
PROGRAMME 202  3   DES VISITES GUIDEE  S   HEID DES GATTES ET PCDN   

Inscription par mail à jmdarcis@yahoo.fr  

Samedi 18 février de 14h à17h: La Chefna, une vallée, une forêt, un ruisseau au coeur de 
l’Ardenne. Avec la collaboration du Contrat de Rivière Amblève. RV à l’extrémité amont du village 
de Quarreux situé le long de la N633 juste avant la limite entre Aywaille et Stoumont.

Dimanche 19 février de 9h30 à 12h30:  Le ruisseau du Fourneau, berceau de la salamandre. Une 
nouvelle réserve naturelle à Aywaille. Avec la collaboration du Contrat de Rivière Amblève. RV un 
peu après le hameau de Pavillonchamps en venant de Harzé, là où la route passe au-dessus du 
ruisseau (GR576).      

Samedi 15   avril   en soirée:    le Goiveux au crépuscule: quand s’éveillent Batraciens, papillons de 
nuit et chauves-souris. RV rue de la Heid à hauteur du n° 95.

Dimanche 16   avril   de 9h30 à 12h30  :   la réserve naturelle domaniale de Géromont. Des rochers 
inondés de soleil, d’obscures cavités, des paysages grandioses. RV place Leblanc à Comblain 
devant l’office du tourisme.

Samedi 3 juin de 14h à 17H: la petite faune pas toujours si discrète du Goiveux: insectes, 
araignées, lézards, couleuvres, rouges-queues noirs… RV rue de la Heid à hauteur du n°95.

Dimanche 4 juin de 9H30 à 12H30: Chambralles est réputée pour les nombreuses espèces de 
fougères du sous-bois, des rochers et des éboulis. RV au bunker de Martinrive (centre du village).

Samedi 15 juillet de 14h à 17h: Les fanges de Paradis en été.  RV à la salle de l’avenir à Paradis 
(commune d’Aywaille).

Dimanche 16 juillet de 9h30 à 12h30: un matin d’été à la Falize. RV rue Trotinfosse à Sougné sur 
le parking à la sortie du tunnel sous l’autoroute.

Samedi 14   octobre   de 14h à 17h  :    L’infinie diversité des formes, des couleurs, des fragrances, des 
champignons. Pourquoi et comment ils sont incontournables dans le fonctionnement de la nature.
RV rue Trotinfosse à Sougné sur le parking à la sortie du tunnel sous l’autoroute.
 
Dimanche 15 octobre de 9h30 à 12h30:  les Fossettes, la mare, les moutons dans la pâture. La 
forêt se prépare pour l’hiver. RV sur le parking du CHU, rue de Septroux 3, 4920 Aywaille 

Samedi 16 décembre de 14h à 17h: passionnants lichens! Ils véhiculent des valeurs bien positives:
celles de l’entraide réciproque et de la lutte contre les pollutions. RV communiqué à l’inscription.

Dimanche 17 décembre de 9h30 à 12h30: merveilleuses mousses! Elles recouvrent rochers, 
écorces et talus. L’hiver exalte leur couleurs et la finesse de leur structure. RV communiqué à 
l’inscription.     
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