Conseils aux marcheurs

SAMU de l'Environnement
Le SAMU de l'environnement est un réseau
international d'associations dédiées à l'analyse
de l'eau, de l'air, des sols et des milieux. Avec
une malette d'analyse mobile, l'association est
capable de diagnostiquer en urgence les
pollutions environnementales. L'association
propose des services d'analyse-diagnostic des
milieux naturels, des formations, et des actions
de médiation scientiﬁque. L'association est
présente en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté
et au Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun et
Congo.

matériel à prévoir:
- pique-nique de midi, coupe-faims, assez d'eau
- chaussures avec bonnes semelles
- chapeau, vêtements de pluie, vêtement chaud
- bâtons de marche (facultatif)

Nature et patrimoine en pays de basse Semoy
basée à Thilay, l'association anime le jardin
partagé et met en valeur l'architecture et
l'histoire locale.
Nature et Avenir
créée en 1975 à Rethel, l'association a pour objet
la protection de l'environnement dans les
ardennes

Samedi 21 mai
Parcours de 15 km (5h de marche à 3km/h)
long avec dénivelé
bonne condition physique nécessaire
Dimanche 22 mai
Parcours de 9 km (4h de marche à 2km/h)
parcours facile à plat sur voie goudronnée et
sentier forestier
Randonnées en boucle :
- parking disponible au point de départ/arrivée.
- pensez au covoiturage pour minimiser votre
empreinte carbone.
- randonnée gratuite mais sur inscription
- nous partons à l'heure indiquée

Renseignements et Inscriptions

Source de la Semoy (Arlon) © 2019 - Périssel

sur notre site internet :

www.plumesetregards.org/marchesemoy
Plumes & Regards
7 rue du docteur Lemaire
F-08800 Monthermé
facebook : @plumesetregards
email : contact@plumesetregards.org

écolo-rando pour la protection de l’eau
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Nos Partenaires:

je marche avec la Semoy
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Randonnée guidée avec animations
Samedi 21/05/2022 (15 km)
départ et arrivée base de loisirs de Haulmé
Dimanche 22/05/2022 (9 km)
départ et arrivée voie Trans-Semoysienne
parking Carrefour Market à Monthermé

www.plumesetregards.org

Plumes & Regards

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai

Depuis sa création en mai 2015, l’association
Plumes & Regards diffuse des ﬁlms
documentaires et soutient les luttes des peuples
premiers amérindiens pour l’environnement et
en particulier contre la pollution de l’eau.

Boucle de 15 km depuis la Base de Loisirs
d'Haulmé vers Nohan sur Semoy

Boucle de 9 km depuis le départ de la voie verte
transsemoysienne à Monthermé vers
Tournavaux. Marche facile ouverte aux
déficiants visuels avec accompagnateurs

je marche avec la Semoy
Depuis 2003, des femmes
amérindiennes ont initié des
marches symboliques pour la
protection de l'eau: puisée à
la source, l'eau brute est
transportée dans des seaux
en cuivre, à pied sur des
centaines voire des milliers
de km le long des rivières.
Elle est ensuite rendue à la
rivière sur les lieux de
un geste symbolique de

pollution en
puriﬁcation.
Inspirés par ce mouvement des « porteuses
d’eau » amérindiennes (Women Water Walker),
nous organisons depuis 2019 une marche
annuelle avec animations le long de la rivière
Semoy (ou Semois en Belgique) pour changer le
regard des participants sur leur rivière et faire
redécouvrir la beauté et la fragilité de la rivière
Semoy à ses riverains.
Le but de « Je marche avec la Semoy » est de
sensibiliser à la protection de l’eau, en
combinant
des
approches
écologiques
(découverte du milieu), scientiﬁques (analyse de
l’eau), et artistiques (spectacles, animations)
grâce à l’intervention de différents partenaires.

8h30 - 9h30 : Accueil des marcheurs
RDV au Parking de la Base de Loisirs d'Haulmé
devant le Bar Brasserie "Au ﬁl de la Semoy".
Accès depuis le pont d'Haulmé)
• Distribution de l'eau de la source de la Semois
(pour les porteurs et porteuses d'eau)

9h - 10h : Accueil des marcheurs
(Parking Carrefour Market Monthermé)
• Distribution de l'eau de la source de la Semois
(pour les porteurs et porteuses d'eau)

9h30 : Départ de la marche

10h : Départ de la marche

11h - 11h30 : pont de Thilay, Jardin partagé.
Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière
(SAMU Environnement)

12h00 - 13h30 : Tournavaux (Auberge des
Chenets 5 Grand'Rue)
Arrêt pique-nique derrière le gîte en bord de
Semoy. Installation artistique. Animation
musicale
Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière
(SAMU Environnement)

12h30 - 13h45 : Nohan-sur-Semoy (Statue et
espace pique-nique, bord de rivière rue de la
Semoy)
Arrêt pique-nique. Installation artistique.
Animation musicale
Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière
(SAMU Environnement)
16h30 - 17h30 : Base de loisirs Haulmé
Animation musicale, chant de l'Eau Nibi Walk
Libation de l'eau de source de la Semois dans la
rivière par les porteurs et porteuses d'eau
Compte-rendu des analyses de l'eau de Thilay et
Nohan-sur-Semoy
Animation musicale en bord de rivière
(didjeridoo, triple ﬂute, bols tibétains)

15h30 - 16h30 : Monthermé
Arrivée transsemoysienne (conﬂuence Semoy Meuse, lieu-dit "La Racine")
• Chant de l'Eau Nibi Walk
• Libation de l'eau de source de la Semois dans
la rivière par les porteurs et porteuses d'eau
• Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière
(SAMU Environnement)
16h30 - 17h30 : Monthermé . Siège de
l'association. Présentation du projet "Jardin du
partage". Moment convivial autour de produits
du terroir.

