
30 activités 
près de chez vous, 

accessibles à tous et 
entièrement gratuites !

Découvrez les rivières près de chez vous et plein 

d’autres activités sur le thème de l’eau. 

Les Journées Wallonnes de l’Eau sur le 

sous-bassin hydrographique de la Sambre, 

c’est un programme riche et varié, comprenant : 

• 30 activités ouvertes à tous, enfants 

et adultes : 3 opérations rivière propre, 

7 conférences, 10 balades guidées, 

6 visites guidées dont 2 ouvertures 

de stations d’épuration, 3 animations, 

1 exposition. 

• 21 activités scolaires : visites guidées 

sur le terrain, animations en classe, 

découverte de la pêche, d’une mare, d’un 

terril et de sa biodiversité, animation 

audiovisuelle sur le cycle de l’eau, etc. 

(programme complet sur notre site Inter-

net www.crsambre.be).

• 42 partenaires dont 15 communes, 

2 intercommunales et une province, 

20 partenaires associatifs, et 4 parte-

naires régionaux. 

En famille ou entre amis, choisissez l’activité 

qui vous tente, et inscrivez-vous si nécessaire !

Les détails complets de chaque activité se 

trouvent sur notre site Internet:

www.crsambre.be dans la rubrique Agenda.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à 

partager vos impressions et vos photos notre Page !

f Contrat de Rivière Sambre et Affl uents

A très bientôt, au bord  de l’eau !

Le Contrat de Rivière Sambre 

et Affl uents (CRSA) a pour mis-

sion de mener des actions en 

vue d’atteindre le bon état éco-

logique et chimique des eaux 

de surface et souterraines sur 

le sous-bassin hydrographique 

de la Sambre, comme le pré-

voit la Directive Cadre sur l’Eau 

européenne. Il regroupe des 

représentants de la Wallonie, 

des provinces de Hainaut et 

de Namur, des communes tra-

versées par la Sambre et ses 

affl uents (31 communes parte-
naires) et du monde associatif, 

scientifi que et socio-écono-
mique.

Les Journées Wallonnes de 
l’Eau sont organisées partout 

en Wallonie par les 14 Contrats 
de Rivière.

Pour découvrir le programme 

complet par sous-bassin hydro-

graphique, rendez-vous sur le 
site http://environnement.wal-
lonie.be/jwe/ 

evenement@crsambre.be
www.crsambre.be
Tél : 071 960 718
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Et les 31 communes partenaires

Rue de Monceau Fontaine, 42/20
6031 - Monceau sur Sambre

sur le sous-bassin hydrographique de la Sambre



SAMBREVILLE
> Visite guidée

Visite de l’écluse d’Auvelais

METTET
> Conférence

Soirée Batraciens

HAM-SUR-HEURE/NALINNES
> Balade guidée
Visite nocturne de l’ancienne  
carrière de Jamioulx

SIVRY-RANCE
> Animation
Péche scientifique par électronarcose  
sur le Ruisseau de l’Hernoy à Rance

SIVRY-RANCE
> Conférence
Soirée d’information sur la gestion  
publique de l’assainissement autonome 
et l’épuration individuelle

GERPINNES
> Conférence
Soirée d’information sur la gestion  
publique de l’assainissement autonome 
et l’épuration individuelle

LOBBES
> Animation
Animation autour de la mare et 
fabrication d’un produit d’entretien 
écologique

CHARLEROI
> Animation
«L’eau … une ressource durable ?» 
Animation audiovisuelle interactive 

COURCELLES
> Conférence
Soirée d’information sur la gestion  
publique de l’assainissement autonome 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

31
MARS

30
MARS

30
MARS

30
MARS

30
MARS

29
MARS

30
MARS

28
MARS

27
MARS

29
MARS

CHARLEROI
> Balade guidée

La Sambre, une rivière bien vivante

21 25
MARS

HAM-SUR-HEURE/NALINNES
> Balade guidée
Randonnée pédestre commentée  sur le 
ruisseau du Marteleur et l’Eau d’Heure 

20 25
MARS

HAM-SUR-HEURE/NALINNES
> Visite guidée
Visite guidée de la station d’épuration 
d’Ham-sur-Heure 

THUIN
> Visite guidée
Découverte du méandre abandonné  
de la Sambre à l’Abbaye d’Aulne 

FLORENNES
> Visite guidée
Visite guidée de la station d’épuration  
de Saint Aubin 

GEMBLOUX
> Balade guidée
Balade nature au fil de l’Orneau 

FROIDCHAPELLE
> Balade guidée
Plantes dépuratives du bord de l’eau

CHÂTELET
> Opération Rivière Propre
Nettoyage des abords du  ruisseau du 
Saucy

SIVRY-RANCE
> Opération Rivière Propre
Grand nettoyage de Printemps sur  
le Ruisseau de l’Hernoy à Rance

19

18

17

16

15

14

13

25
MARS

25
MARS

24

24

24

24

MARS

MARS

MARS

MARS

24
MARS

SIVRY-RANCE
> Conférence
Soirée d’information «Explication de la 
facture d’eau»

11 23
MARS

SIVRY-RANCE
> Animation
Pêche scientifique par électronarcose  
sur le Ri Fourchu à Sivry

10 22
MARS

CHARLEROI
> Opération Rivière Propre
Nettoyage du sentier de l’Eure

9 21
MARS

NAMUR
> Conférence
Impacts des résidus de médicaments sur la 
qualité des environnements aquatiques

8 21
MARS

FLOREFFE
> Balade guidée
Balade découverte des Trois Bonniers  
et de la darse de Franière

7 18
MARS

HAM-SUR-HEURE/NALINNES
> Balade guidée
Pataugeons dans l’eau entre ruisseau  
et marais à Jamioulx

6 18
MARS

GERPINNES
> Balade guidée
Inauguration de la balade «Ici c’est  
cool... le ruisseau du Fonds des Haies»  
sur le thème de l’eau et du patrimoine

5 18
MARS

CHARLEROI
> Balade guidée
Trame fil vert, fil bleu : Le chemin  
de l’Eau d’Heure sur Charleroi

4 18
MARS

LODELINSART
> Visite guidée
Le lieu dit « Etang Louis XIV »  
à travers l’Histoire. 

3 17
MARS

SAMBREVILLE
> Balade guidée
Visite de la noue de Moignelée

2 17
MARS

SIVRY-RANCE
> Exposition
Parcours d’une goutte d’eau

1 02
AVRIL

17
MARS

>

PROGRAMME DES ACTIVITÉS SUR LE SOUS-BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE DE LA SAMBRE.

Le détails de chaque 

activité se trouve sur 

notre site internet 

www.crsambre.be 

dans la rubrique 

« Agenda ».
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FONTAINE L’EVÊQUE
> Visite guidée
Visite guidée du terril du Petria, exposition  
« Batraciens » et journée de l’énergie.

12 24
MARS


