Waremme
Centre sportif Edmond Leburton, rue des Prés 43

Fête du vel
Dimanche 5 mai 2019
Dans la cadre du thème touristique 2019 "Wallonie terre d'eau", venez prendre part à de nombreuses animations
autour du vélo et de l'eau !

Bourse aux vélos et accessoires (13h30 à 15h30)
Vente de vélos enfants, dames, hommes, BMX, VTT, course, tricycles, trottinettes, casques,
sièges bébé, … Dépôt des vélos sur rendez-vous – Ins. au 019/33.08.80

« Au fil du Geer » Balades familiales à la découverte de la
Vallée du Geer
Randonnée familiale de 12 km en groupe encadrée par la police (départ à 10h et 14h) Gratuit
Balades avec visites commentées : Réserve naturelle du Haut Geer, « Contrat de
Rivière Meuse Aval » à la Maison de Hesbaye - rue de Prâle (uniquement le matin),
Moulin Castral de Hollogne-Sur-Geer (uniquement après-midi), dégustations de
produits locaux (Bière Hesby One, Fraises à la ferme Rigo, produits de la Ferme des
Hêtres, …)

Randonnée familiale de 22 km - Circuit fléché – départ libre de 10 à 15h – Gratuit
Balade avec visites et dégustations de produits locaux :
° Moulin Castral de Hollogne-Sur-Geer : Visite commentée à 11h30, 14h20 et 15h30
° Cressonnière Gergay à Omal (toutes les 15’ de 13h30 à 16h),
° Réserve naturelle du Haut Geer (toutes les 30’ de 10 à 17h),
° « Contrat Rivière Meuse Aval » à la Maison de Hesbaye, rue de Prâle (toutes les 15’ de 11h à 13h),
° Dégustations de produits locaux (Bière Hesby One, Fraises à la ferme Rigo, produits de la Ferme des Hêtres,…)

«La Ludivine Henrion» - Randonnées cyclotouristiques de 50, 80, 100, 120
et 135 km à la découverte des Vallées de la Meuse, de l’Ourthe et de
l’Amblève org. en collaboration avec le Sprinter club Berloz :
Départ entre 7h30 et 9h30. Circuits fléchés + parcours transmis à l’inscription
P.A.F. : 4€ (avec boisson ou ravitaillement).

En collaboration avec la zone de Police de Hesbaye (de 10 à 17h30) :
Piste de circulation vélos à caractère éducatif – pour les enfants
« Gravage » vélos – Stop au vol – Faites marquer votre bicyclette gratuitement
Stand d’informations et animations :

- S’By Bikes : Contrôle technique vélo gratuit, test de vélos électriques, atelier petites
réparations

- Le Gracq : promotion de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement au quotidien, …
(Les Cyclistes quotidiens - www.gracq.be)

- Le Gal « jesuishebignon.be » : présentation du réseau de mobilité utilitaire
- Le P.C.D.N. : Présentation du Plan Communal de Développement de la Nature de Waremme et des
bienfaits des plantes aquatiques, …..

Animation du Liège Marine Club – Modélisme naval – de 13 à 17h
Aux étangs de Waremme

« Tous à l’eau » : Piscine - accès libre de 13 à 17h
Découverte de la plongée en piscine par le club Maaramu – présence de nombreux
moniteurs - de 14h30 à 16h30

Renseignements : 019/33.08.80 ou sih.waremme@skynet.be

Steveny S.A.

