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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   

   avril 2020  

       17 mai 2020 

           21 juin 2020 

Bonjour à tous, 

Vu la situation actuelle et les restrictions imposées par le gouvernement, nous 

avons pris la décision de suspendre toute nos activités. 

Notre assemblée générale est reportée a une date ultérieure qui vous sera communiquée dès 
que possible après décision du comité. 

En ce qui concerne nos balades du mois si rien ne change elles reprendront au plus tôt au 
mois de mai, si tout va bien à Ovifat. 

En attendent prenez soin de vous .nous espérons vous retrouvez en bonne santé au plus 
vite. 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des bénévoles  

partageant des valeurs communes pour 

l’accueil de jeunes volontaires bénévoles !! 

Je voudrais remercier les membres qui sont venus , donner un peu de leur 
temps, à la réalisation des nouveaux W.C. 

Petit rappel  pour un bon fonctionnement  

Apprêt vérification  il y a des cotisations non payées celle-ci doivent être en règle                
pour l’assemblée générale  .  

Le prochain journal sera envoyé aux membres en ordre . 

Merci    



 

MERCI 



 

 

Quels sont les risques liés aux tiques?  

Les tiques peuvent être vecteurs de maladies  

comme par exemple la maladie de Lyme (maladie  

transmission vectorielle la plus répandue dans  

les régions tempérées). 

C'est quoi une tique? 
  
Une tique est un petit acarien de couleur  

brun-noir et de la taille d'une tête d'épingle. 

 

Quand être attentif? 

à  
  

Les tiques se retrouvent essentiellement  

dans des endroits ombragés envahis par les  

broussailles, les fougères, les herbes hautes,  

etc.   
On les trouve en abondance dans des forêts,  

bois et réserves naturelles. La plupart des  

morsures de tiques surviennent donc lors d'une  

promenade en forêt, mais également dans des  

prairies, des dunes, des espaces verts urbains  

et dans les jardins. 

Comment éviter les morsures? 

Rester sur des sentiers battus, en évitant le  

contact avec les buissons et les herbes hautes. 
  

Porter des vêtements couvrants les bras et les  

jambes, ainsi que des chaussures fermées, en  

mettant le pantalon dans les chaussettes. 

En période estivale, cette recommandation  

est difficilement applicable et dans ce cas, un  

répulsif type DEET 30 50% peut être utilisé  

sur la peau exposée, en évitant le visage et  

les mains. L'application du répulsif doit être  

renouvelé toutes les 2 3 heures. 
  

Le port de vêtements clairs permet de repérer  

plus rapidement les tiques non encore fixées  

sur la peau. 

Que faut-il vérifier? 

Après chaque exposition potentielle des  

tiques (promenade, jardinage), contrôler la  

peau pour vérifier qu'aucune tique ne s'y soit  

fixée. La recherche de la tique doit se faire sur  

tout le corps en insistant sur les zones de plis, la  

tête, derrière les oreilles et le cou en particulier  

chez les enfants. 

Comment enlever? 

La tique doit être retirée le plus rapidement  

possible avec une pince tiques (exemple  

voir photo) positionnée le plus près possible  

de la peau sans comprimer le corps de la  

tique: pas d'éther, alcool ou vaseline! 

o La zone de morsure doit être désinfectée. 



 

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

Voyage 2020 
    Pour le voyage à LA TURBALLE  Loire-Atlantique 

      Il y auras 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 :  750 €  

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 10  septembre et 10 mensualités du montant de 65 €  

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à partir du 5 septembre 2019 au 
10 septembre 2019, et un versement de 350,00 € en février et 300,00 € fin juillet. 
communication : acompte / solde sur voyage La Turballe 2020. 

Pour les inscriptions au voyage le car est déjà complet pour les retardataires ,ils 

peuvent s'inscrire, ils seront  sur une liste d’attente si il y avait des désistements. 

La priorité sera donnée aux membres de la section. 

Grande ligne ! du programme  

1er jour arrivée à La Turballe 

2è jour matinée libre après-midi La Brière  

3è et 4è jour libre détente ou organisés par nous 

5e jour journée complète à Belle-Ile-en-Mer 

6e jour départ après petit déjeuner vers Forges-les-Eaux 

7 e jour  départ après petit déjeuner  vers la maison  



 



 
LASAGNES A LA CREME. 

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES : 

500g de pâtes à lasagnes - 1kg de chair à saucisse - 1 grande boîte de tomates pelées -            
2 échalotes -thym- basilic-origan -300gr de champignons- 1/2 litre de lait- 2dl de crème-    
50gr de beurre- 50 gr de farine -1 citron- 300gr de fromage râpé- (emmenthal ou parmesan) -
sel-poivre-muscade 

PREPARATION : 

Vous achetez les lasagnes précuites ou alors les faire bouillir par 5 ou 6 dans une grande 
quantité d'eau bouillante salée et étendez sur un linge propre une par une  sans les            
superposer. 

Faire revenir les échalotes hachées dans un peu d'huile, ajouter à la chair à saucisse et faire 
dorer légèrement. 

Jeter la graisse de cuisson de la viande et ajouter les tomates, les condiments, sel poivre,    
laissez cuire à feu doux jusqu'à que la sauce ait une consistance assez épaisse. 

Faites une sauce béchamel, faire fondre le beurre, saupoudrez de farine, mélangez quelques 
instants, mouillez avec le lait froid, tournez jusqu'à que la sauce épaississe, ajoutez sel, 
poivre, muscade, filet de jus de citron et crème. 

Cuire les champignons jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur eau. 

Graissez deux plats profonds allant au four et mettez y en couches successives pâtes, sauce 
tomate, pâtes, sauce crème, fromage  et recommencez une seconde fois. Terminez par une 
couche de champignons puis une couche de pâtes saupoudrée du reste de fromage râpé. 
¨Parsemez de morceaux de beurre et faites réchauffer et gratiner à four chaud pendant 30 à 
40 minutes. 

Les lasagnes sont à point quand la sauce se met à bouillonner à la surface. 

Vin conseillé : un vin italien Chianti ou Valpolicella. 



 


