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Couvin, 
Philippeville
Viroinval
Marché artisanal, village associatif, 
visites, animations, restauration, 
excursions... pour toute la famille

Un combo 
Nature, Fun 

et Découverte !

3 - 4 - 5 juin2022

Programme



5h ▶ Trail au soleil levant

Partir à la découverte des paysages du 
Parc naturel dans la lueur naissante, 
assister au réveil de la nature dans 
la vallée du Viroin... des moments 
magiques en perspective ! C’est une 
balade en courant, certainement pas 
une course. Les plus rapides atten-
dront régulièrement les plus lents.

Distance : +-16 km - Durée : +-2h30 - 
RV : Cimetière de Vierves-sur-Viroin 
Gratuit - Réservation indispensable

6h ▶ Aube des oiseaux

L’aube est le moment idéal pour 
écouter la forêt, au travers d’une 
courte promenade au lever du jour. 
Partons à la découverte des oiseaux 
présents à quelques encablures du 
centre de Couvin. 

Durée : 2h30 - RV: Plaine des Sports 
(devant le couvidôme) - Couvin 
 Gratuit - Réservation indispensable

Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin

20h ▶ Conférence 
« Le Bon Sens du Vivant » 
par François Laviolette

Les comportements de l’Humain 
moderne défient parfois tout bon 
sens et s’avèrent régulièrement peu 
sains, peu durables... et pas toujours 
équitables. Cette conférence-échange 
tente une réflexion sur les crises 
actuelles (climat, biodiversité, santé, 
...), en s’inspirant des stratégies et des 

comportements du Vivant qui nous 
présente souvent des pistes d’évolu-
tion positive, tant au niveau individuel 
que collectif.

Dans les ruines de l’ancienne église 
de Nismes - Maison du Parc naturel, 
Rue d’Avignon, 1 - 5670 Nismes
Entrée gratuite - Réservation forte-
ment conseillée
Attention : conférence en extérieur, 
prévoir vêtements adaptés. Toutefois, 
s’il pleut, elle aura lieu à l’intérieur.

Une journée de balades, 
visites, randos en tous genres

Durant 3 jours, nous vous invitons à découvrir le territoire du Parc 
naturel, ses paysages, sa faune, sa flore mais également ses 
producteurs, artisans, associations... 

Pour tous les goûts, pour tous les âges.



9h-12h30 ▶ Packraft dans 
les Grottes de Neptune

Remontez le cours de la rivière sou-
terraine à bord d’un packraft et dé-
couvrez ensuite les étages supérieurs 
de la grotte à la lueur de votre lampe 
frontale.

Départs toutes les demi-heures de 
9h à 12h30. (Max 3 pers + 1 enfant par 
départ)
RV : rue de l’Adujoir, 24 - 5660 Petigny
Prix : 18€ (adulte packraft inclus) - 9€ 
(enfant) - 25€ (packraft 1ad + 1enf)
Réservation indispensable sur 
www.grottesdeneptune.be

9h30 ▶ Grande Randonnée 
dans la nature couvinoise

L’ASBL Les Sentiers de Grande Ran-
donnée vous guidera sur les plus 
beaux chemins et sentiers de 
promenade couvinois.

Distance: 22km
À emporter : pique-nique, eau, bonnes 
chaussures et vêtements adaptés
Lieu de RV : Gare de Couvin
Gratuit - Réservation souhaitée

10h ▶ À la découverte des 
secrets du Viroin en kayak

Une guidance hors du commun en 
kayak sur le thème de la rivière entre 
Olloy et Treignes. Ponctuée d’arrêts 
explicatifs, cette balade sportive vous 
révélera les secrets du Viroin...

Durée : 2h30-3h
Lieu de RV : Parking Rte de Niévau - 
5670 Olloy
9€/pers. - Réservation indispensable

10h ▶ Circuit des carrières

La commune de Philippeville est très 
riche en anciens sites d’extraction. Dé-
couvrons-en quelques-uns dans une 
promenade d’environ 8 km au départ 
de Sautour. Nous aurons l’occasion de 
découvrir la diversité géologique, bo-
tanique et faunistique de ces carrières 
abandonnées.

Durée : 3h-3h30
Gratuit – Réservation indispensable
 

10h ▶ Visite guidée 
du sentier Nature 
Accessible de Mazée

Découvrons un sentier transfrontalier, 
aménagé pour les personnes en 
situation de handicap dans une zone 
naturelle remarquable.

Durée : 1h30-2h
RV : kiosque de Mazée (place du 
Bucq)
Gratuit – Réservation indispensable

10h-18h ▶ Observation 
du ciel diurne

Le soleil sera au centre de cette jour-
née d’observation. Divers instruments 
vous permettront de voir cet astre 
sous toutes ses coutures. Différentes 
petites expériences seront également 
menées pour en apprendre plus sur 
le mouvement du soleil et de la terre. 
Vous arrivez quand vous voulez.

Lieu : Rue de Mariembourg, 45
5670 Dourbes
Gratuit - Pas de réservation  



10h-18h ▶ Visite de 
la Brasserie Willow’S

Visiter une brasserie avec des pas-
sionnés qui vous parlent de leur 
savoir-faire, de leurs produits, de leur 
chemin parcouru... c’est un plaisir. Et 
si, en plus, la terrasse est ouverte et 
vous accueille pour un bon moment 
gustatif, que demander de plus.

Lieu : Brasserie Willow’S – Rue de la 
Chinelle, 9 – 5600 Franchimont
Tél : +32 486 91 80 41
Visite gratuite – Pas de réservation

11h ▶ Balade de présentation 
du projet de Parc national de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse

Pour tout savoir sur ce grand projet 
mêlant conservation de la nature et 
valorisation éco-touristique.

Durée : 1h30
RV : Église de Mariembourg
Gratuit - Réservation souhaitée

11h-20h ▶ Visite du 
vignoble de L’Authentik

Présence d’un vigneron qui pourra 
répondre à toutes vos questions sur 
le choix du cépage (Chardonnay) et 
sur les secrets de la viticulture. Petite 
dégustation. Présentation de l’action 
de parrainage de pieds de vigne.

Lieu : Hôtel-restaurant L’Authentik
Rue de la Gare, 85 - 5670 Treignes
Gratuit - Pas de réservation

13h30 ▶ Balade vélo 
gourmande

On vous emmène à vélo à la ren-
contre de quelques producteurs 
locaux passionnés par ce qu’ils font. 
Nous goûterons bien évidemment au 
fruit de leur travail.

Durée : 3h30-4h
À prévoir : vélo en ordre de marche, 
vêtements adaptés, chambres à air de 
rechange
RV : Place de Merlemont 
5600 Merlemont
Prix : 15€/p. - Réservation indispen-
sable avant le 1er juin !

13h45 ▶ « Les marais » 
et la « Taille du Bailli »

Découverte pédestre d’une partie 
du patrimoine naturel et historique 
du plateau ardennais couvinois. 
Observation de la flore et de la faune 
tout en abordant les facteurs qui les 
menacent. En collaboration avec Le 
Viroinvol, section des Cercles des Na-
turalistes de Belgique.

Durée: 3h
R.V. : Église de Cul-des-Sarts. 
Gratuit
Réservation: Thierry Dewitte  
+32 476 75 25 37 après 17 h ou 
viroinvol@skynet.be 

14h ▶ Pelouse sèche 
et orchidées : balade 
guidée & chantier nature

La réserve naturelle domaniale des 
Abannets est réputée pour ses or-
chidées sauvages mais aussi pour sa 
gestion par ecopâturage. Parcourons 



celle-ci, découvrons moutons et flo-
raisons et ensuite, passons à l’action 
(fauchage-ratissage) pour devenir 
acteurs de cette gestion d’un fleuron 
du Parc naturel.

Durée : 3h
RV : Église de Nismes
Gratuit - Réservation conseillée

14h ▶ Courir à travers les 
paysages du Parc naturel

Distance approximative de 12 km en 
faisant des pauses régulières pour 
profiter pleinement des vues qui nous 
seront offertes et pour en apprendre 
un petit peu sur les différents sites 
rencontrés. C’est une balade en cou-
rant, certainement pas une course. 
Les plus rapides attendront régulière-
ment les plus lents.

RV : Plaine des Sports (devant le cou-
vidôme) - 5660 Couvin 
Gratuit - Réservation indispensable

14h ▶ Visite guidée 
du village de Gonrieux

On vous emmène à la découverte du 
patrimoine bâti et naturel de ce petit 
village couvinois et de ses environs.

Durée : 1h30-2h
RV : Église de Gonrieux
Gratuit - Réservation souhaitée

14h & 17h ▶ Visite de 
la Ferme du Tchapia

Une ferme bio diversifiée où se 
mêlent cultures de légumes, de fruits, 

petit élevage de moutons et atelier de 
pressage de jus de fruits. Présentation 
du nouveau projet de cidrerie. Dégus-
tation de produits en fin de visite.

RV : Ferme du Tchapia - Rue de la 
Ruelle, 17 - 5660 Presgaux
Gratuit - Réservation souhaitée :  
lafermedutchapia@gmail.com ou Tel : 
0474/67 14 02

14h ▶ Tout sur la mare 
et la rivière

Venez découvrir en famille l’envers 
du décor de la mare et de la rivière : 
des petites bêtes aux bêtes à plumes, 
cette activité vous fera observer 
ces deux écosystèmes et tester vos 
connaissances ! 

Durée : 2h
RV : Mare de Vierves - rue de la Cha-
pelle - 5670 Vierves  
Gratuit - Réservation vivement 
conseillée

14h ▶ À la rencontre 
des hirondelles de rivage

Présentation de l’hirondelle de rivage 
et des aménagements réalisés le long 
du Viroin par l’asbl Les Bocages pour 
la préservation de cet oiseau.

Durée : +-2h
RV : Pont d’Olloy-sur-Viroin - rue des 
Mines
Gratuit - Réservation souhaitée



15h ▶ Ssssserpentastique : 
découvrez et aidez les 
reptiles de chez nous !

Effrayants ? Dégoutants ? Dange-
reux ? Voilà souvent comment sont 
caractérisés les reptiles de chez 
nous, pourtant inoffensifs, fascinants 
et... en danger ! Et si vous veniez en 
apprendre d’avantage à leur sujet 
tout en leur venant en aide ? Au 
programme, activité ludique pour en 
apprendre davantage sur nos amis 
écailleux et construction de pierriers.

Durée : 3h
RV : Aire de bivouac de Boussu - 
Chemin de Couvin - 5660 Boussu-en-
Fagne
Gratuit - Réservation indispensable

16h ▶ Balade guidée 
« Mare des forêts »

Non, nous n’en avons pas marre des 
forêts, loin de là! Depuis quelques an-
nées, le Parc naturel, en collaboration 
avec le DNF creuse des mares fores-
tières sur les communes de Couvin 
et Viroinval. Partons à la découverte 
de quelques-unes d’entre elles et des 
espèces qu’elles abritent.

Distance : +-6km
Durée : 2h30
RV : Cabane du Bon Dieu Rouge - 
Route de Regniessart
Gratuit - Réservation souhaitée

16h ▶ Méditation Nature

La nature est un endroit merveilleux 
pour méditer et se reconnecter à soi. À 
la fois paisible et pleine de vie elle per-
met à chacun de trouver son chemin 
intérieur.

Que vous soyez curieux de découvrir 
la méditation ou que vous méditiez 
régulièrement, cette séance sera 
l’occasion d’un contact privilégié 
avec la nature grâce à la médita-
tion et d’autres activités de pleine 
conscience.

Durée : 2h
RV : Église de Dourbes - Rue de Fa-
gnolle - 5670 Dourbes
Gratuit - Réservation indispensable 

20h ▶ Soirée ciné 
« Le Royaume de 
la Forêt », Jan Haft

Du plus majestueux arbre à la plus 
petite des fourmis, partez à la décou-
verte du Royaume de la forêt et vivez 
au plus près le magnifique spectacle 
qu’offre la nature au fil des saisons. 
Un film documentaire à l’esthétique 
léchée qui émerveillera petits et 
grands.

Ciné Chaplin - Rue de l’Église, 20 - 
5670 Nismes
6€/ad. - 5€/-12 ans – Réservation 
conseillée

20h30 ▶ Le monde de 
la Forêt au crépuscule

On vous emmène en petit groupe au 
sein de la forêt juste avant la tombée 
de la nuit, un beau moment pour 
profiter de son calme mais aussi pour 
assister au passage de témoin entre 
espèces diurnes et nocturnes.

Durée : 2h
RV : Pont de Pesche (sur l’Eau Noire) - 
Rue Célestin Denis
Gratuit - Réservation indispensable



8h30 ▶ Randonnée dans 
la nature viroinvaloise

L’ASBL Les Sentiers de Grande Ran-
donnée vous guidera sur les plus 
beaux chemins et sentiers de prome-
nade situés autour de Nismes.

Distance : +-10km
À emporter : eau, bonnes chaussures 
et vêtements adaptés
RV : Église de Nismes
Gratuit - Réservation souhaitée

11h ▶ Inauguration de 
la journée dans le parc de 
Nismes, verre de l’amitié

Quelques mots des organisateurs 
avant de partager un verre en toute 
convivialité.

Ouvert à toutes et tous

11h-19h ▶ Marché artisanal 
et village associatif

Des produits de bouche, de l’artisanat, 
du circuit court mais aussi des asso-
ciations qui font vivre notre territoire 
dans les domaines de la transition, de 
la mobilité, de l’environnement, du 
tourisme, de la culture... Et si on ajoute 
à cela quelques fauteuils, tables, 
bancs, plaids pour s’installer, profiter, 
échanger. Rhooo, ça va être bien !

11h30 ▶ Démonstration de 
tonte de moutons par le 
collectif Terre en vue

11h30 & 14h ▶ Ateliers 
d’initiation à la vannerie 
par Mes paniers d’osier 
 
Gratuit - Réservation conseillée

14h ▶ Visite guidée de la 
Maison des Baillis de Nismes 
 
Gratuit - Réservation conseillée

14h-18h ▶ Exposition photo 
de Jean-Pierre Frippiat 
 
Gratuit - Château communal

14h30-16h30 ▶ Repair café 

Gratuit

15h30 ▶ Spectacle pour 
enfants « Le p’tit bal des ani-
mals » de et par Piwi Leman

Coureur des bois et saltimbanque, un 
peu chaman, apprenti clown, poète 
et enchanteur, Piwi LEMAN conte 
une histoire et chante les mélodies 
d’un voyage au sein de la sagesse  
animale et de son environnement.

Gratuit - Pas de réservation

Dimanche 5 juin Une journée festive 
dans le parc de Nismes



Infos & Réservations auprès du Parc naturel Viroin-Hermeton 
(sauf si mention différente dans ce programme) : 
+32 (0)60 39 17 90 - secretariat@pnvh.be - www.pnvh.be 

PS : Lundi, c’est congé
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ENTITÉ DE
PHILIPPEVILLE

16h30 ▶ Café citoyen « Une 
alimentation locale de qualité 
accessible pour tous ? »

Les circuits courts, l’alimentation, 
l’approvisionnement, les prix de la 
nourriture... vous posent question ? 
Venez échanger sur ces thématiques 
avec des acteurs impliqués.

Gratuit - Pas de réservation

19h ▶ Concert de 
Camarade Bourgeois

Max Cheval et Marie-Laure rafistolent 
des vieilles chansons de Renaud. Ils 
s’emparent sans fioriture ni caricature, 
de ritournelles restées en embuscade, 
quelque part dans un coin de nos 
têtes.

Gratuit

20h ▶ Concert de Pang !

Un groupe aussi déjanté qu’attachant 
Rap 100% BIO
PANG est une entité composée de 
4 membres réunis autour d’une 

même mission : partager avec l’Hu-
manité son amour du Rap Bio. Leurs 
textes vivaces s’enracinent dans le 
terreau fertile de l’écologie et des 
alternatives, des valeurs qu’ils portent 
de leur vie à la scène.

Toute la journée, en continu

Démonstrations de savoir-faire 
(travail du verre, chantournage, 
céramique, créations en pâte 
polymère, modélisation 3D, bras-
sage de bière...), ateliers de peinture 
préhistorique et de poterie, test de 
vélos en tous genres, jeu sur le tri 
des déchets, jeu d’orientation, sen-
tier pieds-nus, espace restauration, 
boissons locales et d’autres choses 
encore.
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