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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LE 01/04/2019 - CINEY 
 

BALADES FAMILIALES THÉMATIQUES ET GUIDÉES   
CALENDRIER 2019 

CINEY – GESVES – HAMOIS – HAVELANGE – OHEY – SOMME-LEUZE- ASSESSE 

 
 

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LES 
« AMBASS’ACTEURS »  

AU CŒUR DES VALLEES DES SAVEURS. 
 

 
VOUS AIMEZ VOUS BALADER HORS DES SENTIERS BATTUS ? 

Bonne nouvelle, la Maison du Tourisme Condroz-Famenne et son réseau 
de guides « Ambass’Acteurs » vous ont concocté 

UN CALENDRIER DE BALADES THEMATIQUES ET GUIDEES ! 
 
Grâce aux 12 balades (11 pédestres et 1 cyclo) mises en place par nos 
guides, vous pourrez découvrir notre belle région sous un jour nouveau. 
L’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les beautés et richesses 
de notre région en y apportant un petit côté insolite ou décalé ! 
Alors...que ce soit à pied, en vélo, en courant,… seul, en famille, entre 
amis,… pour découvrir le patrimoine, en suivant un âne, dans le noir ou 
encore en dégustant des produits du terroir...il y en aura pour tous les 
goûts ! 
 
 

CALENDRIER 2019 : 
 
- 14/04 - « Traces de vies » à Hamois  
Laissez-vous guider dans le village d’Hamois et découvrez sa légende, son patrimoine bâti et naturel et son Histoire. 

Inscription: Thierry Descamps - G. 0476/62.45.22 

Départ: Office du Tourisme – Ch. de Liège 66 – 5360 Hamois 
 
 
- 28/04 – 5 balades thématiques et guidées sont organisées dans le cadre de l’événement  
« Soyez nos hôtes » -  

Ouvrez les yeux et découvrez la ville de Ciney sous un autre angle avec en bonus une petite dégustation de 
produits locaux. Petit jeu d’observation pour les enfants. 
Inscription : Maison du Tourisme – T 086/40.19.22 
• Départ à 15h00 (durée 1h30 - 2km) - Office du Tourisme de Ciney – Place Monseu, 23 – 5590 Ciney 

Savourez la douce mélodie des sabots touchant la chaussée, bénéficiez de cet ancrage fascinant en 
traversant un village en pierre d’avoine et sa chavée boisée. 
Inscription : Maison du Tourisme – T 086/40.19.22 
• Départ à 10h30 (durée 1h30 - 4km) - Cimetière de Schaltin - Rue du Monument - 5364 Schaltin 
 
 

http://www.valleesdessaveurs.be/fr/01-04-2019-nouveau-le-calendrier-de-balades-familiales-en-condroz.html?IDC=1257&IDD=10838
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La Nature nous offre un patrimoine exceptionnel. Les plantes qui nous entourent ont des vertus médicinales. 
Au fil d’une balade agrémentée d’activités sensorielles, apprenons à reconnaître ces plantes et leurs vertus 
mais également les rituels et croyance des Anciens. Dégustation de préparations à base de plantes. 
 Inscription : Maison du Tourisme – T 086/40.19.22 
• Départ à 13h30 (durée de +/- 4 h – 8 km) – Ferme de la Bourgade: Moressée 10 - 5377 Heure 

Partez à la découverte des profondeurs de Goyet jusqu’au panorama des hauteurs de Mozet. 
Inscription : Maison du Tourisme – T 086/40.19.22 
• Départ à 14h00 (durée 2h30 - 5km) - Grottes de Goyet - Rue de Strouvia, 3 - 5340 Gesves 

Partez à la découverte des trésors séculaires et variés qui s’offrent à vous au long du tracé de cette 
promenade balisée de l’Office du Tourisme d’Assesse. 
Inscription : Maison du Tourisme – T 086/40.19.22 
• Départ à 10h00 (durée +/-2h30 - 7.2km) - Place du Parvis, près de l’église Ste-Geneviève - 5334 Florée 

 
 
- 12/05 - « Goyet, Mozet : entre ciel et pierre » à Goyet (Gesves) 
Partez à la découverte des profondeurs de Goyet jusqu’au panorama des hauteurs de Mozet. 

Inscription: Mathieu Jaillet - G. 0493/98.64.43 

Départ: Grottes de Goyet - Rue de Strouvia 3, 5340 Gesves 

- 19/05 - « Voyage dans le temps à travers les paysages ruraux » à Reppe (Ohey) - Départ à 14h00 
Baladez-vous entre deux hameaux condrusiens et apprenez-en un peu plus sur leur évolution au grès des activités humaines. 

Visite d’une ferme avec dégustation de glace en fin de balade.   

Inscription: Aline Detroz - G. 0472/37.60.56 

Départ: Les Saveurs d’Anso - Rue de Reppe, 129 - 5350 Ohey 

- 02/06 - « Au rythme de l’âne » à Schaltin (Hamois) 
Savourez la douce mélodie des sabots touchant la chaussée, bénéficiez de cet ancrage fascinant en traversant un village en 

pierre d’avoine et sa chavée boisée. 

Inscription: Sophie Bouchat - G. 0498/79.51.47 

Départ: parking du cimetière  - Rue du Monument - 5364 Schaltin 

- 09/06 - « Rando/Trail en Condroz » à Gesves (pas de marcheurs !) 
Immergez-vous dans le paysage des Tiges et Chavées en mode Trail (course à pied en milieu naturel).  

Inscription: Christophe-Olivier Carlier - G. 0476/99.52.43 

Départ: Parking des Grottes de Goyet - Rue du Strouvia, 3 - 5340 Gesves 

- 06/06 - « Clair de lune en Condroz » à Hamois - Départ à 21h30 – emportez un gilet fluo) 
Sans lampes ni flambeaux, découvrez le monde des chouettes et des chauves-souris seulement armés de vos cinq sens.  

Inscription: Jean-Benoît DENIS - G. 0477/73.14.37 

Départ: Office du Tourisme - Ch. de Liège 66 – 5360 Hamois 

- 23/06 - « Voyage au jardin du souvenir » à Evelette (Ohey) 
La grille entr’ouverte du cimetière est une invitation au voyage vers l’inconnu. Poussez-la et venez découvrir la face cachée de ce 

lieu, sa symbolique, son histoire...   

Inscription: Sabrina Holodiline - G. 0499/29.41.18 

Départ: Cimetière d’Evelette, Rue des Sorbiers (à la sortie du village) 
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- 30/06 - « Quand parle la pierre » à Mozet (Gesves) 
Partez à la découverte de Mozet, un des Plus Beaux Villages de Wallonie. 

Inscription: Christine Blanchy - G. 0473/41.32.02 

Départ: Eglise Saint-Lambert - Tienne St-Lambert, 1 -5340 Mozet 

- 11/08 - « Plantes médicinales et rituels magiques » à Failon (Havelange) 
Apprenez à reconnaître les plantes, leurs vertus et les rituels et croyances des Anciens grâce à vos 5 sens.  

Inscription: Natacha Thevenod - G. 0473/99.53.37 

Départ: Église - Grand Route - 5370  Failon. 

- 15/08 - « I love Ciney » à Ciney 
Ouvrez les yeux et découvrez la ville de Ciney sous un autre angle avec en bonus une petite dégustation de produits locaux. Petit 

jeu d’observation pour les enfants. 

Inscription: Maud Hembise - T. 083/75.01.15 

Départ: Office du Tourisme- Place Monseu, 23 – 5590 Ciney 

- 18/08 - « Entre fermes et châteaux du Condroz » (à vélo) 
Découvrez le patrimoine de quelques villages d’Ohey et arrêtez-vous dans des lieux historiques. 

Inscription: Aline Detroz - G. 0472/37.60.56 

Départ: Les Saveurs d’Anso - Rue de Reppe, 129 - 5350 Ohey 

 

- 29/09 - « Balades et vous » au Château de Ry à Mohiville (Hamois) – Festival de la balade à thème :  

Dès 10h, pas moins de 15 balades guidées à pieds, en vélo, en bus ou en tracteur! Animations musicales, village d’enfants, repas 

du terroir.  

Inscription sur place. 

Départ: Château de Ry - Rue de Ry, 4 - 5361 Mohiville 

 
- 13/10 - « D’art d’âne » à Gesves 
Lors de cette balade-jeu de piste, guidée par des ânes, découvrez des œuvres d’art dans la nature. 

Inscription: Fanny Lorette - G. 0478/50.67.17 

Départ: Verger conservatoire - Rue des Moulins – 5340 Gesves 

 
Retrouvez le calendrier complet des balades sur le site internet : 

www.valleesdessaveurs.be 
 

INFOS PRATIQUES : 
 
* Rendez-vous certains dimanches d’avril à octobre. 
* Toutes les balades démarrent à 10h00 à l’exception de la balade du 19/05 qui démarre à 14h00 et la  
balade du 16/06 qui démarre à 21h30 ! A l’occasion de la journée « Soyez nos hôtes » du 28/04, certaines 
balades démarrent à 10h00, 10h30, 13h30, 14h00 et 15h00. 
* Certaines promenades sont adaptées aux poussettes  
* Les animaux ne sont pas admis. 
* Les circuits s’étendent de 1 à 15km et sont programmés pour une durée de ± 3 heures 
* Prix : 3€/adulte sauf le 28/04 où les balades sont gratuites – Gratuit pour les enfants de -12 ans 

 

ATTENTION : INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DU GUIDE CONCERNE  
(VOIR LE DETAIL DE LA BALADE) 

 

http://www.valleesdessaveurs.be/fr/31-05-2018-calendrier-balades-familiales.html?IDC=1257&IDD=10838
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ENVIE DE PLUS ? 

FAITES APPEL À UN GUIDE "AMBASS'ACTEURS" DES VALLÉES DES SAVEURS POUR DÉCOUVRIR LA 
RÉGION QUAND VOUS L'AVEZ DÉCIDÉ! 

Découvrez le catalogue en ligne des balades guidées insolites pour les familles et panifiez une balade 
entre amis ou en famille, quand vous l'avez décidé!  
Ce catalogue propose une 15ène de balades guidées par des passionnés de la région, de son patrimoine 
naturel, paysagé et architectural.  
Il y en a pour tous les goûts! 

Rendez-vous sans plus attendre sur le site www.valleesdessaveurs.be – rubrique « Balades et Ravel »  
 

BONNE BALADE ! 
 

CONTACT : 
Cindy Hodeige 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne 
Place Monseu 23 – 5590 Ciney 
086/40.19.22 – c.hodeige@valleesdessaveurs.be  
 
 
Une organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne en partenariat avec les GAL Condroz-Famenne et Pays des Tiges et 
Chavées. 

  
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme. « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit 
dans les zones rurales. »  

http://www.valleesdessaveurs.be/fr/catalogue-des-balades-guidees-thematiques-et-insolites.html?IDC=1723&IDD=10702
http://www.valleesdessaveurs.be/
mailto:c.hodeige@valleesdessaveurs.be

