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Arbres mystiques
Chaque village en compte au moins
un. Un arbre incontournable, l’un de
ceux dont chacun se demande: ‘quel
âge peut-il bien avoir ?’.
Souvent, ces vieux arbres se trouvent à un endroit
remarquable. Il y avait autrefois une fonction particulière. Un arbre situé au Carrefour de vieux chemins et
sentiers constituait un point d’orientation. Sous un
arbre situé en un endroit bien visible ou à la frontière
entre plusieurs communes, justice y était autrefois
souvent rendue. L’Arbre du Gibet à Riemst et celui de
Helshoven en sont de beaux exemples. On attribuait
parfois aussi à certains arbres des pouvoirs supérieurs. Ainsi, on connaît par exemple dans notre région plusieurs arbres à clous. Les gens souffrant de
maux de dents frottait leur dent douloureuse à l’aide
d’un clou, puis enfonçaient celui-ci dans l’arbre dans
l’espoir que l’arbre absorberait leur mal. Dans le
‘knepkesboom ou kwartjesboom’ de Valmeer et dans
l’arbre à clous de Fouron-le-Comte, les clous sont encore visibles. Souvent, ces arbres constituent aussi le

décor de légendes populaires captivantes. Sorcières
et esprits y jouent souvent un rôle. On trouve également ce genre d’arbre monumental près des chapelles. Ou encore, on trouve une petite chapelle accrochée dans ce type d’arbre. En tant que paysage
régional, nous tentons d’attirer l’attention sur ce
genre de ‘patrimoine’ et, le cas échéant, de le rétablir.
L’an dernier, un certain nombre de ces arbres particuliers furent élagués dans les règles de l’art afin de
pouvoir les maintenir aussi longtemps que possible
dans notre paysage.

Hesbaye et Fourons

Pique-niquer et jouer dans le
verger expérimental de Grootloon
Un pique-nique en Hesbaye constitue une expérience unique. Le verger expérimental de Borgloon est réellement l’endroit idéal pour ce
genre de délicieuse excursion. Ce printemps, ce verger bénéficiera
d’un véritable lifting. Des bancs de pique-nique supplémentaire, un
barbecue public, un sentier éducatif, un grand hamac, telles ne sont
que quelques-unes des nouveautés qui rendront ce verger encore
plus remplis d’expériences à vivre.
Plus d’infos: www.belevingsboomgaard.be.
CONSEIL: commandez un paquet pique-nique et découvrez les plus beaux
endroits de pique-nique au cours d’une agréable randonnée à pied à travers
le paysage hesbignon. Regardez sur www.puurlimburg.be. Vous y trouverez
tous les renseignements pratiques pour commander un paquet pique-nique.

Exposition Des Arbres et des Hommes
Au Musée de Mindere (= Musée des Frères Mineurs) à Saint-Trond se tiendra du 18 avril au 20 juillet 2014
l’exposition Des Arbres et des Hommes. L’arbre en tant que force, mythe, muse et lieu de vénération. Cette
exposition mettra en lumière les divers aspects de l’arbre: l’arbre de l’histoire de la création, l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Saint-François et l’arbre, l’histoire de l’arbre de vie jusqu’à l’arbre en croix ainsi
que les arbres ayant une signification mythique, chrétienne ou symbolique. L’arbre en tant que muse dans l’art
de la peinture moderne, en tant qu’inspiration pour les artistes contemporains et les photographies d’arbres
ayant leur propre histoire, est particulièrement passionnant. Cette exposition accorde également une attention particulière à quelques arbres monumentaux situés en Hesbaye.
Plus d’infos: Musée DE MINDERE, Capucienessenstraat 1, Saint-Trond, www.demindere.be.

Les dessins de Hans Lemmen
reviennent à Alden Biesen
Depuis déjà 23 ans, Hans Lemmen dessine l’environnement de sa
maison située non loin d’Alden Biesen. Tout ce qu’il voit est rendu
d’étrange manière dans ses dessins. Il a déjà exposé seul en Espagne, en France et pour la première fois, ils reviennent là où ils ont
été réalisés. Ce ‘coming-home’ a pour titre Na de Waarneming II, en
référence à son show de 2003 au musée communale de Den Haag.
Au cours de cette exposition, des promenades en compagnie de
Hans Lemmen, auront lieu en compagnie de l’artiste: depuis l’Apostelhuis jusqu’à son atelier, situé 2 km plus loin. Une chance unique
de faire connaissance à la fois de l’artiste et de son œuvre.
Commanderie d’Alden Biesen, du 5 juillet au 10 septembre 2014.
Promenades au départ de l’Apostelhuis. Bientôt plus d’infos sur www.rlh.be.
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Tumuli à Gingelom

CHER LECTEUR, contrairement aux autres années, la Landschapsdoedag (= Journée d’Activités Paysagères) a lieu cette année au printemps. Cette journée est placée sous le signe de la vallée du Herk &
Mombeek, laquelle revêt ses plus beaux atours en cette saison. Le 18 mai, nous serons invités au domaine de Gasterbos à Schulen. Mais au cours des mois suivants aussi, il y aura beaucoup à voir et à faire
en Hesbaye et dans les Fourons. Vous lirez dans ce journal où aller pour découvrir tout cela.

Fleur de coucou
Andrena haemorrhoa © Maarten Jacobs

Cours sur les abeilles sauvages
Outre les abeilles à miel bien connues, il existe encore 370 espèces
d’abeilles sauvages en Flandre. Elles jouent en effet un rôle primordial dans la pollinisation des plantes et dans notre approvisionnement
en nourriture. Afin de vous permettre de faire connaissance de ce
monde particulier, le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
(Paysage régional de Hesbaye et des Fourons) organise en collaboration avec Natuurpunt Educatie un cours sur les abeilles sauvages.
Vous en apprendrez plus sur la vie des abeilles solitaires, quelles espèces vous serez susceptible de rencontrer, comment vous pouvez
les reconnaître, de quoi elles se nourrissent et où elles font leur nid.
Vous pourrez même aussi prendre des mesures afin d’attirer ces
abeilles dans votre jardin et ainsi élargir leur environnement de vie.

APPEL
Se trouve ou se trouvait-il chez vous ou dans votre
quartier un tel arbre monumental? Connaissezvous des arbres auxquels sont reliées une histoire
ou une légende? Nous souhaitons obtenir et
rassembler autant de données et d’histoires que
possible relatives aux vieux arbres de Hesbaye et
des Fourons. Le cas échéant, nous enverrons un
spécialiste des arbres malades afin de donner à
cet arbre les soins nécessaires.
Plus d’info: tine.rijvers@rlh.be – 011 24 91 58

Arbre à clous à Fouron © Geert Van der Linden, Patrimoine immobilier
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EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE
ONTWIKKELING

Le terme Paysage Régional désigne une région de
Flandre dotée d’un paysage de grande valeur. L’équipe
RLH travaille au développement de cette région sur le
plan de la nature, du paysage et de l’exploitation récréative axée sur la nature. RLH travaille pur le compte
de 16 communes en Hesbaye et dans les Fourons; la
Province du Limbourg et la Région flamand, et en collaboration avec des associations actives dans le domaine
de la nature, de l’agriculture et de la chasse sportive.
Avec l’aide du Province de Limbourg et La Commune
de Fourons.

Ce cours se compose de deux parties: une soirée théorique, le jeudi 7 août
à 19.00 heures au RLH (Daaleindestraat 2, Kortessem) et une visite sur le
terrain, le samedi 9 août à 13.30 heures à l’église de Grootloon (Grootloonstraat, Borgloon). Le Paysage régional propose ce cours gratuitement. Il est
néanmoins indispensable de s’inscrire préalablement (30 participants max.).
Date limite des inscriptions: 4 août 2014 au 011/31.38.98 ou via info@rlh.be.

LUDWIG VANDENHOVE Président du Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren – Député
© Vilda
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Le Paysage hesbignon en évolution

Nouvelles en bref

Dans ce livre, Pierre Diriken passe en revue l’histoire de la naissance
et l’évolution du paysage de Hesbaye. Sur le fond immergé par plusieurs mers, le sous-sol de la Hesbaye s’est constitué en couches
successives de craie, de marne, de sable et d’argile. Ainsi, il y a
quelque 20 millions d’années d’ici, après que la dernière mer se soit
retirée, les rivières telles que le Melsterbeek, le Herk, le Mombeek,
le Demer et le Geer se sont remises à effriter ces couches géologiques: elles s’insinuèrent constamment dans le sous-sol. Leur érosion donna au relief hesbignon de plus en plus de corps.

Suivez-nous
maintenant aussi
sur Facebook
et Twitter

Ce livre coûte 16,50 euros et est disponible auprès de l’Office du Tourisme
de Borgloon ainsi qu’auprès de la maison d’édition Georeto, à Kortessem.
Plus d’infos sur www.geogidsen.be.

Les communes continuent à
veiller sur leur espèce d’adoption
En 2006, chaque commune limbourgeoise adoptait une espèce animale ou
végétale en voie de disparition. Ainsi,
Hoeselt a décidé de s’occuper de notre
panda limbourgeois, le blaireau, et a
pris au cours des années précédentes
de nombreuses initiatives en vue de
protéger cette espèce. Avec pour conséquence un résultat positif: la situation
du blaireau s’est nettement améliorée.
“Le nombre de blaireaux
avait fortement diminué
dans les années septante.
Seuls en Hesbaye et dans
les Fourons, quelques
bastions persistaient. En
d’autres
endroits
de
Flandre, le blaireau disparaissait. Des mesures
de protection de l’espèce et de ses terriers, de
ses terres nourricières et routes de migration ont
fait que cet animal est – tant de manière littérale
que figurée – sorti d’un trou profond”, dit Daniël
Bogaerts, spécialiste du blaireau dans la région
de Kortessem-Hoeselt.
Après l’an 2000, le nombre de terriers habités au

Sud-Limbourg se met à augmenter. En 2008,
dans la région de Hoeselt-Kortessem, 25 lieux
connus, habités ou non par des blaireaux sont
contrôlés. Daniël contrôle ces lieux à titre bénévole du Dassenwerkgroep (= Groupe de Travail
sur les Blaireaux) de LIKONA (Limburgse Koepel
voor Natuurstudie). En automne 2013, ce nombre
de lieux s’élève à 34. Le nombre de terriers principaux habités à Hoeselt passe de quatre à cinq
et à Kortessem, il passe même de trois à cinq.
Neerrepen et Kerniel hébergent chacun un magnifique terrier principal.
“Cependant, la concertation avec les instances
communales, les agriculteurs, les fruiticulteurs,
les propriétaires privés, les chasseurs,… reste
nécessaire. Le monitoring et la surveillance des
terriers de blaireaux restent des tâches essentielles pour tout qui s’intéresse à cette élégante
espèce. Bien que le blaireau soit légalement protégé, il conserve toujours le statut d’espèce menacée”, conclut Daniël Bogaerts.
Si vous voulez savoir ce que votre commune a fait
pour son espèce d’adoption, il vous suffit de
consulter le site www.rlh.be/infofolders/folders. La
dernière publication de la revue Natuur & Milieu (=
Nature et Environnement) de la province du Limbourg est entièrement consacrée à ce thème.

Blaireau © Vilda

Même le bord d’un chemin creux constitue pour le blaireau
un défi pour y creuser un nouveau terrier.

www.rlh.be

DIMANCHE
18 MAI 2014

BEAUTES CACHEES

Tumuli Gallo-Romains à
Gingelom Dimanche 15 juin – 14 à 17h

13.30 à 18h

Domein Gasterbos
Gasterbosstraat,
Schulen
(Herk-de-Stad)

Tout qui s’intéresse au domaine de la vallée peut participer à une promenade aquatique dans le Schulensbroek. Une navette vous amènera au
point de départ de cette promenade emmenée par un guide nature le
long du Herk et retour au domaine du château. Si vous voulez en savoir
plus sur tout ce qui vit dans le Herk, alors vous pouvez prendre part à une
analyse de l’eau. Celui qui se laisse emporter par l’histoire d’eau de Fred
Versonnen sera immergé dans un merveilleux monde aquatique. L’eau a
également joué un rôle primordial dans l’histoire du domaine du château.
Un guide expérimenté vous fera voyager dans le temps et vous montrera comment l’eau a façonné le paysage.
Les enfants qui ont toujours rêvé de la vie du cirque pourront s’y donner
à cœur joie en jouant à l’artiste de cirque. Ils pourront également partir à
la découverte de nouveaux jeux en provenance d’autres continents ou
participer à des jeux d’eau.
Cette année, le traditionnel marché régional et d’information sera élargi
aux produits en provenance du monde entier. La terrasse régionale se
verra également agrémentée d’une touche des pays du sud. Vous pourrez y déguster des mets provenant des quatre coins du monde. Enfin, le
duo Emilien Sanou veillera à la touche finale: ils abreuveront la terrasse
de chaleureux rythmes africains.

PROGRAMME
Horaire

Promenade aquatique Schulensbroek (une navette vous amène au
Schulensbroek, vous revenez à pied avec un guide nature)

13.30h, 13.45h, 14.30h, 14.45h et 15.30h

Découvrez l’histoire du domaine de Gasterbos

13.30h, 15.00h et 16.30h

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les arbres

14.00h et 15.30h

Fred Versonnen vous immerge dans une histoire d’eau

14.30h et 16.00h

Travaux de vannerie

14.00h et 16.00h

Etangs de jardin biologiques

En permanence

Ateliers pour enfants

Horaire

Techniques de cirque avec Balancirk

En permanence

Jeux du Monde avec Spelwijzers

En permanence

Bricolages et jeux d’eaux

En permanence

Qui vit dans le Herk? (analyse d’eau)

13.30h, 14.30h, 15.30h et 16.00h

(H)Eerlijk Herk

Horaire

Marché avec produits régionaux et mondiaux issus du commerce équitables, jolis objets, stands d’information, terrasse du sud avec dégustations en provenance des quatre coins du monde, musique africaine,…

En permanence

‘Smikkeltocht’
Si vous avez envie de faire une solide randonnée à vélo dans les
environs, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 9 mai pour la “Smikkeltocht”. En chemin, les participants se verront offrir une collation et une boisson. La randonnée démarrera du campus Amandina
(entrée via la Veearts Strauvenlaan) et se terminera au domaine
Gasterbos. Les bénéfices de cette Smikkeltocht seront intégralement reversés à l’association Kom op tegen Kanker. Vous avez le
choix entre une randonnée à vélo de 28 km (3 dégustations) ou de
50 km (4 dégustations). Plus d’infos & inscriptions: sevice
sportif Herk-de-Stad – 013 55 25 95

COMMENT Y ARRIVER?
Domein Gasterbos, entrée via la Gasterbosstraat (chaussée pavée), voie latérale à
la N2 (Hasselt – Diest). La circulation dans
la Gasterbosstraat et la Herkkantstraat sera
à sens unique, en direction de la Stevoortweg. Vous pouvez parquer votre voiture
dans une prairie le long de la Herkkantstraat
à environ 700 mètres de l’événement. Il est
interdit de se garer le long de la Diestersteenweg (N2), de même que le long de la
Herkkantstraat. Ceux qui viennent à vélo
peuvent pénétrer dans le domaine à vélo
jusqu’au parking à vélo prévu. Parmi les
cyclistes présents, dix paniers cadeaux seront offerts par tirage au sort.
Anvers

Herk-de
-Stad

E313

Schulen Schulen

N2

P
Kasteeldomein
Gasterbos

(Gasterbosstraat
seulement via le N2)

0
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b

DISPONIBLE A PARTIR DU 15 JUIN AUPRES DES BOULANGERS DE GINGELOM
PAIN D’ÉPEAUTRE, TEL QU’IL ÉTAIT CONSOMMÉ PAR LES GALLO-ROMAINS.

Ces six tumuli sont éparpillés sur trois différents endroits et sont dénommés au Sud-Limbourg ‘tommen’, ce qui équivaut en langage populaire à tombes ou monuments funéraires:
l’Avernassetom, les Deux Tommen et les Trois Tommen. Chaque endroit a sa propre atmosphère, où la vue des ces buttes vous intrigue immédiatement.
Il y a deux ans, la commune de Gingelom a établi un plan par étapes pour le réaménagement de ces sites. On travailla à une vision, à une histoire basée sur un contenu et à un
plan d’aménagement. La collecte de conseils en la matière, le rassemblement des subsides
nécessaires et l’acquisition des terres entourant les tumuli afin de permettre le réaménagement de ceux-ci, tout cela a pris beaucoup de temps.
La végétation devenue sauvage fut éliminée afin de rendre aux buttes leurs contours d’antan. Chaque site fut aménagé de manière simple, afin de continuer à pouvoir revivre l’atmosphère mystique que ces buttes continuent à dégager. Un sentier de promenade vous
emmène faire le tour des tumuli. Un panneau d’information vous montre à quoi ressemblait
la région à l’époque gallo-romaine et fournit de plus amples informations sur les buttes funéraires et leur signification.
Le dimanche 15 juin, vous aurez l’occasion de faire partie de cette histoire vieille de 1.800
ans et de visiter les sites réaménagés de tumuli de Gingelom. Tout spécialement à cette occasion, nous ferons revivre l’époque gallo-romaine. Sur chacun des sites, nous raconterons
une partie de l’histoire passionnante de ces tumuli. Ainsi, vous pourrez notamment faire plus
ample connaissance avec la vie dans et autour des exploitations agricoles gallo-romaines,
les rituels funéraires et un exemple des découvertes faites dans ces monuments funéraires
.

EXCURSIONS EN HESBAYE

Pour les ateliers et les promenades guidées, vous pouvez vous inscrire à partir de 13 heures au stand d’info du
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. La participation est gratuit, mais nombre de participants limité.

Nous voulons savoir à quel point la vallée du Herk et du Mombeek est propice à l’environnement. Vous pouvez nous y aider.
Allez à la recherche d’un ruisseau dans votre quartier et amenez un peu d’eau récoltée dans un petit pot ou une petite bouteille. Nous ferons le test au stand de l’eau situé à l’entrée.
Votre eau provient-elle d’un ruisseau hébergeant de nombreuses espèces animales et végétales? Ou votre eau provient-elle
plutôt d’un ruisseau où il y a encore beaucoup de travail à fournir? Faites le test et recevez un chouette cadeau.
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NOUVEAU PRODUIT LOCAL - PAIN TUMULUS

Ateliers / Promenades

Apportez un échantillon d’eau

Gingelom

N765

Le 18 mai prochain, le domaine de Gasterbos ouvrira ses portes
pour la 10ème édition de la Journée d’Activités paysagères. Pour
la première fois, cette année, cette journée sera couplée à la Fête
mondiale, au Smikkeltocht et à la Journée du Parc à Herk-de-Stad.
Cette combinaison Journée d’activités paysagères/(H)Eerlijk Herk
permettra de proposer un large éventail d’activités.

Sur la petite place devant le CC DEN DRIES
(Groenplaats, Montaigu-Gingelom), nous vous
accueillerons avec un marché d’informations et
une terrasse estivale. C’est également le point
de départ d’une promenade balisée (+ 5km) et
d’un circuit à vélo (+ 10 km) passant le long des
sites de tumuli.
Les sites eux-mêmes ne sont PAS accessibles
en voiture. Nous vous conseillons donc
de vous garer près du CC DEN DRIES ou,
Montenakenstraat
mieux encore, de venir à vélo!
Les sites sont accessibles par le circuit
de pistes cyclables et se trouvent entre
Namur
les intersections 192, 510 et 511.
Langstr
aat
Sur place, le 15 juin, un certain nombre
de vélos seront disponibles. Le prêt de ces
Montenaken
vélos est gratuit, mais il est nécessaire de
CC Den Dries
les réserver au préalable via info@rlh.be
(dans la limite des stocks disponibles).
ee
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B I E N V E N U E D A N S L A VA L L É E D U

PRATIQUEMENT
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JOURNEE D’ACTIVITES
PAYSAGERES /
(H)EERLIJK HERK

La commune de Gingelom compte six collines monumentales entre les champs
pentus. Ces buttes ont été érigées par des hommes il y a environ 1.800 ans de
cela. Autrefois, elles constituaient des balises dans le paysage en mémoire des
Gallo-Romains décédés. Après la chute de l’Empire romain, elles furent maintenues tout au long des siècles comme des témoins silencieux de la civilisation
gallo-romaine autrefois florissante. Aujourd’hui, nous redonnons à ces buttes
funéraires (ou tumuli) l’attention qu’elles méritent.

N

Domaine de Gasterbos © Paul Vanwetswinkel

Spalbeek
Gasterbosstraat

Kermt

Hasselt

Kuringen
Liège

Les activités auront lieu à la ferme du château. La
ferme et le château eux-mêmes ne peuvent pas être
visités. Prévoyez de bonnes chaussures de marche.

Biodiversité
à Tongres

Biodiversité
à Wellen

Biodiversité
à Heers

Dimanche 11 mai
13.30h

Dimanche 1 juin
14h

Dimanche 6 juillet
10 – 18h

Le dimanche 11 mai, la Ville de Tongres signera, avec
les partenaires locaux de la protection du paysage et de
la nature, une charte de biodiversité. Avec ce plan
d’action, la ville indique qu’elle veut s’engager au cours
des prochaines années en vue d’une plus grande biodiversité. En effet, Tongres héberge de nombreuses espèces végétales et animales rares telles que la chouette chevêche, le narcisse jaune et le hamster. Le paysage
aux alentours de Tongres, avec ses majestueux vergers
hautes tiges, ses haies d’aubépine et ses chemins creux, mérite aussi que l’on s’y attarde.
Le dimanche 11 mai sera un jour placé sous le signe de
la biodiversité. Dans le Pliniuspark de Tongres aura lieu
la Journée du Parc. Chaque demi-heure partira une visite nature guidée. Vous pourrez également vous adresser aux stands environnementaux pour obtenir des infos
ou participer à des ateliers. Vous pourrez également participer à une promenade culturo-historique au cours de
laquelle vous serez trimballé par un guide. Ceux qui préfèrent se balader par eux-mêmes peuvent faire seuls
une promenade sur le Beukenberg. Vous obtiendrez
une carte de promenade gratuite au stand d’informations
du Paysage régional. La charte de la biodiversité sera
signée à 16.00 heures. Tous les visiteurs recevront un
sachet de semences de fleurs en cadeau pour en faire
un magnifique champ fleuri: idéal pour les abeilles et
autres insectes et donc bon pour la biodiversité.

La commune de Wellen signera le dimanche 1er juin,
avec l’Adviesraad voor Leefmilieu (= conseil consultatif pour l’environnement), le Landbouwraad (=conseil agricole), l’association de protection de la nature
’t Bokje, le WBE De Herk, le “regionaal landschap” (=
Paysage régional) ainsi que la Province du Limbourg,
sa charte de la biodiversité. Cette charte comprend
de nombreux défis pour l’avenir, à savoir tant des
actions de communication que des réalisations concrètes. C’est ainsi que la commune a réalisé pour le
triton crêté, l’espèce d’adoption de Wellen, un dépliant d’information. Dans ce dépliant, vous trouverez
comment aménager votre étang de jardin en faveur
des amphibiens de sorte que de nombreuses espèces animales et végétales puissent s’y sentir bien.
Si vous êtes curieux de savoir de quoi un triton crêté
a besoin, venez le dimanche 1er juin à 14.00 heures
au Jeugdheem (= Maison des Jeunes) de Wellen.
Après la signature de la charte de la biodiversité, la
commune offrira un verre et vous pourrez partir en
promenade avec un guide expérimenté à travers le
Broekbeemd. Chaque participant recevra en primeur
le dépliant d’informations sur les jardins favorables
aux amphibiens.

Les accotements de chaussées de la commune de
Heers seront mis à l’honneur. Et c’est tout profit pour
la biodiversité. Ces accotements constituent des rubans verts dans le paysage. Ils sont notamment importants pour de nombreuses espèces animales et
végétales: les lapins utilisent ces accotements
comme corridor biologique, les perdrix comme lieu de
refuge et de couvée, les abeilles comme source de
nourriture,… De plus, ces accotements fleuris sont
un véritable plaisir des yeux. En effet, les fleurs sauvages telles que le coquelicot, la marguerite, le lychnis, le pissenlit, la véronique et la marjolaine font
rayonner ces accotements. Le développement des
accotements fleuris constitue une des actions reprises dans la charte de la biodiversité de Heers.
Voulez-vous découvrir les accotements fleuris? Alors
venez le dimanche 4 juillet entre 10h00 en 18h00 au
Festival des Coquelicots et des Fleurs des Champs à
Heers. Le Promenade du circuit des Coquelicots à
Batsheers sera alors déclaré officiellement ouvert. En
outre, quatre imposantes fermes carrées hesbignonnes situées le long de ce circuit ouvrent exceptionnellement leurs portes, avec quantité de dégustations de produits locaux et d’activités. Ce jour-là,
chaque visiteur recevra gratuitement le dépliant de
Promenade du circuit des Coquelicots.

Plus d’info: www.tongeren.be et www.rlh.be.

Plus d’info: www.wellen.be et www.rlh.be.

Lieu de rendez-vous: entrée le long de la Fonteindreef à 3700
Tongres. La Journée du Parc débutera à 13.30 heures et est
gratuite. Il est inutile de s’inscrire.

Lieu de rendez-vous: le chapiteau installé sur gazon au
Jeugdheem De Reynaert, Bampstraat 19, 3830 Wellen
Cette activité est gratuite. Il est inutile de s’inscrire.

Plus d’info: www.heers.be et www.rlh.be.
Lieu de rendez-vous: Herkenrodehoeve, Opheersstraat 81,
3870 Opheers. Les activités sont gratuites. Pour certaines
activités, il est nécessaire de s’inscrire. Ceci peut se faire le
jour-même au stand d’informations à la Herkenrodehoeve.

