Lieu et description

RV

Dimanche 15 octobre
Blégny-Mine : une belle après-midi en perspective !
Vous choisissez votre activité :
- soit la visite de la mine avec notre guide René Badot , guide
patenté de Blégny : nous descendrons à l’étage -30 pour
gagner ensuite à pied l’étage -60 et remonter en fin de visite
avec la cage qu’empruntaient jadis les mineurs et le charbon.
Durée de la visite : 2 heures 1/2
- soit la visite du site extérieur et la montée au sommet du terril
avec Ph Dubois. Durée de la visite : 2 heures 1/2
Réservation :
- pour la visite de la mine : obligatoire auprès de Ph Dubois
avant le 12 octobre
- pour la visite du site extérieur : il ne faut pas réserver
PAF : - visite de la mine (+ film) : 8.20 € / pers payable sur place
enfants de 6 à 12 ans : 6.70 € / enfant
- visite du site extérieur : 3.00 € / pers payable sur place
Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
e-mail : fb450311@skynet.be
Dimanche 29 octobre
Eisden (NL) : une balade exceptionnelle dans un cadre
exclusivement naturel que nous vous proposons en bordure de
Meuse et du Lac de Oost-Maarland !
Les « Eijsder Beemden » sont classées réserve naturelle par la
« Stichting het Limburse Landschap ».
Nous y découvrirons d’anciennes gravières comblées et cultivées,
des prairies où broutent des vaches « Galloways », des sentiers
broussailleux, d’anciens vergers hautes tiges, et même une digue
ancienne construite par les Belges et qui abrite désormais un petit
lac où se trouve un charmant petit port de plaisance ….
Attention ! chiens non admis (vu la présence de vaches)
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

13.30 H

Dimanche 05 novembre
Jalhay : cet ancien village à l’altitude de 380m était jadis le cheflieu du ban de Jalhay, l’une des 5 seigneuries du Marquisat de
Franchimont ; son église offerte par un maître de forges au 16 ème
siècle brûla en 1834 lors du grave incendie qui ravagea le village et
fut reconstruite.
Il est connu par sa potée aux choux et par son Grand Feu qui a lieu
le dimanche après le Mercredi des Cendres ….
Notre balade facile et très nature de 7.5 km se déroulera par
chemins et sentiers à travers bois et dans une campagne paisible.
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44

très précises
sur le parking
(gratuit)
du
Charbonnage
de
Blégny-rembleur

Itinéraire
d’où que vous veniez, prendre la
sortie N°36 (Barchon) sur
l’autoroute A3 – E40 et vous
diriger vers Barchon – Blégny Trembleur, en suivant les
indications « Charbonnage de
Blégny-Trembleur ».
le parking est à votre droite, bien
indiqué.

Euregio Balades et Croisières
Balades guidées et commentées
Membre de la F.W.G.T.
(Fédération Wallonne des Guides Touristiques)

programme du
4ème trimestre 2017
( notre 17ème année ! )
Informations générales :

rue Lambert
Marlet, 23



4670 Blégny




13.30 H
Parking gratuit
à côté du
« Grand Café
Portofino »
Kasteellaan, 5
Oost-Maarland
6245 SB Eijsden

13.30 H
église de Jalhay
possibilité de
parking dans les
rues adjacentes

autoroute Liège / Visé / Maastricht ;
prendre aux Pays-Bas la sortie Eijsden
puis au bout de la bretelle de sortie, à
gauche. Vous repassez sur l’autoroute et
continuez tout droit en traversant le
village de Mariadorp. Au 1er grand rondpoint (ne pas prendre à droite la route
vers St Gertruid !), prendre à gauche la
Groenstraat, passer le passage à niveau
(attention !) puis au 1er carrefour, le
Kloppenbergweg vers Oost-Maarland. Au
bout à gauche vers le Jachthaven
Portofino (fléchage)
- de Liège / Verviers : prendre à Verviers la
N672 vers Jalhay / Baraque Michel.
En suivant cette route vous arriverez en plein
centre de Jalhay ; l’église se trouve dans une
rue à main droite.
- de Eupen : prendre au rond-point de la ville
basse la N68 vers la Baraque Michel ; au
carrefour de Belle Croix, prendre à droite la
N672 vers Jalhay.
En suivant cette route vous arriverez en plein
centre de Jalhay ; l’église se trouve dans une
rue à main gauche.



PAF: 3,00 € / pers (sauf suppl activ complém)
(Assurance comprise)
On ne doit pas réserver!
Gratuit pour les enfants !
Chiens admis mais tenus en laisse !
Balades de 7 à 8 kms (3 heures environ)
Le guide emporte toujours son GSM !
Chaque activité se termine par un verre
pris en grande convivialité sur place !
(facultatif)
Bulletin trimestriel : pour le recevoir toute
l’année 2017 chaque trimestre à la maison , virer
3.00 € au compte BE41 3401 3029 7310 de
Euregio Balades à Verviers

(l’envoi est gratuit par e-mail – communiquez-nous
votre adresse électronique!)

Nous sommes sur le site FWGT : fwgt.be

Infos guides :

Pour toutes infos, contacter le
secrétaire, Philippe Dubois
rue du Palais, 54
4800 Verviers
Tél : 087 / 22 74 99
Gsm : 0497 / 02 19 44
e-mail : fb450311@skynet.be

Lieu et description

RV

Dimanche 19 novembre
Franchimont : Nous quitterons cette fois le château (ses ruines) pour nous diriger
vers le hameau de Rainonfosse et le Bois de Staneux. Un coup d’œil sur la Maison du
Bailli, la Maison Grandjean toutes deux englobées dans le complexe de l’Institut St
Parking
Roch et nous voilà sur le chemin du Bois de Staneux en espérant ne pas rencontrer
(gratuit)
« la Bête » qui fit tellement peur jadis aux villageois selon la légende ….
du
Cet immense bois de feuillus abrite encore une carrière jadis exploitée. S’y trouve
Château de Franchimont
aussi le « Chêne de Poleuhé », ancien point de rencontre des charbonniers
Nous traverserons la Hoëgne et passerons sur l’autre versant où nichent quelques
Allée du Château
hameaux dont les noms rappellent l’extraction du soufre qu’on y faisait jadis …
4910 Theux
Un très joli chemin se terminant en sentier escarpé nous ramènera vers la chapelle de
Marché et la « Brasserie du Château » où nous serons attendus pour le verre de
l’amitié et pourquoi pas un délicieux repas (prix variant de 13,90 à 18,20 €) !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
Dimanche 03 décembre
Seraing : le Bois de la Vêquée (ou de l’Evêque) nous accueillera pour une balade de
8 km facile et très nature, jalonnée de lieux-dits insolites qui nous seront commentés
par votre guide : Li Vî Bon Dieu, le Ry de Chéra et sa Source du Père Antoine, le
Parking
Trou d’Ausny et sa légende …..
de la
Nous saurons ainsi qui était le Père Antoine, ses idées et son culte encore vivant en
Mare aux Joncs jouxtant
région liégeoise auprès de quelques adeptes ….
l’Arboretum
Le Trou d’Ausny que nous irons voir de près nous contera sa charmante légende !
du Bois de la Vêquée
Bref, une balade à l’abri des bruits, par jolis sentiers et chemins forestiers, ruisseaux et
gués à ne pas rater !
j’y serai !
Guide : Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/02 19 44
Dimanche 17 décembre
Notre repas festif de fin d’année !
Fouron-le-Comte ( ‘s Gravenvoeren) : Une su-per-be balade de 8 km dans une
nature préservée et enchanteresse ….
Parking
Nous quitterons le parking du Blanckthys pour gagner le Snouwenberg (170 m) puis
(gratuit)
par le « Koetsweg » le village de Noorbeek
Au retour, par un sentier pittoresque nous admirerons dans le fond du vallon de la
du
Voer le château « Altembroek » , ses nombreux étangs et pâtures …..
Le « Blanckthys » nous accueillera dés 17.00 h pour notre verre de l’amitié suivi de
« Blanckthys »
notre repas festif 3-services au prix spécial de 21.50 € ! (boissons non comprises)
Au menu :
Kinkenberg, 6
- potage : Velouté de Tomates
3798
- plat (au choix) : soit Po=Filet de Plie avec Sauce Remoulade, soit VI= Brochette de
s’Gravenvoeren
Bœuf du Chef avec Mayonnaise à l’ail
Plats servis avec légumes de saison chauds et garniture de pommes de terres
- dessert : Dame Blanche
(à deux pas de
Réservation uniquement par virement de 21.50 €/pers au compte BE41-3401-3029l’église)
7310 de Euregio Balades à Verviers pour le 07 décembre au plus tard
en mentionnant PO si poisson ou VI si viande pour le plat.
Guide: Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44

13.30 H

13.30 H

13.30 H

Itinéraire
D’où que vous veniez, il fait rallier Theux. Là, vous
empruntez la nationale vers Spa.
Vous arrivez de suite à Marché et verrez les ruines sur votre
gauche.
Prenez à gauche, passez le passage à niveau de la ligne
Pepinster-Spa et suivez tout droit vers Sâssore.
Avant la fin de la montée, prendre à droite un chemin
à droite (Allée du château) qui vous mène au parking

Prendre à Chênée la « route du Condroz » (Nat 63) et
rouler environ 12 km jusqu’au carrefour de Plainevaux.
Prendre à droite la N683 vers Seraing et rouler environ 2
km jusqu’à un carrefour où vous prenez à gauche vers
l’Arboretum (suivre le fléchage Arboretum)
Après 1 km vous arrivez au parking de la Mare aux Joncs
qui jouxte l’Arboretum ; y garer.
Je serai là dès 13.00 h pour vous y accueillir !

De Liège : prendre la E25 (vers Visé/Maastricht) ;
sortir à Visé ; au rond-point, prendre à gauche
vers Visé et au rond-point suivant à droite vers
Berneau (N608) ; au carrefour à Berneau avec la
N627 (Battice – Maastricht), continuer tout droit
vers Fouron le Comte (s'Gravenvoeren).
De Verviers : Prendre la direction de Battice. Au
carrefour à Battice prendre la N627 vers
Maastricht. Au carrefour à Berneau, prendre à
droite vers Fouron-le-comte.
De Eupen : Prendre la E40 jusqu'à Battice,
ensuite comme plus haut.

