Warche et ses poissons
Plongez-vous dans la peau d’un poisson en 2019 et découvrez les défis auxquels
il doit faire face pour survivre. Que peuvent faire les humains ? Nous vous emmenons faire une randonnée guidée le long de la Warche à Malmedy....
Quand: dimanche 17 mars, 14h
Où: Malmedy Expo
Contact: Maxim Philipps 080/44 03 95- maxim.philipps@botrange.be
Réservation: recommandée
Randonnée sur le thème de l’eau
Entre les sources de l’Amblève et de l’Ourthe et le barrage des volcans de l’Eifel,
l’Our silencieux a creusé son lit. La vallée large et intime est l’image scénique
d’une entreprise agricole et forestière à dimension humaine. L’Our, offre abri et
nourriture à une faune rare : de la truite fario à la moule perlière... Résident,
acteur économique, partenaire de cette mise en œuvre ? Fatigué des rivières
polluées ? Un tour sur l’Our est obligatoire. L’occasion également de parler du
Traité de la Moselle.
Quand: samedi 23 mars, 14h
Où: Ouren - Am Parkplatz auf der Straße von Ouren nach Lieler, um 1,4 km
weg von der Kirche von Ouren (Richtung Europadenkmal). GPS-Position :
50.134702, 6.137473.
Contact: Natalie Goffin 0497/63 91 05 - promenades@debonnesadresses.be
Réservation: obligatoire
Visite guidée de la station de traitement d’eau
potable de Rodt

Découvrez comment l’eau potable est produite et distribuée dans la région de
Sankt Vith. Visite guidée de l’usine de traitement de l’eau potable.
Quand: samedi 23 et dimanche 24 mars, de 13h à 17h
Où: Vielsalmerstrasse - schlommefurth Rodt - sankt vith
Contact: 080/28 22 22 - 0477/20 27 70 - stadtwerke@st.vith.be

Organisé par :

Visite d’un lagunage
Présentation d’un système d’épuration individuelle par lagunage agréé en Wallonie depuis 2002.
Ce système d’épuration peut être aménagé en auto-construction, ne consomme
pas d’énergie, ne nécessite aucun élément électro-mécanique pour son fonctionnement et s’intègre parfaitement dans le jardin.
Christian HEYDEN, biochimiste et auteur de projets présentera ce système
d’épuration qui a été aménagé en 2018 pour épurer les eaux usées de la Maison
du Parc-Botrange.
Quand: samedi 23 mars, 10h
Où: Maison du Parc-Botrange, rue de Botrange 131 - 4950 WAIMES
Contact: 084/41 39 60 - christian.heyden@lagunage.be
Réservation: recommandée
Comprendre le tri des déchets
(réservé aux écoles)

Visite guidée du parc à contenaire. Comment fonctionne le tri des déchets ? Que
peut faire le consommateur ?
Quand: du vednredi 15 au dimanche 19 mars, de 8h30 à 12h
Où: Sankt Vith - John Cockerilstraße
Contact: Mr Simons 0496/26.70.45 - jean.simons@idelux-aive.be
Réservation: recommandée
À la découverte des ruisseaux fagnards
Au départ de la Maison du Parc-Botrange, Olivier vous guidera en direction de
la cascade du Bayehon. Aprés quoi vous remonterez du Ghaster vers le haut
plateau pour une observation des macroinvertébrés et une analyse du cours eau
(Vêtements de pluie fortement conseillé) (All/FR)
Quand: samedi 16 mars, 13h30
Où: Maison du Parc-Boyrange, rue de Botrange 131 - 4950 WAIMES
Contact: 080/44 03 00 - info@botrange.be
Réservation: recommandée
Visite de la pisciculture Ourtal
La pisciculture de l’Ourtal vous propose une visite de leur élevage de truites de
l’Our. C’est la clareter de l’eau et le debit de celle-ci qui garantissent un produit
de qualité. Venez découvrir les méthodes d’élevage.
Quand: samedi 30 mars, 9h30
Où: Quart, Weweler 40 - 4790 Burg-Reuland
Contact: Daniela Schumacher 080/39 85 48 oder 080/22 79 92
fischzucht-schumacher@skynet.be
Réservation: recommandée

