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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 

pas 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   

   19 Juillet 2020  

       23 Aout 2020 

           20 Septembre 2020 

Bonjour à tous  

Je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec le corona ,je pense que tout le monde  en a eu sa 
part . 

Pendant ce temps je me suis baladé à pied et quand j’ai  eu l’autorisation en moto . 

Je l’avais déjà remarqué , nous avons  un très beau pays  , et surtout de belles balades possibles . 

Pour celui qui  a envie de se lancer , il suffit de vous rendre dans la commune de votre choix . 

Ils ont des balades balisées. Lors de vos déplacements  pensez à prendre des adresses de         
commerces  de proximité en vue de faire des achats , permettant de  redynamiser les entreprises    
locales . 

Je pense que nous devons  faire notre mea-culpa  envers nos entreprises locales , pensez que  
nous avons de la chance d’avoir  un environnement et un pays  des plus agréables . 

MERCI POUR TOUS 

Info : pour le voyage suite à un désistement, il reste deux places disponibles 



 
Quelques nouvelles et recommandations 

Nous avons pris la décision de reprendre nos balades . 

En juillet le 19 pour commencer pas de restaurant  

Attention au mois d’aout le 22 assemblée générale  à 14h30 présence  
souhaitée. 

Le lendemain 23 notre balade au gîte et barbecue.  

20 Septembre balade + repas restaurant 

Journée jeux : le 4 octobre à 13 heures + souper  

18 octobre balade + repas restaurant 

VOYAGE 

Attention : pour votre sécurité des consignes vous seront données , il est plus que recom-
mandé de les respecter pour un bon déroulement de votre séjour . Une visière vous sera four-
nie ( par le comité )pour les déplacements en car , pour celui qui ne désire pas la porter,  votre 
masque  personnel sera obligatoire dans le car . Il ne sera pas possible d’utiliser les toilettes. 

Petit conseil : vu les conditions actuelles il serait bon de vérifier si vous avez une assurance    
rapatriement . Pour les dernières recommandations elle vous seront données plus tard 

Le dernier versement devra être fait en juillet .Merci 

 

Nous avons besoin de vous 

L'auberge va pouvoir accueillir de nouveau des groupes . Après chaque passage nous devons 
changer la literie et désinfecter les lieux,  pour cela nous avons besoin de main d’œuvre . 

Les jours de nettoyage entre les camps de mouvement de jeunesse sont 

Le 11 juillet  vers 9h30 

le 18 juillet  vers 9h30 

le 1 aout  vers 9h30 

Pour les inscriptions prendre contact  

avec Bernard  au 0486/86.99.38   

Merci pour eux 

 
            

 



 

MERCI 



 

 

Les Amis de la Nature au bord de la mer, 

Voyage à Bleriot-Plage, du 11 au 15 septembre 2019. 

 

Ce 11 septembre, sous un ciel gris, les membres de la section de Verviers arrivent les uns après les autres, de-
vant le garage de Jean-Pol Deliège.  Les voitures sagement rangées dans le garage et les bagages embarqués, 
chacun trouve sa place et s’installe dans les confortables sièges du nouveau « Gamin » de Jean-Pol … ça y est, le 
départ est donné ! 

Après quelques ralentissements et autres bouchons, nous passons quelques heures à la Panne où chacun choi-
sit librement d’y passer ces moments devant un bon repas, en toute convivialité.  Avant de reprendre le car 
pour Blériot, les uns arpentent les rues commerçantes à la recherche de bonnes affaires, pendant que d’autres 
vont admirer la mer. 

Bleriot-Plage … à peine à deux heures de route de la Panne.   Accueillis par la Directrice du centre VVF, nous 
recevons nos clés et découvrons avec plaisir le confort douillet de nos logements.  Après les mots d’accueil et 
l’apéritif de bienvenue, il est temps de passer à table, à la salle à manger, où nous pouvons profiter d’un bon 
souper, de la vue sur la dune toute proche…et rêver d’un séjour bien agréable ! 

Après une nuit réparatrice, ce 12 septembre, nous partons avec Bernard et Serge, vers la dune et la plage, 
pour une balade plus ou moins longue, selon l’envie de chacun.  Le soleil nous accompagne, l’air est iodé et 
la lumière magnifique.  Après le repas pris au centre, nous partons à la découverte de la petite ville de Grave-
lines, ses remparts, ses douves construits par Vauban, de jolis parcs et encore de jolis parterres fleuris. 
Quelques gros nuages et le retour du soleil plus tard, nous voila tous de retour au centre VVF … c’est l’heure 
de l’apéro !!! 

Debout dès l’aube, vendredi… 13 septembre …nous quittons le continent, accompagné par notre guide Mi-
chel, pour rejoindre nos voisins anglais.  Pour quelques-uns d’entre nous, c’est une première expérience, cette 
traversée sous la Manche avec le Shuttle.   

35 minutes plus tard, nous voilà en Angleterre, direction Canterburry !  Avec notre guide, nous découvrons la 
ville et sa cathédrale, son histoire royale.  A midi, nous nous retrouvons tous dans un pub, devant un « fish 
and ships », typique.  Quelques moments de libertés pour ceux qui le désirent et nous nous retrouvons tous 
pour reprendre le chemin du retour, tout aussi rapide… et tout le groupe se retrouve, devant l’apéro, pour 
partager les bons moments de la journée… Le lendemain matin, 14 septembre, histoire de se remettre de la 
longue journée en Angleterre, chacun est libre d’occuper son temps à sa guise.  Pétanque pour les amateurs… 
le combat est rude, mais plein de bonne humeur et de fair play !!!  

Balade à vélo, balade à pied au bord de la mer, les pieds dans l’eau…, lecture, piscine, matinée au soleil… 

Après-midi, le Cap Blanc-Nez n’est pas loin, après un petit quart-d ’heure de route, Jean-Pol nous dépose au 
Cap.  Bernard emmène les marcheurs le long de la falaise, vers le petit village d’Escalles, pour une balade de 5 
km, avec un petit détour par la valleuse, passage qui amène à la plage.  Nous retrouvons tous dans une brasse-
rie sympathique, devant un verre, un goûter, heureux d’avoir profité de cette belle journée ensoleillée. 

Pour couronner cette belle journée, comme une cerise sur un gâteau, nous terminons le repas du soir devant 
un magnifique coucher de soleil, un festival de couleurs, un feu d’artifices !!!Et c’est toujours accompagné 
d’un soleil généreux, que nous quittons, ce 15 septembre, le VVF, son personnel charmant en début d’après-
midi. Retour en Belgique … après quelques heures de libertés, de baignades vivifiantes pour les plus … témé-
raires, balade, farniente au soleil. 

Un chaleureux merci à notre chauffeur, Jean-Pol et son épouse Sylvie, 

Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine pour d’autres découvertes !!!  

 Françoise 



 

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 

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 



 
Voici un petit mot concernant les photos : 

 

La balade du 19 janvier a débuté au cimetière de  
Pepinster et, à travers bois, nous avons rejoint le   
village de Juslenville puis rejoint notre point de    
départ. Promenade écourtée vu l'état boueux des 
sentiers, mais nous avons vu de très jolis paysages et 
nous avons pu profiter d'un temps ensoleillé. 

 

La balade du 16 février a débuté à Melen-Cerexhe et nous a 
mené à travers routes et sentiers au village de Cerexhe Heu-
seux, où nous avons découvert l'arbre poussant hors d'un 
puits. Nous avons continué notre promenade, bravant les 
grands vents, mais sous le soleil tout de même, pour atteindre 
l'arbre aux biscuits, puis à travers bois, rejoindre le départ.  



 
Chers amis 

En cette période un peu anxiogène, je vous transmets un petit tuyau pour apaiser un peu 
notre niveau d’anxiété. 

A la télé un représentant du Dalai-Lama affirmait que pour obtenir la paix intérieure nous 
devions toujours finir ce que nous avions commencé, et qu’à cette condition nous bénéfi-
cierons d’avantage de calme dans nos existences. 

J’ai regardé autour de moi dans la maison pour trouver les choses que j’avais commencées 
sans les terminer…. 

Et…..j’ai fini une bouteille de rosé de Provence,…..une bouteille de Bordeaux,….une ote 
bouteille de Roussillon,…..une vouteille de vodka,….une buteil de poaare. ….in rest dwiski 
et……un rom blan. 

Tou nimaggine pa com jem sens hachement mieu mintnan. 

Psasse el mssage a tou ceux con bsoin de paix intérieur et di leurke jeu lé zém 

Bon zournée 



 

Gaspacho de     
melon à la feta 
Apéritifs et cocktails                   

4 personnes  
 
Ingrédients 

 
 melons 1 
 tomates 2 
 poivrons jaunes 1 
 gingembre 2 cm 
 échalotes 2 
 gousses d'ail 1 
 feta 100 g 
 2 c. à soupe amandes effilées  
      3 c. à soupe  huile d'olive  

     

1. - Coupez la chair du melon en morceaux. 
2. - Pelez le poivron avec un éplucheur, ôtez les graines et les filaments blancs et coupez 
la chair en morceaux. 
3. - Pelez les tomates (pour votre facilité, plongez-les au préalable durant 10 s dans de 
l’eau bouillante), épépinez-les et coupez-les en morceaux. 
4. - Pelez le gingembre et émincez-le. 
5. - Émincez les échalotes et l’ail. 
6. - Coupez la feta en cubes. 
- Faites dorer les amandes effilées dans une poêle à revêtement antiadhésif, sans matière 
grasse. 
 
Préparation (10 min + 2 h au réfrigérateur)  
1. - Mettez les morceaux de melon, de poivron et de tomates dans une grande casserole 
avec le gingembre, les échalotes et l’ail émincés. Ajoutez le vinaigre de xérès et l’huile 
d’olive. 
 
2- Mixez jusqu’à obtention d’un potage bien lisse. Salez et épicez de poivre noir fraîche-
ment moulu. Réservez le potage au réfrigérateur durant 2 h. 
 
Présentation  
Répartissez le gaspacho dans des bols et parsemez-le de cubes de feta émiettés et 
d’amandes grillées. Garnissez éventuellement de persil plat. 



 



 
LE COMITE A LE PLAISIR DE VOUS INVITER A L'ASSEMBLEE GE-

NERALE DU 22.08.2020 ET ESPERE VOUS Y RENCONTRER TRES 
NOMBREUX EN NOTRE GITE DE LA GERVAVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENE-
RALE DES AMIS DE LA NATURE SECTION DE 

VERVIERS 
du SAMEDI 22.08.2020 à 14H30. 

 
Le droit de vote n'est accordé qu'aux membres de la section en règle de cotisation. 
 
- Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23.03.2019. 

- Allocution du président. 

- Rapport moral de la secrétaire. 

- Présentation du bilan financier de l'exercice 2019 par la Trésorière. 

- Rapport des Vérificateurs. 

- Décharge aux administrateurs. 

- Election des nouveaux vérificateurs. 

- Réélection du Conseil d’Administration. 

 Jean-Pierre Geron démissionne de son poste de Président et Serge Noblué pos-

tule en remplacement 

 Sont sortants : Paul Gardier, Luc Godfroid, Ghislain Lejeune, Luc Quertemont, 

 nouveau membre : Christiane DEWEZ 

- Budget 2020. 

- Gestion de la Gervava. 

- Activités. 

Goûter et présentation du montage photos des activités de l’année 2019. 



 Procuration (Une par personne) 

 

 Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2020……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre……………………………………………. 

Pour me représenter et voter à L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Ver-

viers du samedi 22 août 2020. 

Date………………………………………Signature…………………………….. 

Procuration (Une par personne) 

 

 Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2020……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre……………………………………………. 

Pour me représenter et voter à L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Ver-

viers du samedi 22 août 2020. 

Date………………………………………Signature…………………………….. 


