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je marche avec la Semoy 
une écolo-rando pour le patrimoine de l’eau

 proposée par l’Association Plumes et Regards

le week-end des 20-21-22 septembre 2019

www.plumesetregards.org

Depuis 2015, l’association « Plumes & Regards » réalise et diffuse des films documentaires 

solidaires sur les combats environnementaux des peuples premiers.

Pour encourager la protection de nos rivières, précieux patrimoine naturel, nous organisons 

une marche le long de la Semoy, sur la voie verte trans-frontalière qui relie la Belgique à 

Monthermé : la Trans-Semoysienne. 

Cette marche symbolique est directement inspirée des  marches de l'eau menées en Amé-

rique du Nord par des femmes amérindiennes : elles recueillent l’eau pure à la source et la 

transportent le long de la rivière, parfois sur des milliers de kilomètres, pour aller la reverser 

en aval, dans sa partie la plus polluée, en effectuant des rituels de purification de l’eau. 

Elles veulent ainsi sensibiliser à l’urgence de dépolluer et sauvegarder les rivières.

L’eau est la responsabilité de TOUS: hommes et femmes, anciens et jeunes. 

Cette marche vise à rassembler autour d’un bien commun : l’eau de la rivière, et autour d’un 

projet commun :  la préserver. 

Nous espérons contribuer à changer certains comportements et habitudes de vie néfastes pour 

l’environnement.
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Déroulement de la Marche :

La Marche débutera à Bohan (Belgique) le Samedi matin à 10:00, et se terminera  à 18:30 à 

Thilay.

Elle reprendra à Thilay le Dimanche matin à 10:00 en direction de Monthermé, où le site de 

la Racine, fin de la Trans-Semoysienne, sera propice à diverses animations artistiques, lu-

diques et pédagogiques en lien avec la rivière.

Des associations de protection de l’environnement, présentes aux points de rassemblement et 

des lieux-étapes diffuseront leurs infos, avec des conseils pour utiliser des produits non-pol-

luants, et adopter des habitudes de vie quotidienne plus respectueuses de l’eau.

La symbolique: 

Dans les marches amérindiennes, l’eau de la source est transportée dans un seau de cuivre qui 

est transmis d’une femme à une autre avec une formule cérémonielle en langue Ojibway. 

Ainsi la responsabilité de porter l’eau est partagée entre quelques femmes qui se passent le 

seau toujours en mouvement, tandis que les hommes les accompagnent.

Dans notre Marche avec la Semoy, nous souhaitons que TOUS, hommes, femmes et enfants, 

puissent porter l’eau et se sentir individuellement responsables, tout en étant réunis dans une 

action collective. Chacun qui le souhaitera transportera l’eau de la rivière avec sa propre fiole 

pour « porter l’eau précieuse ».

L’artiste  verrier  Nicolas  Peroche  a  aussi  créé 

avec  ses  élèves  une  cinquantaine  de  fioles 

uniques.  

Au départ  de la marche,  les fioles seront rem-

plies  d’eau  de  la  source  de  la  Semois  (Arlon, 

Belgique) recueillie par un petit  groupe de vo-

lontaires. 

Les  participants  à  la  marche,  qui  le  souhaitent 

les porteront durant  les 2 jours, de Bohan jus-

qu’à Monthermé.

Au lieu-dit, appelé “site de la Racine”, chacun 

pourra, ensemble, rendre à la Semoy le conte-

nu  de  sa  fiole.  Le  symbole  étant  de  faire 

« goûter à la rivière » la pureté de ce qu’elle 

fut à sa propre source. 

Par  ailleurs  nous  souhaitons  rappeler  que  le 

verre fabriqué à partir de sable, a des points 

communs avec l’eau et la rivière : sa luminosi-

té, sa fragilité, sa pérennité, et on trouve des 

verreries là où il y a du sable, donc de l’eau. 

A Monthermé il  y  eut  autrefois  les  Grandes 

Verreries Royales. 
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Par la suite, chaque personne qui aura gardé sa fiole, pourra refaire ce rituel seul ou avec 

d’autres : aller à la source de la rivière et transporter son eau en aval, où elle est plus polluée.

Notre santé est liée à la pureté de l’eau que nous buvons, et il est important de la préserver 

pour les générations actuelles et futures. C’est un message fort à  partager largement.

Durant toute l’année 2019, nous travaillons avec des lycées et collèges sur le thème de l’eau : 

animations pédagogiques, tests de l’eau, projections-débats de films sur l’eau.

La  “Marche avec la  Loue ”,  de l’association  4-Winds en Franche-Comté,  a  inspiré notre 

“Marche  avec  la  Semoy”.  Nous  souhaitons  à notre  tour  inspirer  d’autres  marches  et 

évènements pour sensibiliser à la sauvegarde des rivières.

Association Plumes et Regards

www.plumesetregards.org

7 rue du Dr Lemaire

08800 Monthermé

tél: 06 62 78 06 23

mail: contact@plumesetregards.org
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Depuis 2015, l’association «  Plumes & Regards  » réalise et diffuse des films 
documentaires solidaires sur les combats environnementaux des peuples 
autochtones amérindiens.
Nous souhaitons organiser une grande Marche pour la Semois, sur la voie  
trans-frontalière qui relie la Belgique à Monthermé : la trans-semoysienne.
Il s’agit de porter un message environnemental fort, tout en attirant un public 
très diversifié sur cette Voie Verte  encore assez méconnue.
Cette marche symbolique est directement inspirée des marches de l'eau 
pratiquées en Amérique du Nord par des femmes amérindiennes. Face à la 
pollution des rivières, elles se sont instituées « porteuses d’eau » (women water 
walkers) : elles prennent l’eau pure à la source et la transportent le long de la 
rivière, parfois sur des milliers de kilomètres, pour aller la reverser dans la 
partie polluée du fleuve en effectuant des rituels de purification de l’eau. Elles 
veulent ainsi sensibiliser à l’urgence de dépolluer et sauvegarder les rivières.
L’eau est la responsabilité de TOUS: hommes et femmes, anciens et jeunes.
Nous souhaitons impliquer des collèges et lycées environnants, ainsi que des 
artistes, des chorales, des sociétés de pêche et des associations de protection 
des rivières. 
Nous allons communiquer tant du côté belge que français sur cette marche qui 
se veut rassembleuse  autour d’un bien commun : l’eau de la rivière, et autour 
d’un projet commun :  la préserver.

Cette Marche de l’Eau sera aussi une invitation à réfléchir au cours de sa vie, 
tout en suivant le cours de la rivière, une belle métaphore, qui peut-être aidera 
à changer des comportements et des habitudes de vie néfastes pour 
l’environnement.
Déroulement de la Marche :

La Marche débutera à Bohan le Samedi matin vers 10h, et se terminera en 
milieu d’après midi à mi-chemin, soit Thilay/Naux avec des animations autour 
du thème de la rivière. 
Elle reprendra le Dimanche matin vers Monthermé, où le site de la Racine 
offrira plusieurs animations ludiques et artistiques : chants à la rivière par des 
chorales locales, animation pédagogiques sur la vie dans la rivière par une 
société de pêche, exposition de peintures sur les thèmes de l’eau à l’abbaye de 
Laval Dieu. 
 Il existe toute une collection de chants en lien avec l’eau et la rivière, dont des 
chants anciens issus du patrimoine ardennais. Ces chants seront partagés pour 
ceux qui souhaitent les apprendre. Et nous allons travailler en amont avec des 
chorales de la vallée.
Des contes et légendes seront évoquées le long de la rivière par différentes 
expressions artistiques : peintures et fresques, théâtre amateur..
Des associations de protection de l’environnement, présentes aux points de 
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