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Notre maison: 

La Gervava est située sur les hauteurs de Spa et       
Remouchamps à Hautregard , adossée aux bois ,      
isolée au milieu des prés et en contrebas , ruis-
selle       la Gervova . A côté de la maison , vous 
trouverez un grand pré et une aire de jeu , une 
piste pétanque  et une belle terrasse où il est pos-
sible de préparer un barbecue 

La maison est ouverte toute l’année sur réserva-
tion . 

Vente de boissons et cartes  de promenades bali-
sées sur place . 

ADRESSE :Rue Gervova , 194 à 4910 La Reid  

Pour des raisons d’hygiène , les chiens ne sont 

plus admis à  l’intérieur de la maison  , un état 

des lieux et un règlement d’ordre intérieur vous 

seront remis . 

                  

Bus de Spa 388 : Au dépar t de la gare de Verviers-Central . Descendre à l’arrêt < Carrefour de Hautregard 
>Voir www.infotec.be pour les horaires .En semaine  Verviers-Spa , ensuite correspondance vers Hautregard 

 Autoroute E42 :   Sor tie 7 vers Theux . Ensuite direction Spa . Sur  la route de Spa , prendre à droite              
vers La Reid 

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour 
Hautregard 

Autoroute E25 :  Sor tie 45 , direction Theux . Sur  cette route , prendre à droite en direction de La Reid  

                             Ensuite direction Remouchamps , sur le sommet de la côte , vous êtes au carrefour       
Hautregard 

Chemin d’accès à la maison : Se situe à droite , juste après le car refour   

Renseignements :  WWW.viamichelin.be                            WWW.infotec.be 

Comment s’y rendre 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt , boulevard de Gérardchamp 

Nous avisons tous nos membres ayant participé au souper après notre balade mensuelle et s’étant inscrit au 

repas de la balade suivante , qu’il est impératif pour eux de prévenir Serge d’un changement éven-

tuel au plus tard le dimanche précédant la balade . Les personnes non inscrites ne seront plus ad-

mises aux repas. Les repas seront réservés par la personne et non par procuration. 

Pour ceux qui n’étaient pas inscrits ,  prévenir dans le même délai .faute de quoi , nous considé-
rerons qu’ils ne viennent pas souper . Pour les repas, inscriptions ou désistements , il est 
obligatoire de contacter Serge sur son gsm seulement et jamais le restaurant . 

Attention ²² 

Après de multiples remarques , le comité a pris la décision de faire 
payer  les repas , aux personnes inscrites au souper et qui ne se ren-
draient pas à celui-ci .  

Il faut savoir que c’est la caisse de la section qui paie le repas  

Cotisation      La car te de membre est annuelle . Celle-ci vous sera distribuée lors du paiement de votre                                       

                         cotisation .    Uniquement par compte bancaire  IBAN  BE16      0682 2056 3374 

                                                                                                                      U.T. Amis Nature Verviers 

 

V      Cotisation pleine :        concerne l’adulte à partir de 21 ans                                        20,00€ 

A      Cotisation familiale :   concerne conjoint et enfant plus de 21 ans                             10,00€ 

J       Cotisation junior :       concerne le jeune âgé de 15 à 20 ans                                         6,50€ 

K      Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans                                                          2,00€ 

Frais d’envoi postal de la carte  à ajouter au montant de la cotisation                                +0,90€  

U.T. Amis Nature Verviers 

Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront                                    7 € 

 Prix des nuitées 

  Membre Tarif                                   3 à 18 ans                                                 7€ 

                                                             + 18 ans                                                  10€ 

 Membre section Verviers:                - 1,00€ sur le tarif 

 Non Membre: Tarif                           3 à 18 ans                                               10€ 

                                                             + 18 ans                                                  15€ 

Réservations:          Bernard Charlier  au 0486/86.99.38      E-mail : lagervava@gmail.com 

                                    Web:  www.amisdelanature.be                      http://lagervava.blogspot.be 



 

                Balades du mois   

 21 juillet 2019  

       18 aout 2019 

           15 septembre 2019 

Balade intersections  

La section Chênée - Embourg des Amis de la Nature vous invite  

le dimanche 15 septembre  

à partager un moment convivial lors  

d'une balade intersections (5 ou 10 km).Rendez-vous à 10 h 30  

Chalet «  Les Gattes  » Logbiermé, 35 à 4980  Trois -Ponts 

Bar et petite restauration à la fin du parcours  

Merci de prévenir de votre participation  

0497 53 10 58 (Hélène Piette) 

Bonjour 

Tout d'abord, je voudrais remercier un membre de la section pour avoir passé une soirée à 
scanner et modifier une vingtaine de documents qui me seront utiles pour le journal , s’il 
n’avait pas été là, je crois que je pouvais passer la semaine à les encoder. 

Merci encore Mr Julémont. 

Communication 

Comme une partie des membres ( et pas des moindres ) seront partis à Blériot, il n y aura pas 
de balade organisée  au mois de septembre. 

  C’est peut être  l'occasion de rendre visite à la section de Logbiermé  qui organise la balade 
intersections. 

Pour notre section une journée récréative sera organisée le 29 septembre à l’auberge avec un 
petit repas. De plus amples informations vous seront communiquées à la balade du mois 
d’août. 

Comme l’auberge se loue de plus en plus nous avons déjà programmé la journée nettoyage. 

Elle se fera le dimanche 13 octobre , pour les réservations, les information vous seront         
données dans le prochain journal.  



 

    Pour le voyage à BLERIOT 

       

Attention  

Pour les membres qui participent au voyage , le rendez-vous 
est chez Jean-pol Deliège  à 7H 45 pour partir à 8 hrs. 

Il faut prendre un pic-nic pour le repas de midi. 

 
 

Bon voyage 



 

Notre amie Josiane est partie          
pour une longue promenade. 

Elle avait une place aux amis de la nature depuis de longues  
années.  Pour ceux qui l’ont côtoyée ils garderont d’elle 
l’image d’une  amie sincère  et dévouée . 

A toi Popol  ,aux enfants et petits -enfants, nous te  faisons 
part de nos plus sincères condoléances. 

Belle-sœur de Julia et amie de nombreux membres des AN. 



 

Je vous remercie de bien respecter ces n° de compte, montants et dates. 
Amicalement, Brigitte 
 
 

Voyage 2020 
    Pour le voyage à LA TURBALLE en Loire-Atlantique. 

      Il y aura 50 places, pas plus .   

RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS AUX VOYAGES 

 VOYAGE AN 2020– La Turballe Loire-Atlantique  du 6 au 13 septembre   

Participation aux frais :  800 €  

à payer sur le compte BE65 0882 1684 3996 - 2 formules 

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,00 € par personne à partir du 5 septembre 2019 
au 30 septembre 2019 et 10 mensualités du montant de 65 € et  une dernière de 50 €. 

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à partir du 5 septembre 2019 au 
30 septembre 2019, 2ème acompte 350,00 € en  février et solde 350 € en  juillet 2020. 
communication : acompte / solde voyage Turballe 2020. 

Attention 

Nous avons  pris la décision en comité qu’a partir du   premier janvier 2020 et si la car n’est 
pas rempli , nous ouvrirons notre voyage aux autres sections. 

Avant cette date priorité à nos membres.  

Grandes lignes du programme. 

1er jour:  étape à définir. 

2ème jour:  arrivée après-midi à La Turballe. 

3ème jour:  matinée libre et après-midi  découverte de la Brière. 

4ème et 5ème jours: détente ou balades organisées par la section. 

6ème jour: journée complète à Belle-Ile-en-Mer. 

7ème jour:  départ après petit déjeuner vers Forges-les-Eaux. 

8ème jour:  départ après petit déjeuner  pour le retour. 



 Comment améliorer ses photos 
Avec l’arrivée de l’été, les départs en voyage je me suis dit que c’était l’occasion de commencer 
des petits articles et exercices sur la photographie et comment améliorer les photos simple-
ment. Les exercices peuvent se faire avec n’importe quels appareils photos même les smart-
phones peuvent être utilisés. 
 

Le yoga du photographe. 
Ce premier exercice est très simple et ne nécessite aucune connaissance technique, mais il 
n’en est pas moins fondamental. Tout ce que vous avez à faire pour le réaliser, c’est de sortir 
avec votre appareil, quel qu’il soit pour prendre quelques photos. 
Pendant votre sortie, à chaque photo que vous prendrez et juste avant de déclencher, faite at-
tention à la façon dont vous tenez votre appareil ainsi qu’à la manière dont vous vous posi-
tionnez. 
Posez-vous les questions suivantes : 

Est-ce que je tiens mon appareil photo convenablement ? 
Suis-je dans la position la plus stable possible pour prendre cette photo ? 

Si vous êtes incapable d’y répondre, suivez bien ces premiers conseils. 

 

A moins qu’il ne s’agisse d’un effet artistique recherché, lorsqu’une photo est complètement 
floue, elle est ratée. Le flou est impossible à rattraper en postproduction. 
Il existe trois types de flous principaux : 

Le flou de bougé 
Le flou de mouvement 
Le flou lié à une faible profondeur de champ. 

Savoir à quel type de flou on a affaire nous permet de savoir comment y remédier. 
Celui qui nous intéresse dans cet exercice, c’est le flou de bougé. Ce flou est provoqué par un 
mouvement de l’appareil au moment du déclenchement. Comment le savoir ? C’est simple : 
tout ce qui se trouve sur la photo est alors flou. 
Selon les conditions dans lesquelles vous prenez votre photo, éviter de bouger sera plus ou 
moins difficile. 

Plus il fera sombre quand vous prenez une photo, plus votre cliché sera sensible au flou de 
bougé. En effet, moins il y a de lumière, plus le temps d’exposition (c’est le temps du-
rant lequel votre appareil enregistre la lumière) de votre appareil photo augmente. Le mieux alors 
c’est d’utiliser un pied.  

S’il n’est pas intentionnel, le flou est synonyme de photo ratée. Le but 
de cet exercice est d’apprendre à mieux tenir votre appareil pour éviter 
que vos photos soient floues. 



 
De même, plus la longueur focale de votre objectif sera importante, plus votre cliché sera 
sensible au flou de bougé. Si vous prenez deux photos avec exactement les mêmes réglages et 
dans les mêmes conditions, mais avec un 20mm (grand angle) ou un 200mm (téléobjectif), 
vous aurez moins de chance d’avoir un flou de bougé avec le 20 mm qu’avec le 200mm. Re-
tenez simplement que plus vous zoomez avec votre appareil, plus votre photo sera sensible 
au flou. 
Comment tenir son reflex ou hybride pour éviter le flou de bougé ? 
La main gauche doit être sous l’objectif pour le stabiliser au maximum. 
Le pouce et l’index de cette même main entoure l’objectif. 
Les coudes sont collés au torse et le coude gauche bloqué contre le ventre. 

Et si je photographie avec mon smartphone ou un compact. 
Lorsque vous prenez une photo avec un smartphone ou un compact et que vous utilisez 
l’écran de l’appareil pour cadrer et visualiser votre photo, la aussi faites attention à votre posi-
tion. 
Essayer de rapprocher vos bras le long de votre corps et, comme avec un appareil photo clas-
sique, calez vos coudes contre votre ventre. 
La mauvaise tenue de votre smartphone ou de votre appareil pour cadrer et visualiser votre 
photo, on a tendance à tenir son appareil au niveau des yeux, bras tendus devant soi, ce qui 
est très mauvais. 

Bonne position  

Bonne position  

Mauvaise position  



 L’Alchémille vert jaunâtre (Alchemilla Xanthochlora) 
Elle est une plante aux fleurs jaune-verdâtres et minuscules qui se 
trouvent en cymes lâches. 
Elle est de taille moyenne (30 – 40cm). Ses grandes feuilles lobées 
qui font appeler « Pied de lion », récoltent la rosée et les gouttes qui 
sortent entre les dents à leurs bords. Ces grandes perles d’eau au 
centre de chaque feuille, étaient employées par les Alchimistes sous 
le nom d’« Eau céleste » pour faire de l’or et pour l’élixir de jou-
vence. 
Les jeunes feuilles de l’Alchémille vulgaire sont comestibles crues 
dans les salades, mais elles contiennent du tanin et sont astringentes 
et il peut être jugé préférable de les faire cuire à deux eaux. Sinon 
une tisane d’Alchémille (toute la plante) est toujours utilisée en An-
gleterre, où on a l’habitude du thé. 
La plante est d’une grande valeur médicinale pour les femmes. Comme astringent, c’est-à-dire 
comme resserrant de tissus, elle est d’importance dans les soins de beauté des femmes, elle fait 
rajeunir. 
Elle peut faire éviter une opération en cas de descente de la matrice et elle rend les accouche-
ments moins douloureux et plus faciles. Elle nettoie les plaies et aide à leur cicatrisation. 



 



 

Soupe l'ail des ours  

Ingrédients pour 6 personnes: - kg oignons  
3 grosses pommes de terre  
2 cubes de bouillon de volaille  
1 poignée de feuilles d'ail des ours (cueillies avant la  
floraison)  
sel et poivre  

Faire revenir les oignons dans la matière grasse, ou mieux dans de l'huile d'olive.  
Ajouter 1,5 litre d'eau et les pommes de terre coupées en morceaux, les cubes de 
bouillon.  
Amener ébullition, ajouter le sel, puis laisser bouillir environ 15 minutes.  
Ajouter les feuilles d'ail des ours, coupées en lanières et poivrer.  
Laisser encore cuire 5 min.  
Passer au mixer.  
Eventuellement, ajouter un peu de crème avant de servir.  
Bon appétit 

Toasts à l'ail des ours  

 
recette :   

200 gr de fromage blanc, , 5 belles feuilles d'ail des ours en menu morceaux et 1 écha-
lote, sel et poire.  
 

recette :   
 
Ecraser 3 œufs durs avec 6 belles feuilles d'ail des ours hachées menu avec une écha-
lote. Y ajouter un  
peu de mayonnaise et éventuellement un peu de yaourt.  
 
Les feuilles de l'ail des ours peuvent être confondues avec celles du muguet mais il suffit 
de les  
froisser pour qu'une odeur d'ail sans dégage et nous épargne toute confusion  
Malgré la puissance de son odeur, sa saveur est délicate avec une note sucrée.  
L'ail des ours est surtout utilisé pour assaisonner les salades, les légumes cuits l'étu-

vée, le poisson,  
les pâtes, les mayonnaise, les beurres parfumés aux herbes, 
les potages, ....  
Il est très riche en vitamine C et renferme d'importantes 
quantités d'une huile essentielle sulfurée. Il  
est diurétique, et est utilisé parla médecine populaire pour 
régulariser le fonctionnement de l'estomac  
el stimuler l'appareil digestif  




