
3) Visite des polissoirs de Saint-Mard  á  
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h30 ¨ 16h30.  
Il pourrait sembler inopportun de pr®voir une visite de polissoirs comme 
th¯me pour les journ®es de l'Eau. Et pourtant! D'abord, la formation des 
"pierres de Stonne" qui constituent les polissoirs est due aux effets de l'eau: 
dissolution du calcaire par les eaux acides suivie de la re-pr®cipitation de la 
silice r®siduelle. Ensuite et surtout, l'utilisation de ces massifs en tant que 
polissoirs par nos aµeux n'®tait possible qu'¨ proximit® d'un cours d'eau. C'est 
pourquoi on ne les rencontre qu'au bord du petit ruisseau du Bruzel. 
Veillez ¨ vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Maison du Tourisme de Gaume. 
Lieu : parking de lô®glise de Saint-Mard. 
R®servations : Michel R®zette au 063/57.77.47 ou                                 
mtg@soleildegaume.be. 
 

4) Ecoles propres, on participe 
Le samedi 18, dimanche 19, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017. 
Le principal objectif est de sensibiliser le milieu scolaire ¨ la probl®matique 
importante des d®chets (chewing-gums, emballages de nourriture, canettes, 
bouteilles en plastique, m®gots,é). Par cette sensibilisation des ®l¯ves, le 
but sous-jacent est de toucher les familles, mais aussi les adultes de demain. 
Venez d®couvrir lors de cette exposition, les projets men®s, depuis sep-
tembre 2016, par 22 ®coles (maternelle, primaire et secondaire) : activit®s 
sur le recyclage, le tri des d®chets, r®alisation de v°tements et dôaccessoires 
¨ poser dans les cheveux en utilisant des produits recyclables, d®fil® de 
mode, fabrication dôun compacteur ¨ canettes, cr®ation de panneaux ¨ che-
wing-gums,...  
Organisateurs et partenaires : Communes de Virton, Saint-L®ger, Musson, 
Rouvroy, Meix-devant-Virton, Etalle, AIVE, Pure Province, Province du 
Luxembourg, Maison du Tourisme de Gaume, Lions Laclaireau Comt® de 
Chiny, Parc Naturel de Gaume et le Contrat de Rivi¯re Semois-Chiers. 
Lieu de rendez-vous : caves de lôH¹tel de Ville de Virton. 
Renseignements : au Contrat de Rivi¯re Semois-Chiers au 063/388.944 ou 
czintz@semois-chiers.be.  
 

5) Captage, station de pompage et ch©teau dôeau ¨ Dampicourt  á  
Le samedi 1er avril 2017 de 10h30 ¨ 12h. 
Visite du captage (b©timent de r®colte de lôeau potable pour les villages de 
Dampicourt, Montquintin et Couvreux), visite de la station de pompage qui 
remplit le ch©teau dôeau et visite du ch©teau dôeau ¨ Dampicourt.  
La r®servation est obligatoire : maximum 12 personnes. 
Veillez ¨ vous munir de bottes si le temps est pluvieux (champs ¨ traverser ¨ 
pied). 
Organisateur : Commune de Rouvroy. 
Lieu de rendez-vous : captage de Dampicourt (rue Fontaines des Dames, 1¯re 
route ¨ droite apr¯s le pont du chemin de fer en venant de Virton). 
R®servations : Administration communale de Rouvroy au 063/58.86.60. 
 

6) De lôeau ¨ la lumi¯re  á  
Le samedi 18 mars 2017 de 15h ¨ 16h. 
Histoire du site du moulin de Villers-la-Loue, d®couverte de la turbine    
hydraulique. Veillez ¨ vous munir de bottes si le temps est pluvieux. 
Organisateurs : Mme et M Guenane. 
Lieu de rendez-vous : 11, rue du Moulin ¨ Villers-la-Loue. 
R®servations : Nadine Guenane au 0496/39.40.27 ou 063/57.08.80. 
 

7) Visite guid®e de la r®serve naturelle des sabli¯res de Ch©tillon  á  
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h ¨ 16h. 
Monsieur Jean-Paul Jacob, conservateur de la r®serve naturelle, vous fera 
d®couvrir un maximum de tout ce que peut receler cette r®serve : mares, 

plantes, animaux, ... 
Veillez ¨ vous munir de chaussures de marche et de v°tements de saison. 
Organisateur : Syndicat dôInitiative de Saint-L®ger en Gaume. 
Partenaire : Commune de Saint-L®ger. 
Lieu de rendez-vous : entr®e de la sabli¯re Lannoy ¨ Ch©tillon. 
R®servations : Jacques Petit au 0498/29.45.81 ou jacquypetit@skynet.be. 
 

8) Gros rongeurs ï petits b¾cherons, camp Lagland  á  
Le lundi 27 mars 2017. Horaire ¨ convenir. 
Animation sur la th®matique du castor dôEurope. 
Activit® r®serv®e aux ®coles des Communes (5¯me et 6¯me primaire) de Arlon, 
Aubange, Etalle, Messancy, Musson et Saint-L®ger. 
Organisateur: la D®fense ï Camp militaire de Lagland.  
Lieu : Camp militaire de Lagland (bus gratuit de l'®cole au camp militaire 
mis ¨ disposition par le Contrat de Rivi¯re). 
R®servation obligatoire : Contrat de Rivi¯re Semois-Chiers au 063/388.944 
ou czintz@semois-chiers.be. 
 
9) Les moulins t®moins du pass®, li®s aux activit®s hydrauliques de nos 
campagnes  
Le dimanche 26 mars 2017 de 14h ¨ 16h30. 3ú, gratuit pour les moins de              
12 ans. 
Descente dans le Glissisbourg, en passant par la station dô®puration et d®-
couverte dôun site autrefois occup® par un moulin situ® dans la vall®e du 
Muhlenbach. Balade accompagn®e dôun guide nature. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme dôArlon. 
Lieu de rendez-vous : ®glise de Bonnert. 
Renseignements : Christine Chevign® au 063/21.63.60 ou info@ot-arlon.be 
 
10) Mais quelle eau buvons-nous ?  
Le samedi 18 mars 2017 de 14h ¨ 16h30. 3ú, gratuit pour les moins de                      
12 ans. 
De la Platinerie ¨ la Grubermh¿le, nous d®couvrions deux sources : la Pall et 
le Scherbach. Au passage, quelques ®tranges vestiges ®voquent le pass® dans 
cette riche zone humide. Nous aboutirons ¨ la station de pompage de la 
Grubermh¿le qui  alimente notre ville en eau potable. 
Organisateur : Royal Office du Tourisme dôArlon. 
Lieu de rendez-vous : cimeti¯re de Tontelange. 
Renseignements : Christine Chevign® au 063/21.63.60 ou info@ot-arlon.be 
 
11) Les forges de Montauban                                                         
Le dimanche 19 mars 2017 de 14h ¨ 16h. 
Promenade guid®e aux forges de Montauban : historique du site, cron. 
Veillez ¨ vous munir de chaussures de marche. 
Organisateur : Gaume-Environnement. 
Lieu de rendez-vous : parking des forges de Montauban-Buzenol. 
Renseignements : au 063/239.404 ou lucebonoud@live.fr.  
 

12) Le Centre dôEnfouissement Technique de Habay  á                                                     
Le samedi 25 mars 2017 de 14h ¨ 16h30. 
Visite des activit®s pr®sentes sur le site, mesures de contr¹les r®alis®es sur 
lôair et lôeau, engagement dans la d®marche EMAS, la biodiversit® sur un 
site industriel. 
La r®servation est obligatoire. Lôactivit® ne sera organis®e quô̈  partir 
de 4 inscrits. Veillez ¨ vous munir de bottes ou bottines. 
Organisateur : AIVE Secteur Valorisation et Propret®. 
Lieu de rendez-vous : bureau AIVE aux Coeuvins ¨ c¹t® du parc ¨ conte-
neurs de Habay (Chemin des Coeuvins, Habay).  
Inscriptions obligatoires avant le 16 mars : Contrat de Rivi¯re Semois-
Chiers au 063/388.944 ou scugnon@semois-chiers.be. 
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1) La transhumance des batraciens á  
Le vendredi 31 mars 2017 de 20h15 ¨ 21h45. 
G®rard Schmidt, (biologiste) et Claude Waltener (guide nature) vous expli-
queront les mîurs et la nourriture des batraciens et vous am¯neront vers un 
des ®tangs de Battincourt afin de vous montrer la n®cessit® de fermer la rue 
de lôEtang ¨ la circulation entre 20h et 7h pendant la p®riode de migration. 
Chemin faisant, vous pourrez observer les batraciens qui viennent des bois, 
traversent la route pour rejoindre lô®tang afin de sôaccoupler et pondre leurs 
îufs. Toutefois, leurs mîurs sont tout ¨ fait surprenantes. Venez avec nous 
les d®couvrir ! Attention, si les conditions m®t®orologiques ne leur sont pas 
favorables, nos amis amphibiens ne sortent pas et la promenade sera 
report®e. Il est donc imp®ratif de r®server ! Veillez ¨ vous munir de 
bottes ou chaussures de marche ainsi que dôune lampe de poche. 
Organisateur : Syndicat dôInitiative dôAubange. 
Lieu de rendez-vous : devant le local du Groupement Odyss®e 78. Rue de la 
Batte, 4 ¨ Battincourt. 
R®servations : G®rard Schmidt au 0497/53.76.91 (ouverture des inscrip-
tions : du lundi 27 au jeudi 30 mars apr¯s 19h) ou info@aubange-
tourisme.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Lôalimentation en eau de Baranzy-Musson  
Le samedi 18 mars 2017 de 10h ¨ 11h30.  
Visite de la station de traitement des eaux, du r®servoir et du captage de 
Baranzy. 
Veillez ¨ vous munir de bottes ou de chaussures de marche. 
Organisateur : Commune de Musson. 
Lieu : Centre sportif et culturel de Musson (rue de France ¨ Musson)�� 
Renseignements : Bruno Goelff au 063/67.54.34 ou                                  
goelffbruno@gmail.com. 


