challenge / Wedstrijd voor oude moto’s op het circuit van Gedinne (5050m)
en kampioenschap Classic Bike – Info : 0486/91.22.00 – info@crmb.be – www.crmb.be
29/8 – Rienne – « Nuit européenne des chauves-souris ». RDV à 19h à la salle des fêtes / « Europese nacht van de
vleermuizen ». Vertrek om 19u aan de feestzaal – Info : 0498/15.17.60 – 0486/18.32.33 –
christian.xhardez@natagora.be
30/8 – Orchimont – Messe commémorative du Maquis à 10h30 à la Chapelle du Flâchis / Herdenkingsmis van de
Maquis om 10u30

SEPTEMBRE - SEPTEMBER
◗ 5 & 6/9 – Bièvre et environs – Rallye de la Semois – Info : 061/51.17.78
◗ 6/9 – Graide – Messe commémorative du Maquis à 11h dans les bois de l’Avrainchenêt / Herdenkingsmis van de

Maquis om 11u in het bos van l’Avrainchenêt
◗ 12/9 – Alle – Balade « A la découverte des champignons des bois » avec guide-nature mycologue, départ à 14h à

Ardois’Alle. Sur réservation au plus tard la veille – Payant 3,00€/p / Wandeling « Ontdek de bospaddestoelen » met
natuurgids, vertrek om 14u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak – Betalend 3,00€/p – Info : 0497/45.43.74
◗ 12 & 13/9 – Bièvre – Journées du Patrimoine « Patrimoine et modernité, du XXe siècle au 3ème millénaire » / Dagen
van het patrimonium « Patrimonium en moderniteit, van de 20ste eeuw tot het derde millenium » – Info :
061/51.16.57 – sirb.bievre@skynet.be
◗ 12 & 13/9 – Bohan – Brocante d’automne, animations diverses et petite restauration / Herfstrommelmarkt, diverse
animaties, kleine restauratie – Info : 061/50.05.55
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◗ 12 & 13/9 – Ucimont – Exposition d’orchidées par le Cercle orchidophilique de Bièvre au Moulin d’Ucimont et arti-

◗

◗
◗

◗

◗
◗

◗

◗
◗

◗
◗

◗

sanat lié à l’orchidée : bijoux, parfum, soie… de 10h à 18h – Payant / Tentoonstelling van orchideeën door de vereniging van Bièvre in de molen van Ucimont en kunstartikelen in verband met orchideeën : juwelen, parfum, zijde, … van
10u tot 18u – Info : 0476/65.38.25 – hbergeret@gmail.com
12 & 13/9 – Vresse – Journées du Patrimoine « Rétrospective de 7 années du concours photographique » de 10h à
18h à La Glycine / Dagen van het patrimonium « Retrospectieve van de fotowedstrijden van de laatste 7 jaren, van
10u tot 18u in « La Glycine » – Info : 061/29.28.27
13/9 – Sugny – Marche A.D.E.P.S. de 5, 10 et 20km à partir de 8h. Départ à la salle L’Enclave / A.D.E.P.S. wandelingen van 5, 10 en 20km vanaf 8u. Vertrek aan de feestzaal – Info : 061/50.06.06
17/9 – Chairière – Journée du bois consacrée à la culture des bonsaïs de 10h à 17h au Centre d’accueil de la réserve
« Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid / Dag van het bos gewijd aan de cultuur van bonzais van 10u tot 17u
in het natuurreservaat « Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid – Info : 0476/33.11.45
19/9 – Gros-Fays – Promenade bilingue guidée « A la découverte des champignons », départ à 14h devant l’église et
retour vers 17h30 – Gratuit / Tweetalige begeleide wandeling « Op zoek naar paddestoelen », vertrek aan de kerk om
14u en terugkomst om 17u30 – Gratis – Info : 061/51.16.57 - sirb.bievre@skynet.be
19 & 20/9 – Bièvre – Week-end du Cheval, diverses démonstrations, stands, bar et restauration de 13h à 19h – Payant
/ Weekend van het paard, diverse voorstellingen, bar en restauratie van 13u tot 19u – Betalend – Info : 061/51.16.05
20/9 – Houdremont – Journée de la randonnée pédestre. Rendez-vous à la salle des Arpents Verts à partir de 8h.
Promenades champignons à 10h et à 14h et promenades nature d’intérêt général à 14h uniquement (se munir de
jumelles si possible). Parcours permanents de 5, 10 et 20km. Possibilités de restauration sur réservation / Wandeldag.
Vertrek aan de zaal « Les Arpents Verts » vanaf 8u. Begeleide « paddestoelen » wandelingen om 10u en 14u en
natuurwandeling om 14u (verrekijkers gewenst). Permanente parcours van 5, 10 en 20km. Mogelijkheid tot restauratie op reservering – Info : 061/31.14.93
20/9 – Alle – 12ème Journée Terry Fox dès 14h, départ à la salle des fêtes. Marche ou course de 5 ou 10km (allure libre)
ou VTT 25km au profit de la recherche contre le cancer (CHU Liège). PAF 8,00€ (T-Shirt pour les 500 premiers inscrits).
Tombola, bar, petite restauration et animations / 12de Terry Fox vanaf 14u, vertrek aan de feestzaal. Wandeling of loopwedstrijd van 5 of 10km of mountainbike 25km ten voordele van het kankeronderzoek. Deelname 8,00€ (T-shirt voor
de eerste 500 inschrijvingen). Tombola, bar, kleine restauratie en animaties – Info : 061/28.72.37
20/9 – Houdremont – Marche A.D.E.P.S dès 8h (5, 10 et 20km) à la salle des Arpents Verts / A.D.E.P.S. wandelingen
vanaf 8u (5, 10 et 20km) aan de zaal « Arpents Verts » – Info : 061/31.14.93
20/9 – Sugny – Journée mycologique dès 9h (départ à 10h) : promenade-cueillette animée par François Zabus (explications et identifications), départ de la salle L’Enclave et à 12h : dégustation d’une omelette champignons – Payant :
5,00€ / Inleiding in de mycologie om 9u (vertrek om 10u) : wandeling, pluk, identificatie door François Zabus, vertrek
aan de feestzaal en om 12u : degustatie (omelet) – Betalend : 5,00€ – Info : 061/50.03.27 – albert.philippe@skynet.be
20/9 – Vresse – Brocante de 8h à 20h – Rommelmarkt van 8u tot 20u – Info : 0476/96.22.07
26/9 – Oizy – Balade nature guidée bilingue « Les
champignons », départ à 10h et à 14h30 à « La Haute
Voie » rue de la Chapelle 8 – Payant / Tweetalige begeleide wandeling « De Paddestoelen », vertrek om 10u en
om 14u30 aan « La Haute Voie » – Betalend – Info :
061/51.23.99 – lahautevoie@skynet.be
27/9 – Bourseigne-Neuve – Promenade nature
« Sylviculture – Situation présente et perspectives ».
Rendez-vous devant l’école à 14h / Natuurwandeling
« Bosbouw – Huidige toestand en perspectieven ».
Vertrek aan de school om 14u. – Info : 061 / 50.24.43

OCTOBRE – OKTOBER
◗ 11/10 – Nafraiture – Jogging de la Saint-Denis, départ à partir de 15h de la salle Les Magadés / Jogging, vertrek vanaf

15u aan de zaal Les Magadés – Info : 061/50.16.30
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◗ 16/10 – Rienne – 6ème Corrida de la Kermesse. Courses à pied dans les rues du village en fête : 500m et 1km pour les

◗

◗

◗

◗

enfants à 18h30, 2,5km pour les moins de 14 ans à 18h45, 5km à 19h et 10km à 20h (tombola, prix pour les meilleurs,
vestiaires et douches) / 6de Corrida van de Kermis. Loopwedstrijd in de straten van het dorp : 500m en 1km voor kinderen om 18u30, 2,5km voor -14 jarigen om 18u45, 5km om 19u en 10km om 20u, prijsuitreiking (kleedhokjes en
douches) – Info : 061/58.72.20 – 0477/24.08.21
17/10 – Mouzaive – Promenade guidée dans le cadre du Week-end du Bois « L’homme et le Bois » +/- 2h30, départ
à l’église à 14h / Geleide wandeling in het teken van het Weekend van het Bos « De mens en het bos », vertrek aan
de kerk om 14u – Gratuit – Info : 061/29.28.27 - 0472/43.66.90 (C.N.B.)
18/10 – Alle – Dans le cadre du WE du Bois : “De la graine à l’ébénisterie” de 10h à 17h30 (semis - plantation - élagage - abattage - débardage aux chevaux - sciage - séchage, …) – Visite de scieries – Pépinières – Sculpteurs à la tronçonneuse – Fabrication de paniers et de ramons – Artisans au travail – Bar et petite restauration / In het kader van het
weekend van het bos : “Van het zaaien tot de meubelmaker” van 10u tot 17u30 (zaaien – uitplanten – snoeien – vellen – bosontginning met trekpaarden – zagen – drogen, …) – Bezoek aan schrijnwerkerijen – dennenboomkwekers –
sculpturen met kettingzagen – verwezenlijking van manden en bezems – ambachtslui – bar en kleine restauratie –
Info : 061/29.28.27
31/10 – Alle – Visite de la mine aux flambeaux dans les conditions des scailtons à 17h30 à Ardois’Alle. Uniquement
sur réservation au plus tard le jour même à 15h – Payant / Begeleid bezoek aan de mijn met fakkels in dezelfde omstandigheden dan de mijnwerkers, om 17u in Ardois’Alle. Enkel op afspraak ten laastste de dag zelf voor 15u –
Betalend – Info : 0497/45.43.74
31/10 – Chairière – Marché d’Halloween de 14h à 17h (observation de la nature et vente de mangeoires, nichoirs,
petites surprises pour Halloween…) au Centre d’accueil de la réserve « Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid /
Halloweenmarkt van 14u tot 17u (observatie van de natuur en verkoop van vogelnestjes en verrassingen voor
Halloween) in het onthaalcentrum van « Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid – Info : 0476/33.11.45

NOVEMBRE - NOVEMBER
◗ 1/11 – Alle – Halloween « autrement » dans les gale-

ries de la mine avec la participation du conteur François
Zabus, départ à 14h15, 15h et 15h45 à Ardoisalle.
Uniquement sur réservation – Payant / Halloween «
anders » in de galerijen van de mijn met verhalen door
François Zabus, vertrek om 14u15, 15u en 15u45 in
Ardoisalle. Enkel op afspraak – Betalend – Info :
0497/45.43.74
◗ 7/11 – Membre – Messe de la Saint-Hubert à 19h30 en
présence des sonneurs de trompes (bénédiction des
pains et des animaux) / Sint-Hubertusmis om 19u30
begeleid door de jachthoornblazers (wijding van het
brood en de dieren) – Info : 061/50.00.30
◗ 8/11 – Bièvre – Messe de la Saint-Hubert à 10h, suivie de la bénédiction des animaux (apéritif servi par la chorale) /
Sint-Hubertusmis om 10u, gevolgd door de wijding van de dieren (aperitief aangeboden door het koor)

DÉCEMBRE - DECEMBER
◗ 19/12 – Chairière – Marché de Noël (vente de décorations nature) de 10h à 16h au Centre d’accueil de la réserve «

Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid / Kerstmarkt (verkoop van natuurlijke versieringen) van 10u tot 16 u in het
natuurreservaat « Bois sous les Granges » : rue Saint-Walfroid – Info : 0476/33.11.45
◗ 19/12 au 03/01/10 – Vencimont – Circuit des Crèches, crèches exposées dans le village et illuminations, plans disponibles au S.I. et dans les commerces / Kerststallen en kerstverlichting in het dorp, plan ter beschikking bij de handelaars en bij de V.V.V. – Info : 0477/07.16.19 – pierre.desuray@skynet.be
◗ 20/12 au 04/01/10 – Vresse (entité) – Décorations de Noël / Kerstversieringen
◗ 25/12 – Alle – Arrivée du Père Noël en traîneau de 16h à 18h et concert de Noël avec Crèche vivante / Aankomst van
de Kerstman per slede van 16u tot 18u en Kerstconcert met levende Kerststal – Info : 061/50.40.70 (le soir / ‘s avonds)
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Accueil champêtre en Wallonie

Salle de bain commune
Gemeenschappelijke badkamer

Week-end gastronomique
Gastronomisch week-end

Chiens admis
Honden toegelaten

Télévision dans les chambres
Televisie op de kamers

Prix en pension complète
Prijs voor vol pension

Prix en demi pension
Prijs voor half pension

Prix pour chambre (sdb/douche)
avec petit-déjeuner
Prijs voor kamer (badkamer/douche) en ontbijt

Prix pour chambre avec petit-déjeuner
Prijs voor kamer en ontbijt

Période de fermeture
Sluitingsperiode

Jour de fermeture
Sluitingsdag

Nombre de chambres avec douche
Aantal kamers met douche

Nombre de chambres avec bain
Aantal kamers met bad

Nombre de chambres
Aantal kamers

Ascenseur
Lift

Glaciers
Ijssalon

Friterie
Frituur

Petite restauration
Kleine restauratie

Restaurant
Restaurant

Bar
Bar

Salle de conférence
Conferentiezaal

Salle-télé
Televisiezaal

Esprit Pays des Vallées

Terrasse
Terras

Parking privé
Privé-parking

Jardin
Tuin

Gîtes de Wallonie

Feu ouvert
Open haard

Location vélo
Verhuur van fietsen

Equitation
Paardrijden

Réduction pour enfants
Korting voor kinderen

Wi-fi

Internet

meublé de tourisme - vakantiewoning
meublé de vacances - vakantiewoning
gîte rural - landelijk verblijf
gîte à la ferme - verblijf op de boerderij

wi

@

Electricité
Elektriciteit

Jeux pour enfants
Speelplein

Cuisine équipée
Inregichte keuken

Meubles de jardin
Tuinmeubelen

Télédistribution + TV
Teledistributie + TV

Four à micro-ondes
Microgolfoven

Sèche-linge
Droogtrommel

Lave-vaisselle
Afwasmachine

Téléphone
Telefoon

Lave-linge
Wasmachine

Barbecue

Liste arrêtée au /
Lijst afgesloten op 01/12/08

MT :
MV :
GR :
GF :

Nombre d’emplacements pour camping
de passage
Aantal standplaatsen voor kort-verblijftoerisme
Magasin
Kampwinkel

Location de caravanes
Caravans te huur

Location de chalets
Chalets te huur

Sauna

Location VTT
Moutain-bikes verhuur

Mini-golf
Minigolf

Tennis privé
Privétennisveld

Piscine (plein-air)
Zwembad (open lucht)

Repas diététiques
Dieetvoeding

Radio dans les chambres
Radio op de kamers
Téléphone dans les chambres
Telefoon op de kamers

Garage
Garage

Ban Laviot

Accès aux handicapés
Toegankelijk voor gehandicapten

Vresse

Carte de crédit — Kredietkaart

Gedinne

Capacité (= nb de pers., sauf campings
= nb d’emplacements)
Capaciteit (= aantal pers., behalve campings
= aantal standplaatsen)

Bièvre

Hébergements - Restauration

48

95

89

96

Moulin de Boiron
Moulin de Boiron, 128
5575 SART-CUSTINNE
Tél. 061/58.99.59
Fax 061/58.98.09 info@moulindeboiron.com
www.moulindeboiron.com

Le Barbouillon
rue Grande, 25 - 5575 VENCIMONT
Tél. et Fax 061/58.82.60 lebarbouillon@skynet.be
www.lebarbouillon.be

8

21

10

10

Hôtel de la Poste
rue de Charleville,15
5575 GEDINNE - Tél. 061/58.73.55
Tél./Fax 061/58.82.32 hotel.de.la.poste@skynet.be
www.hotel-de-la-poste.be

Hôtel La Tomberelle
rue de France, 15 - 5575 LOUETTESt-PIERRE - Tél. 061/61.34.14 Fax 061/41.56.86
la.tomberelle@skynet.be
www.latomberelle.be

11

Hôtel de la Vallée
rue de la Strée, 6
5555 PETIT-FAYS
Tél. 061/61.36.00
info@hoteldelavallee.be
www.hoteldelavallee.be

NOM - ADRESSE - TÉL.

Pub.
page

3
(évier)

16

10

10
(évier)

5

5

11

Hôtels - Restaurants – Auberges

mercredi
(HS)

lundi
(HS)

jeudi
(HS)

restaurant
fermé
jeudi

fin
juin
début
juillet

du 1 au
29/1
du 22
au 26/3
du 15
au
19/11

2

50

35

60
70

90
105

55

75

100

60

personnes

-

80

2

135
150

80

125

140

110

personen

40

55

130

40

30

30
60

à partir
de
27,5

12,5
50

25
40

Prix
menu
min/
max

Salon - Spécialités :
foie gras, canette à l’ail/romarin

Salon - parc - étangs - Boxes pour chevaux

@ wi

Salon - Spécialité:
cuisine du terroir & cuisine italienne - Service traiteur

Service traiteur - Gibier en saison,
spécialités ardennaises

salon 2 chambres single - 1suite

wi

Confort
Comfort

49

82

81

Hôtel «Moulin Simonis»
route de Charleville 42 - 5550
LAFORET - Tél. 061/50.00.81
Fax 061/50.17.41 courrier@moulinsimonis.com
www.moulinsimonis.com

Hôtel «La Sapinière»
rue Sainte-Agathe 44 - 5550
LAFORET - Tél. 061/50.11.69 Fax 061/50.17.39
info@hotellasapiniere.be
www.hotellasapiniere.be

70

Fief de Liboichant
rue de Liboichant 44 - 5550 ALLE
Tél. 061/50.80.30
Fax 061/50.14.87 mail.to@lefiefdeliboichant.be
www.lefiefdeliboichant.be

76

72-73

Hostellerie «Le Charme de la
Semois» - rue de Liboichant 12 5550 ALLE - Tél. 061/50.80.70 Fax 061/50.80.75 contact@charmedelasemois.be
www.charmedelasemois.be

Hôtel Dauby Dambroise
rue de Membre 76 - 5550 BOHAN
Tél. 061/50.01.59

71

Auberge d’Alle
rue de Liboichant 46 - 5550 ALLE
Tél. 061/50.03.57
Fax 061/50.00.66
contact@aubergedalle.be
www.aubergedalle.be

80

11

12

25

22

13

63

4

25

15

4

17

8

7

9

mercredi
(HS)

3 au
25/1

1/1
15/2

7 au
31/1
24/9 au
5/10

75

70

47 (3n)
52 (2n)
62 (1n)

95

90
140
(suite)

88
112

206
228

115

120
130

172

125

192

145
185
190
230
(suite) (suite)

156
178

200

50

60

80

40

23
60

25
40

26
48

28
38

wi

Salon

Salon - véranda

Salon Menu
carte

Salon - menu à la
carte - véranda

wi

Chiens NA - salle réunion pour 25 pers.

Salon - véranda - menu à la carte
Garage pour motos

wi

50
9

6

Hostellerie de la Semois
rue Albert Raty 63
5550 VRESSE
Tél. 061/50.00.33 - Fax 061/50.16.91
hostelleriedelasemois@proximedia.be
www.hostelleriedelasemois.be

6

10

14

Hôtel «Le Relais»
rue Albert Raty 72
5550 VRESSE
Tél. 061/50.00.46
Fax 061/50.02.26
lerelais@skynet.be
www.lerelais.be

86

85

Auberge Saint-Martin
rue Saint-Martin 19
5550 ORCHIMONT
Tél. 061/50.00.89
Fax 061/50.07.89
info@depamar.be
www.depamar.be

Auberge du Franco-Belge
rue Albert Raty 121
5550 VRESSE
Tél/Fax 061/50.04.64

84

Hôtel «Les Roches»
route de Vresse 93 - 5550
MEMBRE - Tél. 061/50.00.51
Fax 061/50.20.67 hoteldesroches@hotmail.com
www.hoteldesroches.be

NOM - ADRESSE - TÉL.

Pub.
page

6

9

3

5
(évier)

14

3

5

mercredi

jeudi
(HS)

mercredi
(HS)

1/1 au
14/2

janvier
février
mars

1/1 au
20/2

2

50

59

72

63

64

75

55
60

90

97

personnes

-

114

105

100

113

104

116

138

125

personen

122

2

70

80

30

40

50

21
50

20
82

10
37

à partir
de
16,50

19

Prix
menu
min/
max

Salon

Chiens : 3€ - Menu carte Salon - Chbre/mini bar

Chbre/interphone
Menu à la carte
Menu végétarien

Petite restauration - Taxe de séjour :
0,50€/nuit - Salon -réduction enfant espace fumeur - Chiens : 3,00€/nuit

wi

Menu à la carte - Chien NA

Confort
Comfort

51

2/4
2/4
2/4
6

2
2
2
2

”Viognier”

“Grenache”

“Pinot Gris”

“Chardonnay”
2

2

2 (sup)

Nombre
lits 1 personne

Coin salon

Coin salon
Divan-lit

Coin salon
Divan-lit

Coin salon - Divan-lit

Coin salon - Divan-lit

Coin salon

Confort

Le Vieux Moulin
rue du Moulin, 56 ~ 5550 PUSSEMANGE
La Réserve
place St Martin, 208 ~ 5550 SUGNY ~ Tél. 061/50.23.58

L'Enclos
place Henry de la Lindi, 26 ~ 5550 BOHAN ~ Tél. 061/50.05.70
La Taverne Ardennaise
place Henry de la Lindi, 16 ~ 5550 BOHAN
Tél. 061/50.18.67
Café des Ardennes
place Henry de la Lindi, 35 ~ 5550 BOHAN

La Haute Voie
Rue de la Chapelle, 8 ~ 5555 OIZY ~ Tél. 061/51.23.99

A l'apéro
rue de Charleville, 10 ~ 5575 GEDINNE

Café des Sports
rue de Charleville, 19 ~ 5575 GEDINNE
Tél. 061/58.95.36

Chez l'Ami Pierre
rue de Liboichant, 11 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.03.67

Café P. Lallemand
Gros-Fays, 20 ~ 5555 GROS-FAYS ~ Tél. 061/50.15.19

La Pusse à l’Oreille
rue de la Douane, 61 ~ 5550 PUSSEMANGE
Tél. 061/46.47.02

Café de la Goutelle
place St Hilaire, 85 ~ 5550 PUSSEMANGE ~ Tél. 061/50.34.46

Taverne Aux Arcades
rue de la Coue, 1 ~ 5550 ALLE ~ Tél. 061/50.13.12

Café Canoe
place Henry de la Lindi, 33 ~ 5550 BOHAN

DARCHE Stéphane - Salle du Londeau - Rue du Londeau, 1 - 5575 GEDINNE - Tél. 061/58.80.20
MEYBOSCH Daniel - 5550 ORCHIMONT - Tél. 0498/82.02.18

1

1

1

1

1

Nombre
lits 2 personnes

1

1

1

1

Nombre
chambres

Café La Grange
rue du Mont, 2 ~ 5555 GRAIDE ~ Tél. 061/51.14.21

Cafés

JOURDAN Joël - Rue de Bouillon, 35 - 5555 BIEVRE - Tél. 061/51.18.86
BERNARD Nadine - Rue des Sapois, 15 - 5575 GEDINNE - Tél. 0478/73.34.58

Traiteurs

2/4

2

”Syrah”

Nombre
personnes

2

Nombre
Etoiles

2

87

Pub.
page

“Muscat”

“Au Pied de Vigne”
rue Albert Raty, 119 - 5550 VRESSE
Tél. 061/50.03.57
www.aupieddevigne.be

Nom/Adresse/Tél.

Apparthôtel

52

78

83

3 épis • L’Artiste - rue de l’Eglise, 41 5550 BOHAN - Tél. 061/25.52.01 0497/68.66.98 - lartiste.bohan@skynet.be www.chezlartiste.be

4 épis • LES ALISIERS
rue du Coin, 17
5550 MEMBRE - Tél.061/50.00.01
E-mail: alisiers@swing.be http://users.swing.be/les-alisiers/

72/2p si 1 nuit
suppl. 8€
-10% si + de 4 nuits
122/4p si 1 nuit
suppl. 12€

de 80 à 95/2p
de 65 à 75/1p

30/1p
55/2p

nc • Maison VERDAY - Tél. 061/58.81.20
rue de la Basse, 9 - 5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE
verday@belgacom.net
www.restaurant-verday.be

50/55/2p (2 épis)
55/60/2p (3 épis)
70/2p (3 épis)
100/3p (2 épis)
130/4p (2 épis)

21/1p
40/2p
44/2p (3 épis)

25/1p
40/2p
55/3p

Prix € chambres
Petit déj. par nuit

45/1p
55/2p

102

Pub.
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3 épis • LA BONNIERE
rue du Sacré-Cœur, 37
5575 BOURSEIGNE-VIEILLE
Tél. 061/27.01.61- 0477/96.45.41
jean.derriks@skynet.be

2 épis et 3 épis
Ferme de La Haute Voie
rue de la Chapelle, 8
5555 OIZY - Tél. 061/51.23.99 - Fax. 061/27.02.03
E-mail: lahautevoie@skynet.be
www.lahautevoie.be

1 épi et 3 épis • COPINE-FISCHER
rue du Timon,1 - 5555 MONCEAU-ENARDENNE - Tél.061/51.11.82
E-mail: jcopinefischer@versatel.be

2 épis • VERDONCQ-LANNOO
Six-Planes, 34 - 5555 GROS-FAYS
Tél.061/50.16.43
E-mail: six_planes@hotmail.com
http://users.skynet.be/six-planes/index.htm

Nom/Adresse/Tél.

3

5

2

2

3

2

2

Nombre de
chambres

Chambres d’Hôtes - Gastenkamers

3

2

1

2

Chambre
avec lavabo

3

5

2

3

1

Chambre
salle de bain

x

x

Salle de bain
commune

x
35€
tout compris

sur demande

x

x

x
20,00€
hors boissons

Restauration
possible

Pelouse - Garage motos, VTT

garage motos

@

salon - salle à manger
- matériel bébé -garage motos et vélos

coin lecture - matériel bébé

Confort
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* La Rivette
Mont-Les-Champs
5550 BOHAN Tél. 061/50.00.83
info@camping-des-bouleaux.be
www.camping-des-bouleaux.be
de Pâques
à fin octobre

01/04 - 30/09

33
dont 4 de passage

95
dont 64 de passage

210
dont 45 de passage

167
dont 36 de passage

55
dont 6 de passage

250
dont 50 de passage

Nbre emplacements
tentes/caravanes

15,00/nuit
2ad. + 2 enf.

16,00/nuit/4p
+ 1,00 € élec.

15,00/nuit/2p
sans électricité

15,00/nuit
2ad. + 2 enf.

12,50/nuit/2p
sans électricité

16,00/nuit/2p
sans électricité

Prix/nuit
tente

15,00/nuit
2ad. + 2 enf.

16,00/nuit/4p
+ 2,00 € élec.

18,50/nuit/2p
avec électricité

15,00/nuit
2ad. + 2 enf.

14,00/nuit/2p
avec électricité

18,50/nuit/2p
avec électricité

Prix/nuit
caravane-motorhome

lavoir - bac vaisselle - caravanes à louer

bac vaisselle,
barques de pêche, gratuit : enfant -12 ans, voiture

bacs vaisselle et lessive

Confort

caravanes à louer

bac vaiselle - pétanque

6

0,7

6

Ha

ping-pong - pétanque

15/02 - 31/12

de Pâques
à fin octobre

01/04 - 30/09

01/03 - 31/10

01/04 - 30/09

Ouvert
du - au

* La Douane
rue de France, 108A
5550 BOHAN
Tél. 061/50.04.08 - 0478/23.67.19

77

80

67

68-69

Pub.
page

* Confort
Mont-Les-Champs
5550 BOHAN
Tél. 061/50.02.01
info@camping-des-bouleaux.be
www.camping-des-bouleaux.be

* Les Bouleaux
Mont-Les-Champs - 5550 BOHAN
Tél. 061/50.10.95 - 50.00.83
info@camping-des-bouleaux.be
www.camping-des-bouleaux.be

* “La Besace”
Mont-Les-Champs, 210 - 5550 BOHAN
Tél. 0472/47.32.64

* L’Ami Pierre
rue de Liboichant, 11 - 5550 ALLE
Tél. 061/50.03.67
lamipierre@skynet.be
www.lamipierre.be

*** Ban de Laviot
6830 ROCHEHAUT
Tél. 061/50.04.05 - 46.63.14
info@ban-de-laviot.be
www.ban-de-laviot.be

Nom/Adresse/Tél.

Terrains de camping touristique et de caravanage

54

84

* La Membrette
route de Charleville, 1 - 5550 MEMBRE
Tél. 061/50.19.00 - 0495/76.35.30
lamembrette@skynet.be
www.lamembrette.be

01/04 - 30/10

15/03 - 31/10

15/3 - 1/11

01/01 - 31/12

Ouvert
du - au

2,48

2

2,8

3

Ha

90
dont 15 de passage

101
dont 25 de passage

123
dont 16 de passage

58
dont 18 de passage

Nbre emplacements
tentes/caravanes

VILLAGE DE VACANCES DE VENCIMONT
route de Vonêche, 46 - 5575 VENCIMONT
Tél.061/58.88.58 - 086/32.27.17
Fax 061/58.73.07 - 086/32.21.19

Nom - Adresse

94
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J-CLUB
Mont-Les-Champs, 210 - 5550 BOHAN
Tél. 061/50.01.88 - j-club@telenet.be - www.j-club.be

C.B.T.J. - “BARAQUE LAURENT”
rue du Bois Jean, 142 - 5550 BOHAN
Tél. 061/50.07.49 - 02/209.03.00
reservation@cbtj.be - www.webeasy.be/laurent

chalets

Genre

50

Nombre de
logements

47

5

5

13

Le Moulin

95

CENTRE Y.W.C.A.
Route de Malcampée, 127 - 5575 Louette-St-Pierre
Tél. 061/58.81.50 - Fax 061/41.40.24
info@louette.ywca.be - www.louette.ywca.be
Le Pavillon Central

Nombre de
chambres

6

Pub.
page

C.B.T.J. - rue Grande, 6 - 5555 CORNIMONT - Tél.
02/209.03.00 - reservation@cbtj.be - www.cbtj.be

Nom - Adresse

29

Feu ouvert

120

29

24

58

44

Nombre de
lits

Centres et Villages de vacances - Vakantiecentra

* Communal de Lingue - rue de Lingue, 29 5550 MOUZAIVE - Tél. 061/50.09.19
reception@campingdelalingue.be
www.campingdelingue.be

83

Pub.
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* Le Jardinet
La Routaine, 59 - 5550 MEMBRE
Tél. 0473/30.20.23

* Trou du Cheval - rue du Rivage, 17 5550 CHAIRIERE - Tél. 061/50.21.51 Fax 061/50.21.52 - trou.cheval@belgacom.net
www.trouducheval.be

Nom/Adresse/Tél.

x

Plaine de jeux

47

5

3

6

3

Nombre de
douches

16,50/nuit/4p

10,00/nuit/2p

10,00/nuit/2p

16,00/nuit/2p
(vac. scolaires)
14,00/nuit/2p
(hors congés)

Prix/nuit
tente

Confort

animaux admis - caravanes à louer

espace vaisselle - terrain
de sport, basket, mini-foot, ping-pong - espace
bébé avec bain - friterie en saison

12 lavabos - caravanes à louer - pétanque - football

ping-pong

Confort

Petite restauration

Confort

Salle polyvalente local communautaire - terrain
de sport : tennis - basket - tentes indiennes

DVD - Salle de jeux, kicker, billard - ping-pong

salle à manger - salle de jeux
avec kicker et ping-pong prairie - tables/bancs extérieurs - équitation - mur d’escalade - arc à flèche tir à l’arc - VTT

prairie - tables/bancs extérieurs
chambre froide

prairie - animations - classes vertes - tables/bancs extérieurs

16,50/nuit/4p

15,00/nuit/2p

10,00/nuit/2p

16,00/nuit/2p
(vac. scolaires)
14,00/nuit/2p
(hors congés)

Prix/nuit
caravane-motorhome

55

2

3

2

2

3

1

2

Nollevaux Pascal
“Les Fayais” 37 - 5555 BELLEFONTAINE
Tél. 061/51.22.16 - 0479/58.23.14
pascal.nollevauxcomes@belgacom.net

”Bergerie de Bellefontaine”
VANDE RYSE Geert - rue des Hambeaux, 17
5555 BELLEFONTAINE - Tél. 061/51.34.71
bergerie.de.bellefontaine@skynet.be
www.bergeriedebellefontaine.be

GIRLOT Willy - rue de la Wiaule, 9
5555 BIEVRE - Tél. 061/51.18.82
http://girlotbievreapp.skyblog.com

VERDONCQ Micheline - Six-Planes, 34
5555 BIEVRE (Six-Planes) - Tél. 061/50.16.43
six_planes@hotmail.com
users.skynet.be/six-planes/index.htm

NOLLEVAUX Pascal - rue de la Volette, 11
5555 GRAIDE - Tél. 061/51.22.16 - 0479/58.23.14
pascal.nollevauxcomes@belgacom.net

“La Lisière” PAYS Isabelle - rue de Gembes, 154
5555 GRAIDE - Tél. 0475/28.22.81
isabelle.pays@ulg.ac.be

“La Maison du Peintre”
POLET Frederika - rue de la Volette, 1
5555 GRAIDE - Tél. 061/50.27.81
0474/64.94.33 - phil.co@skynet.be
www.lamaisondupeintre.be

2

1

Epis

3

Pub.
page

BOURGEOIS Willy - rue du Ru au Moulin, 35A
5555 BELLEFONTAINE - Tél. 061/51.16.43
chantdoiseaux@msn.com
www.gite-chantdoiseaux.be

Tél. 061/51.24.92
francine.picard@skynet.be

“La Bergerie” PICARD Francine
rue Jominot, 12 - 5555 BAILLAMONT

METENS Emmanuel - rue Jominot, 16 5555 BAILLAMONT - Tél. 085/31.67.78

Nom/Adresse/Tél.

Clés

7/9

2/4

4

3/5

4/6

8/9

5

12

3/4

2/4

Nombre de
personnes

4

1
1 mezzanine

3

1

1

3

2

4

1

1

Nombre de
chambres

3

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

2

2

1

2

7
(dont 1xlit sup)

3

6

1

2
(mezzanine)

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

Gîtes ruraux - Gîtes à la ferme - Meublés de tourisme
Vakantie woningen

GR

MT

GR

GR

MT

GF

GR

MV

GR

MT

Genre

divan lit ping/pong TV/DVD

Poêle à bois - DVD

Poêle à bois et convecteur à gaz
Chiens sur demande

poêle à bois, à mazout et à pellets - vidéo - radio-cd - Lit bébé

poêle à bois - véranda - 1 divan-lit/2/p/séjour - lecteur DVD

chauffage central - divan-lit (2pers) - Coditel dans chambre

Poêle à bois - Petit déj. s/ demande Lit bébé à louer - ping-pong - 2 WC

Satellite - DVD/Vidéo - Lecteur CD - chauffage central

véranda - vidéo/DVD - chauffage central

jeux société - radio

Confort
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“La Bonnière”
rue du Sacré-Coeur, 37
5575 BOURSEIGNE-VIEILLE
Tél. 061/27.01.61 - 0477/96.45.41
jean.derriks@skynet.be

LEQUEUX Ginette
rue de la Chapelle, 4 - 5555 OIZY
Tél. 061/27.03.19
info@oizy.be - www.oizy.be

ANSAY Evence
Moulin de Mitauge - 5555 OIZY
Tél. 061/51.14.58

ARS Gabriel
rue de la Rochette, 77
5555 MONCEAU
Tél. 061/51.25.92
gabriel.ars@skynet.be
www.closdelarochette.be

rue de l’Eglise, 18
5555 GROS-FAYS - Tél. 061/50.15.88
lallemand.p@belgacom.net

LALLEMAND Philippe
rue Grande, 50

Gros-Fays, 45
5555 GROS-FAYS
Tél. 061/50.05.85 - jmgrandfils@swing.be
users.swing.be/boissellerie

GRANDFILS Jean-Marie
Gros-Fays, 43

« Le Beauchamp » - BAIJOT Dominique
rue de Baillamont, 8 - 5555 GRAIDE-STATION
Tél. 061/51.16.53
gite.beauchamp.baijot@swing.be
www.gitebeauchamp.be

Wery Jean
rue Saint-Denis, 9
5555 Graide
Tél. 061/51.23.82 - 0476/92.89.74

Nom/Adresse/Tél.

99

100

101

Pub.
page

2

2

4

12/14

6/8

6

2

2

5

4/5

8

6

6/7

15

2

3

3

2

1

3

9

2

Nombre de
personnes
9

Clés

2

Epis

2

4

1

2

3

2

2

3

2

1

2

1

2

3

3

1

8
(1 divan-lit/
2 pers)

1 - 1 sup

1 sup

2

4

2 (sup)

1 - 1(sup)

6+10 (sup)

3

3

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

2

2

3

2

3

4

3

3

Nombre de
chambres

GR

GT

MT

GR

GR

GR

GF

GR

MT

GR

Gr

GR

Genre

Etang
Divan-lit

télédistribution

chaîne hifi - matériel bébé - pelouse - aire de jeux commune

modulable en gîte 13 personnes

lit bébé - chaîne-hifi chaise BB - divan-lit

poêle à bois

cour
poêle à bois

Vidéo - non fumeur

Lit bébé - cuisine professionnelle
Barbecue couvert

congélateur - télédistribution - lecteur DVD - piste de pétanque

Confort
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“Creanature”
rue du Charreau, 32 - 5575 HOUDREMONT
Tél. 0473/71.02.03
info@creanature.be
www.creanature.be

2

6
6

2
2

10

4

3

Cordy Claude
rue de Longchamp, 2a
5575 HOUDREMONT
Tél. 061/58.83.07

8

3

12

8

9

8

10

2/4

7/10

4

Nombre de
personnes

« La Remise »

2

Clés

6

2

2

2

2

ecc

2

3

Epis

3

93

91

91

92

Pub.
page

SMEETS Chris
« La Bergerie » - Massinet, 8 - 5575 GEDINNE
Tél. 0496/56.50.59 - www.lemassinet.com
« La Grange »

« Le grand Sommeil »

DEBEL Pascal
« Le petit Sommeil »
Rue de Charleville, 34 A - 5575 GEDINNE
Tél. 061/58.90.62 - 0475/54.19.06
marydami@skynet.be
www.ardennesgites.be

“Au Marronnier”
rue de Robio, 47 - 5575 GEDINNE
Tél. 061/58.92.58 - 0478/49.82.69
Fax 061/41.59.77
www.lafontaineaumarronier.be

“A La Fontaine”
PONCELET-GODEFROID

rue Pommiers Mathys, 26
5575 GEDINNE
Tél. 061/58.84.52

rue d’Utue, 6 - 5575 GEDINNE

PONCELET-FRANÇOIS

“Le Vatta” BAIJOT Roger
rue Pommiers Mathys, 29 - 5575 GEDINNE
Tél. 061/58.70.29 - Fax 061/58.85.91

Nom/Adresse/Tél.

3

3

4

2

4

3

4

3

4

4

5

2

4

2

Nombre de
chambres

1

1

2

2

4

3

4

2

2

3

3

1

3

2

4

4

6

4

4

4

2

4

1

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

MV

MV

GR

MV

MV

MV

GR

GR

GR

GR

GR

GF

GF

MT

Genre

matériel
bébé (sd)

matériel
bébé (sd)

VTT à disposition

lit bébé

DVD - stereo

Equipement BB - app. raclette et fondues - magnéto. - livres - jeux de
société

vidéo

Confort

58
1

3

2

3

DELIRE Y.
rue Grande, 44 - 5575 VENCIMONT
Tél. 0476/43.42.26 - Fax 02/354.77.58
delire.waegemans@skynet.be
www.geronsarts.be.tf

NAISSE Thérèse - rue de Bernonsart, 10
5575 VENCIMONT - Tél. 0477/66.88.45 071/78.42.62 - Fax 081/40.22.05
socofige@skynet.be - www.bernonsart.be

“Gîte de la Fontinelle” - VINCKE JP
rue Grande, 56 - 5575 VENCIMONT
Tél. 061/58.72.78 - 0478/56.07.25
ruegrande56@proximus.be
www.gitedelafontinelle.be

2

BAUDOUX Jean - rue du Presbytère, 2
5575 VENCIMONT - Tél. 081/30.17.65
jeanalbert.baudoux@swing.be

98

2

“ La Ferme du Château “
MINNE Bieke et BERTON
Christophe - rue de la Ferme, 3
5575 MALVOISIN - Tél./Fax 061/27.17.07
2009@fermeduchateau.be
www.fermeduchateau.be

MOULIN DE LA GALETTE
LEONARD Guy
chemin de la Galette, 61
5575 PATIGNIES - Tél. 061/58.95.53
moulindelagalette@skynet.be
www.moulindelagalette.net

2

BRAHY-DELACROIX
rue de l’Eglise, 13 - 5575 MALVOISIN Tél. 061/58.91.18
info@malvoisin-tourisme.be
www.malvoisin-tourisme.be

97

3

MOREAU Marie-Claire
rue des Juifs, 5
5575 LOUETTE-SAINT-DENIS
Tél. 061/58.91.56 - 02/424.33.88
jnmoreau143@hotmail.com

Epis

3

Pub.
page

DECOCK André - rue d’Houdrémont, 18
5575 LOUETTE-SAINT-DENIS
Tél. 067/21.54.59 - genet@skynet.be
www.gitesdewallonie.net

Nom/Adresse/Tél.

Clés

4/6

5

7

8

28

30

4/5

8

4/5

Nombre de
personnes

3

2

4

4

12

9

2

3

2

Nombre de
chambres

2

2

2

2

5

1

1

1

1 (sup)

2
+ 1 lit pt enfant

5

4

18

30

2

6

3

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

GR

GR

GR

GR

GR

GR

MT

GR

GR

Genre

@ wi

bac à sable - vidéo - 4 vélos

poêle à bois

kicker - jeux de société - bibliothèque - poêle à bois
vidéo

chiens sur demande - 2 salles de bain

wi

matériel bébé - salle commune :
ping-pong, kiker…

7 salles de
bain grand salon - kicker - pétanque - jeu de quilles - belgacomTV - hammam - crogolf

divan-lit - lit bébé

vidéo/hifi - animaux admis

chiens sur demande

Confort
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“Roseaux”- Route de Alle, 109

1

1

1

PONCELET Pierre - 5550 ALLE - Tél. 061/50.03.50
info@chalets-poncelet.be
www.chalets-poncelet.be
“Nénuphars” - Route de Alle, 107

“Mélèzes” - Route de Alle, 108

1

“Perlins” - Rue des Perlins, 22

75

3
3

“Merisiers” - Rue des Perlins
“Erables” - Rue des Perlins

2

“Les Séquoias” - Rue Laplet, 9

75

2

PONCELET Robert
5550 ALLE - Tél. 061/50.03.72
info@chaletsdelasemois.be
www.chaletsdelasemois.be
“Laplet” - Rue Laplet, 35

8

10

13

12

12
12

13

7

5/7
5/9
5/9
4/8
4/8
6/10

5
5
5

5
5
5

3
3

4
3

4

4

5

5

3

2
1
1
2
3
3

4

3
4
4
4
4
5

2

2

2
+ 1 lit d’appoint

2
+ 1 lit d’appoint

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

MT

MT

Genre

2

4

5

2

2
2

5

1

3
7
7
4
2
4

MT

MT

MT

MT

MT
MT

MT

MT

MT
MT
MT
MT
MT
MT

Confort

cassette à bois - 2 WC

salon

idem
idem + TV
idem
idem
idem

1
1
1
1
1
1

3

3

Nombre de
chambres

PONCELET Jacques - rue Léon Henrard, 4
5550 ALLE - Tél. 061/50.18.80
Fax 061/50.21.70 - www.chaletsponcelet.be
jacques.poncelet@skynet.be
“Les iris” - route de Alle, 106
“Les Prêles” - route de Alle, 101
“Les Pimprenelles” - route de Alle, 102
“Les Joncs” - route de Alle, 104
“Les Renoncules” - route de Alle, 103
“Les Aulnes” - route de Alle, 105

6/7

3

Nombre de
personnes

6

Clés

3

Epis

cassette à bois - 2 WC

74

Pub.
page

“L’Escapade”
rue du Sacré-Cœur, 30 - 5550 ALLE

BRASSEUR Maurice - Tél. 071/36.29.27 0474/44.52.93 - www.chalets-brasseur.be.tf
mauricebrasseur@belgacom.net
“La Roche”
rue de la Fays, 47 - 5550 ALLE

Nom/Adresse/Tél.

kicker

poêle à bois

poêle à bois
salon

60

“Les Rochettes”
infos@gites-labergerie.be
www.gites-labergerie.be

“La Bergerie”
BOIS D’ENGHIEN Philippe
“Les Grioloû”
rue du Pont de Claies, 34 - 5550 LAFORET
Tél. 061/50.06.30

BILLIET Martine
rue Sainte-Agathe, 2
5550 LAFORET
Tél. 0477/69.40.08

“ Le Terne “
MORDANT Philippe
rue Lieutenant Colas, 22 - 5550 CHAIRIERE
Tél. 061/50.19.81 (soir)
061/46.56.70 (journée)
philippe.mordant@tele2.be
www.laforet-chairiere.be

« Bois sous les Granges »
REYNAERTS Huguette
rue Lieutenant Colas, 46
5550 CHAIRIERE
Tél.061/50.32.18 – 0476/33.11.45
huguette-reynaerts@hotmail.com

81

2

3

2

2

1

PIROT Jacques
rue de la Grotte, 175 - 5550 BOHAN
Tél. 02/647.28.02

80

2

“Cap Canoë” - DE BUCK Jacques
rue de France, 178 - 5550 BOHAN
Tél. 050/82.35.58 - 0477/63.27.27

2

3

Epis

2

78

Pub.
page

“Le Refuge”
rue de la Seigneurie, 54 - 5550 BOHAN

“La Forêt”
rue de la Seigneurie, 54 - 5550 BOHAN

DAUSSAINT Michel
Tél. 082/71.31.60 - 0479/71.07.95
info@daussaint.be - www.daussaint.be

COLLIGNON Michel
rue des Epeautés, 238 - 5550 BOHAN
Tél. 061/51.18.42

Nom/Adresse/Tél.

1

Clés

7

6

4/6

5

6

4

16/18

4/6

4/6

7

Nombre de
personnes

3
+ mezzanine

2
+ mezzanine

2

2

2

2

6

2

2

3

Nombre de
chambres

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

5

5

2

1

2

2

14

2 x1(sup)

Nombre de
Nombre de
lits 2 personnes lits 1 personne

GR

GR

MT

GR

MV

GR

GR

GR

GR

GR

Genre

divan lit - pétanque
garage (2 voitures)

ping/pong - matériel bébé

ping/pong - matériel bébé - 2 salles de bain

véranda - chien sur demande

Vidéo - Ping-pong - lit d’appoint 2 pers. - chiens admis : 10€

Vidéo - bibliothèque - ordinateur - jouets
pour enfants - réserve éducative

accès direct à la Semois

Poêle à bois - Kayaks - Vélos - Pétanque - Ping-pong

Poêle à bois - Vidéo - Lit clic-clac

Possibilité de moduler les 2 gîtes en 1

Confort

61

CARLENS Peter
place Baron Léon Frédéric, 64/65
5550 NAFRAITURE - Tél. 0478/45.35.68
kurkuma@caracara.org
www.kurkuma.com

DE WANDELEER Simone
rue de la Carrière, 2
5550 MOUZAIVE
Tél. 02/465.22.76 - 0478/39.39.40
claude.durning@skynet.be

“Les Pins”
ONGENA Pascal - Tél. 061/50.17.94
La Routaine, 71 - 5550 MEMBRE
pascal.ongena@skynet.be
www.membresemois.be

Tél. 061/50.18.88 0474/32.04.04
AuBonheurDesAnges@gmail.com
www.AuBonheurDesAnges.be

“Au Bonheur des Anges” - EGEE Nicole
rue du Pont des Claies, 19
5550 LAFORET

83

81

6
2

4/5

4/6

2

4/6
4/6
4/6
4/6
4/6

7

6

Nombre de
personnes

1

2

Clés

1

3

3

2
2
2
2
2

“La Tabatière” MATHOT-COUCLET
rue Sainte-Agathe, 37 - 5550 LAFORET
Tél. 082/66.63.72 - 0478/92.45.47
0473/56.28.64 - Fax 082/66.67.45
info@gite-la-tabatiere.be
www.gite-la-tabatiere.be

82

2

“Gîtes du Pont d’Claies”
GALLOY Serge
rue du Pont de Claies, 18 - 5550 LAFORET
Tél. 081/73.28.79 - 0473/66.61.68
sergegalloy@yahoo.fr
www.pontdeclaies.be.tf

Epis

2

Pub.
page

“La Forge”
KOCKAERT
rue Sainte-Agathe, 47
5550 LAFORET
Tél. 061/51.28.18
info@serpoletlaforet.be
www.serpoletlaforet.be

Nom/Adresse/Tél.

1

3

2

2

1

2
2
2
2
3

3

3

Nombre de
chambres

2

1

2
+ 1 divan-lit (2p)

1

2
2
2
2
2

2

Nombre de
lits 2 personnes

2

2

2

2 sur demande
2 sur demande
2 sur demande
2 sur demande
2 sur demande

2
+ 1 lit d’appoint

6

Nombre de
lits 1 personne

MT

MT

GR

GR

GR
GR
GR
GR
GR

GR

GR

Genre

jeux de société - terrain clôturé

Ping-pong

Salon - Salle à manger - DVD - Vidéo - Chaîne-hifi

@

matériel bébé - congélateur - jeux de société chien sur demande

baignoire à bulles et douche - abri vélo - lit et meubles BB chiens sur demande

DVD - Lecteur CD

Confort
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2

LOISEAU Simone - Place de la Goutelle, 231
5550 SUGNY
Tél. 061/50.06.44 - 50.20.36

2

2

2
2
2
2

« La Grange »

ADAM Claire
“La Ferme”
rue Albert Raty, 12 - 5550 VRESSE
Tél./Fax 061/50.06.60
ferme.vresse@skynet.be
users.skynet.be/ferme.vresse

LERAY André
rue A. Raty,75
5550 VRESSE
Tél. 061/50.00.46
le.relais.vresse@skynet.be
www.lerelais.be

2

2

« L’Ecurie »

”Le Val Fleuri”
VERMEULEN-VAN POUCKE
rue Albert Raty, 69
5550 VRESSE - Tél. 03/789.03.93
www.belhome.be/valfleuri

2

« Le Pâchis »

JACQUEMIN Marcel - place du Vivier, 60 5550 SUGNY - Tél. 061/51.13.35

2

DERUISSEAUX Jean-Pierre - Tél. 081/31.03.70
rue de la Gare, 80 - 5550 PUSSEMANGE

VAN BUGGENHOUT - Rue d’Angleterre, 43 5550 ORCHIMONT - Tél. 010/41.74.86
jean.vb@skynet.be

2

DESCAMPS Nicole - Rue de la Halle, 61 5550 ORCHIMONT - Tél. 02/268.40.51
0476/95.50.86 - nicole.descamps@yahoo.fr

Epis

1

Pub.
page

“Au Temps des Hirondelles”
KAUFHOLZ Léon - rue Ste Anne, 8
5550 NAFRAITURE - Tél. 02/355.41.47
www.gitehirondelles-nafraiture.be
www.villapolis.com réf.8869p1
infoleshirondelles@tele2allin.be

Nom/Adresse/Tél.

2

Clés

32

2/3
2/4
2/4
4

9

4

6

6

5/7

4

4/6

8

7

Nombre de
personnes

2

2

10

1
1
1
2

5

1
1
1
1

4

1

2

5

3

1

2

divan-lit (2p)

2

1

Nombre de
lits 2 personnes

3

2

2

2

3

3

Nombre de
chambres

20

2 (sup)
2 (sup)
2

1

2 (sup)

1
2 (sup)

4

4

2
+ 1 sup.

Nombre de
lits 1 personne

GR

MT
MT
MT
MT

GR

GR

GR

GR

GR

GR

MT

GR

GR

Genre

débarras lit BB

1 divanlit 2p -

@

2 fours - 2 frigos - congélateur - pétanque - stéréo
Badmington - Poêle à bois - Ping-pong - Billard - 6 douches-lavabo

idem
idem
idem +

Vidéo - 3 WC - 2 salles de
bain (1bain, 1 douche) garage fermé pour vélos - lit BB - chiens non admis - PC avec adsl

radio - poêle à bois

possibilité chambre supplémentaire - garage sur demande

lit d’appoint 2 pers.

Poêle à bois (bois offert) - congélateur - chiens sur demande radiateurs électriques

Vidéo - Radio

Confort
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La Cocotte
Station, 19 - 5575 GEDINNE-STATION
Tél. 061/22.35.00
www.lacocotte.be

Le P’tit Creux
rue Raymond Gridlet, 2
5575 GEDINNE - Tél./Fax 061/58.75.50

Zorba
rue de Dinant, 16
5575 GEDINNE - Tél. 061/58.87.29

“La Ferme Gourmande”
2ème de Belgique
rue d’Utue, 6 - 5575 GEDINNE
Tél. 061/58.84.52

93

90

9/1 - 26/1

lundi et mardi

dimanche
lundi soir

mercredi
2 dernières
semaines d'août
1er semaine
janvier

70
+ terrasse

29

40

25

42

60

60
(en saison +30)

40

60

20,00 - 30,00

7,00 - 25,00

25,00 - 59,00

à partir de 9,00

à la carte

Prix menu
min - max

Prix en € à titre indicatif / Prijs in € ter informatie

ouvert tous les week-ends
et en semaine sur
rendez-vous

fermé la
semaine HS

Le Matefaim
rue du Progrès, 4 - 5555 GRAIDE-STATION
Tél. 061/51.25.12 - Fax 061/51.19.69

101

mardi soir
et mercredi

Le Saint-Hubert
rue de Bouillon, 45 - 5555 BIEVRE
Tél. 061/51.10.11 - Fax 061/32.13.18

mardi soir
et mercredi

jeudi soir
HS

100

du lundi
au jeudi
HS

La Salière
route de Bouillon, 70 - 5555 BIEVRE
Tél. 061/27.09.49

Aux Bonheurs de Sophie
route de Bouillon, 3 - 5555 BIEVRE
Tél. 061/28.75.63

Bergerie de Bellefontaine
rue des Hambeaux, 17
5555 BELLEFONTAINE
Tél. 061/51.34.71

Nom/Adresse/Tél.

Pub.
page

Restaurants - Petite restauration - Friteries - Glaciers
Eethuisjes en ijssalons

poulet et fondue

frites, sandwiches
plats à emporter

spécialités
grecques

produits fermiers

grillades…
gibier en saison
moules
sur réservation

homard, ris de veau,
gibier

Sandwicherie
frites à emporter
Pizza

jambonneau
moules

Confort

Plats à emporter

Plats à emporter - Chiens admis sur demande

Groupe sur réservation

Plats à emporter - Chèque cadeau

Plats à emporter

planche de fromage,
crème glacée et
milkshake au
Petit déjeuner - Goûter
lait de brebis

Spécialités

64

Au Roy de la Bière
rue La Ringe, 2 - 5550 ALLE
Tél. 061/25.52.10

Récréalle Les Pierres du Diable
rue Léon Henrard, 16 - 5550 ALLE
Tél. 061/50.03.81

A Table - rue La Ringe, 41
5550 ALLE - Tél. 061/50.13.25

Taverne “Le Relais”
rue Grande, 84 - 5575 VENCIMONT
Tél. 061/73.00.66

La P’tit’ Ferme - rue Grande, 71 5575 VENCIMONT - Tél./Fax 061/58.74.72
ptitferme@skynet.be

Taverne de la Houille
rue Grande, 32 - 5575 VENCIMONT
Tél./Fax 061/58.83.01- 0473/73.04.99
lahouille@skynet.be - www.lahouille.eu

Cat Saison - rue Grande, 59
5575 VENCIMONT - Tél.

Auberge des Ardennes
rue Gilbert Lepropre, 33 - 5575 RIENNE
Tél. 061/58.87.74

Restaurant Verday - rue de la Basse, 9
5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE - Tél./Fax
061/58.81.20 - verday@belgacom.net
www.restaurant-verday.be

Le Refuge - rue de la Semois, 19
5575 LOUETTE-SAINT-PIERRE
Tél./Fax 061/58.86.20

La Salière
Station, 46 - 5575 GEDINNE-STATION
Tél. 061/61.45.07

Nom/Adresse/Tél.

103

92

94

96

92

Pub.
page

1 semaine mi-janvier

60

80

30

lundi & mardi
HS

du lundi au jeudi
HS

50

24

mardi et mercredi
matin HS

du lundi au
mercredi
(sauf fériés)

du 15/09 au 30/09

100

20

lundi et mardi
(sauf fériés)

jeudi
sauf jour férié

16

18

90

70
(30 en terrasse)

mardi

lundi

jeudi

à partir de 19,00

22,50 - 26,00

10,00 - 28,00

8,00 - 30,00

9,00 - 30,00

8,00 -12,00

10,00 - 30,00

15,00

Prix menu
min - max
Confort

Accueil groupes et cars de tourisme
Plats à emporter

Petite
restauration

Cuisine traditionnelle
gibier
pierrades
Menu à la carte

plats régionaux
Gibier

cuisine française
traditionnelle

boeuf du terroir,
truite,
gibier en saison,
côte ardennaise

truite ardennaise,
steak au roquefort
service traiteur

pizzas au feu de bois
lasagnes maison

petite
restauration

cuisine de grande
qualité naturelle et
saine Plats à emporter
service traiteur

Restauration groupes sur réservation

Pizzas,
cuisine française et
italienne
Suggestions culinaires - Plats à emporter

Spécialités

Plat du jour
Plats à emporter

plats à emporter

65

Le Tourbillon Gourmand
Chaussée Romaine, 5
5550 MEMBRE - Tél. 061/50.04.60

Le Serpolet
rue Sainte-Agathe, 52 - 5550 LAFORET
Tél. 061/51.28.18 - 0477/42.80.84

Chez Pascale et Bernard
rue St-Walfroid, 5 - 5550 CHAIRIERE
Tél. 061/50.04.51

La Table des Fées
rue Mont-les-Champs, 214
5550 BOHAN

Au Petit Chaudron
pl. Henry de la Lindi, 5 - 5550 BOHAN
Tél. 061/50.23.30

Le Melbleu
place Henry de la Lindi, 18
5550 BOHAN - Tél. 061/28.74.08

5550 BOHAN
Tél.061/50.00.45

Chez Maria
place Henry de la Lindi, 19

La Crémaillère
place Henry de la Lindi, 14
5550 BOHAN - Tél. 061/ 32.18.28

Il Cappuccino
rue du Pont, 1
5550 BOHAN - Tél. 061/ 50.19.38

Au Bon Vieux Temps
Place Henry de la Lindi, 30
5550 BOHAN - Tél. 0497/40.26.17

Le Tropic'Alle
rue La Ringe, 23 - 5550 ALLE
Tél. 061/21.20.11 - 0495/88.02.30

Nom/Adresse/Tél.
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76

80

76
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le lundi et
mardi HS

60

20
(+ 50 en terrasse)
(+16 couverte)

du lundi
au vendredi HS
sauf sur réservation

100
(+ 80 en terrasse)

chalet chauffé
ouvert : midi et soir

1ère quinzaine
de février

janvier février

70

50
(80 en saison)

40

80

90
avec la terrasse

100

40

mardi et
mercredi HS

mercredi
et jeudi HS

mardi et mercredi
HS

mercredi
HS

janvier

semaine
de carnaval
fin novembre

lundi et
mardi
HS
lundi au
mercredi
HS

février

2/1 - 17/1

mardi

mardi

18,00 - 23,00

6,50 - 17,00

5,50 - 12,50

6,50 - 25,00

11,50 - 14,50

Prix menu
min - max
Spécialités

truites,
gibier

tartines gourmandes
produits du terroir
trappiste mûrie en
cave

gibier
produits de saison

30 sortes de moules
gibier, pizza

Glaces maison,
crêpes, omelettes
originales

spécialités
italiennes,
moules

Couscous
Friterie
Keebab

pâtes fraîches
patronne
au fourneau
pizza

pâtes
plats froids

cuisine créole
ou rougaille
de saucisses
soirées à thème

Frites à emporter

Frites à emporter

petit déjeuner

Pâtes et pizzas à emporter

café

Frites à emporter

Frites à emporter

Pizzas à emporter

Confort

66

Snack-Friterie
rue Albert Raty, 118b - 5550 VRESSE
Tél. 061/21.65.06

Pizzeria La Rivièra
rue Albert Raty, 62
5550 VRESSE - Tél. 061/50.00.53

Grain d’Sel - rue Albert Raty, 107
5550 VRESSE - Tél. 061/50.15.64

Les Colombes
Place St Martin, 24
5550 SUGNY - Tél. 061/50.19.53

Les Coccinelles
route de la Douane,1
5550 PUSSEMANGE - Tél. 061/50.17.28

Bison Ranch Orchimont
rue d’Angleterre, 56
5550 ORCHIMONT - Tél. 061/29.29.68

La Chiquetterie
rue d’Houdrémont, 38
5550 NAFRAITURE - Tél. 061/50.11.33

“Mon Manège à Toi”
rue de la Passerelle, 3
5550 MOUZAIVE - Tél. 061/50.21.49
www.monmanegeatoi.com

Au Vieux Tournay
rue d'en Haut, 36 - 5550 MEMBRE
Tél./ Fax 061/65.65.30

Taverne La Membroise
Chaussée Romaine, 9 - 5550 MEMBRE
Tél. 0479/99.05.03

Nom/Adresse/Tél.
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88

84
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le soir HS

lundi au mercredi
HS

50

30

du lundi au jeudi
HS

70

50

90

50

40
+ 40 terrasse

60

janvier

15/08 - 4/09

sur réservation
à partir du 11/11

janvier

40

lundi HS

mardi soir
et mercredi

du lundi au
vendredi HS

mercredi

du mardi au
jeudi HS

lundi

du lundi au
vendredi HS

10,00 - 25,00

20,00 - 35,00

10,00 - 27,00

25,00 - 35,00

Prix menu
min - max

frites et sandwiches
à emporter

soirées à thème

Confort

Plats à emporter

Service traiteur

Plats à emporter

Véranda - Chiens uniquement dans véranda

Vaste choix d’apéros,
cocktails - Spécialité de
glaces, desserts et petite restauration - plats à emporter - Au restaurant : viandes et poissons grillés - Plats régionaux mijotés

pizzas au feu de bois
spécialités
italiennes
Petit déjeuner

frites à emporter,
crêpes, gaufres, glaces

plats traditionnels
gibier

autruche - kangourou
gibier en saison

bison

omelettes - crêpes
fromage de chèvre
élixir

Grillades - Gibier

pâtes
assiettes froides et
petite - restauration
selon saison

pâtes
assiette ardennaise

Spécialités

Alle - Mouzaive - Chairière

67

68

69

Alle - Mouzaive - Chairière

Alle-sur-Semois
70

Mouzaive

71

Alle - Mouzaive - Chairière

Alle-sur-Semois - Le lavoir

Alle-sur-Semois
74

75

Bohan

Bohan
76

Bohan
77

Bohan

Bohan - Kelhan

78

79

Bohan

Bohan

80

Laforêt

Laforêt - Blantchau
81

Laforêt

82

Membre

83

Membre

84

Orchimont

Orchimont

Vresse

85

Vresse

Vresse

86

Vresse

Vresse
87

Vresse

Vresse - Pont-St-Lambert

88

Gedinne - Vencimont

89

Gedinne - Vencimont

Tour de la Province

90

Croix-Scaille

91

Gedinne - Vencimont

Louette-Saint-Denis
92

Willerzie

93

Gedinne - Vencimont

Vencimont - Week-end de l’Art

94

Sart-Custinne
95

Gedinne - Vencimont

Louette-Saint-Pierre
96

97

Gedinne - Vencimont

98

Bièvre

99

Bièvre

Le plateau de Bièvre : la Maltournée

100

Bièvre

Six-Planes

101

Bièvre

Monceau

102

