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Chers amies chers amis, 
 

L’été et les vacances sont proches. Nombre d’entre vous vont partir se 
divertir dans des régions plus ou moins éloignées. 
Les amis de la Nature possèdent partout en Europe des chalets et auberges 
pour accueillir les membres désireux de vivre le dépaysement. Avec 
l’augmentation des prix des énergies fossiles, peut-être que nos auberges 
wallonnes connaitront un succès mérité…car il n’est pas nécessaire d’aller très 
loin pour se sentir en vacances...Que ce soit à Hurlevent, à la Gervava, aux 
Gattes ou à Ath, le séjour ne peut être qu’agréable et ressourçant. Pensez-y !  
Notre BBQ annuel est prévu le samedi 2 juillet. Je prendrai les inscriptions 
suivant les indications de ce bulletin.  
Nous avons décidé de ne pas augmenter les prix, malgré l’inflation, le but 
premier de cet évènement étant de nous revoir dans un cadre festif.  
 
Notre invité d’honneur sera notre grand ami Milo qui a guidé pour nous de 
nombreuses balades et qui atteint cette année la barre des 90 ans. 
 
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 0477/ 29 43 88           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  0475/76 55 75  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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Renouvellement des cotisations  
 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Carte V : Membre titulaire chef de famille et enfant de 18 ans et plus          20,00 euros 
Autres membres de la famille  
Carte A      Epouse, conjoint(e)                10,00 euros  
Carte J        Jeune de 15 à 17 ans         6,50 euros 
Carte K      Jeune de moins de 14 ans                   2,00 euros  
 
Frais d’envoi de la carte : 1,50 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.  
 

  ************************* 
 
Journées de travail pour le bulletin de juillet :   rédaction : les 23 et 24 juin dates à 
respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 27 juin 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
. 
Quelques renseignements utiles 
 
Chaque dimanche, Charli propose une petite balade pour les plus anciens 
Renseignements : 04/372 06 28 ou 0494/64 73 46 
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 
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 
 

************************* 
  Journée de travail 

Elle est programmée le samedi 18 juin, au programme nettoyage du rez de chaussée, rangement des 
chambres et travaux d’entretiens extérieurs. Des travaux intérieurs sont aussi prévus. 

Rendez-vous à l’auberge à 10 h 
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              Grand barbecue d’été à Hurlevent 

 

Il aura lieu le samedi 2 juillet 2022 

Au menu :  

Apéro 

2 viandes 

Pommes de terre, salades et crudités 

Avec comme dessert : les délices de Sandra  

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, le repas à 18 h 

Les réservations doivent parvenir à Paul pour le samedi 25 juin 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 bien le 
nombre de personnes membres ou non. 

Comme les autres années il sera possible de passer la nuit à l’auberge 
moyennant un supplément de 3 € en le précisant au moment de la réservation. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion. 

   

   Le comité 
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Balades adeps en juin 

La liste qui suit est forcément subjective, chacun peut faire sa propre 
sélection sur le site des points verts de l’adeps 

Dimanche 5 juin 

Rendez-vous à OCQUIER   au terrain de football, Grand 'Rue 71  

Dimanche 12 juin 

Rendez-vous à ERNONHEID salle Li Vihe Sicole, Ernonheid 
Village 1  
 
Dimanche 19 juin 

Rendez-vous à WERBOMONT local La Charmille, rue du 
Rivage 5  
 
Dimanche 26 juin 
 
Rendez-vous à COMBLAIN-FAIRON salle Les Amis réunis, rue Joseph Wauters 

************************* 
Musées de Liège 

A la Boverie 

Costa Lefkochir, le cheminement d’une quête 
Œuvres monumentales 1989-2022 

Exposition rétrospective et monographique du 6 mai au 7 août 2022 à La Boverie. 

L’essence de cette exposition monographique repose sur la présentation des œuvres de grand format de 

Costa Lefkochir, peintures, sculptures et installations de 1987 à 2022. Dans cet ensemble qui couvrira 35 

ans de production, nombre d’œuvres sont inédites, provenant de collections privées, d’institutions, 

d’entreprises et de l’atelier de l’artiste, certaines créées spécialement pour l’exposition qui comprendra 

plus de deux cents pièces. 

La  Boverie  du 6 mai au 7 août 2022 

Ticket d’entrée au musée (accès à la collection permanente et aux expositions « Costa Lefkochir », 

« Jacques Clauzel » jusqu’au 22.05 et « ALPAC » du 2.06 au 7.08) : 

 Adultes : 5€, Seniors /groupes : 3€       Jeunes < 26 ans : 0€ 

 Article 27 : 1,25€    Billetterie en ligne 
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Les reptiles en Belgique 

Nos trois serpents comprennent deux couleuvres et une 
vipère. Le plus grand est la couleuvre à collier dont les 
adultes peuvent dépasser un mètre. Elle est tout à fait 
inoffensive.  

La coronelle lisse (ou Couleuvre coronelle) est une petite 
couleuvre qui, une fois adulte, mesure entre 40 et 70 cm. 
Bien qu’inoffensive, elle n’hésite pas à mordre une fois 
dérangée. 
 
Enfin, la vipère péliade est le seul serpent venimeux de notre faune. C’est aussi le plus 
rare. Elle ne mord que pour se défendre. On n’a jamais recensé en Belgique de décès 
attribuable à une morsure de vipère !!! 
Actions menées pour leur sauvegarde 
Face à la menace importante qui pèse sur nos espèces de reptiles indigènes, la DNF 
(Division Nature et Forêts) a pris des mesures, notamment le plan d'action en faveur de la 
Vipère péliade, ou encore des propositions d'actions en faveur de la Coronelle lisse. 

C’est ainsi que depuis 2014, un Centre de sauvetage des reptiles situé à Willerzie 
(commune de Gedinne) permet de détenir temporairement et de soutenir la reproduction 
d'individus d'espèces menacées. Après l'obtention d'une dérogation soumise à l'avis du 
CSWCN (le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature), les individus issus 
de sites condamnés et leur descendance sont relâchés dans un site favorable géré par le 
DNF. 
 
Les individus issus de sites qui font l'objet d'une remise en état sont quant à eux relâchés 
sur leur site d'origine une fois restauré. 

Que faire en cas de rencontre avec un serpent : 

1. Garder son calme Ne pas déranger l’animal ni à 
fortiori le détruire. Les destructions sont 
interdites par la loi ! 

2. Si l’animal est découvert dans un caniveau à 
câbles, il suffit d’attendre un peu que l’animal 
s’éloigne, même s’il se montre agressif, ce qui 

peut être le cas avec la couleuvre coronelle, pourtant inoffensive 

3. Autant que possible, identifier l’espèce et prendre des photos 

4. Communiquer l’information même s’il s’agit d’un animal trouvé mort 


