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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.

Poulseur
Place Puissant

comblain-au-Pont
Place leblanc

La pierre
Routes

Le patrimoine

Musique et  
littérature

Les arts plastiques

La nature

Wallonie des saveurs

L’associatif

Le sport

RAVeL

Chemin de fer

Aire de détente

Gare

Arrêt de bus

Parking

Plaine de jeux

Informations générales : ADL - 04 369 99 87 
Secrétariat du RSI - 04 369 24 01 

adl@comblainaupont.be - www.comblain-tourisme.be  
www.walloniebienvenue.be

ACCuEIL & InfORMAtIOnS

Bureau du tourisme de Comblain-au-Pont (Musée) 
Place Leblanc, 1 – 4170 Comblain-au-Pont 
04 286 96 91

Maison du Peuple 
Place Puissant, 5 – 4171 Poulseur 
04 286 96 91

26 & 27 mai 2012

En plus des animations des ambassadeurs, 
organisation du Bat Rock festival les 25, 26 
et 27 mai au Complexe Communal, Rue du 
Grand Pré, 25 - 4170 Comblain-au-Pont 
Dimanche : garden party de 12h à 24h. 
Samedi : Bat Rock - 10€ en prévente, 13€ sur 
place - Ouverture des portes à 15h - têtes 
d’affiche : Cedric Gervy et OJBM

www.batrock.be 
www.myspace.com/batrockcomblain

Légende thèmes

ACCèS

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

à vélo : RAVeL n°5 au départ de Liège

Bienvenue à COMBLAIn-au-POnt

Entrée : 13€
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Restauration
Restaurants – friteries
Chez Raphaël  Rue du Pont, 3 – 4170 CAP
   tél. : 04/386.90.88
   info@chezraphael.be – www.chezraphael.be  

friterie de la Vallée  Rue d’Esneux, 56/B – 4171 Poulseur
   tél. : 04/380.45.20 

friture St Martin  Place neuforge, 1 - 4170 CAP
   tél. : 04/369.25.21

Les potes iront … à la grillade Rue d’Aywaille, 8 – 4170 CAP
   tél. : 04/275.91.41 – Gsm : 0475/35.57.67 

Le Relais   Rue d’Esneux, 4 – 4171 Poulseur
   tél. : 04/380.11.69

La Riviera   Quai de l’Ourthe, 14 - 4170 CAP
   tél. & fax : 04/369.11.18 – Gsm : 0499/19.21.94

Les Roches Grises  Quai de l’Ourthe, 17 - 4170 CAP
   tél. : 04/369.17.08 – Gsm : 0479/51.98.47
   lesrochesgrises@skynet.be 
   www.lesrochesgrises.be 

La Saharienne  Place Puissant, 1 – 4171 Poulseur
   tél. : 04/278.17.47 - fax: 04/275 05 74
   chris@lasaharienne.be - www.lasaharienne.be
 

Cafés – Brasseries
Le Belle-Vue  Quai de l’Ourthe, 11 -  4170 CAP
   tél. : 04/369.11.04

Brasserie MARQuEt  Rue d’Aywaille, 6 - 4170 CAP
   tél. : 04/369.16.04 

Le Dilemme  Quai de l’Ourthe, 12 - 4170 CAP
   tél. : 04/369.43.00
   dilemme@skynet.be

Le Dollar   Place Leblanc, 10  - 4170 CAP
   tél. : 04/369.19.32
   ledollar@skynet.be

Le Poul’s   Place Puissant, 10 - 4171 Poulseur
   tél. : 04/380.42.87

Le Rustique  tige de Géromont, 11  - 4170 CAP
   tél. : 04/259.79.20

Le St Aubin - Chez Georges  Place Leblanc, 4 -  4170 CAP
   tél. : 04/383.50.38

taverne du Château   Place Puissant, 2 – 4171 Poulseur
   Gsm : 0478/84.19.22 
   wendypirotton@hotmail.com

Hébergements
Gîtes ruraux
Au Vieux Mont (3 épis)  Au Vieux Mont, 1 – 4170 Comblain-au-Pont
   Laurent REYnDERS - Gsm : 0474/721.007
   info@au-vieux-mont.be 
   www.au-vieux-mont.be 

Aux 1001 fleurs (2 épis) Rue d’Aywaille, 63 - 4170 Comblain-au-Pont
   M. et Mme CuYPERS-SCHuLJEnKO
   tél.: 04/369.40.73 - Gsm : 0494/469.930
   aux1001fleurs@gmail.com 
   www.aux1001fleurs.be

Gîte du Bac (2 épis)  Rue du Bac, 26 - 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/369.23.34 - j.toussaint@freebel.net

La Maison de Campagne (2 épis) Vieille rue de Géromont, 32  
   4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/224.30.85 - houtainc@yahoo.fr

Gîte saint-Martin (2 épis) Rue du Chêne, 32 A - 4170 Comblain-au-Pont 
   Sabine Antoine 
   tél.: 04/257.73.03 - Gsm: 0475/86.81.84 
   gite.saint-martin@skynet.be

Gîte du Vignoble (1 épi) Quai du Vignoble, 3 - 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 086/38.85.58 - Gsm : 0478/75.90.57

the River’s Stones (1 épi) Halleux, 13 - 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/369.34.94 – Gsm : 0498/34.60.09
   spa-durbuy@live.be - www.vieillespierres.com
 
Gîte sur Hoyemont  Sur Hoyemont, 1 – 4170 Comblain-au-Pont
   Monique et Philippe REMY
   tél/fax : 04/369.21.63 - Gsm : 0476/662.769
   gite.sur.hoyemont@gmail.com

Chambres d’hôtes
La Belle-Vue (3 épis)  Rue de la Bovîre, 30 - 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/369.32.75 - Gsm : 0494/750.268

Les Vieilles Pierres (3 épis) Rue de l’Aunaie, 32 - 4170 Comblain-au-Pont
   Luc MEYER - tél. : 04/369.34.94  
   spa-durbuy@live.be
   www.vieillespierres.com

Jacques PERREZ  Rue du Val, 10 – 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/368.65.65 - Gsm : 0495/720.055
   perrezj@hotmail.be

Hôtel
La Saharienne  Place Puissant, 1 – 4171 Poulseur
   tél. : 04/278.17.47 – fax : 04/275.05.74
   chris@lasaharienne.be - www.lasaharienne.be

Campings
Le Confluent **  Rue du Pont, 15 – 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 0031-172.240.000 
   fax : 0031 (0) 172 493741
   info@leconfluent.be – www.leconfluent.be 
 
La Vallée *   Halleux, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
   tél. : 04/369.20.08
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à l’initiative de l’Agence de Développement Local de Comblain-au-Pont 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’Ourthe-Amblève.



la pierre

le patrimoine

les arts plastiques

Wallonie Des saVeurs

l’associatif

maison du tourisme du pays d’ourthe-amblève
rue de Louveigné, 3
4920 Remouchamps
Tél.: 04/384 35 44
Fax.: 04/384 35 46
E-mail: info@ourthe-ambleve.be
www.ourthe-ambleve.be

la nature

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 paysa-
gères). 
Vous pourrez également découvrir 
de nouvelles œuvres en céramique 
(fontaines et nichoirs). Voyez aussi 
son invité : Michel Kremer 

philippe ongena
04/388.12.85 - 0475/506.268
philongena@skynet.be
www.fontaines-pierre-ongena.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h

3

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 
04/369.32.55
michel.mouvet@hotmail.com 
gina.cabases@hotmail.com

Samedi et dimanche de 10h à 18h

7

Carrière 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
04/380.49.81 – 0472/970.715
Fax: 04/380.55.80 
Chris203@scarlet.be
www.carrieresthomas.com
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

1

Sculpture sur pierre 
Rue Joseph Wauters,  34 
4171 Poulseur 

Dans le cadre de la Carrière 
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’étran-
ger. Il est l’auteur de sculptures mo-
numentales (ronds-points de Fond 
Leval à Sprimont et de Beaufays...). 

Gianfranco mancini 
04/380.38.80 – 0475/31.65.46 
gfmancini@skynet.be 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

2

Mur géologique 
Rue de la Bovîre, 37a 
4170 Comblain-au-Pont - devant la 
carrière souterraine, à côté du Cen-
tre d’Interprétation de la Chauve-
souris (CICS), où vous pourrez aussi 
profiter d’un magnifique panorama 

« Il s’agit de la première échelle géo-
logique en pierre du monde: le projet 
est de réaliser cette échelle 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 (géologue) 
04/343.74.65 
camille.ek@ulg.ac.be 

edouard cornil (architecte) 
0495/324.186
paolo Gasparotto (sculpteur) 
04/383.73.01  
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)

4

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 marbier
04/369.44.25 - 0485/395.141
www.deward-philippe.net
Samedi et dimanche de 14h à 18h

6

Les carrières souterraines 
de grès de Géromont 
Rue de la Bovîre, 37A 
4170 Comblain-au-Pont

 

Sur le site des anciennes carriè-
res, où l’histoire a rencontré celle 
de l’homme, vous reproduisez les 
gestes quotidiens de l’ouvrier carrier 
(taille de la pierre, manipulation 
des outils, allumage de la lampe à 
carbure,... 

asBl les Découvertes de comblain
04/369.99.73  
info@decouvertes.be 
 
Samedi et dimanche : 10h à 11h30 – 
11h30 à 13h – 13h30 à 15h – 15h à 
16h30 – 16h30 à 18h

5

Sensibilisation aux « handi-
caps » 
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 visi-
teurs (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 Char-

dez, Fabien Bizoux et… un invité 
d’honneur: Sylvain Guesdon, alias 
SYL-20.

nadine Duyckaerts 
0498/480.959 - 04/369.99.94  
nadine.duyckaerts@comblainau-
pont.be 
 
Samedi et dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 17h

8

Le Chession - Visite com-
mentée d’un site naturel et 
archéologique 
Mont - Le Chession 
4170 Comblain-au-Pont

« Le Chession» est un plateau 
situé sur les hauteurs dominant le 
confluent de l’Ourthe et de l’Amblè-
ve. Au cours d’une visite commen-
tée, vous découvrirez un site naturel 
et archéologique qui recèle des 
vestiges de plusieurs époques. L’ori-
gine 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 
04/380.16.49 - 0476/459.639   
andmar@skynet.be
  
Samedi 14h - Dimanche 14h - 16h 
(Départ en car de la Place Leblanc - 
les balades durent environ 1h30)

12

«Introduction à l’histoire de 
l’homme : de Lucy à Cro-
Magnon»
Place Leblanc, 1 
4170 Comblain-au-Pont 
Devant le Musée de Comblain-au-
Pont

Le Cercle d’Activités Paléontolo-
giques vous propose expo, jeux, 
animations diverses sur le thème de 
l’histoire de l’Homme.

 

Didier Walhain 
04/369.37.95 - 0476/653.795 
paleoforum@hotmail.com
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

13

Chapelle de Mont - Exposi-
tion/Inventaire du «Petit pa-
trimoine sacré de Comblain»
Rue de la Chapelle, 15 
4170 Comblain-au-Pont

Exposition du Petit Patrimoine sacré 
de Comblain - Panneaux avec pho-
tos 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 
04/369.10.27 
lemanoirdemont@gmail.com
 
Samedi et dimanche de 14h à 17h

10

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 
04/380.43.67 -  
justo@skynet.be  
francis oger 
04/380.14.34 
  
Samedi et dimanche à 14h

9

Ferme du Raideux : portes 
ouvertes
Tige du Raideux, 22 
4170 Comblain-au-Pont  

Découverte d’un patrimoine excep-
tionnel : la Ferme du Raideux. Ce 
magnifique bâtiment mentionné dès 
1588 est disposé en carré autour 
d’une vaste cour. On accède par un 
monumental portail armorié. 

régine van Zuylen 
04/369.22.67 - 0496/28.95.72  
jfvz@hotmail.com 
 
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 
04/380.44.31 – 0494/23.59.54  
cbodson@voo.be 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

25

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 même 
travailler et cuire des échantillons de 
terre cuite. Voyez aussi son invitée : 
Virginie Harzé.

 

martine maréchal 
04/369.31.82 – 0497/920.918  
marechal.martine@skynet.be
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

24

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.

 

michel Kremer
   
Samedi et dimanche de 10h à 18h

17

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’expo-
ser quelques planches et dessins 
sortis de son crayon. 

francis carin  
04/369.41.14 - 0496/324.687  
franciscarin@gmail.com
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

27

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 
086/388.358  
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

18

Dessin et sculpture sur bois
Place Puissant, 5 
Maison du Peuple 
4170 Comblain-au-Pont

Découverte des œuvres de l’artiste claudine Bolle   
04/380.14.50
claudinebolle@skynet.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h

15

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 pay-
sages non conventionnels, stylisés 
et déconstruits que j’enrichis de 
multiples touches colorées. L’utilisa-
tion de la lumière et de la couleur est 
fondamentale à mes yeux.

 

Béatrice Bedeur 
04/369.33.00 – 0496/526.104  
bea@beatricebedeur.com
  
Samedi et dimanche de 10h à 18h

23

Atelier Françoise Gresse  
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de 
Hoyemont 
4170 Comblain-au-Pont

Présentation de tableaux, aquarel-
les, dessins, pastels, pigments et 
acryliques - Démonstration d’aqua-
relles. 

françoise Gresse  
04/368.30.06 - 0494/067.097   
gresse@gmx.fr 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

26

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 
04/289.18.12 - 0496/27.52.92 
gregory_lamouline@base.be - balsa-
photography.DYNDNS.ORG
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

16

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   
0474/678.628

Samedi et dimanche de 10h à 18h

29

Visite d’un atelier  
de peinture 
Rue de l’Aunaie, 2 
4170 Comblain-au-Pont 

Visite de l’atelier privé du peintre. Bart mertens 
04/286.61.48 – 0478/68.43.73   
bart@bartagnan.be
  
Samedi et dimanche de 10h à 18h

20

Peinture 
Rue de l’Aunaie, 13 
4170 Comblain-au-Pont
 

A la découverte des peintures de 
l’artiste. 

lucie strée 
04/369.16.62
  
Samedi et dimanche de 10h à 18h

22

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 lié-
geoise. 

andré et christiane cuypers-
schuljenko 
0494/46.99.30  
www.aux1001fleurs.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h

19

Exposition de peintures 
acryliques  
Sur Hoyemont, 39 - Chapelle de 
Hoyemont      
4170 Comblain-au-Pont
 

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 
0494/51.59.41 - 04/228.208  
celinevandenberghe@hotmail.com 

Samedi et dimanche de 10h à 18h

28

Peinture acrylique 
Rue des Pêcheurs, 1 - Chapelle du 
Pont de Scay 
4170 Comblain-au-Pont
 

Exposition de peintures.

 

céline poriau 
0473/484.569 
sun-of-florida@hotmail.com
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Apiculture 
Rue du Petit Bois, 23  
4170 Comblain-au-Pont

Vous découvrirez le rucher et des 
produits à base de cire. Vous pour-
rez également déguster le miel de 
nos ruches. 

marie et michel Doyen 
04/369.24.51 – 0498/520.670    
michel.doyen@cmigroupe.com

Samedi et dimanche de 10h à 18h

30

Apiculture 
Tige du Raideux, 22 
4170 Comblain-au-Pont

 

Dans le magnifique cadre de la 
Ferme du Raideux, animation propo-
sée par Jo dilo, apiculteur comblen-
nois: «Les insectes pollinisateurs 
et autres relatifs au maintien de la 
biodiversité végétale».

Jo dilo  
0496/307.682 - 04/368.40.03 
jo.dilo@skynet.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h

32

Balade et cuisine nature à la 
ferme du Raideux 
Tige du Raideux, 22 
4170 Comblain-au-Pont 

 
Une balade qui associe la décou-
verte 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
0496/28.95.72 
jfvz@hotmail.com

Samedi et dimanche de 10h à 13h

31

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. Retour 
à l’arrière de l’Administration com-
munale.
 

albert Gillet 
0496/57.11.20  
gillet-albert@skynet.be  

Samedi et dimanche : 10h et 14h 
(durée 1h30)

34

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 présen-
te 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 est possible.

 

asBl les Découvertes de comblain 
04/369.99.73  
info@decouvertes.be 
 
Samedi et dimanche : 11h à 11h20 – 
13h à 13h20 – 14h30 à 14h50 – 16h 
à 16h20

33

Balade sur le sentier  
géologique 
Place Leblanc, 1 
4170 Comblain-au-Pont

Le tracé choisi permet de compren-
dre la création du méandre recoupé 
de Comblain-au-Pont. 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 
04/380.59.50    
catherine.robinson@decouvertes.be 
 
Samedi et dimanche : 10h à 12h

35

Ensemble... avec Pierre 
Rue de Liotte, 28 
4170 Comblain-au-Pont

Concert du groupe « Ensemble... 
avec Pierre ». Le groupe est com-
posé de fans de Pierre RAPSAT 
(auteur, compositeur, interprète) qui 
lui rendent en chansons un hom-
mage affectueux et sincère.

patrick Gilkinet 
04/369.28.56 - 0472/297.494    
info@passionnature.suzuki.be 
 
Samedi à 15h au Garage Passion 
Nature

Concert au garage (invité par 
Patrick Gilkinet) 
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 
04/369.48.19 
thierryweise@gmail.com 
www.terryway.be 

Samedi à 17h au Garage Passion 
Nature

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!  

philippe pierret
04/253.54.80 – 0472/985.930 
info@riverband.be
www.riverband.be

Dimanche de 10h à 18h

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, confé-
rence/projection sur le thème des « 
Nutons du Condroz ». 

alain Voisot 
0475/496.663
s.alain.voisot@cybernet.be
  
Samedi et dimanche - Balade à 11h 
(durée 2h) - Conférence à 14h

Bat Rock 
Rue du Grand Pré, 25 - Complexe 
communal 
4170 Comblain-au-Pont

Festival rock, mais pas seulement… 
L’idée est de faire découvrir aux 
visiteurs tant des groupes et artistes 
que des genres musicaux. Au pro-
gramme cette année : heavy blues, 
chanson française, hip hop rap, pop 
rock...
 

morgane coulée  
0475/24.95.58  
morganecoulee@gmail.com 
Entrée payante : 13€
  
Samedi 15h à 02h: Bat Rock - 
Dimanche : Garden Party  de 12h à 
minuit

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 la vigilante attention 
de moniteurs agréés.

freddy leboutte 
04/369.19.63 - 0497/122.671  
michel focan 
04/369.17.12 
michel.focan@skynet.be

Samedi de 10h à 16h - Dimanche de 
10h à 13h

Tir à l’arc 
Rue du Thier, SN 
4170 Comblain-au-Pont

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 
0475/389.715  
michel.frisschen@gmail.com

Samedi et dimanche de 10h à 18h

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 dé-
couvrirez de gigantesques salles 
souterraines, aux impressionnantes 

stalactites et stalagmites - RDV à 
l’ancienne gare de Comblain. A em-
porter: 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  
0475/459.459 
info@outsider.be - steven@outsider.
be - www.outsider.be 
Dorothy De Donder  
dorothy@outsider.be

Samedi – 1ère séance vers 10h – 
2ème séance vers 14h 

Parcours d’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 
0032-(0)473/357.312 - (0031 646 
330 529) - 0031/162.438.000 
t.vangrondelle@venturix.nl 
www.venturix.nl  

Samedi et dimanche - Une activité à 
10h et une activité à 14h - Les acti-
vités sont prévues pour des groupes 
de 10 personnes maximum. 

Atelier de confitures à l’an-
cienne  
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 
04/369.21.35 - 0477/94.28.48 
adl@comblainaupont.be  

Samedi et dimanche de 10h à 18h

45

40

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 
0473/82.57.89
fixe.insertion@lateignouse.be  

Samedi de 10h à18h

46

Dégustation de légumes 
oubliés au Jardin commu-
nautaire 
Rue de la Carrière, 1 
4170 Comblain-au-Pont

Vous découvrirez le Jardin 
communautaire, son approche de 
la culture bio et ses implications 
sociales. au programme: visite 
interactive du potager, dégusta-
tion de légumes anciens sous 
forme de délicieux en-cas et petit 
barbecue.

félicie pichault  
0473/73.37.92 
fixe.insertion@lateignouse.be  

Samedi de 10h à18h

47

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 
087/687.587 
brasserie.valdieu@skynet.be 
www.val-dieu.net 

Samedi et dimanche de 10h à 18h

48

musique et litterature

39

38

36

37

le sport

44

43

42

41

Visite du 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 
02/370.61.16 – Fax : 02/370.61.19 
dorothee@windbag.be 
www.martinrive.be 

Samedi et dimanche de 10h à 18h
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