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Au moment de rédiger cette bafouille, je viens d’apprendre que le déconfinement se         
précisait !!!  
 
C’est la bouteille d’oxygène dont on ouvre enfin la vanne après un moment beaucoup trop 
long de léthargie.  
 
Pour mon épouse et moi, comme, pour la plupart d’entre vous, la première et la deuxième 
dose du vaccin va nous permettre de vivre plus où moins normalement. Après tant de se-
maine de frustration, de désolation, et de colère la lumière semble apparaitre au bout de ce 
tunnel, pour tous, le positif est maintenant de retour !!!  
 
Toutes nos activités reprennent et l’enthousiasme de nous revoir fait vraiment plaisir à 
voir !!! L’espoir fou de retrouver beaucoup de confiance en nous, ce qui nous à réellement 
manqué pendant plus d’une année.  
 
Le comité c’est réuni dans la deuxième moitié du mois de juin pour essayer de concocter   
un 2ème semestre très chargé !!!  
 
Le barbecue traditionnel du mois d’août, le voyage prévu en Bourgogne, à Semur en 
Auxois, puis la ballade de septembre, début octobre une ballade balisée ouverte à tous,       
la ballade traditionnelle, début novembre après-midi jeux, la ballade traditionnelle et          
en décembre la ballade traditionnelle.  
 
Comme vous pouvez le voir ce programme sera très chargé et il y en aura pour tous           
les goûts !!!  
 
Le comité espère vous voir très nombreux à toutes ces activités car la réussite du W-E de 
l’A.G.au vu de la participation, de la magnifique ambiance et la bonne humeur générale 
nous encourage à continuer dans cette voie.  
 
 
Encore un grand merci à tous !!! Serge  



     Attention voici déjà les renseignements 

   pour le voyage 2021 

      Il y aura 50 places , pas plus .   

INSCRIPTION AU VOYAGE 

 VOYAGE AN 2021  du 8 au 13 septembre 2021. En Bourgogne Semur-en-Auxois 

Participation aux frais :  650 €  

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

1° Epargne-voyage : un acompte de 100,00 € par personne à verser à partir du                 
15 octobre 2020 au 30 octobre et 10 mensualités du montant de 55€  

2° Echéancier : un 1er acompte de 100,00 par personne à verser à partir  du 15 octobre 
2020 au 30 octobre, et un versement de 275 € en février et 275€ fin juillet. 

communication : acompte / solde sur voyage bourgogne 2021 

Dès le car complet ,vous serez sur une liste d’attente . 

La priorité sera donnée aux membres de la section.( vacciné) 



 Quelques petites infos "culturelles" sur le voyage de 
septembre à .... Semur- en-Auxois 

Semur ("sene muro" -vieilles murailles)-en-Auxois ("Alesiensis pagus" Circonscription 

territoriale rurale à l'époque gallo-romaine), est une commune française située dans le 

département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.  

Géologiquement, l'Auxois repose sur une partie d'un plateau calcaire formé au jurassique 

(époque des dinosaures, de −201,3 à −145 millions d'années), et incliné du seuil de Bour-

gogne (ou côte d'Or) au sud, vers la région parisienne au nord, et correspondant à un fossé 
(graben), entre le Morvan et les plateaux de Langres-Châtillonnais.  

 

 

C'est en 606, dans la charte de fondation de l'abbaye de Flavigny-sur-Ozerain, que l'on 

trouve la première trace écrite de Semur, nommée alors "sene muro " (vieilles murailles) souli-
gnant ainsi le caractère défensif et ancestral du site. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jurassique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Million_d%27ann%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graben
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morvan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_de_Langres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_fondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Pierre_de_Flavigny-sur-Ozerain


 

 
La tour de la Géhenne 

Au Haut Moyen Âge, le noyau d'habitats primitifs est groupé autour d'un méandre de l'Armançon, rivière 
qui va structurer ainsi tout son développement urbain. Au XIe siècle, Semur devient le chef-lieu du comté 
d'Auxois intégré au duché de Bourgogne[11].  
Au fil des siècles, Semur se développe. En 1276 elle devient commune et bénéficie de l'octroi d'une charte 
communale octroyée par le duc de Bourgogne Robert II au moment où se crée le bailliage d'Auxois. Ce 
dernier, l'un des six que comptait le duché de Bourgogne, s'étendait de Nuits (Nord) à Sainte-Sabine (Sud) 
et d'Avallon (Ouest) à Flavigny-sur-Ozerain (Est).  
La ville prend toute son ampleur au milieu du  XIVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, quand le 
duc Philippe le Hardi décide de renforcer les défenses naturelles du site par une enceinte flanquée de tours 
et une place forte, dite le Donjon, placée entre le quartier du Château et le bourg qui s'est développé au-
tour du prieuré Notre-Dame.  
La vie religieuse est intense, avec deux paroisses et des établissements monastiques qui ne cessent de 
croître au cours du temps.  
Quant à la vie économique, elle est notamment rythmée par la tenue de sept foires : la foire du Château de 
la Saint-Vincent (le 22 janvier), la foire de Notre-Dame en mars (25 mars), la foire de Quasimodo 
(premier dimanche après Pâques, entre le 29 mars et le 2 mai), la foire de la Trinité (entre le 17 mai et le 
20 juin), la foire du Château de la Saint-Éloi (25 juin), la foire de l'Assomption de Notre-Dame (15 août) 
et la foire du Château avant la Saint-André (entre le 23 et le 29 novembre)[14].  
Place forte de l'Auxois, Semur est fidèle aux ducs de Bourgogne, au point de s'opposer à l'autorité royale. 
Une position qu'elle paie au prix fort quand, en 1478, les troupes françaises de Louis XI investissent la 
ville et l'occupent.  
Durant les Guerres de Religion, Semur-en-Auxois reste fidèle au roi. Pourtant, jusqu'en mars 1589, la ville est aux mains des protestants. 
A cette date, les royalistes, menés par Guillaume de Saulx, mettent le siège devant la ville. Le maire Blanot, se rend rapidement aux ar-
mées royalistes. Quant à la garnison du donjon, commandée par le capitaine  

La vie religieuse est intense, avec deux paroisses et des établissements monastiques qui ne cessent de 
croître au cours du temps.  
Quant à la vie économique, elle est notamment rythmée par la tenue de sept foires : la foire du Château de 
la Saint-Vincent (le 22 janvier), la foire de Notre-Dame en mars (25 mars), la foire de Quasimodo (premier 
dimanche après Pâques, entre le 29 mars et le 2 mai), la foire de la Trinité (entre le 17 mai et le 20 juin), la 
foire du Château de la Saint-Éloi (25 juin), la foire de l'Assomption de Notre-Dame (15 août) et la foire du 
Château avant la Saint-André (entre le 23 et le 29 novembre)[14].  
Place forte de l'Auxois, Semur est fidèle aux ducs de Bourgogne, au point de s'opposer à l'autorité royale. 
Une position qu'elle paie au prix fort quand, en 1478, les troupes françaises de Louis XI investissent la ville 
et l'occupent.  
Durant les Guerres de Religion, Semur-en-Auxois reste fidèle au roi. Pourtant, jusqu'en mars 1589, la ville 
est aux mains des protestants. A cette date, les royalistes, menés par Guillaume de Saulx, mettent le siège 
devant la ville. Le maire Blanot, se rend rapidement aux armées royalistes. Quant à la garnison du donjon, 
commandée par le capitaine Laplume, elle cède le lendemain. Cela n'empêchera pas Henri IV, dans une or-
donnance de 1602,  de décider  du démantèlement des fortifications.  

 
Semur-en-Auxois en 1611 

La ville perd alors sa vocation défensive pour devenir la capitale du bailliage d'Auxois, avec tout ce que 
cela comporte comme prérogatives (présidial, grenier à sel…).  
En 1790, elle devient chef-lieu du district de Semur puis de l'arrondissement de Semur en 1800. Elle le 
reste jusqu'en 1926, où la sous-préfecture est transférée à Montbard.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxois_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxois_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semur-en-Auxois#cite_note-Lacaille-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bailliage_et_s%C3%A9n%C3%A9chauss%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuits_(Yonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Sabine_(C%C3%B4te-d%27Or)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flavigny-sur-Ozerain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semur-en-Auxois#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxois_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_catholique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Saulx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semur-en-Auxois#cite_note-16
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxois_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_Religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_catholique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Saulx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenier_%C3%A0_sel
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Semur_(C%C3%B4te-d%27Or)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Semur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montbard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semur_en_Auxois.jpg?uselang=fr


 

Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II,  invitant les communes 
ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des supersti-
tions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune porte le nom abrégé de 
« Semur ».  
Au XIXe siècle, comme de nombreux édifices en France et surtout en Bourgogne, Semur-
en-Auxois bénéficie des travaux de rénovation entrepris par Eugène Viollet-le-Duc. Entre 
1843 et 1855, ces restaurations concernent la collégiale Notre-Dame (1843-1855) et les 
remparts (1843-1850).  

 
Emile Bernard, Semur-en-Auxois en 1907 

La ville a bénéficié d'une gare pour les voyageurs de 1876 à 1953 sur la ligne de Maison-
Dieu aux Laumes-Alésia. Du fait d'un déraillement d'un convoi de fret survenu en 2013, 
toutes les circulations ont été interrompues sur l'ensemble de la section Les Laumes - 
Époisses, cette situation reste inchangée début 2018. 

En 2018, la commune comptait  4.131 habitants, en augmentation de 0,58 % par rapport à 
2013 
Deux unités de production de maroquinerie du groupe Maroquinerie Thomas sont instal-
lées : Les Ateliers d'Armançon générant 22 millions de chiffre d'affaires en 2018 et 654 col-
laborateurs[23] et Manufacture CTS pour 1,6 million de chiffre d'affaires en 2018 et 51 col-
laborateurs[24].  
Les accordéons Hohner sont fabriqués à Semur.  
La biscuiterie Mistral fondée en 1954 est installée à Semur depuis 1974. 

Labellisée "Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté", Semur-en-Auxois conserve 
plusieurs édifices remarquables témoignant de son passé :  

La collégiale Notre-Dame 
 L'ancien hôpital général 
 Le donjon 
Les ponts sur l'Armançon (le pont Joly, le pont Pinard et le pont des Minimes) 
 La promenade des remparts 
 Les maisons à pans de bois et en encorbellement 
 Les hôtels particuliers 
Le parc Joly, rendu récemment accessible au public 

Et à quelques kilomètres (+/- 7 km ) plus au sud, à proximité du lac de Pont, se situe le VVF 

"Club Intense Bourgogne à Semur-en-Auxois" qui offre un cadre idéal pour découvrir la 

Bourgogne, ses vallons, ses vignes et ses forêts. Entre le Morvan et les grands crus de Bour-

gogne, nous pourrons ainsi partir à la découverte d’une région au charme incomparable.  

A tous ceux qui partiront, je souhaite donc un merveilleux séjour  dans ce "VVF Club In-

tense"! Ci dessous, le plan pour... ne pas trop chercher après son numéro de chalet !. 

Votre guide... "virtuel",   Jacques . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Maison-Dieu_aux_Laumes-Al%C3%A9sia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Maison-Dieu_aux_Laumes-Al%C3%A9sia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroquinerie_Thomas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semur-en-Auxois#cite_note-26
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semur-en-Auxois#cite_note-27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hohner
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biscuiterie_Mistral&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89mile_Bernard_Semur-en-Auxois_1907.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9s_de_Caract%C3%A8re_de_Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Notre-Dame_de_Semur-en-Auxois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arman%C3%A7on


 
LES SOMMETS ARDENNAIS 
 
Mon vieil ami Jean adepte de la montagne, de l'escalade et de la nature  
en général m'avait un jour invité à une randonnée partant de son  
domicile à Barvaux sur Ourthe pour nous rendre jusqu'à la Baraque de  
Fraiture en une trentaine de kilomètres 
 
Franchissant les zones géologiques calcareuse, famennienne et  
ardennaise, l'itinéraire révélait une végétation variée et des  
différences climatiques influencées par l'altitude car de Barvaux jusque  
Fraiture on passe de 140 à 651 mètres. 
 
C'était pour mon ami la plus importante dénivellation qu'il était  
possible de franchir (  511 m.) en Belgique  au cours d' une bonne  
journée de randonnée. En outre les villages traversés révélaient les  
charmes de l'Ardenne profonde et le caractère paisible des villages qui  
ont noms Fanzel, Mormont, Malempré, etc. 
 
La profession de Jean l'amenait parfois en notre région et c'est ainsi  
que de passage à Pepinster, il remarqua que l'altitude des bords de la  
Vesdre (135 m.) était inférieure à son domicile de Barvaux. et qu'il  
devait être possible de rejoindre le Signal de Botrange en un  
kilométrage similaire en franchissant une différence d'altitude de 559  
mètres. 
 
Il me chargeât aussitôt de l'organisation de la rando et c'est que par  
une belle journée de printemps nous avons quitté les berges de la Vesdre  
pour rejoindre le point culminant du pays. 
 
Arrivé sur le haut plateau, nous avons admiré le paysage comme jamais  
nous ne l'avions ressenti antérieurement. Comme l'affirmait un écrivain  
alpin nul ne peut admirer un sommet s'il n'en a pas gravi la pente car  
il ne s'agit pas de contemplation mais de domination. 
 
Pensez y lors de votre prochaine randonnée. 
 
J.Darimont 



 

INFORMATIONS AUX  MEMBRES 

Marche le 18 juillet 2021  

Marche  le  29 août  2021  +  Souper  BBQ  à l’auberge   

Marche le 19 septembre 2021  

Marche le 17  octobre 2021 

Marche le  21 novembre 2021  

Marche  le 19  décembre  2021  

Activités découvertes Amis de la Nature  ouvertes  à tous              
( copains, amis  ,famille sont les bienvenus ) 
Le 03 octobre 2021  une balade libre  de 9heures à 13 heures est  organisée au   départ de   
l’auberge la Gervava rue Gervova 194  , 491O  La Reid   

La marche sera balisée  et une petite participation  de 3 €  vous sera demandée . 

 

Dans la même optique que la balade , le 07 novembre 2021  un Après Midi  jeux  sera          
organisé  à partir de 14 heures  . 

En fin de journée , une  petite restauration  moyennant une participation   

vous sera demandée  à  un prix   démocratique . 

Réservation  obligatoire auprès du Président Serge Noblue au 0486 27 07 23  ou  

087/ 33 49 00  

 



 

Ingrédients 
/ pour 6 personnes  

le zeste d’1 citron bio 

4 œufs 

beurre pour le moule 

270 g de poudre d’amandes 

250 g de sucre 

1/2 cc de cannelle 

sucre glace pour le décors 

Réalisation 

Préchauffez le four à 180 °. Mélangez ensemble à la fourchette le sucre 
semoule, le zeste de citron, la cannelle et la poudre d’amande. Battez les 
œufs en omelette et les intégrer progressivement au mélange précédent à 
l’aide d’une cuillère en bois pour obtenir une pâte homogène et lisse.  

Beurrez le moule et versez la pâte. Enfournez 35 min. Laissez refroidir 
avant de démouler et saupoudrez de sucre glace.  

 Difficulté 
 Préparation 
 Cuisson 
 Temps Total 

 Facile 
 15 mn 
 35 mn 
 50 mn 

Gâteau de Saint Jacques de Compostelle. 
Ce dessert nous à été proposé lors de l Assemblée Générale par une de nos membres 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956625-citron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-bio
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956585-moule/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955618-amande/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956387-cannelle/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419884-sucre-glace/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958015-zeste-definition/


 



 

Pour les balades  

Rendez-vous sur le Parking du Colruyt à 13 heures,                                       

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                                +1,1€ 

U.T. Amis Nature Verviers 

Les membres A.N. d’autres sections désirant recevoir le bulletin verseront                                    8 € 

 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 



 
  Président  :            Serge Noblue 

                         Route de Battice 46 boîte 5         

                               4800 Verviers 

                       0486270723,  087 314900 

Vice-président :      Bernard Charlier  

                                  Rue St Nicolas  , 51  

                              4801 Stembert      0486/86.99.38 

 Trésorière :             Br igitte Brohez  087 229472 

                                  Av des Grands Champs 16 

                          4802 Heusy               087/22.94.72                  

 Secrétaire :             Monique Goblet     0495 773897                                                                      

                                 Rue de la Papeterie, 21, bte 01C  

                            4801 Stembert             087/67.83.93                   

Responsables : 

     Réservation                    Bernard Charlier       0486/86.99.38   

      Repas                             Serge Noblue         0486/27.07.23   

                                                                              

   Quand  Serge en congé    il fait suivre à qui de droit    

      Journal                               Geron  Jean-Pierre  0476857995  

       jeanpierregeron@hotmail.com (pour les articles du journal) 

      

 Trésorier adjoint                Serge Noblue     0486 /27.07.23      

                                                                             

 Secrétaire adjointe             Françoise Lebrun     0477 876192 

                                            Marie-Françoise Galloy 

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  

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 


