
A deux ou quatre roues, cette 
boucle de 75 km pensée par les 
partenaires du GAL emmène 

les visiteurs et touristes au cœur 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
avec un roadbook bilingue et 
commenté de 32 pages. C’est 
cette fois par le biais du patri-
moine et du terroir que nous 
proposons de la découvrir.
En empruntant de paisibles 
routes paysagères garnies d’un 
patrimoine architectural re-
marquable (châteaux, basilique, 
potales…), ils pourront ainsi 
savourer une bière de sarrasin 
sur une terrasse baignée de 
soleil, déguster des fromages 

raffinés ou s’asseoir à une ta-
ble de terroir réputée. Voici le 
programme d’une demi-jour-
née de découverte des atouts 
patrimoniaux mais aussi des 
producteurs, points de vente 
et restaurateurs de la région, la 
carte à la main, en famille ou 
entre amis.
Brochure disponible sur sim-
ple demande au GAL, dans les 
points d’informations du terri-
toire (Offices du Tourisme,…) 
et sur www.entre-sambre-et-
meuse.be

Suite à l’adoption du Sché-
ma d’Intention en matière 
d’Aménagement du Ter-
ritoire (SICAT) par les 
Conseils communaux de 
Florennes, Gerpinnes et 
Walcourt en juin dernier, 
une brochure explicative 
vient d’être éditée. Destinée 
aux candidats bâtisseurs, 
architectes, promoteurs 
ou géomètres, elle permet 
d’expliquer la démarche du 
SICAT, son utilité et son 
esprit. 
Pour rappel, cet outil, non 
réglementaire, a été élaboré 
par les trois communes sous 
la coordination du GAL 
afin de doter leur territoire 
d’une vision à plus long ter-
me en matière d’urbanisme. 
L’outil propose des grandes 

orientations, et pour un cer-
tain nombre de villages, une 
série de recommandations 
sur l’implantation, la volu-
métrie, les zones de cours et 
jardins ; et ce pour les par-
celles non bâties mais ins-
crites en zone d’habitat ou 
d’habitat à caractère rural 
au Plan de Secteur. 
L’outil ne veut pas encoura-
ger spécialement l’urbani-
sation mais constitue bien 
un outil d’aide à la décision 
permettant d’anticiper les 
répondre aux futurs besoins 
en logement tout en lutant 
contre l’étalement urbain 
comme demandé par le 
Gouvernement wallon. 
Les brochures, déclinées 
sur chaque commune, sont 
disponibles dès à présent 

auprès des services urba-
nisme des communes de 
Florennes, Gerpinnes et 
Walcourt.

Deux journées de rencontres, conféren-
ces, ateliers, visites et promenade au dé-
part de Silenrieux sur la gestion des haies, 
vergers, bords de cours d’eau, prés fleuris, 
mares et  jardin naturel; ou comment 
concilier une gestion plus «écologique» 
de nos paysages ruraux et de nos jardins 
avec les impératifs économiques actuels?
A l’heure des réductions des aides agrico-
les, du budget des ménages et des pouvoirs 
publics, quelles sont les pratiques de ges-
tion à encourager ?  

Le vendredi sera consacré aux professionnels 
(agriculteurs, parcs et jardins, communes…) 
et traitera de la gestion des haies, des vergers, 
des bords de cours d’eau et des espaces pu-
blics. Visites de terrain d’une dizaine de sites 
aménagés sur les communes de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt. 
Le samedi sera dédié aux familles et au « jar-
din naturel », avec ateliers pratiques pour les 
enfants, conférence pour les grands et gran-
de balade guidée pour tous l’après-midi. 

Une initiative du GAL Entre-Sambre-et-
Meuse, en collaboration avec de nombreux 
partenaires (Les Bo-
cages, Contrat Rivière, 
Admistrations comuna-
les, …).  
Programme complet et 
inscription obligatoire 
sur www.entre-sambre-
et-meuse.be ou au 071 
32 36 60. 
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Comme expliqué dans la dernière édition du 
GALOPIN, le maintien de la plate-forme de 
distribution de produits locaux «Panier malin» 
constitue un défi majeur pour les partenaires du 
GAL. En effet, pour poursuivre son activité, la 
plate-forme devra trouver son autonomie finan-
cière vis-à-vis du GAL au cours des prochains 
mois. De nombreuses évolutions, tant au niveau 
de sa gestion (assurée actuellement par le GAL 
et par un producteur), de son organisation que 
de sa politique commerciale ont été identifiées 
par les producteurs et partenaires et sont donc en 
cours de mise en place. 
Grâce à l’investissement  de nouveaux partenai-
res, dont le Pôle des Services (situé à l’ancien 
abattoir de Florennes), de nouvelles perspectives 
se dessinent également. Dont la volonté de créer 
une nouvelle structure partenariale orientée sur 
le soutien à l’agriculture locale et durable,  l’in-

sertion socio-professionnelle et l’alimentation 
durable. Et ce à travers le développement de 
divers services tels que la livraison, la commer-
cialisation, la promotion … Une belle opportu-
nité pour les producteurs, les partenaires et les 
citoyens qui reste à concrétiser mais qui devrait 
permettre d’assurer, on l’espère, la poursuite de 
«Panier Malin» aù-delà de l’année 2013.
Marché de terroir à Florennes 

Vendredi 14 juin de 16h à 20h / Ancien abattoir
Découverte ludique, rallye des saveurs et dégus-
tation du savoir-faire de nos petits producteurs 
locaux. Fromages, jus de fruits, charcuteries, crè-
me glace, … Petits et grands, venez à la rencon-
tre des artisans de la région qui propose chaque 
semaine plus de 200 produits via la plate-forme 
Panier Malin en Entre-Sambre-et-Meuse. Une 
initiative du GAL Entre-Sambre-et-Meuse, en 
partenariat avec le Pole des Services de Floren-
nes. L’occasion également de rencontrer l’équipe 
du Pole des Services qui assurera à partir de juin 
la préparation et la livraison des commandes Pa-
nier Malin !  Entrée libre. Ancien abattoir, Rue 
Ruisseau des Forges, 76 à 5620 Florennes (Pole 
des Services). Info : GAL ESEM 071/32 36 60

Ce long hiver a quand même décidé de laisser 
sa place au printemps et c’est donc la période 
où les sécateurs et tondeuses à gazon vont sor-
tir de la remise ! C’est aussi le bon moment 
pour installer une bande fleurie dans un coin 
de votre jardin. Ca tombe bien, la Région Wal-
lonne a décidé d’intensifier son programme 
MAYA et d’accorder une aide aussi aux parti-
culiers qui souhaitent contribuer à la biodiver-
sité en aménageant leur propre jardin MAYA. 
Tout citoyen s’engageant à supprimer les pes-
ticides au jardin, se verra offrir un kit permet-
tant d’aménager 10m² de prairie fleurie. Les 
kits comprennent une documentation et les 
semences et sont délivrés par les cercles horti-
coles participants (http://biodiversite.wallonie.
be). Sur le territoire du GAL, n’hésitez pas à 
contacter Cercle horticole de Cerfontaine au 
071/64.44.66 (Suzanne Bombled), partenaire 
du projet. 

Prairie fleurie, quelques précisions sur la 
mise en place et la gestion de ce type d’amé-
nagement pour garantir une réussite. 
Plus le terrain est pauvre, plus votre bande 
fleurie sera belle ! En effet, les graines de fleurs 
annuelles et vivaces rencontreront moins de 
concurrence dans un terrain « vague » que dans 
une pelouse bien installée, riche graminées vi-
goureuses. Si vous décidez de développer votre 
prairie fleurie sur une portion de gazon pré-
sente, il est important d’étréper la surface, c’est-
à-dire de retirer la couche de gazon sur 3-4 cm 
pour retrouver un sol nu.
Période de semis : mi-avril à fin mai ET fin 
août à fin septembre (surtout pour les terrains 
secs).
Préparation et semis :
1° Privilégier une situation bien ensoleillée
2° Mettre le sol à nu, nettoyé de toute végéta-
tion (racines comprises)
3° Préparer finement le sol, ratisser et tasser 
légèrement
4° Mélanger vos semences avec du sable de ri-
vière (5 volumes de sable pour un volume de 
semences)
5° Semer à la volée. Ne pas enfouir les semen-
ces dans le sol (ne plus ratisser après le semis)
6° Rouler la surface ensemencée
7° Arroser régulièrement (si nécessaire)
Entretien annuel :
Consiste à faucher très court la végétation après 

la montée en semences, à ramasser et évacuer 
le foin coupé. Cette opération peut être réali-
sée une à deux fois par an. Une première fois à 
la mi-juin, la seconde fois vers mi-octobre. Si 
vous n’effectuez qu’une seule fauche, elle pourra 
avoir lieu au mois de septembre.

Conseil :
Sur les terrains riches (gazon entretenu, prai-
ries agricoles), la technique du faux-semis est 
envisagée. Il s’agit alors de mettre le terrain à 
nu, de laisser repousser la végétation spontanée 
pendant 3 semaines et d’étréper à nouveau la 
surface. La banque de semences sera alors pres-
que épuisée et vous pourrez semer votre prairie, 
qui poussera avec moins de concurrence.
Pour vous procurer vos semences de fleurs 
indigènes (bleuets, œillets, coquelicots, mar-
guerites,…), visitez le site www.ecosem.be qui 
vous envoie votre colis assez rapidement ou 
auprès de cercles horticoles participant à l’ac-
tion MAYA … alors à vous de jouer !
Différentes fiches-conseils réalisées par d’autres 
associations sont disponibles sur le site http://
www.entre-sambre-et-meuse.be/pres-fleuris

Terroir
Quel avenir pour Panier Malin?

carnet de route

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans 
les zones rurales. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
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Terroir et patrimoine en Entre-Sambre-et-Meuse

“Rallye-découverte”

Jamiolle

Cerfontaine

Hymiée

Yves-Gomezée

www.entre-sambre-et-meuse.be

Exemple d’application du SICAT 

Actuellement, des options villageoises ont été proposées sur trois villages 
de la commune de Gerpinnes : VillERS-PotERiE, lES FlAChES et  
loVERVAl.  À l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres villages de l’entité fassent 
l’objet de la même analyse et de l’identification d’options.

Options villageoises à Villers-Poterie

les options générales sont :

� Pour le centre du village et sa périphérie : accueillir, dans les futurs projets, les fonctions 
de logements , de commerces de proximité, de bâtiments publics et d’espaces verts avec 
des densités de constructions allant de moyennes à fortes. C’est dans ces périmètres que 
l’on retrouvera, par exemple, du logement multiple, du logement unifamilial et des rez-de-
chaussée commerciaux de type petit commerce de proximité. Vu le nombre de logements 
potentiels, ce scénario encouragerait la réouverture d’une école, voire d’une crèche.

�  Pour le quartier des « Nations », s’il devait s’urbaniser, privilégier principalement le loge-
ment dans une densité faible et dans une moindre mesure y développer des lieux d’inno-
vations architecturales vu la rupture avec le reste du village. Schéma d’IntentIon communal

en matIère d’aménagement du terrItoIre

Il est grand temps de concevoir notre aménagement du territoire 

comme un développement qui répond aux besoins des générations 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs.
 

Administration communale de Gerpinnes

Le SICAT

« Pour une vision partagée  
de notre territoire »

Gerpinnes
Recommandations pour l’aire de forte densité

les constructions (implantations et volumétrie) 

les zones de cours et jardins

parcellaires

voiries

bâtiments publics et commerces

« (…) Pour maintenir la continuité 
du front de bâtisse et éviter les rup-
tures de gabarit trop importantes, les 
constructions secondaires sont érigées 
contre la façade arrière ou latérale(..) 
Quand le relief le permet, l’accès 
depuis l’espace public est réalisé de 
plain-pied avec la voirie. »

« (…) Les terrains disponibles à l’arrière 
des constructions principales n’ont pas 
vocation à accueillir des constructions 
mais bien à être préservés en tant qu’es-
paces verts au bénéfice des riverains et 
éléments d’un maillage écologique en 
zone rurale. (…) »

 «(…)  Le tracé des nouvelles rues est conçu 
de façon à former des îlots. On évite donc de 
créer des rues en impasse.(…) »

« (…) Afin de maintenir une animation en 
soirée dans les quartiers où se concentrent 
les activités commerciales, il faut veiller à 
garder des logements aux étages des bâti-
ments. (…) »

« (…) La création de lots de fond n’est pas 
encouragée dans la mesure où l’implanta-
tion d’immeubles en arrière-zone provoque 
de fréquents troubles de voisinage : allées et 
venues de véhicules et de piétons le long des 
propriétés riveraines, perte d’intimité dans la 
zone de cours et jardins… (…) »

Les constructions sont implantées de façon à limiter au maximum les 
déblais et les remblais. Leur accès depuis l ’espace public est réalisé...

soit de plain-pied avec la voirie...

... soit au niveau du terrain naturel

Les terrains disponibles à l ’arrière des constructions principales 
n’ont pas vocation à accueillir des constructions mais bien à être 
préservés en tant qu’espaces verts au bénéfice des riverains;

Le tracé des nouvelles rues  
est conçu de façon à former des îlots.

On évite de créer des rues en impasse.

Le tracé des nouvelles 
rues est concu de façon 
à former des îlots.

Légende
Fonction

Log
Log + Com
Log + Com + Espace public
Log + Espace public
Log + Espaces verts

Fonds européen agricole pour le développement rural :  
l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien de la Wallonie.

Tourisme

Urbanisme

Nature

Espaces verts

75 km sur nos petites routes, entre terroir et patrimoine

Les SICAT opérationnels dans chaque commune

Quelle nature demain à la ferme, au jardin et dans nos villages ?  Vendredi 14 et Samedi 15 juin / Silenrieux

Plan MAYA pour les particuliers : créez votre prairie fleurie !

Préparation : 
Préchauffer le four Th 6 (180°C) et 
éplucher la pomme, enlever le milieu 
et couper la en rondelle.Sur chaque 
toast poser une rondelle de pomme, 
une tranche de chèvre, saupoudrer 
d’herbes de Provence et verser une 
cuillère de miel.Enfourner 5 minutes 
au four.
Pendant ce temps, préparer la salade, 
couper les tomates, cuire les lardons. 
Faire une vinaigrette avec du vinaigre 
balsamique. Mettre de la salade dans 
chaque assiette, poser dessus les toasts 
de chèvre et servir aussitôt !
Bonne dégustation !

Ingrédients 
1 salade verte 
6 toasts (tranche de pain coupée en deux)
1 carré de Jamiolle (voir www.paniermalin.be)
Un peu de miel
1 pomme
2 tomates
250g de lardons
Herbes de Provence
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Recette simple, locale, rapide et de saison, 
préparée par Tiphanie, notre animatrice 
terroir et testée et appréciée lors d’ateliers 
culinaires...

Recette de saison: 
Salade de chèvre chaud

Merci Tiphanie et bonne route 
au Centre culturel de Gerpinnes ! 

Engagée par le 
GAL durant 12 
mois pour renfor-
cer le projet Panier 
Malin par des ani-
mations sur l’ali-
mentation locale 
et de saison, Ti-
phanie a mis toute 
son énergie dans 

l’organisation des nombreux ateliers 
culinaires. Au total, ce sont près d’une 
vingtaine d’ateliers qui ont réuni près 
d’une centaine de participants. Les 
comptes-rendus, photos et des dizai-
nes de recettes sont disponibles sur 
le site www.entre-sambre-et-meuse.
be/-ateliers-culinaires.
Elle quitte l’équipe du GAL mais 
rejoint celle du Centre Culturel de 
Gerpinnes. Bonne continuation à 
elle!

Quelle nature demain 
en ferme, au jardin, dans nos villages  ?
2 journées de rencontres, conférences, ateliers et visites

> Ven 14 juin : journée PROFESSIONNELLE 
 -> conférence, ateliers thématiques, visites de terrain

> Sam 15 juin : journée FAMILLE 
 -> conférence, ateliers pour enfants, promenade animée

14 et 15 juin 2013

Silenrieux 

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. 

Comment concilier une gestion plus «écologique» de nos paysages ruraux, de notre 
«trame verte» et de nos jardins avec les impératifs économiques actuels ? A l’heure des 
réductions des aides agricoles, du budget des ménages et des pouvoirs publics, quelles 
seront les pratiques de gestion de demain et quels impacts sur la rentabilité, la biodiver-
sité ou la qualité des espaces ruraux ? 

Info  : www.entre-sambre-et-meuse.be ou au 071 32 36 60

Nos partenaires :  Administration communale de Cerfontaine,  Terra Nostra 
Gerpinnes, Les bocages, Pôle de Gestion Différentiée, Contrat Rivière Sambre & 
Affluents, Réseau wallon de Développement rural, Direction Générale de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles et de l’Environnement, 

Nom .............................. Prénom........................... 
Structure / association ............................................
Adresse (rue et n°) ............................................
Localité et CP ............................................
E-mail ..................................................Tel........................ 

Participera à 
      Ven 14 juin 
 Choix de l’atelier thématique (par ordre de préférence)
  Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 
 Repas:  Oui  -  Non
 Choix du circuit (après-midi) (par ordre de préférence)
  Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3

      Sam 15 juin 
 Nbre de participants à la conférence : ...  
 Choix de l’atelier pour enfant (par ordre de préférence)
 Enfant 1 :  Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3
  Enfant 2 :  Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3
 Repas  :  Oui -       Non

Ma réservation sera validée après paiement (5€/participant/jour) sur le compte du 
GAL ESEM 363-0424324-86 avec en communication nom et prénom.





Lieu: Salle de la Silène, Rue Noupré, 1 à 5630 Silenrieux (Cerfontaine)

Inscription avant le 10/06/2013: 
- Soit via le talon à renvoyer au GAL ESEM, Rue A. Bernard, 13 
    6280 GERPINNES  (Fax 071 32 82 60)
-  Soit en ligne sur www.entre-sambre-et-meuse.be

www.entre-sambre-et-meuse.be



la rédaction du GALOPIN

Le GALOPIN est actuellement 
distribué à plus de 1100 exem-
plaires (membres du GAL, par-
tenaires, bénévoles, élus, asso-
ciations...). Si vous pensez qu’il 
pourrait intéresser une de vos 
connaissances, n’hésitez pas à 
nous transmettre leurs coordon-
nées!

Rédaction :  O Servais, J-F Huaux, P-L 
Derbaudrenghien, J Paquet.
Photos: P-L Derbaudrenghien, J-F 
Huaux, J. Paquet, E Sauvage
Mise en page : P-L Derbaudrenghien.
Editeur responsable : Christianne 
Chapeau - Rue Albert Bernard,13   
6280 Gerpinnes

Imprimé sur papier recyclé, certifié 
FSC

Groupe d’Action Locale 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl
Rue Albert Bernard, 13 à 6280 

GERPINNES
tel +32(0)71 32 36 60
fax +32(0)71 32 82 60

www.entre-sambre-et-meuse.be

Le GAL développe son action dans 
le cadre du Programme de Dévelop-
pement Rural Wallon, axe LEADER, 
sur les communes de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt. 
Constitué d’acteurs publics et privés 
actifs dans le domaine de la culture, du 
cadre de vie et de l’économie locale, le 
GAL poursuit les missions suivantes :  
-  préservation et valorisation de son 

patrimoine culturel, bâti, paysager 
et naturel,

- soutien à la commercialisation des 
produits locaux, 

- développement  d’un tourisme de 
qualité

Les projets sont soutenus financiè-
rement par la Région wallonne, la 
Communauté française, l’Europe et 
les Administrations communales par-
tenaires.
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Belgique - Belgïe
PP

62801
GERPINNES

P405285

à épingler

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse est soutenu financièrement par la Région 
wallonne, la Communauté française, l’Europe et les Administrations communales partenaires.

Cerfontaine Florennes Gerpinnes Walcourt

sommaire

le galopin

Découvrir le côté pile de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse d’une manière insolite, 
voilà ce que propose le cycle de 14 
visites guidées, « Les bruits qui cou-
rent». 
Sept rencontres, sept expériences, sept 
regards portés sur la nature, le patri-

moine ou le folklore, qui feront appel 
aux cinq  sens pour lever une partie du 
voile sur l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
ses richesses, ses habitants, ses parti-
cularités.
Appel aux hébergeurs et aux parte-
naires touristiques : nous comptons 
sur vous pour diffuser l’information 
et distribuer les dépliants! Il faut en-
courager les guides qui relèvent le défi 
depuis maintenant 3 ans ainsi que 
ceux qui proposent de nouvelles visites 
cette année.
Programme complet et détails des vi-
sites sur www.entre-sambre-et-meuse.
be

édito

1. 
Edito
A épingler

2. 
Terroir
Espaces Verts

3.  
Tourisme
Urbanisme
Nature

4.
Mobilité douce
Nature

N° 28 printemps 2013 Bulletin trimestriel d’information du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Les « Bruits qui courent », saison 2013

15/06 Fromiée La soirée du chevrier, entre fro-
mage, forêt, lait et poésie

16/06 Gerpinnes Au coeur du patrimoine en char à 
bancs

23/06 Florennes La Saints-Pierre-et-Paul sens 
dessus dessous

07/07 Hanzinelle Bonnes à croquer...
19/07 Vogenée Apprivoisez la nuit à la réserve Na-

tagora de la Vallée de l’Eau d’Yves

25/08 Cerfontaine Hors des sentiers battus dans les 
villages de l’entité de Cerfontaine

Quelques dates à venir:

Comme annoncé depuis le lancement du 
projet, l’outil de signalement de problèmes va 
permettre aux personnes en charge de l’en-
tretien du réseau prioritaire de voies lentes de 
connaître en temps presque réel son état. Ce-
lui-ci a été créé par la société High-tech Ser-
vices et a pu être rendu opérationnel grâce 
aux états des lieux réalisés par les différents 
groupes sentiers des communes partenaires.
Les problèmes signalés par les bénévoles des 
groupes sentiers sont transmis par mail à un 
administrateur qui les valident (ou non) en 
fonction de leur cohérence et sont ensuite 
transmis sous forme de fiches techniques 
aux responsables de l’entretien. Il ne faut pas 
hésiter à être complet dans la description du 
constat et à profiter de la possibilité d’ajou-
ter une photo une fois que le problème a été 
signalé.
A l’heure actuelle, les communes de Cer-
fontaine, Walcourt, Gerpinnes, Anhée, On-
haye, Hastière et Yvoir testent déjà l’outil. La 
commune de Dinant sera initiée au portail 
une fois que l’engagement des «wallonets» 
(ouvriers dédiés au nettoyage de sentiers) 
aura été finalisé. Pour la commune de Flo-

rennes, une rationalisation du réseau est né-
cessaire avant de rendre opérationnel l’outil. 
Gardez à l’esprit que nous sommes en pha-
se de test. Des difficultés peuvent persister. 
Quand vous en rencontrez, merci de les si-
gnaler par mail (jpaquet0123@gmail.com) 
ou par téléphone (0479/03.72.77). Lorsque 
le programme fonctionnera sans encombre 
et que les communes auront adopté pleine-
ment le système, nous l’ouvrirons à tous les 
citoyens. 
En attendant, bonne marche et gardez l’oeil 
ouvert.

Suite à l’adhésion des 
communes au Plan 
MAYA, différents par-
tenaires se sont associés 
pour proposer un pro-
gramme varié d’activités 
de découverte du monde 
des abeilles et insectes. 
Portes-ouvertes, balade, 
expos, ateliers… Pour 
tous les goûts et tous les 
âges. 

Dim 2 juin - de 10h30 à 16h / Florennes / 
Place verte :  Nombreux stands toute la jour-
née : l’abeille à travers le livre, l’abeille à tra-
vers le jeu, ateliers pratiques pour enfants et 
adultes, restauration sur place et signature du 
PCDN. 

Samedi 8 juin - 14h / Fairoule (Fraire) :  Ba-
lade en couleurs au jardin des senteurs de 
Fairoul à la découverte des plantes qui fleu-
rent bon à chaque saison.
Samedi 9 juin - dès 10h00 / Cerfontaine / 
Fête de la Nature.
Durant la quinzaine / Thy-le-Chateau : Ex-
position Livre fou «Abeilles et petites bêtes, 
… ».
Programme complet sur www.entre-sambre-
et-meuse.be, dépliants diffusés par les parte-
naires (Administrations communales, centres 
culturels, …) et au GAL (071 32 36 60). 

Mobilité douce

Nature

Le portail www.entretien-voies-vertes.be est en phase de test sur 9 
communes pilotes

Quinzaine de l’abeille, activités jusqu’au 9 juin

Bénéficiant d’un cadre environnemental d’ex-
ception, la commune d’Hastière organise un 
weekend «Wallonie Bienvenue» les 22 et 23 
juin. Profitons de cette occasion pour dé-
couvrir la région autour d’un rallye pédestre, 
combinant le plaisir de la promenade à la dé-
couverte de la Haute-Meuse. Cette activité 
est une boucle pédestre d’environ 8 km asso-
ciée à un questionnaire portant sur la région 

(patrimoine, histoire, environnement) et sur 
les chemins et sentiers. En bref, la tête et les 
jambes travailleront de concert; apprendre en 
s’amusant, voilà ce qui vous attend. Les GALs 
partenaires vous accueillent à Hastière-par-
delà, où vous trouverez des informations rela-
tives à ses actions et pourrez participer à une 
animation en rapport avec les batraciens, rep-
tiles et pelouses calcicoles de la région. 

Un rallye pédestre au cœur de la vallée mosane le 23/06/2013

le GAL en bref


