Promenades

Répertoire des guides locaux
Nombreuses activités en forêt tout au long de cette journée organisée par
la Grande Forêt de Saint-Hubert, en partenariat avec la commune de Wellin.

Dimanche

30

08.2020

Passerelle Maria | À partir de 10h

•W
 ellin à vélo : L’incontournable et sympathique balade à vélo de
Wellin au fil de la Lesse et de l’Almache.
• Balade de la forêt subnaturelle (FR/NL)
• Initiation à la photographie au cours d’une balade
• Et encore beaucoup d’autres activités, ateliers et
découvertes

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Office
du Tourisme de Wellin pour les activités de cet
événement.

Dimanche

13

09.2020
Guides : Annick MAHIN
et Damien DELVAUX

Patrimoine et nature
Au départ du four à chaux, seul monument classé de la commune, venez
découvrir le quartier du Fond des Vaulx et ses activités liées à l’exploitation
de la pierre ainsi que la géologie de la Calestienne.

Carrière du Fond des Vaulx | Visite guidée | Départ : 10h et 14h |
Dist. : 4 km
• Durée : +/- 2h
• Difficulté : moyenne
• Pas de nombre limite
• Activité gratuite

Vous souhaitez découvrir la région avec un guide ? N’hésitez pas à les contacter
pour connaitre leurs conditions.
Florimond CORBEEL
 +32 (0)84 38 72 72
 +32 (0)479 02 76 88
 florimond.corbeel001@gmail.com
 Max. 10 pers. (Public jeune, -12 ans) - FR
Spécialité : Animateur « Jeunes &
Nature »
Philippe CORBEEL
 +32 (0)84 38 72 72
 +32 (0)477 78 16 52
 p.corbeel@hotmail.com
 Max. 40 pers. - FR/NL
Spécialités : Forêt, nature, paysage
Patrice DEGUELTE
 +32 (0)84 31 36 00
 +32 (0)479 64 23 54
 info@ecoguide-sylvotherapie.com
 www.ecoguide-sylvotherapie.com
 Max. 16 pers. - FR
Spécialités : Bain de forêt, marche
consciente, Shinrin-Yoku
Jessica DELSAUX
 +32 (0)84 21 26 91
 +32 (0)477 78 29 58
	
delsauxjessica@hotmail.com
 www.audetourdunregard.be
 Max. 10 pers. (PMR, Public jeune) - FR
Spécialités : Balade sensorielle, pleine
conscience, accueil enfants/adultes/
PMR, photographie
Sophie DRICOT
+32 (0)496 42 24 05
 sophiedricot@gmail.com
 Max. 25 pers. - FR
Spécialité : Flore de la Calestienne



Chaque promenade proposée est, sauf exception, au prix de 5€/personne, 2,5€ pour les
6-15 ans et gratuite pour les -6 ans. Nous acceptons entre 20 et 25 personnes maximum.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo ainsi qu’une
gourde et éventuellement un en-cas. Les balades sont inaccessibles aux poussettes et PMR.
Réservation au plus tard 4 jours avant la balade au 084 41 33 59 ou tourisme@wellin.be.

Sophie LEPERCQ
 +32 (0)499 99 39 77
 slepercq@hotmail.com
 Selon activité - FR/NL/EN
Spécialités : Zythologie, dégustation
de bières, visite de brasseries
Annick MAHIN
 +32 (0)497 42 85 22
 annick.mahin@gmail.com
 Max. 20 pers. - FR
Spécialités : Patrimoine bâti, archéologie
Anne-Gaëlle MATTHIEU
 +32 (0)495 42 09 22
 annegaellematthieu@hotmail.com
 Max. 40 pers. (PMR, Public âgé) - FR
Spécialité : Balade canine (en partenariat avec l’ASBL « L’antre des pattes »)
Sylvie RONDEUX
 +32 (0)477 99 13 10
 sylvie.rondeux@hotmail.com
 Max. 25 pers. (Public familial) - FR
Spécialités : Nature généraliste, balades
contées, animations avec les enfants
Sylvain TRIGALET
 +32 (0)476 48 72 82
 sylvain.trigalet88@gmail.com
 Selon activité - FR
Spécialités : Agriculture, Forêt,
Paysages, Vergers, Ecosystèmes
Eva VELGHE
 +32 (0)495 42 18 07
 eva.velghe@gmail.com
 Max. 25 pers. - FR
Spécialités : Nature généraliste,
compréhension des écosystèmes
et des paysages
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Bouger Fun en forêt - édition 2020

Samedi

14

03.2020
Guide : Damien DELVAUX

Dimanche

29

03.2020

Géologie de la Calestienne
Contrôle géologique de la morphologie et du paysage. Nous ferons une coupe
depuis le massif gréseux de l’Ardenne jusqu’à la dépression des schistes de
la Famenne en examinant le type de roche et la structure géologique et
l’influence sur le sol et le paysage.

Devant l’hôtel du Ry des Glands (Rue de Libin 93),
sous la côte de Redu | Départ : 9h30
• Activité gratuite
• Durée : +/- 3h
• Difficulté : facile

Inauguration du chemin n°1,
dit de « Mirwart » à Chanly
Venez re-découvrir ce chemin récemment réhabilité.

Eglise de Chanly | Départ : 10h | Dist. : 6 km
• Durée : +/- 2h
• Activité gratuite
• Difficulté : moyenne (dénivelé)

Dimanche

26

04.2020
Guide : Sylvie RONDEUX

Dimanche

17

05.2020
Promenade
temporairement balisée

18

04.2020

Dimanche

19

04.2020
Guide : Michel LOUVIAUX

Ensemble, nous partirons à la recherche d’indices de présence des animaux
de la forêt : empreintes, souilles, frottis et bien d’autres encore. Vous ne
verrez plus la forêt de la même manière.

Covoiturage depuis l’Office du tourisme de Wellin | Départ : 10h |
Dist. : 2 km
•2
 5 pers. maximum
• Durée : +/- 2h30
• Difficulté : facile

Randonnée équestre balisée
A cheval sur 2 communes
Cavaliers, cavalières, venez nous rejoindre pour un magnifique parcours
équestre empruntant un tronçon de la chaussée « Marie-Thérèse » récemment réhabilité.

Départ de la Carrière de Resteigne entre 8h et 10h | Dist. : 30 km
La participation est de 20€/cavalier (hors boisson) comprenant :
petit-déjeuner (café/croissant), apéro et buffet-repas à mi-parcours.
Nombre de places limité : pensez à réserver !

À cette occasion, inauguration du nouveau circuit équestre de
6 jours de la Grande Forêt de Saint-Hubert.

Initiation à la botanique
Samedi

Les traces des animaux

Cours d’initiation à la botanique par le jeu des Familles afin de reconnaître
10 familles de plantes.

Laboratoire de la Vie rurale à Sohier (rue de la Place 4) | 17h
Cette séance est ouverte à tous et surtout à ceux qui veulent se
lancer dans la botanique et pouvoir répondre à cette question :
mais quel est donc le nom de cette fleur que je vois le
long du sentier ?

Balade botanique
Mise en pratique des notions vues le samedi et détermination,
à l’aide d’une flore, de quelques plantes rencontrées.

Dimanche

21

06.2020
Guide : Sophie DRICOT

Vendredi

10

07.2020
Guide : Sylvain TRIGALET

Mercredi

12

08.2020
Dimanche

31

05.2020
Guides : Anne-Gaëlle
MATTHIEU et l’asbl
« L’Antre des Pattes »
de Wavreille

Balade canine

Guide : Sophie LEPERCQ

(chien tenu en laisse obligatoirement)

Au fil de la Lesse
Partez à la découverte de Chanly et de ses environs en découvrant les
différences entre l’Ardenne et la Famenne à travers la géologie et la flore.

Place de Chanly (Rue du Moulin) | Départ : 10h | Dist. : 5 km
• Durée : +/- 3h
• Difficulté : facile

Balade G'Astronomique
Soirée d’astronomie : observation des étoiles et des planètes, légendes du
ciel et dégustation de produits de terroir.

Eglise de Froidlieu | Départ : 21h30 | Dist. : 3 à 4 km
• Durée : +/- 2h30
• Pré-paiement requis pour
réservation (prix de la balade
• Difficulté : moyenne
• 25 pers. maximum
+ 10 € produits locaux)
• Reporté si le ciel est nuageux

Randonailles GTA zythologiques
Partez à la découverte des bières de nos régions sur la nouvelle balade
« Calestienne ».

Eglise de Froidlieu | Départ : 14h | Dist. : 6 km
• Durée : +/- 2h30
• Difficulté : facile

3 activités vous seront proposées durant la balade : au point de départ,
un atelier obéissance : trucs et astuces pour l’assis-couché ; au milieu du
parcours : un atelier premiers soins au chien ; à la fin du parcours : atelier
éthologie.

Parking de la salle de Lomprez (Rue du Mont) | Départ : 10h |
Dist. : 5 km
• Durée : +/- 2h30
•3
 0 chiens max.
• Difficulté : facile

Laboratoire de la Vie rurale à Sohier (rue de la Place 4) | Départ : 14h
• Durée : +/- 3h
• Difficulté : facile

Le cours et la balade sont au prix de 5€/personne, 2,5€ pour les
6-15 ans et gratuit pour les -6 ans, incluant les deux activités.

Chaque promenade proposée est, sauf exception, au prix de 5€/personne, 2,5€ pour les 6-15 ans et gratuite pour les -6 ans. Nous acceptons entre 20 et 25 personnes maximum. Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo ainsi qu’une gourde
et éventuellement un en-cas. Les balades sont inaccessibles aux poussettes et PMR. Réservation au plus tard 4 jours avant la balade au 084 41 33 59 ou tourisme@wellin.be.

