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     Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 
 
Nous allons enfin reprendre un semblant de vie normale. Reprendre nos 
habitudes et nos traditions. 
Ainsi, nous avons arrêté dates pour notre BBQ le 11 septembre et pour le 
souper choucroute le 11 décembre. 
Nous sommes aussi plein d’espoir pour la reprise en groupe de nos activités 
pédestres. Un sondage sera fait pour savoir si telle ou telle formule est 
profitable aux membres des Amis de la Nature. 
Il est probable que nous testerons en septembre une formule « light », pour 
tous les publics, le dimanche après-midi.  
Ainsi, nous pourrons partir de n’importe quel village, faire une boucle 
raisonnable (entre 6 et 8 km), sans être tributaire d’un « abri » pour casser la 
croûte. 
Je vais personnellement préparer une ou deux promenades de ce type et voir 
si vous êtes intéressés. 
Passez de bonnes vacances, soyez prudents et…revenez-nous vite ! 
 
 

 

Cordial Berg Frei       Paul 
 
*************************  

       
Adresses de contact   
 
Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire et cotisations: Willy S’JONGERS 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
paul.minguet@hotmail.com 085/ 25 00 22            sjowilly@hotmail.com 0497/ 15 17 63   
 
Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 
fredounoel@hotmail.com  0475/765575  Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
       hurlevent.anlg@gmail.com   0497/ 35 49 90 
Dossiers subsides: Théo VANHEES    
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin    
theovanhees@teledisnet.be  0492/31 79 11  
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Le dimanche après-midi Charli organise une petite balade pour les plus anciens d’entre nous. 
Renseignements : 04/ 372 06 28      0494/ 64 73 46 
 
Journées de travail pour le bulletin  de septembre :   Rédaction : les 24 et 25 août dates à respecter 
pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 août 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
Les articles signés n’engagent que leur auteur. 
Notre section est reconnue par la Province de Liège – affaires culturelles ; la ville de Liège – service 
culture ; le service jeunesse de la province de Liège. 
Quelques renseignements utiles 
Vous pouvez obtenir les renseignements complets sur les maisons A.N. via le site internet 
de l’International des Amis de la Nature : www.nfi.at 

Adresse e-mail de la Fédération : ufanpresidence@gmail.com 
L’Ufan sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en Belgique : 
www.amisdelanature.be  où vous trouverez également les périodiques de toutes les 
sections de la Fédération 
Un site sur l’asbl GIWAL et son réseau d’hébergement : www.giwal.be 
Numéro de téléphone pour les réservations à Hurlevent : 0497/ 35 49 90 
                             

*************************  
 
Renouvellement des cotisations  Rappel 
 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Attention : quelques changements sont intervenus récemment 
 
Carte V  Membre titulaire chef de famille 18 ans et plus                20,00 euros 
     
Autres membres de la famille  
 
Carte A      Epouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins            10,00 euros  
Carte          Jeune de 15 à 18 ans         6,50 euros 
Carte K      Jeune de moins de 15 ans                   2,00 euros  
 
Frais d’envoi de la carte : 1 euro 
 
Bulletin pour un membre d’une autre section : 8,00 euros 
Je rappelle que l’affiliation donne droit au séjour dans les différentes maisons de la nature, 
en Belgique et à l’étranger, à des conditions avantageuses. 
Elle vous permet de recevoir notre bulletin de liaison mensuel.   
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       Grand barbecue d’été à Hurlevent 
 
Il aura lieu le samedi 11 septembre 2021 
 
     Au menu : 
 
Apéro 
 
 2 viandes 
 
  Pommes de terre, salades et crudités 
 
   Dessert 
 
Prix : (apéro et café compris) 
 
Adultes membres : 15 €, non-membres : 18 € 
 
Enfants-12 ans membres : 8 €, non-membres : 10 € 
 
L’apéritif sera servi à 17 h, repas à 18 h 
 
Les réservations doivent parvenir à Paul pour le 5 septembre au plus tard 
au 085/ 25 00 22 ou 0477/ 29 43 88 
Ensuite faire le virement au compte BE76 0682 0475 4495 des Amis de la 
Nature, section de Liège avec la mention « barbecue » en précisant le nombre 
de personnes membres ou non. 
 
Il sera possible de passer la nuit à l’auberge moyennant un supplément de 3 € 
en le précisant au moment de la réservation. 
 
Après la période trouble que nous avons connue, nous nous réjouissons de vous 
retrouver 
 
        Le comité 



 

 

5

Musées de Liège 

A la Boverie 

Alain Denis , Au-delà du Pop Art & Jean-Pierre Ransonnet, Peintures 1980-2021 
Le musée de La Boverie propose une double exposition, consacrée à deux artistes majeurs de la scène 
artistique liégeoise, reconnus en Belgique, et présents dans les collections du musée des Beaux-Arts : 
Jean-Pierre Ransonnet (Lierneux, 1944) et Alain Denis (Liège, 1947).  

Du 13 mai au 15 juillet 2021,du mardi au dimanche  10:00-18:00. Fermé le lundi    

• Ticket combiné pour les expositions Alain Denis, Jean-Pierre Ransonnet et Maurice 
Musin: 
Adultes : 8€ Seniors, groupes : 6€ Jeunes < 26 ans : 3€ Article 27 : 1,25€ 

Réservation obligatoire   
www.laboverie.com ou info@laboverie.com 

*************************  
        Les marches adeps reprennent 

Voici le calendrier pour juillet-août 

Dimanche 4 juillet     Dimanche 1er août 

Rendez-vous à SOLWASTER,salle de la    Rendez-vous à FERRIERES, terrain de Foot                                                                         

jeunesse, chemin de la Frise,9   Pré du Fa, 6 

Dimanche 11 juillet     Dimanche 8 août 

Rendez-vous à HEURE    Rendez-vous à TILFF, parc Brunsode 
Rue de l’Eglise, 4 
 
Dimanche 18 juillet     Dimanche 15 août 
 
Rendez-vous à LORCE    Rendez-vous à ODEIGNE, rue du souvenir 
Salle des Fêtes      

 
Dimanche 25 juillet     Dimanche 22 août 
 
Rendez-vous à RAHIER, ancien château  Rendez-vous à XHORIS rue de Comblain, 25 
de Rahier       

       Dimanche 29 août 
 
       Rendez-vous à JENNERET, Ferme-château Monseu 

 
*************************  

Journée de travail 
 
La prochaine journée de travail à l’auberge est prévue le samedi 10 juillet. Au programme : local 
bagagerie, tonte des pelouses, nettoyage des corniches. Comme on peut le voir le travail ne manquera pas. 
Rendez-vous à l’auberge dès 10 h pour les volontaires. Casse-croûte en commun. 
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  Un nouveau circuit pour les amateurs de grande randonnée 

 

« La Boucle noire » du pays de Charleroi 

Initiée par « Chemins des terrils » et les Sentiers de 
Grande Randonnée, la boucle noire chemine sur 22 
kms entre centre-ville de Charleroi, Marchienne-au-
Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux-Martinet, 
Marchienne-Docherie et Dampremy, entre la Sambre 
et le canal Charleroi-Bruxelles. 

La Boucle noire s’affranchit des barrières 
territoriales de la ville, longe les anciennes 
cathédrales industrielles, serpente dans une forêt réinventée, s’invite dans un parc à 
l’anglaise, s’extasie au sommet des terrils face aux vestiges de l’industrie lourde. Un peu 
curieuse, elle passe à travers les murs, descend dans les jardins et les friches des 
quartiers déshérités, traverse un tunnel glauque, consacre des terrils balcons sur un grand 
paysage. 

Le parcours tient de l’exploration urbaine en traversant les banlieues et se différencie des 
itinéraires touristiques habituels. Un parcours poético-punk qui questionne les contrastes 
d’une ville en mutation et ne laisse pas indifférent. 

Une boucle additionnelle au GR412 de 22km, ravira les randonneurs les plus exigeants. 

Prolongée jusqu’à la gare de Charleroi, elle passe par les points particulièrement attractifs 
tels que les châteaux de Marchienne et Monceau, le site et les terrils du Martinet et la 
chaine des terrils de Dampremy-La Docherie. Le parcours comprend l'ascension de quatre 
terrils reliés entre eux par des paysages, sentiers et brèves traversées de voiries 
secondaires. Le balisage est réalisé avec les dalles récupérées d'un mur des années 1980. 
De forme triangulaire, les dalles rappellent la forme des terrils. 

La carte du parcours est disponible à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi ou à 
l'Eden. 

Renseignements :www.cheminsdesterrils.be 
 
 
 




