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Le mot du Président 
 

Chères amies, 
Chers amis, 
 
 

Je me suis rendu samedi passé à une réunion de l’Ufan à Nivelles. Le premier 
point à l’ordre du jour concernait notre section et, plus particulièrement, 
notre maison, le Hurlevent. L’Ufan voulait comprendre nos difficultés et 
tâcher d’y remédier. 
Loin d’être un problème de trésorerie, comme il le supposait au départ, le 
Comité National a compris que c’était un problème de main d’œuvre. 
Nous pouvons toujours espérer un renouveau avec l’inscription d’une ou deux 
familles pleines de projets. L’énergie et le temps que les anciens ont placés 
dans la restauration de l’auberge ne seraient alors pas voués à néant. 
L’assemblée générale de notre section ce 4 mars, à laquelle vous êtes bien 
entendu invité, décidera de la suite à donner à notre mouvement et de la 
vente ou non de notre auberge. 
Il serait vraiment dommage de voir notre projet réduit à néant, mais en tout 
état de cause, le nombre de bénévoles est actuellement insuffisant pour 
garantir la pérennité de notre mouvement et de ses infrastructures. 

 
Cordial Berg frei 
          Paul 

************************* 
Adresses de contact   
 
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 
 
La prochaine journée de travail est fixée au samedi 11 février à l’issue de laquelle se tiendra une 
réunion du comité. RV à 10h 
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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 mars :   rédaction : les 23 et 24 février dates à 
respecter pour l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 28 février 
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 

************************* 
 
Marches adeps en février 
 
Dimanche 5       Dimanche 12 
 
Rendez-vous à FLEMALLE     Rendez-vous à DURBUY 
Avenue de Piombino 3     Fond Sainte-Anne 3 
 
Dimanche 19       Dimanche 26 
 
Rendez-vous à FILOT     Rendez-vous à HAVELANGE (Namur) 
Maison de village, Grand'Route 104     Rue de Hiettine 1 
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Exploration du Monde 
 
Le samedi 4 février 2023 
Au cinéma « Le Parc », rue Carpay, 22 à Liège 
 
NORMANDIE          De merveilles en mémoire. 
 
Sa lumière et ses paysages célébrés par les plus grands artistes, la richesse de son histoire, depuis sa 
fondation par les vikings au 6 juin 1944. Son exceptionnel patrimoine avec le Mont Saint Michel, la 
tapisserie de Bayeux, les jardins de Claude Monet ou encore la diversité de son terroir, font de la 
Normandie la région française la plus connue au monde. 
 
         Par Cyril Isy-Schwart       
 

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

 
 
Le Préhistomuséum de Ramioul 
 
Le Préhistomuséum et sa grotte sont nichés dans une réserve Natura 2000 au bord de la Meuse à Flémalle 
(Ramioul) 
Ce site d’archéologie est situé dans une forêt de 30 hectares aux portes des Ardennes belges .C ‘est à la 
fois un musée et un parc pour les familles axé sur la Préhistoire. 
 

VACANCES DE DÉTENTE AU PRÉHISTOMUSEUM 

L’ARCHÉOLOGIE, UN TERRAIN DE JEUX ET D’EXPÉRIENCES 

Du 20 février 2023 au 3 mars 2023 

Un musée pour tester l’archéologie, un terrain de jeux et d’expériences, déplacez un menhir de 3 tonnes, 

construisez un mur en terre, cuisez votre pot … : bref, servez-vous de vos mains et de votre tête pour 

tenter de comprendre le Passé par l’action. Détendez-vous, cela fait plus de 25 ans que le Préhistomuseum 

dépayse les familles avec des activités animées où petits et grands se découvrent des aptitudes 

insoupçonnées. 
 
Durée moyenne de visite de l’exposition : 1 heure 
Un programme de visite est adapté pour les groupes 
scolaires ou non scolaires. Visite guidée 1 x jour avec un ticket 
combiné : Muséoparc + exposition 
 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION  
INFO@PREHISTO.MUSEUM 
T.: +32 4 275 49 75 
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ASSEMBLEE GENERALE 
 
         Convocation à notre assemblée générale statutaire 
Elle se tiendra le samedi 4 mars 2023 à 14h en notre auberge 
Hurlevent à Fraipont 
 
Ordre du jour ; 
 
 1-Ouverture de la séance par le président 
 2-Rapport financier de la trésorière 
 3-Rapport des contrôleurs aux comptes 
 4-Rapport des responsables secteurs 
 5-Etablissement du budget 2023 
 6-Election au CA, la trésorière est sortante et rééligible 
 7-Election des responsables au comité élargi 
 8-Remise à jour des statuts 
 9-Divers 
Clôture de l’AG 
 
Appel aux candidatures au poste de trésorier(e) mandat de 3 ans  
 
Frédérique NOEL notre trésorière actuelle est d’accord pour 
rempiler pour un autre mandat.  
Mais en raison du manque d’effectif que nous connaissons 
actuellement, elle doit assurer simultanément d’autres fonctions 
(gestion de l’auberge). 
Elle aurait besoin d’un(e) adjoint pour gérer la trésorerie simplifiée. 
Aussi nous lançons un appel à toute personne qui pourrait l’assister 
dans ses fonctions. 
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Composition du comité qui gère la section : postes renouvelables 
tous les ans 
 
-Contrôleurs aux comptes (2 postes) 
-Dossiers subsides 
-Cotisations 
-Travaux Hurlevent 
-Responsable environnement auberge  
-Gestion du refuge  
-Edition et expédition du bulletin 
-Intendance auberge  
-Réservation auberge 
-Gestion espaces intérieurs  
-Délégués au Congrès (2 postes) 
 
Les candidatures pour ces différents postes peuvent être déposées 
le jour de l’assemblée y compris pour la trésorerie. 
 
 
 Notre section est confrontée depuis quelques temps à un manque 
d’éléments actifs au sein du comité. Pour des raisons indépendantes 
de leur volonté, plusieurs membres ne peuvent plus assumer les 
tâches qu’ils réalisaient encore il n’y a pas si longtemps.  
Notre auberge demande des travaux d’entretien réguliers pour 
accueillir nos hôtes dans de bonnes conditions, nettoyage des 
pièces, entretien et lessive de la literie des chambres, etc.. Nous ne 
parlons même pas des travaux extérieurs au bâtiment ni du refuge 
naturel. 
Alors si vous êtes décidés à nous aider nous vous attendons ce 
samedi 4 mars   

 Bienvenue à tous 
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Week-end Intersection de l’UFAN 
Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 avril 2023 

 

Après le weekend intersection initié par l’UFAN et organisé par la section de Ath l’année 
passée, c’est au tour de la section de Chênée-Embourg de l’organiser et de vous inviter à 
ce beau weekend en perspective. L’objectif est de faire découvrir les chalets du réseau et 
les richesses qui l’entourent aux membres de l’UFAN et de passer un moment convivial.  
 

Programme  
 
Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  

 

 Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres. 

 Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

Samedi 15 avril 2023 
 

 Entre 8 h et 9 h - Petit déjeuner – fromage-jambon-confiture – café. 

 Mot de Bienvenue et présentation du programme du weekend. 

 Matin à partir de 9 h 30 :   
o Soit : Randonnée de ± 8 km au départ du chalet avec un garde du DNF sur la gestion des 

forêts ardennaises. 
o Soit :  Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur Beb Deum (illustrateur), musée du 

circuit de Spa-Francorchamps, musée Guillaume Apollinaire, musée historique de la 
Principauté de Stavelot-Malmedy (audio guide possible).  

 Diner au chalet (sandwichs + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00. 

 Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes de Salm à Salmchâteau (ouverture 
exceptionnelle des lieux pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la propriétaire des lieux.  

 Retour au chalet vers 17 h.  

 Apéro à 19 h - souper à 19 h 30  avec au menu rôti de porc au fromage de Herve, pommes de terre 
rôties, pommes fricassées et dessert. 

 
 
Dimanche 16 avril 2023 

 

 Entre 8 h et 9 h - petit déjeuner – fromage jambon – confiture -café.  

 Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition.  

Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, 

culturelle, sociale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à  la découverte du patrimoine 

local et du village de « Wanne à travers les batailles ». 
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 Repas chaud à midi au chalet  

 Après-midi : dès 14 h    
o Soit : Petite balade autour du chalet  
o Soit : Visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne.   

           ► Ici, on peut toucher !! 

 15 h 30 : Morceau de tartes offert et pot de clôture.  

 Fin du weekend - 16 h.  

Inscriptions – renseignements complémentaires - paiements 
 

Pour s’inscrire :  
1. Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 2023 

avec vos coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule deux nuits ou 
une nuit avec ou sans logement. 

2. Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de verser le montant sur le 
numéro de compte de la section BE23 0016 8681 9791 avec en communication weekend 2 nuits 
ou weekend 1 nuit + nom et prénom. 
 

→ Montant pour le weekend avec deux nuits (du vendredi soir au dimanche) : 70 euros/pers ou 
60 euros sans logement 

→ Montant pour le weekend avec une nuit (de samedi matin à dimanche) : 55 euros/pers ou 45 
euros sans logement 

 

Informations pratiques 
 

 20 places maximum pour dormir et 40 maximum pour les repas – chambre de 4 personnes au 
chalet (lits superposés) 

 Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui souhaitent dormir et prendre le petit 
déjeuner ailleurs qu'au chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 euros/nuit/pers avec le petit 
déjeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ ou le  centre d’hébergement et de rencontre 
à Farnières https://www.farnieres.be/hebergements/ ou encore sur http://www.troisponts-
tourisme.be/ ou sur http://tourismestavelot.be/fr  

 Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement. Donc, les membres qui ne logent pas 
sur place peuvent décompter 10 €/nuitée/personne. 

 Le prix comprend les petits déjeuners, diners, gouters, soupers, animations et visites + un apéro 
offert le samedi soir et le dimanche midi.  

 Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix démocratiques. 

 Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage (couverture sur place).  

 Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts  - Téléphone  du chalet : 080 86 43 16 

 Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm – 0496/23.23.01 ou Olivier 
Schifflers - 0479/62.17.49  


