Aux portes des Ardennes, Comblain-au-Pont est au cœur de deux des plus belles
vallées de Belgique : l’Ourthe et l’Amblève. Charmante localité aux accents ruraux,
elle vous émerveillera par la richesse de son patrimoine naturel et historique
qui lui vaut d’être surnommée «Pays de la Pierre et de l’Eau». Les magnifiques
paysages empreints de douceur de vivre et l’hospitalité de ses habitants feront
de votre passage à Comblain-au-Pont un moment inoubliable.

Accès

Bureau du Tourisme de Comblain-au-Pont (Musée)
Place Leblanc 1 – 4170 Comblain-au-Pont
04 369 26 44 – tourisme@comblainaupont.be

En voiture : Autoroute E25 sortie 45 Sprimont
Nationale 633 direction Esneux - Hamoir (en venant de Liège)

2

Légende

3

En train : Ligne 42 : Liège - Gouvy - Luxembourg : arrêt Rivage ou Poulseur
Ligne 43 : Liège - Jemelle : arrêt Rivage ou Poulseur

33

15
16

9

Le Belle-Vue (Café)
Quai de l’Ourthe 11 à Comblain-au-Pont
04 369 11 04

Chez Georges (Café, Restaurant)
Place Leblanc 4 à Comblain-au-Pont
04 380 50 38 – Facebook « Chez Georges »

Chemin de fer
Le sport

Le Rustique (Café, Restaurant)
Rue du Tige 9 à Géromont
0496 11 91 76 – Facebook « Géromont Le Rustique »

Gare
Le terroir et les
produits locaux

Parking

Le Dilemme (Café)
Quai de l’Ourthe 12 à Comblain-au-Pont
04 369 43 00

Friterie de la Vallée (Friterie)
Rue d’Esneux 56 à Poulseur
04 380 45 20 – Facebook « Friterie de la Vallée – Chez Mario »
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La pierre

Arrêt de bus

Les Roches Grises (Restaurant)
Quai de l’Ourthe 17 à Comblain-au-Pont
04 369 17 08 – www.lesrochesgrises.be

La Riviera (Pizzeria)
Quai de l’Ourthe 14 à Comblain-au-Pont
04 369 11 18 – Facebook « La riviera »

Les arts plastiques

RAVeL

Le Relais (Restaurant)
Rue d’Esneux 3 à Poulseur
04 380 11 69

La Casa Dolce (Sandwicherie et bar à vin)
Place Leblanc 30 à Comblain-au-Pont
04 369 90 09

à vélo : RAVeL n°5 au départ de Liège

Thèmes

Routes

L’Entre Deux – Friterie Raphaël (Restaurant, Friterie)
Rue du Pont 3 au Pont-de-Sçay
04 368 90 88 – Facebook « Restaurant L’Entre Deux »

La nature et
l’environnement

Les Potes iront… à la Grillade (Restaurant)
Rue du Pont 6A au Pont-de-Sçay
04 275 91 41 – Facebook « Les Potes Iront A La Grillade »

La culture et le
patrimoine

Le Dollar (Café)
Place Leblanc 10 à Comblain-au-Pont
04 369 19 32
Le Poul’s (Café)
Place Puissant 10 à Poulseur
04 228 08 51

Plaine de jeux

Aire de détente

Poulseur
Place Puissant

30
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Commune de Comblain-au-Pont
Tél.: 04 369 99 87 – adl@comblainaupont.be
RSI (secrétaire) : 04 369 24 01
www.comblain-tourisme.be – www.walloniebienvenue.be

En bus : Ligne 377 : Liège - Esneux- Comblain-au-Pont
Ligne 42a : Trois-Ponts - Aywaille - Comblain-au-Pont

6 11 21 26 31 40 41

Cafés & restaurants

Friture Saint Martin (Friterie)
Place Neuforge 1 à Comblain-au-Pont
04 369 25 21

accueil & InformationS

Maison du Peuple

3/30/2015 4:33:52 PM

Bienvenue à COMBLAIN-au-PONT

Brasserie M. (Café, Brasserie)
Rue d’Aywaille 9 au Pont-de-Sçay
04 369 16 04
Le Cochon rose (Restaurant)
Rue d’Aywaille 8 au Pont-de-Sçay
0471 32 37 99 – Facebook « Le Cochon Rose »
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Les wallons vous ouvrent leurs portes

Hébergements
23 35
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36
38
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Les Vieilles Pierres (Chambre d’hôtes)
Rue de l’Aunaie 32 à Oneux
04 369 34 94 – spa-durbuy@live.be – www.vieillespierres.com

10

14

22 34

La Belle Vue (Chambre d’hôtes)
Rue de la Bovîre 30 à Géromont
04 369 32 75 – lydiestragier@gmail.com

43
37

38

The River’s Stone (Gîte)
Halleux 13 au Halleux
04 369 34 94 – spa-durbuy@live.be – www.vieillespierres.com

28

44

24

25
27

Gîte du Bac (Gîte)
Rue du Bac 26 à Géromont
04 369 23 34 – j.toussaint@freebel.net

41
45

La Maison de Campagne (Gîte)
Vieille Rue de Géromont 32 à Géromont
0494 67 88 91

comblain-au-pont
Place Leblanc

7

17 4

5-8

Gîte du Vignoble (Gîte)
Quai du Vignoble 3 à Comblain-au-Pont
086 38 85 58 – musiauxh@voo.be
As Beyoles (Gîte pour groupe)
Rue des Béolles 30 à Mont
0478 88 44 03 – henrydefgnee@magotteaux.com
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Le Confluent (Camping)
Rue du Pont 15 au Pont-de-Sçay
0031 172 47 68 34 – leconfluent2013@gmail.com

Nom de l’ambassadeur/découverte

concours2.indd 1

? ?
Nom de l’ambassadeur/découverte

Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève
Rue de Louveigné, 3 - 4920 Remouchamps
Tél.: 04/384 35 44 E-mail: info@ourthe-ambleve.be

à l’initiative de la Commune de Comblain-au-Pont
3/30/2015 4:35:19 PM et du RSI Comblain-Poulseur.
Réalisé avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne, de la Fédération du Tourisme de
la Province de Liège, de la Commune de Comblain-au-Pont, du GREOA et de la Maison du Tourisme du Pays d’OurtheAmblève.
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lES ARTS PLASTIQUES
1

Exposition et ateliers avec les
élèves et parents de l’école
Saint Joseph

Ecole Saint Joseph (Rue des Grottes 29
à Comblain-au-Pont)

2

Exposition de peintures à
l’huile
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

3

Photographie au charbon
comme en 1864: exposition et
explications
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

4

Découverte de la cuisson de
céramiques dans un four-papier
Rue du Grand Pré 48 à
Comblain-au-Pont

5

Exposition de dessins de la BD
«Ennemis de Sang» de Francis
et David Caryn
Chapelle de Hoyemont
(Sur Hoyemont 39 à Hoyemont)

6

Exposition de planches originales de la BD «Aelig»
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

7

Visite de l’atelier de peinture de Françoise Gresse et
présentation de matériaux
utilisés dans la conception de
meubles sur mesure
Sur Hoyemont 23 à Hoyemont

8

Exposition de peintures
acryliques

Chapelle de Hoyemont
(Sur Hoyemont 39 à Hoyemont)

9

Découverte d’un atelier de
sculpture sur bois
Rue d’Anthisnes 5 à Poulseur

Venez croiser le regard et les découvertes des enfants sur leur commune et
partager la passion des parents qui s’exposent dans nos locaux. Présentation
des œuvres (tableaux) et découvertes
de certaines passions de parents (aromathérapie, cosmétique, parfum…).
Présentation des activités réalisées par
les enfants.

13

Samedi et dimanche de 10h à 17h

Vous pourrez voir les ingrédients,
comprendre l’histoire et la théorie de
la technique de la photographie au
charbon qui a traversé les âges depuis
150 ans et que seulement 200 photographes dans le monde pratiquent toujours. Vous verrez des images de Comblain-au-Pont réalisées avec ce procédé
au charbon, comme en 1864. Lors d’une
petite conférence (à 11h et 14h samedi
et dimanche), je vous expliquerai pourquoi il faut 20 heures pour créer une
photographie comme en 1864!

Philippe Berger
04 369 34 96 - mineurdecharbon@
skynet.be
www.philippeberger.net

Accueillie par Michel Mouvet, sculpteur, et Gina Cabases, l’artiste vous fera
découvrir une technique de cuisson
primitive de céramiques: 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.La construction du
four se déroule le matin même et la
cuisson se termine en fin d’après-midi,
par le défournement. L’artiste exposera
des céramiques cuites au four-papier,
au four-raku ou four à bois.

Claudine Bodson
04 380 44 31 - cbodson@voo.be

Vous pourrez visiter mon atelier de
peinture. J’y exposerai des tableaux,
esquisses, cartes de voeux... Je vous
présenterai également des matériaux
utilisés dans la conception de meubles
sur mesure en tant qu’architecte d’intérieur pour la société wallonne Boiselite.
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.
Découvrez le travail de sculpture dans
le bois de masse. Vous pourrez également voir des oeuvres terminées ou en
cours de travail.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

14

Taille de pierres, épinçage et
marbrerie

15

Visite de la carrière
«Thomas & Co»

Rue Joseph Wauters 34 à Poulseur

16

Découverte de la sculpture sur
pierre
Rue d’Esneux, à la sortie de Poulseur
direction Esneux

Exposition de 10h à 18h samedi et
dimanche.
Conférence de 11h à 12h et de 14h à
15h samedi et dimanche.

17

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Découverte d’une ancienne
carrière de grès, des ateliers
reconvertis en habitation
privée et des oeuvres du
sculpteur

Rue d’Esneux, à la sortie de Poulseur
direction Esneux

18

Visite de l’atelier du sculpteur
Philippe Ongena
Rue des Messes 6 à Mont

Francis Carin
04 369 41 14 - franciscarin@gmail.com
Samedi et dimanche de 10h à 18h

19

Musée en plein air
de sculptures

Place Leblanc 13 à Comblain-au-Pont

Bibliothèque communale
(Philippe Dachouffe)
04 369 40 17
biblio.comblainaupont@skynet.be
Expo: samedi de 10h à 17h et
dimanche de 12h à 17h
Séance de dédicaces:
samedi de 14h à 17h
Françoise Gresse
04 272 44 01
francoise.gresse@gmail.com
www.gresse.be
Samedi et dimanche de 11h à 13h et de
14h à 18h
Nicole Jadin d’Ozo
0474 67 86 28

14

27

Paulette vous montrera quelques-unes
de ses réalisations selon plusieurs techniques : dessins, peintures et pastels.

Exposition de peintures, dessins et sculptures – portraits
Rue de l’Aunaie 2 à Oneux

11

Exposition de photos et
dessins
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

12

Visite d’un atelier artistique en
activité + atelier papier mâché
Route d’Aywaille 113 au Pont-de-Sçay

Bart Mertens est un homme-orchestre.
Dans cette exposition vous pourrez voir
les différents masques de cet artiste.
Vous pourrez découvrir ses illustrations,
qu’il fait pour des livres de jeunesse.
Découvrez comment il crée un univers
fantastique, rempli de fantômes et de
monstres. Bart fait aussi de la peinture,
il maîtrise une technique hyper-réaliste.
Enfin, vous pourrez également découvrir ses sculptures.

Bart Mertens
04 286 61 48 - bart@bartagnan.be
www.bartagnan.be

Vous pourrez découvrir une exposition
de photos de paysages ainsi que des
dessins et portraits.

Vincent Rixhon
04 382 31 48
vincent.rixhon@skynet.be

26

40

Dégustation de bière locale et
de pâté à l’ail des ours
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

Visite de la carrière et découverte du
travail de la pierre. Voyez aussi l’invité
de la carrière: le sculpteur Gianfranco
Mancini.

Christian Mancini
04 380 49 81 - chris203@scarlet.be
www.carrieresthomas.be

Dans le cadre de la Carrière Thomas,
vous pourrez découvrir les oeuvres du
sculpteur Gianfranco Mancini, un autodidacte travaillant essentiellement la
pierre naturelle. Gianfranco a participé
à plusieurs symposiums et expositions
en Belgique et à l’étranger. Il est l’auteur
de sculptures monumentales (rondspoints de Fond Leval à Sprimont et de

Samedi et dimanche de 10h à 18h

27

Visite du Jardin de la Fouarge
- maraîchage en traction
animale
Rue de la Fouarge à Oneux

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Beaufays...).
Gianfranco Mancini
04 380 38 80 - gfmancini@skynet.be
Samedi et dimanche de 10h à 18h

28

Découverte du Jardin Communautaire et dégustations
Rue de la Carrière 1 à
Comblain-au-Pont

Vous pourrez visiter la propriété située
sur le site des anciennes carrières Bellaire. Vous découvrirez la maison de
conception particulièrement originale
et l’expo en plein air des sculptures de
Michel Mouvet. Notre invitée, Claudine
Bodson, vous fera découvrir la cuisson de céramiques au four-papier. Elle
exposera également des céramiques
cuites au four-papier, au four-raku ou
au four à bois.

Michel Mouvet
04 369 32 55
michel.mouvet@hotmail.com

Visite de l’atelier de sculptures pierre
et céramique, guidée par l’artiste. Visite
du jardin paysager et d’exposition (fontaines et sculptures).

Philippe Ongena
04 388 12 85 - philongena@skynet.be
www.fontaines-pierre-ongena.be

A Comblain-au-Pont, la pierre fascine
depuis toujours. D’ailleurs le Symposium international de Sculpture (entre
1995 et 2006) y a été organisé à 6 reprises. Le musée en plein air de sculptures a été créé sur les hauteurs du village pour mettre en valeur ces œuvres
de pierre. Nous vous conseillons de
vous garer sur la Place Leblanc et monter vers le parc Saint Martin à pied en
passant par l’arrière de l’administration
communale, où la pierre est encore une
fois mise à l’honneur.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

20

Initiation à la zumba
Rue de la Carrière 1
à Comblain-au-Pont

Vous pourrez participer à un cours de
zumba de 45 minutes.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

29

A la rencontre du cheval:
atelier découverte

Rue Sosson à Comblain-au-Pont

Samedi et dimanche de 10h à 18h

30

Découverte de l’apiculture
Rue du Petit Bois 23 à Mont

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

31

Balade commentée le long du
canal de l’Ourthe

Départ de la Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

Muriel Defrère
0477 25 31 33
muriel.defrere@teledisnet.be
Samedi et dimanche à 10h, 11h30
et 14h
Séance: environ 45min - 25 participants
Inscription souhaitée

21

Initiation au tango argentin
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

Venez vous initier et découvrir le tango
argentin dans le cadre de la Maison du
Peuple.

22

Spéléologie :
visite d’une grotte

Rendez-vous Rue de la Gare 8 au Pontde-Sçay

Equipé d’un casque et d’une lampe
frontale, vous pénétrez dans les gigantesques salles souterraines à la découverte d’une grotte. Attention prévoyez
des vêtements qui peuvent être salis!

23

Combinaison de parcours
aventure et tir à l’arc
Rue de la Havée Madeleine 24
à Comblain-au-Pont

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Pendant 3 heures, nous vous ferons
découvrir notre parcours aventure (via
ferrata) et nous vous donnerons une
initiation au tir à l’arc.

32

Visite d’une pisciculture
Rue Embiérir à Poulseur

François Dohet
0496 23 20 15 - dnalliance@gmail.com
Initiation d’une heure le dimanche,
à 14h
Inscription souhaitée
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Découverte du Jardin
Imaginaire
Rue d’Esneux 2 à Poulseur

The Outsider (Steven Van Erps)
086 21 40 42
info@theoutsiderardennes.be
www.theoutsiderardennes.be
Samedi et dimanche: à 10h et 13h30
Durée: environ 2h
Réservation souhaitée

34

VenturiX Outdoor
(Ton Van Grondelle)
0031 646 33 05 29
t.vangrondelle@venturix.nl
www.venturix.nl

Découvertes du site classé
«les Tartines»
Rue de la Gare au Pont-de-Sçay

Samedi et dimanche à 10h et à 14h
Durée : environ 3h

le TERROIR ET LES PRODUITS LOCAUX
24

ASBL Imagination et Créativité
0496 35 90 13
muriel.florkin@skynet.be
Facebook «Imagination et Créativité»
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Atelier «papier mâché»: samedi et dimanche de 14h à 17h (durée: environ
2h) - environ 10 personnes par atelier
(min 7 ans)

Brassage de la bière dans une
microbrasserie et dégustation (en association avec des
plats préparés à base des
légumes cultivés au Jardin de
la Fouarge)
Rue de l’Eglise 8 à Oneux

25

Dégustation de plats préparés
à partir des produits du Jardin
de la Fouarge
Rue de la Fouarge à Oneux

Se familiariser avec la fabrication de la
bière en observant les étapes de fabrication de la meunerie jusqu’à la mise
en fermentation du moût. Déguster
les différentes bières fabriquées par
la Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu.
«Food pairing»: dégustation des bières
en association avec des mets préparés
à base de légumes cultivés par le Jardin
de la Fouarge. Une animation musicale
aura également lieu le samedi (Thierry
Weise)

Virginie Harzé
0473 72 93 41
virginieharze295@gmail.com
www.val-dieu.com

Installé au Jardin de la Fouarge, Didier
Godfrin vous concoctera des omelettes
cuites au feu de bois et aromatisées aux
herbes et légumes produits sur place.

Didier Godfrin
0499 74 73 07 - sysi77@hotmail.com

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Dans le bar de la Maison du Peuple,
vous pourrez déguster du pâté à l’ail
des ours et une bière locale, L’Elfique.
Découvrez également les artistes qui
exposeront dans la grande salle, qui
vaut elle-même le détour pour son
style assez caractéristique. Une visite
commentée de la Maison du Peuple
est également organisée le samedi et le
dimanche à 14h et 16h. Venez découvrir
ce très beau bâtiment!

Comité des Fêtes de Poulseur
(André Martin)
04 380 16 49 - andmar@skynet.be

Sarah Remy vous proposera une visite
guidée du Jardin. Vous pourrez vous
rendre compte de la diversité des variétés de légumes et des modes de culture.
Le dimanche, vous pourrez également
assister à des démonstrations de travail
avec le cheval. Des activités sont prévues autour du jardin de fleurs comestibles (présentation et dégustation)
et de plantes médicinales. En association, Didier Godfrin vous concoctera
des omelettes cuites au feu de bois et
aromatisées aux herbes et légumes du
jardin.

Sarah Remy
0498 76 40 80 - sarah.remy@hotmail.be
www.facebook.com/lafouarge

Vous découvrirez le Jardin Communautaire, son approche de la culture
bio et ses implications sociales. Au programme: visite interactive du potager
et dégustation des produits du potager.
Nous vous proposerons également de
manger un pain saucisse en notre compagnie autour de notre barbecue.

Lionel Renard
0473 73 37 92
fixe.insertion@lateignouse.be

10
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Découverte du Sentier
Géologique

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

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Le Thier Pirard et sa table
d’orientation

Rue du Thier Pirard à Comblain-au-Pont

35

Le point de vue des Roches
Noires et le Rocher du Lion
Rue Sosson à Comblain-au-Pont

Cheval et Sens ASBL
(Véronique Detaille)
0486 08 49 25
veronique.detaille@gmail.com
www.cheval-et-sens.be

Vous pourrez découvrir une partie
didactique sur l’abeille, visiter le rucher,
déguster notre miel (vente de produits
de la ruche et possibilité de se désaltérer). Nous vous montrerons également
notre petit élevage de moutons et notre
verger.

Michel Doyen
04 369 24 51
michel.doyen@cmigroupe.com

Visite et explications sur le cycle complet d’élevage de salmonidés (truites,
truites de mer, truites fario et truites
arc-en-ciel). Assistez également à un
nourrissage.

Le Sentier Géologique est un chemin
balisé d’environ 12km qui vous emmène sur des sites très variés. Il traverse
village et vallées successivement sur le
grès et le calcaire. Son accès est libre
et une vingtaine de panneaux didactiques guident l’observation et l’analyse
des différents milieux et paysages rencontrés. Le départ du Sentier se fait au
Bureau du Tourisme, ensuite il suffit de
suivre les panneaux qui vous guident
à travers l’Histoire de la Pierre à Comblain-au-Pont.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

Le Thier Pirard occupe la rive droite de
l’Ourthe, en amont du village. Il s’agit
d’une succession de rochers calcaires
très redressés. Les versants de la vallée,
dont la plupart appartiennent à des
sites classés, présentent un intérêt, non
seulement esthétique, mais également
géologique et botanique. Une table
d’orientation est présente et vous pourrez ainsi vous repérer depuis le point de
vue du Thier Pirard. Parking au cimetière conseillé, marche de 200m dans
les bois pour arriver au point de vue.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
38

A la rencontre du cheval... Pour tous
ceux, petits et grands, qui ont toujours
rêvé de contacts avec les chevaux,
mais qui n’en ont pas eu l’occasion, qui
gardent des craintes ou qui pensent
que ce n’est pas pour eux... «J’ai cru enfant que pour aimer les chevaux, il fallait les monter et c’est au fil de longues
années d’obstination équestre que j’ai
compris la méprise. D’assise sur leur
dos, je me suis couchée à leurs pieds».
Carina Mac Laughlan

Lors d’une balade d’environ 7km, guidée par Philippe Labarbe, nous vous
convions à la découverte du canal de
l’Ourthe. Ce grand projet, dont nous
admirerons les vestiges, servira de fil
conducteur à un découverte du patrimoine et des aspects naturels (géologiques et botaniques) qui ont fait notre
région. Si la thématique de l’eau vous
intéresse, nous vous invitons à découvrir (gratuitement) l’exposition temporaire «Oser l’eau» au Musée du Pays
d’Ourthe-Amblève qui vous accueillera

18

Samedi de 10h à 18h

Le cimetière Saint Martin

Place Leblanc 13 à Comblain-au-Pont

la nature et l’ENVIRONNEMENT

le SPORT

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Lors de la visite du samedi matin (entre
10h et 12h), les visiteurs pourront voir
les élèves au travail: réalisations en
papier mâché, toiles acryliques... Possibilité de participer à un atelier «papier
mâché», le samedi et le dimanche entre
14h et 17h (accès et choix libre des ateliers). Participation aux frais de 10 ou
15€ (matériel) suivant le projet choisi.

33

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Philippe Deward
0484 27 90 64

Samedi et dimanche de 10h à 18h

10

Paulette Winklehner
04 369 15 21

Nous vous ferons une démonstration de
l’épinçage. Nous taillerons également la
pierre devant les visiteurs. Vous pourrez
découvrir des exemples de réalisations
en pierre. Le sculpteur exposera également quelques tableaux.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Christian Jamoye
0496 31 03 60 - christian@orga-sculpteur.be
www.orga-sculpteur.be
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la pierre

Halleux 4 au Halleux
Béatrice Bedeur
04 369 33 00 – bea@beatricebedeur.be
www.beatricebedeur.be

Visite de l’exposition présentant une
vingtaine de planches originales issues
de «Aelig», la première BD de la jeune
dessinatrice esneutoise Eléonore Ware.
Une séance de dédicaces sera organisée de samedi 25/04 de 14h à 17h.

Exposition de dessins,
peintures et pastels

Ecole Saint Joseph (Rue des Grottes 29
à Comblain-au-Pont)

Ecole Saint Joseph (Andrée Bastin)
04 369 35 35 - stjosephcomblain@
gmail.com
https://sites.google.com/site/ecolesaintjosephcomblain/

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.

Vous pourrez découvrir l’univers de
Francis Caryn (Carin) à travers des
planches de la bande dessinée «Ennemis de Sang». Par ailleurs, il s’agit d’une
production familiale, puisque c’est
David, le fils de Francis, qui a mis en
couleur ses dessins. Ils seront tous deux
présents pour vous expliquer leur travail et dédicacer les albums.

5

Samedi et dimanche à 11h, 13h et 15h
Session: environ 1h – 4 à 5 participants
Réservation souhaitée
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Anciennes carrières de Géromont et point de vue sur la
vallée de l’Ourthe
Rue de la Bovîre 37a à Géromont

Samedi et dimanche de 10h à 18h

tout le week-end.
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Les découvertes de Comblain
04 369 26 44
tourisme@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Activités et animations pour
enfants et adultes autour du
cirque

Maison du Peuple (Place Puissant 5 à
Poulseur) et alentours

Rdv à la Maison du Peuple de Poulseur
à 10h
Durée: environ 3h
Réservation souhaitée
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Visite commentée de la
Maison du Peuple
Maison du Peuple
(Place Puissant 5 à Poulseur)

Union des Pêcheurs de l’OA
(Francis Oger)
04 380 14 34
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Le Jardin Imaginaire sera ouvert toute
la journée de samedi et dimanche. Les
enfants pourront jouer librement dans
les différents coins: ils pourront jouer
dans une partie des bois, bricolage
dans l’espace bricolage, jouer dans le
sable et l’eau (creuser des ruisseaux,
faire un château...), construire un parcours d’équilibre, faire des cabanes, se
reposer dans le hamac...

ASBL Jouer Dehors !
(Katrien Vandemeulebroeke)
0486 91 51 10 - info@jouerdehors.be
www.jouerdehors.be

Ces lames de roche étroites et verticales
ont été façonnées par l’érosion que provoque la dissolution des calcaires sous
l’influence du ruissellement des eaux.
Découvrez ce magnifique site de l’intérieur, enfoncez-vous dans le bois pour
vous promener au pied de ces impressionnants rochers. Nous vous conseillons de vous garer à l’ancienne gare de
Comblain et d’entamer l’ascension du
bois par le bas (chemin derrière la maison de repos).

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

Les Roches Noires portent bien leur
nom, car le calcaire dolomitique qui
les constitue est de teinte très sombre.
L’érosion les a découpées en pointements rocheux impressionnants,
notamment la « Grande Roche » et la
« Roche du Lion ». Entre ces deux roches
se trouve un petit banc, idéal pour se reposer en profitant du magnifique point
de vue offert sur le village. Nous vous
conseillons de vous garer Rue Sosson
et de poursuivre à pied l’ascension des
Rochers par le petit sentier qui mène à
leur sommet.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be
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Musée du Pays d’Ourthe-Amblève
(Place Leblanc 1 à Comblain-au-Pont)

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

Visite de l’exposition
«Oser l’eau» au Musée
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Visite d’un atelier de création,
de dépannage et d’entretien
d’amplificateurs à lampes

Quai de la Cité 6 à Comblain-au-Pont
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Concerts divers (musique instrumentale, chanson, jazz)
Chienrue 18 à Oneux

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)
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Concert de Terry Way dans
une cour du charmant petit
village d’Oneux
Rue de l’Eglise 8 à Oneux

Depuis la Place Leblanc, vous pouvez
voir la Tour, entourée d’un cimetière.
Quelques sépultures reflètent l’origine
sociale du défunt, offrent des détails
parfois touchants, parfois surprenants.
L’endroit offre une vue magnifique
sur le centre du village et les rochers
classés. Nous vous conseillons de vous
garer sur la Place Leblanc et monter par
l’arrière de l’administration communale.
Vous découvrirez ainsi le Donjon de
Montuy et des oeuvres d’artistes locaux.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

Vous pourrez garer votre véhicule
sur le parking du CICS, bâtiment à la
conception très particulière, avant de
vous diriger vers les Carrières de Géromont. Celles-ci sont un témoignage
«vivant» d’un riche passé industriel de
notre région. La petite plaine à l’entrée
des carrières vous offre également un
magnifique point de vue sur la vallée de
l’Ourthe et Comblain-la-Tour en particulier. Sur le site des anciennes carrières,
se trouvent également les premières
bases de ce qui sera le Mur Géologique.

Commune de Comblain-au-Pont
04 369 99 87
adl@comblainaupont.be

Facesetcie vous propose plusieurs
activités pour petits et grands: Tentez
à tâtons, expérimentez par bonds, découvrez en riant, et partagez ensemble
du bon temps! Découvrez des ateliers
cirque pour tous et clown pour adultes,
des déambulations dans le centre de
Poulseur... Bref tout un univers à découvrir!

Facesetcie (Bernadette Lox)
0472 34 29 96 - contact@facesetcie.com
http://facesetcie.com

Nous vous ferons visiter la Maison du
Peuple et son histoire via une visite guidée (historique, sa création, sa préservation, sa transformation, son style, etc.).
Découvrez également les expositions
des artistes qui seront installés dans la
grande salle. Vous pourrez également
ensuite déguster du pâté à l’ail des ours
et une bière locale, dans le cadre de la
très belle Maison du Peuple.

Comité des Fêtes de Poulseur
(André Martin)
04 380 16 49 - andmar@skynet.be

Vous pourrez visiter gratuitement le
Musée et découvrir l’exposition temporaire « Oser L’EAU ». Celle-ci vous
montrera des œuvres d’artistes de différents horizons et pratiquant diverses
disciplines. Par leur manière d’aborder
et d’interpréter la thématique, par leur
choix de matériaux, par leur talent et
leur imagination débordante, ils proposent des œuvres étonnantes, parfois
déroutantes. Bel hommage à ce précieux liquide. Venez vous immerger !

Musée du Pays d’Orthe-Amblève
(Gina Cabasès)
04 369 26 44
tourisme@comblainaupont.be
www.comblain-tourisme.be

Réalisations, créations, restauration
d’amplificateurs et guitares. Vous pourrez tester tout le matériel! Des petits
concerts/jam seront proposés à l’atelier
avec des musiciens régionaux. Si vous
êtes vous-même musicien, prenez votre
instrument pour vous joindre à nous !

Philippe Pierret
04 253 54 80 - info@riverband.be
www.riverband.be

Concerts proposés par Mathilde Saive
(violon) et ses amies (musiciennes et
chanteuses) avec au programme: de la
chanson et des pièces musicales instrumentales. Par ailleurs, le groupe Mr.
Friedland (autour des Oneutois Thierry
Maquet et Eric Saive) propose un répertoire essentiellement basé sur le jazz.

Eric Saive
04 369 43 50 - e.saive@helmo.be

Terry Way interprétera quelques compositions personnelles (chanson française), ainsi que des reprises en tous
genres. Terry Way sera accueilli dans sa
cour par un habitant d’Oneux, de même
que Virginie Harzé et sa microbrasserie.
Vous pourrez donc déguster ses bières
de l’Abbaye du Val-Dieu tout en découvrant les textes du chanteur.

Thierry Weise
04 285 58 31 - thierryweise@gmail.com
www.les2.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

Samedi et dimanche de 10h à 18h
(Visite libre, pas d’ambassadeur sur
place)

Samedi et dimanche :
10H à 10H45 : Atelier cirque pour tous.
11h à 12h : Atelier clown adulte (sur
inscription)
13h à 15h30 : Un personnage déambule...
16h à 17h30 : Atelier cirque et clown
pour tous

Samedi et dimanche visite commentée
à 14h et 16h

Samedi et dimanche de 10h à 17h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche de 11h à 12h30,
de 14h à 16h et de 16h30 à 18h

Samedi de 10h à 18h
Plusieurs petits concerts tout au long
de la journée

