
 

 

   

 
 

Journées wallonnes de l’Eau 2023 
 

Activités proposées à l’échelle du bassin versant de la Dendre 
 

ATH 
 
 

1. Quand la mer décide de faire carrière(s)… 
Balade-nature guidée pédestre par l’ASBL Les Amis du Musée de la Pierre 

 
L’eau, la faune et la flore : trois éléments essentiels à la création et à l’essor du « petit granit » aux carrières de Maffle, anciens sièges d’extraction aujourd’hui reconvertis      

en un site naturel d’exception. 
 

 

 
 

 
Quand ?  
SAM 18/03  15H0017H00 | DIM 19/03  10H0012H00 
DIM 26/03  10H0012H00 | DIM 26/03  15H0017H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Musée de la Pierre - Chaussée de Mons, 419 à 7810 Ath (Maffle), au pied du perron 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Direction Ath-Mons 
 Accès au musée par l’allée se situant entre le magasin Trafic et le restaurant Don Giovanni 
 Parking aisé aux abords du musée 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription préalable requise, par téléphone au 068/68.13.31 ou au 0476/77.00.94, du lundi au vendredi, 
de 08H00 à 17H00, ou par message électronique via musee.de.la.pierre@ath.be 
 Groupe limité à 20 personnes par date et par heure de départ  
 Accès libre au Musée de la Pierre en marge de chaque visite 
 Verre de l’amitié offert à la fin de chaque visite 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bottes ou bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 Paire de jumelles éventuellement 
 



 
 
 

2. Visite guidée de la réserve naturelle du Bassin Ninie 
Balade-nature guidée pédestre par l’ASBL CRASEN 

 
Ancienne piscine en plein air proche du centre-ville d’Ath, le « Bassin Ninie » est devenu aujourd’hui une petite réserve semi-naturelle, riche en vie et en biodiversité. 

Venez découvrir, lors d’une balade dominicale, comment une équipe de bénévoles locaux s’affaire à rendre cette zone artificielle la plus intéressante possible pour la faune  

et la flore ! 
 

 

  

Quand ?  
DIM 19/03  09H4511H30 
DIM 26/03  09H4511H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Rue du Chemin de Fer, 42 à 7800 Ath, devant la grille d’entrée du site 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Parking aisé à proximité du Canal Blaton-Ath (Aire Tintouille - La Rasselière + Aire Pont Carré),  
à 250 mètres de l’entrée du site 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le mercredi 15 mars 2023 au plus tard, par téléphone au 0472/32.80.49 
 Groupe limité à 15 personnes par date 
 Durée de la visite estimée à 01H30 
 Activité accessible aux enfants, idéalement âgés de plus de 6 ans, à l’égard desquels une vigilance particulière 
est demandée, dans la mesure où le bassin et les mares ne sont pas sécurisés  
 Chiens non admis 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bottes ou bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 Paire de jumelles et/ou appareil photo conseillés 
 
À éviter ?  
 Les cris et le port de vêtements trop colorés afin de réunir un maximum de chances d’apercevoir 
des animaux lors de la visite 

 

 
 

 
 



 
3. Visite de la station d’épuration d’Ath 
Visite guidée d’installation technique par la SC IPALLE 

 
Prendre une douche, laver sa vaisselle, nettoyer sa voiture... 

Que deviennent ensuite nos eaux usées ? 

A l’occasion des Journées wallonnes de l’Eau 2023, IPALLE propose aux petits et grands de découvrir le traitement qui leur est réservé, à l’occasion d’une matinée 

dominicale, où sera présenté le cheminement de l’eau, de l’égout au cours d’eau, du dégrillage au dessablage, en passant par les bassins biologique et de décantation. 
 

 

 
 

Quand ?  
DIM 02/04  09H0012H00 (portes ouvertes) 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Station d’épuration d’Ath - Chemin des Peupliers, 66 à 7800 Ath 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription préalable requise, par téléphone au 069/84.59.88 ou au départ du site internet www.ipalle.be 
 Groupe limité à 30 personnes par visite 

 

CHIÈVRES 
 
 

4. Visite de la station d’épuration de Tongre-Notre-Dame 
Visite guidée d’installation technique par l’Office du Tourisme de Chièvres, le Service Environnement de la Ville de Chièvres et la SC IPALLE 

 
La station d’épuration de Tongre-Notre-Dame ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées wallonnes de l’Eau 2023, pour une visite guidée encadrée     

par un agent d’IPALLE, où les visiteurs découvriront le fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées et les différentes étapes de traitement mises en œuvre. 
 

 

 
 

Quand ?  
SAM 25/03  10H0011H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Rue de la Ladrerie à 7951 Chièvres (Tongre-Notre-Dame), à proximité de l’immeuble n° 22 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le vendredi 24 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Office du Tourisme de Chièvres, 
par téléphone au 068/64.59.61 ou par message électronique via contact@otchievres.be 
 Groupe limité à 25 personnes 
 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 



ELLEZELLES 
 
 

5. Visite de la station d’épuration d’Ellezelles 
Visite guidée d’installation technique par la Commune d’Ellezelles et la SC IPALLE 

 
La station d’épuration d’Ellezelles ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées wallonnes de l’Eau 2023, pour une visite guidée encadrée par un agent 

d’IPALLE, où les visiteurs découvriront le fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées et les différentes étapes de traitement mises en œuvre. 
 

 

 
 

Quand ?  
SAM 25/03  13H3015H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Information précisée lors de l’inscription 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le mardi 21 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Administration communale 
d’Ellezelles, par téléphone au 068/80.06.43, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique 
via liza.cornu@ellezelles.be 
 Groupe limité à 30 personnes 

 
 

6. Balade sur le thème de l’eau 
Balade-nature guidée pédestre par la Commune d’Ellezelles et l’ASBL Contrat Rivière Dendre 

 
Venez découvrir la valeur patrimoniale de nos cours d’eau et l’importance des zones humides dans la prévention aux risques d’inondation, ainsi que plus particulièrement    

le travail de terrain réalisé par le Contrat de Rivière Dendre, dont l’inventaire des ripisylves et le relevé des dégradations occasionnées aux cours d’eau, nommées « points 

noirs ». 
 

 

 
 

 

 
Quand ?  
DIM 26/03  10H0011H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Administration communale d’Ellezelles - Rue Saint-Mortier, 14 à 7890 Ellezelles, à hauteur du parking 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le mercredi 22 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Administration communale 
d’Ellezelles, par téléphone au 068/80.06.43, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique 
via liza.cornu@ellezelles.be 
 Groupe limité à 30 personnes 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bottes ou bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 



ENGHIEN 
 
 

7. Projection du film « La soif du monde » de Yann ARTHUS-BERTRAND 
Diffusion d’un film documentaire par la Ville d’Enghien 

 
L’eau douce et son accès à travers le monde. 

En 2012, près de 11 % de la population n’a pas accès à l’eau potable et ne possède pas de toilettes. 

Enjeu majeur de la lutte contre la pauvreté des pays les moins développés, chaque jour des hommes et des femmes luttent pour résorber la soif dans le monde. 
 

 

 
 

 

 
 

Quand ?  
VEN 24/03  19H3021H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Salle Pôl’Arts - Avenue Elisabeth à 7850 Enghien, à l’entrée du Parc d’Enghien 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription préalable souhaitée mais non obligatoire, auprès de l’Administration communale d’Enghien, 
par téléphone au 02/397.14.40, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique via 
antoine.butaye@enghien-edingen.be 
 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 Verre de convivialité offert à la fin de la séance 

 
 

8. Grand nettoyage des cours d’eau 
Opération de nettoyage par la Ville d’Enghien 

 
Ramassage de déchets sauvages le long d’un cours d’eau d’Enghien, en lien avec le Grand Nettoyage de Printemps, piloté par l’ASBL Be WaPP, qui se déroule chaque année 

en Wallonie. 
 

 

 
 

Quand ?  
SAM 25/03  09H0011H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Information précisée ultérieurement 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription préalable requise auprès de l’Administration communale d’Enghien, par téléphone au 02/397.14.40, 
durant les heures d’ouverture, ou par message électronique via antoine.butaye@enghien-edingen.be 
 Activité accessible aux enfants âgés de plus de 12 ans 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Gants, bottes, waders ou cuissardes, râteaux 



 
9. Balade à vélo le long de la Vallée de la Marcq 
Balade guidée cycliste par l’ASBL Enghien Environnement Nature & Transition 

 
Une balade à vélo pour en apprendre davantage sur la faune et la flore présentes le long de la Vallée de la Marcq, au cours de laquelle est programmé notamment un arrêt      

à la découverte d’une zone d’immersion temporaire. 
 

 

 
 

Quand ?  
DIM 02/04  14H0017H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Rue du Village (Place de Marcq) à 7850 Enghien (Marcq) 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription préalable souhaitée mais non obligatoire, auprès de l’Administration communale d’Enghien, 
par téléphone au 02/397.14.40, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique via 
antoine.butaye@enghien-edingen.be 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Vélo entretenu et sécurisé, en parfait état de fonctionnement 

 

FLOBECQ 
 
 

10. Autour de La Houppe 
Balade-nature guidée pédestre par l’ASBL Pottelberg 

 
Promenade guidée entre bois et milieux humides. 
 

 

 
 

Quand ?  
DIM 19/03  14H0017H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Cabane Sylvie - Houppe, 2 à 7880 Flobecq 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le samedi 18 mars 2023 au plus tard, par téléphone au 0478/34.81.44 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 



JURBISE 
 
 

11. Exposition sur « Les fruits » 
Exposition par la Commune de Jurbise, en collaboration avec Hainaut Développement 

 
Pour une bonne hydratation, notre corps a besoin de 1,5 à 2 litres d’eau par jour. 

Boire de l’eau n’est pas la seule façon d’y arriver car une bonne partie de cette hydratation provient en réalité des aliments et notamment des fruits. 

En moyenne, les aliments apportent entre 0,4 et 0,8 litres d’eau. Soit entre un tiers et la moitié de l’eau nécessaire à notre corps. 

Les consommer, c’est aussi multiplier les bénéfices, car en plus d’absorber de l’eau, le corps sera nourri en vitamines, antioxydants, minéraux et fibres. 

Ils apparaissent dès lors comme une alternative idéale, désaltérante, gourmande et goûteuse. 
 

 

 
 

 
Quand ?  
SAM 18/03SAM 01/04 (excepté DIM 19/03 et DIM 26/03) 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Château communal de Jurbise - Rue du Moustier, 8 à 7050 Jurbise 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Parking à l’arrière du Parc communal 
 
Modalités pratiques ?  
 Entrée libre, sans inscription préalable, durant les heures d’ouverture de l’Administration communale de Jurbise, 
à savoir le lundi, de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00, du mardi au vendredi, de 08H00 à 12H00 et de 13H00 
à 16H30, et le samedi matin, de 09H00 à 12H00 
 

 
 

12. Nettoyage de printemps le long de nos cours d’eau 
Opération de nettoyage par la Commune de Jurbise 

 
En partenariat avec l’ASBL Be WaPP, l’opération consiste à sensibiliser les citoyens d’aujourd’hui et de demain sur l’état de nos cours d’eau et de nos fossés. 

Au cours d’une balade, ils peuvent, par de gestes simples, contribuer à l’amélioration de ces milieux tout en contemplant la beauté de nos paysages. 
 

 

 
 

 

 
 

 
Quand ?  
SAM 18/03DIM 02/04 
 
Modalités pratiques ?  
 Activité accessible à tous, sur inscription préalable auprès de l’Administration communale de Jurbise - 
Service Travaux, par téléphone au 065/37.74.67, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique 
via travaux@commune-jurbise.be 
 Communication lors de l’inscription des modalités de participation ainsi que de la liste des lieux 
et des cours d’eau concernés 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bottes et vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 Matériel de nettoyage fourni par l’ASBL Be WaPP et mis à disposition, sur demande préalable, 
par l’Administration communale de Jurbise (gants, sacs et gilets fluo) 
 



 
 

13. Excursion aux Marais d’Harchies 
Balade-nature guidée pédestre par la Commune de Jurbise 

 
D’une superficie de 550 hectares, les Marais d’Harchies constituent un site majeur pour la faune et la flore de Wallonie. 

Partez à la découverte de ce site de grand intérêt biologique (SGIB) à travers une promenade pédestre guidée de 4,5 km et découvrez son histoire, sa gestion et la biodiversité 

qu’il héberge. 

Observez bien les oiseaux que vous rencontrerez au fil de la balade car il s’agit d’un des sites ornithologiques majeurs en Belgique. 

Pour les amateurs de biodiversité ou simplement les amoureux des espaces protégés, ce lieu est un rendez-vous incontournable pour une après-midi nature ! 
 

 

  

 
Quand ?  
MAR 21/03  APRÈS-MIDI 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Administration communale de Jurbise - Rue du Moustier, 8 à 7050 Jurbise 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Voyage aller-retour en car depuis l’Administration communale de Jurbise 
 
Modalités pratiques ?  
 Activité réservée exclusivement aux habitants de Jurbise (6 villages) 
 Inscription obligatoire requise pour le vendredi 10 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Administration communale 
de Jurbise - Département Animations-Projets, par téléphone au 065/37.74.31, durant les heures d’ouverture, 
ou par message électronique via christophe.leblond@commune-jurbise.be 
 Groupe limité à 20 personnes 
 Communication des heures de départ et de retour lors de la réservation 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bottes ou bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 Paire de jumelles éventuellement 
 

 

 
 

 



 
14. Atelier Zéro Déchet sur « Les produits d’entretien » 
Atelier par la Commune de Jurbise, en collaboration avec la SC HYGEA 

 
Les produits d’entretien font partie intégrante de notre vie quotidienne. 

En plus d’être composés de substances chimiques dangereuses pour notre santé, ces produits polluent l’eau et contribuent à la destruction de la planète. 

Il existe pourtant de nombreuses astuces naturelles accessibles à tous pour y remédier et changer nos habitudes en matière d’entretien et de nettoyage ! 

Vous souhaitez un air plus sain à la maison grâce à des produits plus naturels et respectueux de l’environnement ? 

Cet atelier vous fera découvrir plein d’astuces pour entretenir votre maison de manière écologique et économique. 
 

 

 
 

 
Quand ?  
MER 22/03  18H3020H30 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Salle Jacques Galant - Rue du Moustier, 8 à 7050 Jurbise 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Parking à l’arrière du Parc communal 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription obligatoire requise pour le mercredi 15 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Administration 
communale de Jurbise - Département Animations-Projets, par téléphone au 065/37.74.31, durant les heures 
d’ouverture, ou par message électronique via christophe.leblond@commune-jurbise.be 
 Groupe limité à 15 personnes 
 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

 
 

15. À la découverte des sources de la Dendre et autres points d’eau remarquables 
Balade guidée cycliste par la Commune de Jurbise 

 
La Dendre Orientale, appelée localement Petite Dendre, prend sa source à Erbaut, puis passe par Lens pour rejoindre la Dendre Occidentale à Ath. 

Ensemble, elles ne forment alors plus qu’un seul cours d’eau : la Dendre. 

La Dendre, ses multiples affluents et les étangs qui les jalonnent, forment un bassin hydrographique qui a largement influé sur le paysage, l’occupation et l’histoire de nos 

villages. 

De plus, ces zones humides forment un habitat complexe et diversifié, prisé de nombreuses espèces végétales et animales. 

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte de ce riche patrimoine naturel, lors d’une promenade guidée de 20 km ! 
 

 

 
 

 
Quand ?  
LUN 27/03  10H0012H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Parc communal - Rue du Moustier, 8 à 7050 Jurbise 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Parking à l’arrière du Parc communal 
 



 
 

 
 

 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le lundi 20 mars 2023 au plus tard, auprès de l’Administration communale de Jurbise, 
par téléphone au 065/32.41.61, durant les heures d’ouverture, ou par message électronique via 
thomas.hannecart@cpas-jurbise.be 
 Groupe limité à 30 personnes 
 Possibilité d’essai de vélos électriques, sur réservation préalable (nombre limité), uniquement pour les habitants 
de Jurbise (6 villages) 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Vélo entretenu et sécurisé, en parfait état de fonctionnement 
 Vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 

 
 

16. Animation kamishibaï autour de l’album « Goutte d’eau » de Katalin TASI et Krisztina MAROS (Editions Callicéphale) 
Animation kamishibaï par la Commune de Jurbise 

 
Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. 

Elle quitte sa rivière, s’élève dans les airs, devient vapeur… 

Puis elle souhaite rentrer à la maison et, avec plein d’autres petites amies, elle devient pluie.  

Ne manquez pas l’animation kamishibaï de notre bibliothécaire autour de l’album « Goutte d’eau », un conte qui permet d’aborder le cycle de l’eau de façon poétique. 
 

 

 
 

 
Quand ?  
MER 29/03  14H0016H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Bibliothèque communale de Jurbise - Rue du Moustier, 8 à 7050 Jurbise 
 
Accès, itinéraire et parking ?  
 Parking à l’arrière du Parc communal 
 
Modalités pratiques ?  
 Entrée libre, sans inscription préalable 
 Durée de l’animation variable, estimée à 30 min 
 Activité accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

 



LESSINES 
 
 

17. Lessines au fil de l’eau 
Balade-nature guidée pédestre par l’ASBL Action Nature 

 
Découvrir Lessines, son développement, son passé industriel et ses richesses naturelles, en liaison étroite avec l’eau, source de vie incontournable ! 
 

 

 
 

 
Quand ?  
DIM 26/03  14H0017H00 
DIM 02/04  14H0017H00 
 
Lieu et/ou point de rendez-vous ?  
 Grand’Place à 7860 Lessines 
 
Modalités pratiques ?  
 Inscription requise pour le jeudi 23 mars 2023 au plus tard, par téléphone au 054/58.98.12 ou par message 
électronique via action.nature.lessines@gmail.com 
 Groupe limité à 25 personnes par date 
 
Matériel et/ou équipement requis ou conseillé ?  
 Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux conditions météorologiques 
 

 


