
je marche avec la Semoy
écolo-rando pour la protection de l’eau

Randonnée libre avec animations
Samedi 26/09/2020

de Bohan sur Semois (B) à Haulmé (F) 
Dimanche 27/09/2020

de Haulmé (F) à Monthermé (F)

Village de l’Eau: 
Monthermé : Fête de l'Eau 
(confluence Semoy - Meuse, lieu-dit "La Racine")
Accès depuis le parking du Carrefour Market

Recommandations Covid-19
- lavage et désinfection des mains
- port du masque sur les stands
- respect des distances de securité

Dimanche 27 septembre
14h : Ouverture des stands et début des 
animations
• Analyse de l'eau : diagnostiquer pour 
améliorer (SAMU de l'environnement)
• Les habitants de la rivière (FAPPMA)
• Faire soi-même ses produits d'entretien 
(Plumes&Regards et Aymon Lire)
• Économiser l'eau avec les toilettes sèches 
(L'Environnement D'Abord)
• Peinture sur ardoise (Pascal Boillet)
• Peinture sur soie (Juliane Badré)
• Centre Ardennais du Verre et du Vitrail
• Permaculture (Labo Sauvage)
• Forêt et réchauffement climatique (SNUPFEN)

14h - 17h : arrivée des randonneurs de « je 
marche avec la Semoy » et des porteurs de l'eau 
de la source de la Semois
17h30 : libation de l'eau de la source de la 
Semois par les porteurs et porteuses d'eau
17h40 : mot de conclusion du week-end "je 
marche avec la Semoy"
18h00 : fin des animations de la Fête de l'Eau.

Conseils aux marcheurs
Samedi 26 septembre
Parcours de 17 km (5h30) long avec dénivelé
bonne condition physique nécessaire
Dimanche 27 septembre
Parcours de 8 km (3h de marche)
parcours facile à plat
à prévoir:
- pique-nique de midi, coupe-faims, assez d'eau
- chaussures avec bonnes semelles
- chapeau, vêtements de pluie

Randonnées en ligne :
- laisser votre voiture au point d'arrivée et 
réserver vos places dans la navette vers le point 
de départ (voir site internet)
- ou prévoir covoiturage à 2 voitures (en en 
laissant une au point d'arrivée)

Recommandations Covid-19
- lavage et désinfection des mains
- respect des distances de securité
- port du masque dans les lieux clos 
(navettes, spectacle) et lors des rassemblements 
(départ marche, animations, fête de l'eau)

Renseignements et Inscriptions
sur notre site internet :

www.plumesetregards.org/ms2020

Plumes & Regards
7 rue du docteur Lemaire
F-08800 Monthermé
facebook : @plumesetregards
email : contact@plumesetregards.org www.plumesetregards.org
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Plumes & Regards
L’association Plumes & Regards a été créée 

en mai 2015 à Monthermé (Ardennes). Nous 
créons et diffusons des films documentaires 
solidaires avec les peuples premiers (surtout 
amérindiens), principalement autour de la 
défense de l'environnement. Nous organisons 
des séjours en résidence de jeunes artistes 
amérindiens dans les ardennes. Depuis 
plusieurs années, l’association suit les luttes 
des Amérindiens pour l'environnement 
(Standing Rock) et réalise des captations vidéo 
des interventions des militants amérindiens 
reçus par des associations de solidarité 
internationale en France (CSIA-Nitassinan à 
Paris, 4-Winds à Ornans).

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 pollution en un geste 
symbolique de purification.

Inspirés par cet exemple et par une marche 
de l'eau organisée en Franche-Comté le long de 
la rivière la Loue, nous avons décidé d'organiser 
une randonnée le long de la rivière Semoy pour 
sensibiliser le grand public à la protection de 
l'eau.

Samedi 26 septembre
8h30 - 11h : Accueil des marcheurs
 RDV devant le Café "La folie douce" Place Henri 
de la Lindi 8 à Bohan sur Semois)
• Distribution de l'eau de la source de la Semois 
(pour les porteurs et porteuses d'eau)
• Vente de fioles pour porter l'eau de la source 
de la Semois

9h - 11h : Départ de la marche par petits 
groupes successifs de moins de 10 personnes
10h - 12h : Bohan, Domaine du Printemps, rue 
de France 130. 
 Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière 
(SAMU Environnement)
13h - 15h : Les Hautes Rivières, rue du Comodo
 Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière 
(SAMU Environnement)
16h - 18h : Nohan-sur-Semoy
 Exposition de poèmes et haïkus sur le thème 
de l'Eau

16h - 18h : Haulmé (Camping - bord de rivière)
 Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière 
(SAMU Environnement)
16h - 19h : Haulmé (Camping - sous préau)
• Atelier : lutter contre le gaspillage alimentaire 
(Valodéa)
• Atelier : fabriquer soi-même ses produits 
ménagers (Plumes & Regards)
• Jeu/Quizz : Nos déchets et la pollution de l'eau

20h - 22h : Haulmé (Camping - en salle)
Concert - Voyage sonore - Relaxation avec 
Handpan, carillons, kalimbas, bols tibétains 
10 € - Marcheurs 5 € (Quinte & Sens)

Dimanche 27 septembre
9h - 11h : Accueil des marcheurs 
(Camping d'Haulmé rue du pont de Semoy à 
Haulmé)
• Distribution de l'eau de la source de la Semois 
(pour les porteurs et porteuses d'eau)
• Vente de fioles pour porter l'eau de la source 
de la Semois
10h - 12h : Haulmé (camping, bord de rivière)
• Prélèvement et analyse de l'eau de la rivière 
(SAMU Environnement)
• Départ de la marche par petits groupes 
successifs de moins de 10 personnes

11h - 16h : Tournavaux (Auberge des Chenets 
5 Grand'Rue)
 Exposition, animation artistique et initiation à 
l'aquarelle par Béatrice Solinski

14h - 18h : Monthermé : Fête de l'Eau 
(confluence Semoy - Meuse, lieu-dit "La 
Racine")
• dès 14h : Animations du Village de l'Eau
• 17h30 - libation de l'eau de source de la 
Semois dans la rivière par les porteurs et 
porteuses d'eau
• 17h40 - Conclusion de la Marche
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