
 
Ces prolongations à répétition sont évidemment pesantes, nous vous invitons à vous aérer la tête 
et le corps dans la mesure de ce qui est possible.  Pour vous soutenir, nous organisons la 
Résistance ! 

 

Un petit tour au musée loin des foules 

Il est possible de visiter des musées entre 5 et 10 personnes par salle, en fonction de 
leur taille. Nous vous proposons une sélection de musées ouverts qui valent le détour 
(accompagnés de leur numéro de téléphone ou mail pour réserver vos tickets) : 
 

Boverie : exposition d’œuvres de Andy Warhol -
jusqu’au 28/02/2021 (02/549 60 49) 

Curtius (04/221 92 21) 
 

Cité miroir (04/ 230 70 50) Musée Liégeois du luminaire (04/223 75 37) 

Musée d’Archéologie et d’Histoire de 
Visé (info@mahvi.be  - 0492 16 66 89)   

Maison de la Montagne Saint-Pierre à Lanay  
(04 374 84 93) 

Château Féodal de Moha (085 25 16 
13  www.chateaumoha.be) 
 

Musée du Pays d’Ourthe-Amblève : Exposition : 
Cheval, raconte-moi ton histoire, du 06/02 au 
29/08 (04/369 99 76 musee@comblainaupont.be) 

Préhistomuseum à Flémalle  
(info@prehisto.museum  04 275 49 75) 

Musée communal de Huy et salle d’exposition “le 
nouvel essor” (085/23 24 35)  

Musée de la céramique d’Andenne (085/84 41 81) Le petit musée de Fléron (0476/21 30 86) 

Hexapoda Insectarium Waremme (019/32 49 30) : 
ouvert en semaine sur réservation, 9 personnes en 
même temps.  

 

 

Festival de Balades 
 

Depuis le mois de décembre, 50 personnes se sont inscrites au festival des balades. 
Si vous aussi, vous souhaitez vous balader en petit groupe de 4 personnes, que ce soit 
pour 2, 5, 7 ou 10 km, il y a certainement quelqu’un près de chez vous qui vous 
attend ! 
Inscrivez-vous par téléphone au 04/221 74 46 tous les jours ouvrables de 9h à 12h, ou 
par mail via liege@eneo.be. 
 

 
 

Nouveau !  “ La Balade des Gens Curieux ” 
 

Venez découvrir notre premier parcours à thème. Un moment à partager à 2, 3 ou 4 en autonomie, pour 
tous, gratuit et quand vous le voulez, sans réservation !  
Départ : Clairière de Fayenbois - Avenue d’Aix la Chapelle, 60 à 4020 Liège. 
Accès : En montant la rue de Herve vers Fléron, prendre à gauche à la station TOTAL au n°544, prendre la 
première à gauche après +/-400m. Le Château, « La Clairière » est à gauche après 300 m. 
 

Parking : se garer sur les places de gauche (laisser les 
places proches de la maison de repos libres).  
Distance : 4km   
Durée : +/- 2 heures.   
Equipement : nous conseillons des chaussures de marche 
adaptées ou des bottes car les chemins sont boueux et 
glissants par temps de pluie.  

Dénivelé : faible de +/- 90 mètres pour l’ensemble du parcours.   

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enBE831BE831&sxsrf=ALeKk03K-IxHCatah3cirQ_6_FaAs7rGRg%3A1611133606297&ei=pvIHYIPHEdCykwXv4o0Y&q=mus%C3%A9e+du+luminaire&oq=mus%C3%A9e+du+luminaire&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjoECAAQRzoECCMQJzoECAAQQzoKCAAQxwEQrwEQQzoECC4QQzoCCAA6DQgAELEDEMcBEK8BEEM6DQgAEMcBEK8BEBQQhwI6BwgAEBQQhwI6CggAEMcBEK8BEApQp4AsWOmiLGC7oyxoB3ACeACAAeABiAHRFZIBBjAuMTMuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiDsqeylKruAhVQ2aQKHW9xAwMQ4dUDCA0&uact=5
mailto:info@mahvi.be
http://www.chateaumoha.be/
mailto:musee@comblainaupont.be
mailto:Flémalle, (info@prehisto.museum
tel:+3242754975


Carnet de Route : A l’emplacement indiqué par la flèche, dans le parc de la Maison de Repos, à l’entrée du 
petit bâtiment au bout du parking, vous trouverez une caisse hermétique identifiée « énéo », c’est aussi le 
Point de Départ de la balade. Le carnet de route et la carte sont disponibles en version numérique avec le 
fichier GPX sur simple demande par mail. 
 

Le thème : Aménager son Environnement de Vie. 
 

Dans cette caisse, se trouvent : 
 

□ Des carnets de route plastifiés avec carte, 
questionnaires et formulaires réponses. Ne 
prenez qu'1 (ou 2 maximum) carnet de route par 
équipe.  
□ Un livre d’or dans lequel vous pourrez indiquer 
vos réflexions post balade.  
□ Un flacon de gel désinfectant si besoin.  

  

Nous vous demandons de bien vouloir redéposer 
le Carnet de Route dans la boite après votre 
parcours, pour les marcheurs suivants.   
 

Le carnet de route comprend un questionnaire 
pour susciter votre réflexion pendant le parcours, 
lors de votre passage à différents sites.  
  

Des réponses, mais surtout des informations se 
trouveront en annexe pour alimenter vos 
discussions.   
Envoyez-nous vos commentaires et photos via 
Messenger énéo, Régionale de Liège, Mail 
liege@eneo.be ou groupe Facebook https://www.facebook.com/eneo.asbl.liege ou encore par téléphone 
toutes les matinées au  04/2217446. Nous vous souhaitons déjà une bonne balade et un bon moment !   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet 

de route 

P 
Av. d’Aix la Chapelle 

mailto:liege@eneo.be
https://www.facebook.com/eneo.asbl.liege


Sondage : Membres et Connectivité : où en êtes-vous ?  
 

Le temps passe et nous essayons de garder le contact avec vous. Nous maintenons les 

envois papiers, mais essayons de mettre à jour notre liste de membres connectés. Voici 

donc un petit questionnaire afin de faire le point sur vos capacités de connexion ou vos 

difficultés à vous connecter, avec l’espoir de vous aider à trouver des solutions pour 

garder le contact. 

Merci de renvoyer votre questionnaire complété via un des trois canaux ci-dessous : 

- soit par la poste à énéo Liège, place du XX Août 38 à 4000 Liège; 

- soit par mail à liege@eneo.be; 

- soit par téléphone tous les matins de 9h à 12h au 04/221 74 46. 

 

Questionnaire 

 

1- De quel matériel informatique disposez-vous ? 

      Rien          smartphone           tablette un pc portable        un pc fixe 

 

2- Avec vous au-moins sur une de vos machines ces trois composants :    

           haut-parleur &  micro & caméra               OUI          NON 

 

3- Avec vous déjà utilisé une ou plusieurs de ces applications de communication (cochez-les) 

 

 Facebook              Teams             What’sapp            Webex 

 Jitsi                          Zoom              Meet                      Autre:...................... 

 

Lesquelles préférez-vous ? 

 

4- Pourrait-on vous contacter via un de ces systèmes ? Afin de maintenir le contact, de 

pouvoir rapidement vous informer de projets, ou pouvoir mettre en place des actions de 

solidarité. 

5- Seriez-vous intéressé d’apprendre à utiliser un système de communication virtuel ?  

  OUI               NON 

 

6- Voudriez-vous des conseils d’achat de matériel ?   OUI               NON 

 

Si vous désirez qu’on vous recontacte à ce sujet, notez ici vos coordonnées :  
 

Nom :                                               Prénom :                             

Téléphone :                                     GSM : 

 

mailto:liege@eneo.be

