Wallonie Week-Ends Bienvenue
à Comblain-au-Pont les 26 et 27 mai 2012
Dossier de presse

Le Temps d’un week-end, Comblain-au-Pont et ses « ambassadeurs »
accueillent les visiteurs curieux et leur font découvrir leurs richesses, leurs
talents.
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1. Présentation générale de l’opération
Pour la deuxième fois, à l’initiative de l’Agence de
Développement Local, de l’Echevinat du Tourisme et du Royal
Syndicat d’Initiatives Comblain-Poulseur, la commune de
Comblain-au-Pont sera, les 26 et 27 mai, une des entités-hôtes
de l’Opération Wallonie Week-Ends Bienvenue en 2012.
Le principe de Wallonie Week-Ends Bienvenue est simple :

un habitant qui souhaite partager sa passion, un
commerçant ou une entreprise qui désire présenter son
activité, un artiste ou un artisan qui propose d’accueillir les
touristes, une personne qui a à cœur de faire découvrir un
lieu exceptionnel... ouvre la porte de son atelier, de sa
maison, de son lieu de travail ou de loisir. Il devient alors
« ambassadeur ».
En résumé, toute personne qui, à titre privé ou public, de par sa passion, son habitation ou sa
profession peut offrir au public un lieu, un bâtiment, une création, un spectacle ou une
activité remarquable peut devenir « ambassadeur ». En acceptant de participer à l’opération,
celui-ci s’engage à proposer aux visiteurs une programmation active et gratuite d’animations
avec des horaires les plus réguliers possibles (samedi et dimanche de 10h à 18h).
Wallonie Week-Ends Bienvenue en est à sa 7ème édition en Wallonie. Vu le succès
rencontré chaque année depuis 2005, l’opération 2012 ne peut être qu’un succès. Voici, en
chiffres, les résultats pour 2011 : près de 500.000 visiteurs, 32 communes participantes
réparties sur 6 week-ends, 54 découvertes en moyenne par commune, 1.800 lieux à découvrir,
250 visiteurs en moyenne par découverte.
La promotion de l’événement n’est pas en reste puisque la newsletter du site internet compte
50.148 inscrits. 7.000 affiches et 120.000 dépliants sont imprimés pour promouvoir
l’événement à l’échelle nationale. C’est sans compter les retombées engendrées par la
couverture journalistique en radio, télé et presse écrite ainsi que les divers partenariats créés
par l’agence Windbag Communication qui coordonne l’événement (www.windbag.be).
Au-delà du plaisir de se rencontrer et de faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés de sa
région, Wallonie Week-Ends Bienvenue est aussi une formidable vitrine pour la commune de
Comblain-au-Pont à l’échelle nationale : 20% des visiteurs proviennent de Flandre et 30% de
Bruxelles et de la Wallonie « éloignée » (50% habitent les communes limitrophes).
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2. Programmation
Suite à un appel lancé par le comité organisateur en début d’année, Comblain-au-Pont
compte 48 ambassadeurs.
Le temps d’un week-end, ces ambassadeurs feront découvrir à leurs invités ce qui les
rend uniques, dans des domaines aussi divers que les arts, l’éducation à l’environnement,
la transformation de la pierre, le sport…
Les activités ont été divisées en 8 grands thèmes : La pierre - Le patrimoine – Musique
et littérature - Les arts plastiques - La nature - Le sport - L’associatif – la Wallonie des
Saveurs. Suivant ses centres d’intérêts, le visiteur pourra ainsi choisir de suivre un circuit
plutôt qu’un autre.

A. Liste thématique des activités
La pierre :
Les sculpteurs Philippe Ongena, Michel Mouvet et Franco Mancini – Les carrières Thomas
& co –– Philippe Deward, tailleur de pierre et marbrier - Le Mur Géologique – Les
carrières souterraines de grès de Géromont
Le patrimoine :
Le Chession - Le Cercle d’Activités Paléontologiques – Le Petit patrimoine sacré à la
chapelle de Mont - Le Canal de l’Ourthe à Poulseur ––– La Ferme du Raideux – Le Moulin
de Martinrive
Musique et littérature :
Ensemble…avec Pierre (groupe de reprises de Pierre Rapsat) –Thierry Weise (« Concert au
garage ») – River Band Workshop (atelier de création, de dépannage et d'entretien
d'amplificateurs à lampes) -- Le Bat Rock – Alain Voisot (Les Nutons du Condroz)
Les arts plastiques :
Claudine Bodson (céramique dans un four-papier) - Martine Maréchal (céramique - raku)
– Nicole Jadin d’Ozo, Céline Poriau, Céline Vandenberghe (peinture acrylique) - Françoise
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Gresse, Bart Mertens, Les petits mondes de Marianne, Lucie Strée (peinture) - Académie
des Ardennes (peinture huile et acrylique, aquarelle, dessin et sculpture) - Béatrice Bedeur
(peinture à l’huile) - Michel Kremer (ferronnerie d’art) – Claudine Bolle (dessin et
sculpture sur bois) – Francis Carin (BD) –Grégory Lamouline (photo)
La nature :
Marie et Michel Doyen (Présentation de leur rucher) – Jo dilo (Les insectes pollinisateurs
et la biodiversité) - Balade et cuisine nature à la ferme du Raideux - Balade avec Les
Marcheurs de l'Ourthe – Les Découvertes de Comblain (présentation didactique de la
Grotte de l'Abîme, visite du Sentier géologique, …)
Le sport :
Tir à plomb (Tir comblennois) - Tir à l'arc (Archery Club Comblain-au-Pont) – Spéléologie
(The Outsider) - Parcours aventure et tir à l'arc (Venturix)
L’associatif :
Sensibilisation aux« handicaps » et expo BD avec le Conseil Communal des Enfants
Wallonie des Saveurs :
Confitures à l’ancienne (Amicale des Pensionnés) – Cocktails de fruits au Bar à soupe (La
Teignouse) – Légumes oubliés au Jardin communautaire (La Teignouse) - La bière de la
brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu (invitée par Martine Maréchal)
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B. Liste détaillée des activités
La Pierre
1. Carrières Thomas & Co
Rue Joseph Wauters, 34 - 4171 Poulseur
Visite de la carrière et découverte du travail de la pierre. Voyez aussi l’invité de la carrière :
Gianfranco Mancini.
Christian Mancini – chris203@scarlet.be - www.carrieresthomas.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
2. Sculpture sur pierre
Rue Joseph Wauters, 34 – 4171 Poulseur
Dans le cadre des Carrières Thomas, vous pourrez découvrir les œuvres de ce sculpteur
autodidacte travaillant essentiellement la pierre naturelle. Gianfranco Mancini a participé
à différents symposiums et expositions en Belgique et à l'étranger. Il est l'auteur de
sculptures monumentales (ronds-points de Fond Leval à Sprimont et de Beaufays...).
Gianfranco Mancini – gfmancini@skynet.be - www.gianfrancomancini.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
3. Sculpture décorative et paysagère sur pierre bleue
Rue des Messes, 6
4170 Comblain-au-Pont
Visite d'un atelier de sculpture sur pierre et d'un jardin sculpté (mobilier de jardin,
fontaines, pierres paysagères).
Vous pourrez également découvrir de nouvelles œuvres en céramique (fontaines et
nichoirs). Voyez aussi son invité : Michel Kremer.
Philippe Ongena – philongena@skynet.be - www.fontaines-pierre-ongena.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
4 Mur géologique
Rue de la Bovîre, 37a
4170 Comblain-au-Pont - devant la carrière souterraine, à côté du Centre d’Interprétation
de la Chauve-souris (CICS), où vous pourrez aussi profiter d’un magnifique panorama.
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Présentation du projet de la « première échelle géologique en pierre du monde »:
cette échelle sera réalisée « non sur papier comme on le fait toujours, mais en pierres
naturelles provenant de chaque formation géologique de Wallonie et ce sur une
longueur de 54 mètres et une inclinaison de moins de 30°».
Camille Ek - camille.ek@ulg.ac.be - Edouard Cornil - Paolo Gasparotto paologasparotto@gmail.com - Stéphane Van de Walle - steffyvdw@yahoo.fr
Samedi et dimanche : 10h à 11h30 – 11h30 à 13h – 13h30 à 15h – 15h à 16h30 – 16h30
à 18h (mêmes horaires que l’animation de l’ASBL Les Découvertes sur les carrières et la
taille de la pierre)
5 La carrière de grès de Géromont
Départ : Rue de la Bovîre, 37 (anc. Géromont, 105) – 4170 Comblain-au-Pont (Centre
d’Interprétation de la Chauve-Souris – CICS)
Anciens lieux d'extraction du grès, les carrières souterraines du Petit et Grand Banc sont
aujourd'hui colonisées par une faune et une flore particulière qui méritent qu'on les
examine, les hume, les goûte, les contemple...
Les Découvertes de Comblain asbl : Nicolas Klingler – barnabe.ek@decouvertes.be
Activité d'1h qui débutera à 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30. Samedi et dimanche
6 Taille de pierre et de marbre
Halleux, 4
4170 Comblain-au-Pont
Présentation des différentes facettes du travail de la pierre de notre région et du marbre.
Démonstration « en taille de pierre » par le fils du tailleur, apprenti.
Philippe Deward, artisan tailleur de pierre et marbrier- www.deward-philippe.net
Samedi et dimanche de 14h à 18h
7 Découverte d’une ancienne carrière de grès, des ateliers reconvertis en habitation
privée et des œuvres du sculpteur
Rue du Grand Pré, 48 – 4170 Comblain-au-Pont
Visite de la propriété située sur le site des anciennes carrières Bellaire, expo en plein air
des œuvres de l'artiste et présentation de sa maison de conception particulièrement
originale. Voyez aussi son invitée : Claudine Bodson.
Michel Mouvet – michel.mouvet@hotmail.com - gina.cabases@hotmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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L’associatif
Sensibilisation aux « handicaps »
Rue des Grottes, 19 – La Carambole - 4170 Comblain-au-Pont
Les enfants du Conseil Communal des Enfants et leurs animatrices proposeront un
parcours de mise en situation afin de sensibiliser les visiteurs (enfants et adultes) à
diverses situations de handicap: visuel, auditif et moteur ainsi que l'exposition "C’est pour
de rire !", prêtée par l’Asbl Altéo: dessins sur "l’humour et le handicap", mariés… pour le
rire et le meilleur par des dessinateurs belges et français aussi talentueux que Kroll,
Serdu, Walthéry, Kanar, Sondron, Lismonde, Léo, Aster, Olivier Saive et les collaborateurs
de la BD Aphasia, Cécile Bertrand, Georges et Luc Van Linthout, David Caryn, Pierre
Bonnet, Didier Chardez, Fabien Bizoux et… un invité d’honneur: Sylvain Guesdon, alias
SYL-20.
Nadine Duyckaerts - nadine.duyckaerts@comblainaupont.be
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Le patrimoine
1 Le Canal de l'Ourthe à Poulseur
Départ : Rue Embiérir (ancienne écluse de Chanxhe)
4171 Poulseur
Au départ de l'écluse de Chanxhe, une balade guidée au bord de l’eau vous fera
découvrir le Canal de l'Ourthe, témoin du riche passé industriel de notre région.
Union des Pêcheurs de l'O-A - Jules Storder et Francis Oger - justo@skynet.be
Samedi et dimanche à 14h
2 Chapelle de Mont - Exposition/Inventaire du « Petit patrimoine sacré de Comblain »
Rue de la Chapelle, 15
4170 Comblain-au-Pont
Exposition du Petit Patrimoine sacré de Comblain - Panneaux avec photos et
commentaires sur les édifices, croix, potales,... de la commune. Ces ouvrages seront
l’occasion de rappeler une anecdote, un souvenir ou un élément de la grande et de la
petite histoire.
Josée Leclercq - lemanoirdemont@gmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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3 La Ferme du Raideux
Tige du Raideux, 22 - 4170 Comblain-au-Pont
Découverte d'un patrimoine exceptionnel: la Ferme du Raideux. Ce magnifique bâtiment
mentionné dès 1588 est disposé en carré autour d'une vaste cour; on y accède par un
monumental portail armorié.
Régine Van Zuylen - jfvz@hotmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
4 Le Chession - Visite commentée d'un site naturel et archéologique
Le Chession - Mont – 4170 Comblain-au-Pont
« Le Chession» est un plateau situé sur les hauteurs dominant le confluent de l’Ourthe et
de l’Amblève. Au cours d'une visite commentée, vous découvrirez un site naturel et
archéologique qui recèle des vestiges de plusieurs époques. L'origine de Comblain se
situe peut-être dans la partie basse du Chession (le site doit d'ailleurs encore faire l’objet
de fouilles archéologiques pour sa datation)."
André Martin – andmar@skynet.be
Samedi 14h - Dimanche 14h - 16h (Départ en car de la Place Leblanc - Les balades
durent environ 1h30)
5 « Introduction à l’histoire de l’Homme : de Lucy à Cro-Magnon »
Place Leblanc, 1 - 4170 Comblain-au-Pont – Devant le Musée
Le Cercle d'Activités Paléontologiques vous propose expo, jeux et animations diverses sur
le thème de l’histoire de l’Homme.
Didier Walhain - paleoforum@hotmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
6 Le Moulin de Martinrive
Rue du Château, 4 - 4920 Aywaille
Découverte d'un ancien moulin restauré et aménagé en gîte et lieux de réception.
Vous pourrez également visiter le jardin.
Benoît Dallemagne - dorothee@windbag.be - www.martinrive.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Musique et littérature
1 Ensemble…avec Pierre
Rue de Liotte, 28 (Garage Passion Nature) – 4170 Comblain-au-Pont
Concert du groupe « Ensemble... avec Pierre ». Le groupe est composé de fans de Pierre
RAPSAT (auteur, compositeur, interprète) qui lui rendent en chansons un hommage
affectueux et sincère.
Patrick Gilkinet - info@passionnature.suzuki.be
Samedi à 15h au Garage Passion Nature
2 Thierry Weise « Concert au garage »
Rue de Liotte, 28 - 4170 Comblain-au-Pont
A l'occasion de la sortie de son album "Les Passantes", Thierry WEISE présente ses
chansons en solo acoustique dans un cadre accueillant, au bord de l'Amblève, annexe du
paradis...
Thierry Weise - thierryweise@gmail.com - www.terryway.be
Samedi à 17h au Garage Passion Nature
3 Balade thématique « Les Nutons du Condroz » et conférence/présentation des Nutons
Tour Saint Martin – 4170 Comblain-au-Pont
Balade - découverte de la commune avec comme fils conducteurs Les Nutons,
personnages légendaires et mystérieux. L'après-midi, conférence/projection sur le thème
des « Nutons du Condroz »
Alain Voisot – s.alain.voisot@cybernet.be
Samedi et dimanche : Matin: balade - Après-midi: conférence
4 Visite d'un atelier de création, de dépannage et d'entretien d'amplificateurs à lampes
Quai de la Cité, 6 - 4170 Comblain-au-Pont
Réalisations, créations, restaurations d'amplificateurs et guitares. Vous pourrez tester tout
le matériel! Si le temps le permet, le dimanche seront proposés sur la terrasse de l'atelier
de petits concerts/jam avec des musiciens régionaux. Si vous êtes musicien, prenez votre
instrument pour vous joindre à nous!
River Band Workshop - Philippe Pierret
info@riverband.be -www.riverband.be

Dimanche de 10h à 18h
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5 Bat Rock
Rue du Grand Pré, 25 – 4170 Comblain-au-Pont
En plus des animations des ambassadeurs, organisation du Bat Rock Festival : festival
rock, mais pas seulement… L’idée est de faire découvrir aux visiteurs tant des groupes et
artistes que des genres musicaux. Au programme cette année : heavy blues, chanson
française, hip hop rap, pop rock...
Au programme: Cedric Gervy, OJBM, Human Sound System, The Gigies, TMT, Johnny
Dick, Lawen Stark, We are Minutes
Samedi : Bat Rock – 10 € en prévente au café Le Dilemme, 13 € sur place – Ouverture
des portes à 15h
Dimanche : Garden Party
www.batrock.be – www.myspace.com/batrockcomblain

La Nature
1 Apiculture
Rue du Petit Bois, 23 - 4170 Comblain-au-Pont
Vous découvrirez le rucher et des produits à base de cire. Vous pourrez également
déguster le miel de nos ruches.
Marie et Michel Doyen - michel.doyen@cmigroupe.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
2 Balade et cuisine nature à la ferme du Raideux
Tige du Raideux, 22 - 4170 Comblain-au-Pont
Une balade qui associe la découverte d'un patrimoine exceptionnel et la nature qui
l'entoure. Vous découvrirez la Ferme du Raideux, magnifique bâtiment mentionné dès
1588, disposé en carré autour d'une vaste cour et auquel on accède par un monumental
portail armorié. De là, vous partirez à la recherche de plantes sauvages comestibles: vous
apprendrez à les identifier, les cueillir, les préparer et ... les déguster.
Régine van Zuylen –
Samedi et dimanche de 10h à 13h
3 Apiculture
Tige du Raideux, 22 – 4170 Comblain-au-Pont
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Dans le magnifique cadre de la Ferme du Raideux, Jo dilo, apiculteur comblennois,
propose une animation sur un thème d’actualité : « Les insectes pollinisateurs et autres
relatifs au maintien de la biodiversité végétale ».
Jo dilo - jo.dilo@skynet.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
4 Présentation didactique de la Grotte de l'Abîme
Rue des Grottes, 46 - 4170 Comblain-au-Pont
A l'aide de maquettes dynamiques et réalistes, un animateur vous présente la formation
de la grotte depuis la naissance de la roche jusqu'au concrétionnement des salles. Après
l'animation, une visite payante de la grotte sera possible.
ASBL Les Découvertes de Comblain - info@decouvertes.be
Samedi et dimanche : 11h à 11h20 – 13h à 13h20 – 14h30 à 14h50 – 16h à 16h20
5 Balade avec Les Marcheurs de l'Ourthe
Aux alentours de Comblain
4170 Comblain-au-Pont
Balade au départ de l'Administration communale. Nous cheminerons vers le hameau de
Mont en passant par les Grottes, la Ferme du Raideux, l'ancien home, le château d'eau;
nous admirerons le point de vue de la réserve naturelle des Roches Noires, nous
traverserons le Parc Saint-Martin avec sa tour érigée au début du 13ème siècle et
reconstruite au milieu du 19ème pour rappeler le donjon de la première forteresse.
Retour par l'arrière de l'Administration communale.
Albert Gillet - gillet-albert@skynet.be
Une balade le matin et une balade l'après-midi (durée environ 1h30).
6 Balade sur le sentier géologique
Place Leblanc, 1 - 4170 Comblain-au-Pont
Le tracé choisi permet de comprendre la création du méandre recoupé de Comblain-auPont. Un guide vous expliquera l'histoire géologique du site de la réserve naturelle des
Roches Noires. Certains aspects naturalistes, mais aussi historiques comme la Tour et le
cimetière Saint-Martin, ainsi que le Musée en Plein Air de Sculptures Monumentales,
seront abordés.
ASBL Les Découvertes de Comblain - Cathy Robinson
catherine.robinson@decouvertes.be
Samedi et dimanche : 10h à 12h
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Les arts plastiques
1. Dessin et sculpture sur bois
Place Puissant, 5 – Au Bar de la Maison du Peuple - 4170 Comblain-au-Pont
Découverte des œuvres de l'artiste
Claudine Bolle - claudinebolle@skynet.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
2 Exposition de photos
Place Puissant, 5 - Maison du Peuple - 4171 Poulseur
Dans le très beau cadre de la bibliothèque de la Maison du Peuple, vous découvrirez un
travail original d'incrustation de photos anciennes dans le paysage actuel de notre
commune.
Grégory Lamouline - gregory_lamouline@base.be - balsaphotography.DYNDNS.ORG
Samedi et dimanche de 10h à 18h
3 Ferronnerie d'art (invité par Philippe Ongena)
Rue des Messes, 6 - 4170 Comblain-au-Pont
Michel Kremer vous raconte son art surprenant de la ferronnerie.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
4 Académie des Ardennes
Rue d'Aywaille, 113 - 4170 Comblain-au-Pont
Vous pourrez vous initier aux différentes techniques enseignées à l'Académie: peinture,
dessin, sculpture, dessin, pastel, aquarelle. Vous pourrez également admirer les travaux
réalisés par les enfants pendant l'année.
Claude Muller - claude.ada@gmail.com
INITIATION - Samedi - 13h à 14h: pastel - 14h à 15h: aquarelle - 15h à 16h: dessin /
Dimanche - 13h à 14h: peinture à l'huile - 14h à 15h: dessin - 15h à 16h: pastel //
Samedi et dimanche de 13h à 18h: EXPO des travaux des enfants
5 Visite d'un gîte et exposition de peinture
Rue d'Aywaille, 63 - 4170 Comblain-au-Pont
Le gîte « Aux 1001 fleurs » expose "Les petits mondes de Marianne", peintures d'une
jeune artiste liégeoise.
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André et Christiane Cuypers-Schuljenko - www.aux1001fleurs.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
6 Visite d'un atelier de peinture
Rue de l'Aunaie, 2 - 4170 Comblain-au-Pont
Visite de l'atelier privé du peintre.
Bart Mertens - bart@bartagnan.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
7 Peinture acrylique
Rue des Pêcheurs, 1 - Chapelle du Pont de Scay - 4170 Comblain-au-Pont
Exposition de peintures.
Céline Poriau - sun-of-florida@hotmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h

8 Peinture
Rue de l'Aunaie, 13 - 4170 Comblain-au-Pont
A la découverte des peintures de l'artiste.
Lucie Strée
Samedi et dimanche de 10h à 18h

9 Peinture à l'huile
Rue de la Communale, 12 - 4170 Comblain-au-Pont
Travail en atelier et présentation de mon travail, de la conception à la réalisation de la
peinture. Mes thèmes de prédilection sont les paysages non conventionnels, stylisés et
déconstruits que j'enrichis de multiples touches colorées. L'utilisation de la lumière et de
la couleur est fondamentale à mes yeux.
Béatrice Bedeur - bea@beatricebedeur.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
10 Le travail de la céramique
Rue de l'Eglise, 8 - 4170 Comblain-au-Pont
Vous découvrirez une exposition de céramiques. Vous visiterez l'atelier avec des
céramistes au travail. Vous assisterez à des démonstrations de cuisson raku. Vous pourrez
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même travailler et cuire des échantillons de terre cuite. Voyez aussi son invitée : Virginie
Harzé.
Martine Maréchal - marechal.martine@skynet.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
11 Découverte du travail de la terre et de la céramique
Rue du Grand Pré, 48 - 4170 Comblain-au-Pont
Accueillie par Michel Mouvet et Gina Cabases, l'artiste vous fera découvrir une technique
de cuisson primitive: le four-papier; le principe de ce four est de cuire des céramiques
dans une coque en papier et en terre, construite sur le sol pour une seule cuisson. Le
combustible utilisé est le bois de sapin. La construction du four se déroule le matin
même et la cuisson se termine fin d'après-midi par le défournement. L'artiste exposera
des céramiques cuites au four-papier ou au four-raku.
Claudine Bodson - cbodson@voo.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
12 Atelier Françoise Gresse
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de Hoyemont - 4170 Comblain-au-Pont
Présentation de tableaux, aquarelles, dessins, pastels, pigments et acryliques Démonstration d'aquarelles.
Françoise Gresse - gresse@gmx.fr
Samedi et dimanche de 10h à 18h
13 Exposition de dessins de Bande Dessinée
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de Hoyemont - 4170 Comblain-au-Pont
Exposition de dessins de Bande Dessinée. Francis Carin a créé en 1983 avec François
Rivière et Gabrielle Borile les aventures de "Victor Sackville" (22 tomes parus). L'ultime
aventure de la série est parue en novembre 2010. Depuis, il a réalisé deux tomes des
aventures de "Guy Lefranc", le dessin de "Sur la Kali Gandaki" avec Gabrielle Borile et une
biographie de Frédéric Ozanam. Il se fera un plaisir d'exposer quelques planches et
dessins sortis de son crayon.
Francis Carin - franciscarin@gmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
14 Exposition de peintures acryliques
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de Hoyemont - 4170 Comblain-au-Pont
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Prenons des choses qui entourent notre quotidien (des objets, des fruits, ...), rajoutons
des couleurs, des matières, des empreintes, des formes, voici la recette de ses peintures
du moment. Le travail de la matière et la couleur sont maîtres dans chacune de ses
peintures en vue d'égayer le quotidien de chacun.
Céline Vandenberghe - celinevandenberghe@hotmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
15 Peintures acryliques
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de Hoyemont - 4170 Comblain-au-Pont
Nicole aime les coquelicots, les rochers de Comblain-au-Pont ou d'ailleurs, mais aussi les
couleurs; elle réinvente des paysages très colorés à la limite de l'abstrait.
Nicole Jadin d’Ozo
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Le sport
1. Parcours aventure et tir à l'arc
Rue de la Havée Madeleine, 24 - 4170 Comblain-au-Pont
Vous pourrez vous initier au tir à l'arc et participer à un parcours aventure.
Ton Van Grondelle - t.vangrondelle@venturix.nl - www.venturix.nl
Samedi et dimanche - Une activité à 10h et une activité à 14h - Les activités sont prévues
pour des groupes de 10 personnes maximum
2 Spéléologie
Rue de la Gare - 4170 Comblain-au-Pont
Initiation à la spéléologie à la grotte Steinlein: équipé d’un casque et d’une lampe
frontale, vous découvrirez de gigantesques salles souterraines, aux impressionnantes
stalactites et stalagmites - RDV à l'ancienne gare de Comblain. A emporter: des
vêtements qui peuvent se salir (un vieux bleu de travail, une salopette...), bottes ou
bottines, vêtements de rechange, nécessaire pour la douche.
Steven Van Erps - info@outsider.be - steven@outsider.be - www.outsider.be
Dorothy De Donder - dorothy@outsider.be
Samedi – 1ère séance vers 10h – 2ème séance vers 14h
3 Tir à l'arc
Rue du Thier, SN - 4170 Comblain-au-Pont
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Vous pourrez vous initier au tir à l'arc sur cible dans la clairière. Ensuite, nous conduirons
les amateurs à la découverte de notre circuit dans le bois. Les arcs qui seront à votre
disposition pour l’initiation peuvent être utilisés sans problème par les enfants à partir de
10 ans, par les dames et les messieurs. Vu que notre activité se déroule en clairière et
dans le bois, n'oubliez pas de prévoir de bonnes chaussures !
Michel Frisschen - michel.frisschen@gmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h
4 Initiation au tir à plomb
Carrière du Hayre, SN - 4170 Comblain-au-Pont
Dans le cadre de la carrière du Hayre, vous découvrirez les postes de tir à balles sur
cibles et les stands de tir à plomb. Vous pourrez vous initier au tir à plomb avec
carabines et pistolets sous l’œil vigilant de moniteurs agréés.
Freddy Leboutte - Michel Focan - michel.focan@skynet.be
Samedi de 10h à 16h - Dimanche de 10h à 13h
La Wallonie des Saveurs
1 Atelier de confitures à l’ancienne
Place Puissant, 5- Maison du Peuple - 4171 Poulseur
L’Amicale des Pensionnés vous convie à un atelier de confitures à l’ancienne, sans
conservateurs, sans colorants.
Suzanne Ledent - adl@comblainaupont.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h
2 Cocktails de fruits au Bar à soupe
Rue de la Carrière, 1 - 4170 Comblain-au-Pont
Le Bar à soupe, endroit convivial et de rencontre, vous invite à déguster de délicieux
cocktails de fruits et à partager ses recettes. Laissez-vous tenter... Et si vous le désirez,
pourquoi ne pas participer à leur confection?
Laure Anne Remacle (La Teignouse) - fixe.insertion@lateignouse.be
Samedi de 10h à18h
3 Dégustation de légumes oubliés au Jardin communautaire
Rue de la Carrière, 1 - 4170 Comblain-au-Pont
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Vous découvrirez le Jardin communautaire, son approche de la culture bio et ses
implications sociales. Au programme: visite interactive du potager, dégustation de
légumes anciens sous forme de délicieux en-cas et petit barbecue.
Félicie Pichault (La Teignouse) - fixe.insertion@lateignouse.be
Samedi de 10h à 18h
4 La bière de la brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu
Rue de l'Eglise, 8 - 4170 Comblain-au-Pont
Invitée par Martine Maréchal, Virginie Harzé, jeune comblennoise et maître brasseur à
l'Abbaye du Val Dieu, vous fera découvrir et déguster de délicieuses bières.
Virginie Harzé - brasserie.valdieu@skynet.be - www.val-dieu.net
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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3. Modalités pratiques
Pour toute information concernant Wallonie Week-ends Bienvenue à Comblain-au-Pont, n’hésitez
pas à contacter, pour le Comité organisateur :
•

Brigitte HENNICO, de l’Agence de Développement Local (ADL) de Comblain-au-pont
Tél. : 04/369.99.87 – adl@comblainaupont.be (mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30 – mercredi de 8h30 à 12h) ou François LOUON : 04/369.99.81 (les autres jours).

•

Anne PIREAUX, du Royal Syndicat d’Initiative (RSI) de Comblain-au-Pont et Poulseur

Les activités sont accessibles de 10h à 18h, mais certaines d’entre elles se déroulent suivant un
horaire précis (détails sur le site www.walloniebienvenue.be, rubriques Week-Ends Bienvenue ->
26 et 27 mai 2012 -> Comblain-au-Pont).
L’accueil des visiteurs se fera en 2 endroits:
-

Place Puissant, 5 à Poulseur : Maison du Peuple

-

Place Leblanc, 1 à Comblain-au-Pont : Bureau du Tourisme

Pour ne rien manquer de l’événement, des cartes-programmes éditées par la commune de
Comblain-au-Pont avec le soutien du GREOA seront disponibles en ces lieux. On y retrouvera la
localisation de tous les ambassadeurs ainsi que la liste de tous les cafés, brasseries, restaurants et
hébergements de notre commune.
Pour préparer au mieux sa journée ou son week-end, le visiteur-internaute aura 2 sites à sa
disposition :
-

www.walloniebienvenue.be : informations détaillées sur les activités

-

www.comblain-tourisme.be : géolocalisation des ambassadeurs sur une carte interactive
Google Map (possibilité d’obtenir un itinéraire…)

Toutes les activités proposées par les ambassadeurs sont gratuites sauf le Bat Rock et sa
Garden Party ; se désaltérer et se restaurer sera également possible, mais cela sera également
payant.
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Accès :
http://www.comblainaupont.be/destination/infos-pratiques/situation

En voiture : Autoroute E25 sortie 45 Sprimont
Nationale 633 (en venant d’Esneux ou d’Aywaille)
Nationale 654 (en venant d’Hamoir)
En bus : Ligne 377 : Liège – Esneux - Comblain-au-Pont
Ligne 42a : Trois-Ponts - Aywaille - Comblain-au-Pont
En train ligne 42 : Ligne Liège - Gouvy - Luxembourg : Arrêt Rivage ou Poulseur
Ligne 43 : Ligne Liège - Jemelle : Arrêt Rivage ou Poulseur
A vélo : Ravel n° 5 au départ de Liège
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4. Bat Rock Festival

En plus des animations initiées par les "ambassadeurs", un festival de musique, le Bat Rock
Festival, sera organisé le samedi 26 mai 2012 au Complexe Communal, Rue du Grand Pré, 25 à
4170 Comblain-au-Pont.
Prix des billets :
•

en prévente : 10 € à la Taverne Le Dilemme, Quai de l’Ourthe, 12 - 4170
Comblain-au-Pont - 04/369.43.00 - dilemme@skynet.be

•

le jour-même: 13€

www.batrock.be
www.myspace.com/batrockcomblain
Ouverture des portes à 15H
Programme :
Cédric Gervy [ch.française-humour] – OJBM - Human Sound System - The Gigies [rock] TMT – Johnny Dick – Lawen Stark – We Are Minutes
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5. Attractivité touristique de Comblain-au-Pont
Bureau du Tourisme : Place Leblanc, 1 – 4170 Comblain-au-Pont
Tél. : 04/369.26.44 – tourisme@comblainaupont.be

Découvrez notre tout nouveau site internet : www.comblain-tourisme.be
Aux portes des Ardennes, Comblain-au-Pont est au cœur de deux des plus belles vallées de
Belgique : l’Ourthe et l’Amblève. Surnommé « Pays de la Pierre et de l’Eau », le territoire de la
commune est pourvu d’un patrimoine naturel exceptionnel qui en fait un lieu de balade idéal
pour les marcheurs, les randonneurs et les cyclistes venus de Wallonie et d’ailleurs. Sa richesse
historique et culturelle attire de très nombreux touristes tout au long de l’année.
Quelques découvertes que vous pouvez faire au gré d’une balade à Comblain-au-Pont
¾ Treize itinéraires de promenades pédestres reconnus et balisés :
Au départ de la Place Leblanc à Comblain-au-Pont et de la Place Puissant à Poulseur.
¾ Le Sentier géologique :
C’est un circuit de près de 12 km qui traverse villages et vallées et vous guide à travers l’Histoire
de la Pierre à Comblain-au-Pont. Accès libre et présence d’une vingtaine de panneaux
didactiques.
¾ Le Ravel n°5 :
Reliant Liège à Durbuy, il traverse la commune de part en part - www.ravel.wallonie.be
¾ Les Sentiers de Grande Randonnée :
Le GR 57 ou « Sentier de l’Ourthe » et le GR 571 qui remonte les « Vallées des Légendes »
(Amblève – Salm – Lienne) – www.grsentiers.org
¾ Les Découvertes de Comblain – 4 sites à voir en famille :
Infos et réservations : 04/369.26.44 – tourisme@decouvertes.be - www.decouvertes.be
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1. La Grotte de l’Abîme : au fond de l’Abîme, des siècles de dépôts calcaires forment de
superbes concrétions colorées.
2. Les Carrières Souterraines : anciens lieux d'extraction du grès, les carrières souterraines du
Petit et du Grand Banc sont aujourd'hui colonisées par une faune et une flore particulière.
3. Le Centre d’Interprétation de la Chauve-Souris (CICS) : diverses animations sur les
incroyables qualités de ces petits mammifères volants.
4. Le Musée du Pays d’Ourthe-Amblève : installé dans un ancien presbytère du XVIIème
siècle, le musée met en valeur l’évolution de l’Homme au Pays de la Pierre.
¾ Le Musée en plein air de sculpture monumentale sur pierre bleue :
Une quarantaine d’œuvres réalisées depuis 1995 dans le cadre du Symposium international de
sculpture sont à découvrir.
Une carte du Musée en plein air est disponible gratuitement au bureau du tourisme.
¾ Les sites rocheux classés :
1. Le Chession : situé sur les hauteurs dominant le confluent de l’Ourthe et de l’Amblève.
2. Les Roches Noires : elles abritent une flore et une végétation hors du commun.
3. Les Tartines : imposant massif découpé par l’érosion en forme de tranches de pain.
4. Le Thier Pirard : on peut y admirer de nombreuses plantes rares.

¾ Le patrimoine historique :
1. La Maison du Peuple de Poulseur : monument classé en raison de son état de conservation
exceptionnel, de sa décoration d’origine de style art déco et de sa valeur historique et
symbolique.
2. La Tour Reinarstein : bâtiment situé sur un éperon rocheux et construit à la fin du XIIIème
siècle.
3. La Tour et le cimetière St-Martin : ce site médiéval révèle l’amour des villageois pour la
pierre et offre une vue magnifique sur le centre du village et les rochers classés.
4. Le Donjon de Montuy : bâtisse du XIIème siècle ayant abrité les seigneurs de Comblen, de
l’ordre des Templiers. Derrière celle-ci, on trouve le rocher d’Excalibur et le mur d’escalade
sculpté.
5. Le Canal de Poulseur : un des derniers vestiges du canal de l’Ourthe, élément important de
notre patrimoine industriel.
6. La Chapelle de Mont (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) : construite sur base d’une ancienne
grange du XVIIIème siècle, elle dispose de vitraux et statues de grand intérêt.
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7. Le Clos des Paons : ferme carrée et fortifiée présentant un intérêt culturel, architectural et
historique.

En plus de toutes ses attractions habituelles, Comblain-au-Pont est toute l’année animé par des
événements ponctuels : brocantes, marchés de Noël, grand marché de l’Ascension, marché aux
fleurs, …
Pour vous restaurer, la commune dispose de cafés, brasseries et restaurants. Retrouvez leurs
coordonnées sur le site internet www.comblain-tourisme.be
Si vous désirez prolonger votre séjour, le territoire communal propose une offre très large en
matière d’hébergements. Retrouvez toutes leurs coordonnées à l’adresse :
http://www.comblainaupont.be/destination/hebergement
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