
 

      Balades "tout public" 
 
Dates Heures Types Lieux 

départ 
Km Guides Réservation en ligne 

Office Tourisme Couvin 
https://tourisme-

couvin.be/ 

19/03/23 9H30 L'Eau Noire, rivière couvinoise 
Cette balade s'appuie sur l'ancrage 
historique de l'Eau Noire qui traverse 
Couvin et fera le point sur les travaux 
d'égouttage et de ré-ensauvagement 
réalisés de 2014 à 2023.  

Administrati
on 
communale 
de Couvin 

4km Claudy Noiret Pas de réservation 
Infos : 060 340 129 

olivier.preyat@couvin.be 

22/03/23 14H30 Balade thérapeutique 
Cette balade à rythme lent partira du 
Grand Pont de Presgaux pour se diriger 
vers l'intransigeante Roche à Tchapia.  

Grand Pont 
Presgaux 

3 km DNF oui 
20 pers. max. 

Infos : José Laffineur 
0497 87 11 02 

25/03/23 09H00 Marche sportive 6km/h 
Cette marche démarrera du Centre 
culturel pour une boucle qui conduira les 
marcheurs dans la vallée de l'Eau Noire 
au sud-est de Couvin. 

Centre 
culturel 

15 
km 

Marcheurs de l'Eau Noire oui 
25 pers. max. 

26/03/23 10H00 Balade 4 km/h 
Une balade ouverte à tous ! Elle longera 
les berges de l'Eau Noire dans la ville de 

Centre 
culturel 

6 km Marcheurs de l'Eau Noire oui 
25 pers. max. 



Couvin vers le Bac à pourcias. 

27/03/23 De 10H00 
à 15H00 

Balades spéciales PMR ouvertes au 
tout public 
Ces balades sont ouvertes à toutes 
personnes en situation de handicap y 
compris les PMR. De la Plaine des sports 
de Couvin, les participants 
accompagneront l'Eau Noire par la rue 
de la Falaise, se dirigeront vers les 
Allées pour découvrir le sentier 
artistique, puis se dirigeront vers la 
passerelle de la Ruche pour observer le 
barrage à OFNI (objets flottants non-
identifiés) . 

Plaine des 
sports 

3,5 
km 

Organisation : Goélands et 
La Boulaie 
Avec le soutien des 
étudiants agents 
d'éducation de l'ISM 
Pesche. 

non 
réservations : 0497 57 

11 02  
jose.laffineur@gmail.co

m 

01/04/23 09H30 Marche nordique 
Les membres du club de marche 
nordique de Viroinval se retrouveront 
pour une (re)découverte de la vallée de 
l'Eau Noire au cours de laquelle ils 
traverseront les bois de Couvin, Pesche 
et Presgaux. 

Plaine des 
sports de 
Couvin 

10 
km 

Viroinval Nordic Walking non 

01/04/23 10H00 Séance découverte de la marche 
nordique 
Le club Viroinval Nordic Walking 
proposera une initiation à la marche 
nordique depuis la Plaine des sports de 
Couvin 

Plaine des 
sports de 
Couvin 

 Viroinval Nordic Walking oui 
12 pers. max. 

 

       

02/04/23 10H00 Balade géologique de l'Eau Noire - 
inauguration du balisage 
 

Nismes - 
place 
Chatillon 

10km Office du tourisme oui 
25 pers. max. 

 



Une nouveauté dans la très longue liste 
de balades proposées par l'Office du 
tourisme de Couvin. La balade sera 
guidée par V. Hallet. Durée : 3h30 
 

07/04/23 20H00 Balade nocturne 
Arielle Guillaume, chargée de projet au 
PNVH reviendra sur son terrain de jeu 
privilégié pour une observation 
intrigante de la faune lors d'une balade 
nocturne qui partira de Magorailles à 
Pesche. La première partie de la balade 
se fera dans le noir complet.  

Magorailles 4 km Arielle Guillaume du PNVH oui 

07/04/23 
17h 

Remise des prix du « Fairy Trail » au mont des sens des Grottes de Neptune - Office du tourisme 
 
Il y a quelques mois, l'Office du Tourisme de Couvin invitait la population à créer de petites maisons 
féériques destinées à orner un "Fairy Trail" (sentier des fées). L'inauguration de ce sentier et la 
remise des prix des plus jolies maisons auront lieu ce 7 avril à 17h au Mont des sens des Grottes de 
Neptune. 

 

 


