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ASSOCIATION REGIONALE DE TOURISME EQUESTRE DE LA PROVINCE DE LIEGE 

SECRETARIAT 

Philippe CONSTANTIN 

Rue des Quatre Vents, 1  

4540  AMPSIN 

085 31.58.03  0472.38.79.36 

   arteliege@proximus.be 

www.facebook.com/arteliege 

www.arte-liege.be 

 

VICE-PRESIDENCE 

Christine CHESSION 

Rue de Trois Ponts, 32 

4920 REMOUCHAMPS 

 0496/35 87 04 

   chession_c@hotmail.com 

 

 

 

www.awte.be 

Banque de La Poste  
BE21 0001 8227 3003 

 
 

L’association Wallonne de Tourisme Equestre en 
collaboration avec la Fédération Francophone 

d’Equitation et l’Association Régionale de Tourisme 
Equestre de la Province de Liège vous présente 

l’EquiRencontre à WANNE 
du 10 au 12 août 2018 

 
en Province de LIEGE 

http://www.facebook.com/arteliege
http://users.skynet.be/arte.liege/
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1. L’équirencontre c’est quoi ?  

Ce rendez-vous annuel des cavaliers d’extérieurs et meneurs d’attelage est organisé depuis 

1973 aux environs du 15 août sous l’égide de l’AWTE et voici la liste et les endroits des 

éditions précédentes. Nous fêterons cette année le 46è anniversaire à WANNE. 

 

ANNEE LIEU Année Lieu Année Lieu 

2017 Antoing 2001 Tilly 1985 Buggenhout 

2016 Herbeumont 2000 Malagne(Rochefort) 1984 Courcelles 

2015 Sugny 1999 Pepinster 1983 Genk 

2014 Haut-Ittre 1998 Bon Secours 1982 La Hulpe 

2013 Merkplaats 1997 Etalle 1981 Heilvort (Holland) 

2012 Rahier 1996 Jodoigne 1980 Héverlee (Leuven) 

2011 Hoegaarden 1995 Ciney 1979 Zandhoven 

2010 Lobbes 1994 Fallais 1978 Malmédy 

2009 Bocholt 1993 Fontaine_Valmont 1977 Bruxelles Hippodrome 

2008 Mirwart  1992 Château Harzé 1976 Kluisbergen 

2007 Maredret 1991 Prov Limbourg 1975 Bouillon 

2006 Beauvechain 1990 Lagland 1974 Tour du Hainaut 

2005 

Château La 

Calamine 1989 Dansonspenne 1973 Rosières(Rixensart) 

2004 Chimay 1988 Abbaye d'Hélécine   

2003 Mont-le-Soie 1987 Meldert   

2002 Havelange 1986 Ecole de Gesves   

Les randonneurs y arriveront au terme d’une randonnée d’un mois, d’une semaine ou d’un 

jour selon l’itinéraire de leur choix, en autonomie totale ou avec l’aide d’une intendance. En 

solitaire ou en groupe, c’est l’occasion de chevaucher vers un objectif commun pour, à 

l’arrivée, nouer de nouvelles amitiés, découvrir une région de notre beau pays et parler cheval 

dans une ambiance de fête. 

Des cavaliers étrangers sont régulièrement présents et nous espérons accueillir nos amis 

Hollandais, Allemands, Grand-ducaux plus proches géographiquement mais pourquoi pas des 

Suisses ou des Français ! Leurs amis et familles sont évidemment les bienvenus pour découvrir 

les atouts de cette belle région ardennaise. 

Ce WE est donc ouvert à tous les cavaliers/meneurs des fédérations équestres nationales et 

des pays limitrophes en ordre d’assurance et de licence. 

 

AWTE
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Sur place nous proposons : 

 

 

Un point de ralliement : le carrefour en 

plein centre de Wanne matérialisé par ce 

superbe poteau directionnel spécifiant 

également l’altitude de l’endroit. 

 

 

 

 

Le vendredi dès 14Hr : l’accueil des randonneurs sur la Place 

du Baty suivi du contrôle du vétérinaire et du maréchal-

ferrant en dégustant un verre de bienvenue … ou quelques 

carottes rafraîchissantes. 

 

 

L’installation des chevaux et des randonneurs campeurs 

dans une belle prairie juste à côté du Baty 

 

 

Equirencontre en mode confort, le magnifique château de 

Wanne, gîte d’étape (chambres de 2, 4 ou 6), sera le 

centre logistique du week-end. Toutes les activités sociales 

s’y dérouleront (repas, briefing, animations…) et les 

campeurs y auront accès aux douches et sanitaires 
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Le vendredi soir, le feu de camp traditionnel à l’arrière du château où sera installé 

un chapiteau. La soirée musicale du samedi s’y déroulera également. 

 

  

 

Durant tout le WE, des balades, de la nature, des 

rencontres, de la bonne humeur, un rallye touristique le 

samedi, un barbecue en forêt le dimanche midi, des 

animations et quelques surprises ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’esprit FFE tant à cheval… 

 

 

 

 

 

…  
 
 

… qu’en attelage ! 
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2. Programme des activités 

Mercredi 08/08/18 

Installation des paddocks et préparation du site 

Jeudi 09/08/18 

accueil des vans et camions 

Vendredi 10/08/18 

10:00 Ouverture du secrétariat et accueil des participants en van 

14:00 

Accueil des cavaliers sur le Bati 

Contrôle Vétérinaire et maréchal-ferrant 

Briefing d'arrivée et distribution des badges 

Installations des chevaux et cavaliers 

Verre de bienvenue 

Ouverture du bar au gîte 

Visite du musée local possible) 

18:00 Fin d'accueil 

19:00 Nourrissage des chevaux 

19:30 Briefing des chefs de groupe 

20:00 Repas 

22:00 Soirée feu de camp 

23:59 Bonne nuit à tous 

Samedi 11/08/18 

07:30 Nourrissage des chevaux 

08 à 09:00 Déjeuner et préparation de son pique-nique 

10:00 
Départ en balade 

Activités alternatives pour les accompagnants 

13:00 Pique-nique à Mont le Soie 

18:00 Fin de balade 

19:00 Nourrissage des chevaux 

19:30 Apéritif local 

20:00 Souper de gala suivi d'une soirée dansante 

Dimanche 12/08/18 

02:00 Bonne nuit à tous 

07:30 Nourrissage des chevaux 

08 à 10:00 

Déjeuner 

Vider les chambres du gîte par leurs occupants  

Stockage des bagages dans la pièce prévue à cet effet ou dans son Véhicule 

10 à 12:00 

Balade 

Activités alternatives pour les accompagnants 

Démo et/ou cours lecture de cartes 

Mouvement à cheval vers le barbecue 

12 à 14:00 Barbecue 

15 à 16:00 Cérémonie de remise des prix et des souvenirs à cheval sur le lieu du BBC avec les autorités 

16 à 17:00 Rangement et départ des cavaliers 

17:00 Fin de l'Equirencontre 
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3. Attributions des prix 

 Les prix seront attribués aux participants en fonction des critères suivants : 

a. Coupe de la plus longue distance 

Une coupe sera offerte pour récompenser la performance du groupe ou du cavalier 

solitaire ayant parcouru le plus longue distance à cheval pour participer à l’Equirencontre. 

b. Coupe des points : km X chevaux 

Une coupe sera offerte au groupe ayant totalisé le plus grand nombre de points obtenu en 

multipliant le nombre de chevaux par le nombre de kilomètres parcourus. Pour les 

cavaliers qui se seraient joints au groupe en cours de route, leurs kilomètres seront ajoutés 

au prorata des étapes parcourues, pour autant qu’ils atteignent l’Equirencontre. 

c. Coupe du groupe le plus nombreux 

La coupe du groupe le plus nombreux sera attribué au groupe ayant le plus grand nombre 

de chevaux et de cavaliers en uniforme. 

d. Coupe du meilleur groupe 

La coupe du meilleur groupe sera attribuée à celui qui présentera, à l’arrivée, une 

homogénéité des cavaliers et des chevaux en bonne condition physique, une ferrure en 

ordre (usure en rapport avec les kilomètres parcourus), une sellerie normalement bien 

entretenue, des paquetages nets un équipement adéquat (boîte de secours, trousse de 

maréchalerie). Dans ce jugement, il sera tenu compte du nombre de kilomètres parcourus. 

Le jury sera composé d’un vétérinaire, d’un maréchal-ferrant, d’un guide de tourisme 

équestre diplômé et du cartographe de la FFE. 

 

… et pour les meneurs selon les mêmes critères, pour autant qu’il y ait au minimum 5 

attelages participants : 

e. Coupe de la plus longue distance en attelage 

f. Coupe du meilleur attelage 

 

4. Quelques mots sur TROIS-PONTS 

La commune de Trois-Ponts étend son territoire essentiellement boisé d'ouest en est depuis 

Haute-Bodeux jusqu'à Logbiermé. Elle se trouve en Ardenne et est parcourue par de 

nombreux cours d'eau creusant le relief de profondes vallées aux côtes pentues comme la côte 

de Wanne gravie lors de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège. La Salm traverse la 

commune du sud au nord avant de se jeter dans l'Amblève qui marque la limite nord de la 

commune. En aval, se trouve le village de Coo et sa célèbre cascade et les bassins inférieurs et 

supérieurs de la centrale hydro-électrique. La cascade elle-même ainsi que le village, se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Bodeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logbierm%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Wanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Wanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge-Bastogne-Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salm_(rivi%C3%A8re_de_Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambl%C3%A8ve_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_de_Coo
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trouvent sur le territoire de Stavelot, mais les bassins supérieurs de la centrale font partie du 

territoire de Trois-Ponts. 

Le village de Trois-Ponts se situe au confluent du Baleur, de la Salm et de l'Amblève. Simple 

hameau de la commune de Fosse jusqu'à 1970, Trois-Ponts, par son développement, devient 

une commune à ce moment. Ce village se trouve en réalité à un carrefour routier entre les 

routes nationales 68 menant à Stavelot et à Vielsalm, 66 conduisant à Huy et 633 

vers Aywaille. Quant à la gare de Trois-Ponts, en service depuis 1867 sur la ligne 42 de 

Rivage à Gouvy-frontière, elle était une gare de bifurcation, aboutissement de la ligne 45, de 

Waimes à Trois-Ponts (ligne 45 désaffectée en 2006 devenue ensuite RAVEL). 

La commune regroupe trois entités : Trois Ponts, Basse Bodeux et Wanne. 

5. Présentation de WANNE – Lieux de nos retrouvailles 

Ce Bourg très ancien était appelé :  

ONES (1105), OSNES (1130), ONE (1337) ONE-OYENE (1403), WOEN (1417), 

WAEN (1558), WAN (1589), WANNE(1603). 

Le village de Wanne  comme tous les villages périphériques est un ancien village agricole. Les 

bâtiments les plus vieux étaient  construits en pierre du pays, les charpentes en chêne et les 

toits recouverts de cherbins. 

Malheureusement les nouveaux bâtisseurs doivent abandonner ces modes traditionnels de 

construction beaucoup trop onéreux. 

Les matériaux d'alors sont 

aujourd'hui inabordables. La beauté 

des villages en souffre. C'est une des 

rançons du progrès. Les épicéas ont 

chassé les chênes. Nos ancêtres 

bâtissaient eux-mêmes, récoltaient les 

pierres et l'argile (béton d'alors) 

Celui-ci est pratiquement introuvable 

depuis le boisement des fagnes 

avoisinantes. On peut encore observer 

des vestiges d'exploitation d'argile dans certains endroits. La main d'œuvre d'aujourd'hui ne 

peut plus construire en ardoises et en pierres. 

Le bâti (place du village), l'église entourée du cimetière et le château frappent d'abord l'œil du 

visiteur. L'église paroissiale dédiée à Sainte Marie Magdeleine fût érigée à une époque difficile 

à préciser par les soins des Bénédictins de Stavelot. On estime que la tour de l'église date du 

XIIe siècle. De même qu'une petite statuette en bois (Ste Apolline). le vaisseau de l'église a été 

reconstruit et agrandi en 1845. Wanne était une seigneurie appartenant à l'Abbaye de 

Stavelot. 

En 1954, Mme de Limbourg-Massenge proposa la vente du château à la commune, au prix 

de 350.000 Fr, mais cette offre fut repoussée. En 1965, pourtant, la commune décide de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stavelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salm_(rivi%C3%A8re_de_Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambl%C3%A8ve_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_(Trois-Ponts)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stavelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vielsalm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aywaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Trois-Ponts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_42_(Infrabel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_42_(Infrabel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_45_(Infrabel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_45_(Infrabel)
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l'acheter, au prix de 400.000 Fr, à son nouveau propriétaire, l'abbé Frateur, curé 

d'Austruweel (Anvers). Mais le projet d'y Installer les services communaux ne se réalisa pas et 

l'on décida, l'année suivante, de construire un bâtiment à cet usage. 

En 1969, une a.s.b.l. (Coopération Culturelle en. Ardenne) fut chargée de restaurer le vieux 

château et de l'aménager en Centre culturel. Les locaux rénovés furent inaugurés le 18 

septembre 1971. 

Vous pourrez vous offrir aussi une visite culturelle en poussant, par exemple, les portes du 

Musée de Wanne. Dédié à la vie rurale de jadis et de maintenant, le lieu se présente comme 

la ''maison vivante du temps qui passe". 

6. Dans les environs 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Centre récréatif de plein air qui permettra aux accompagnants ou autres désireux de 

profiter d’une foule d’activités tant sportives que délassantes avec une vue à couper le 

souffle sur les vallées et collines environnantes : 

 Devalkart / Trike (Descente de piste en go-kart) 

 Trottinette 

 Tubing-gliss 

 Labyrinthe 

 Golf champêtre 

 BMX 

 Go-kart 

 Plaine de jeux 

 B. Volley & pétanque (Beach volley) 

 Parcours de cordes 

 Tirs 

 Balade GPS 

 VTT 

 Kayak 

 Tir au pigeon laser 

 aventure ; 

b. Trois-ponts est une superbe région verte que vous pouvez découvrir le long de 17 

itinéraires, que ce soit à pied, en VTT à cheval ou à dos d'âne. Renseignements auprès du 

Syndicat d’initiative ; 

c. Lors de la bataille des Ardennes, toute la région subit l’assaut des Allemands et 

principalement de la colonne « Peiper » ? Les GI’s de la 82 ème Division Aéroportée 

http://www.devalkart.be/fr/activites/devalkart.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/trottinette.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/tubing.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/labyrinthe.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/golf.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/bmx.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/gokart.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/plaine_de_jeux.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/volley_petanque.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/parcours_aeriens.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/tirs.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/gps.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/vtt.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/kayak.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/tir_au_pigeon_laser.htm
http://www.devalkart.be/fr/activites/aventure.htm
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combattirent durement pour arrêter l’ennemi et le musée de La Gleize retrace cette 

période dramatique de l’histoire régionale.   

http://www.generationsrurales.be/impasse-des-panzers-par-christian-dujardin-du-18-

au-25-decembre-1944/ 

http://www.december44.com/fr/histoire.htm 

d. Brasserie, fromagerie et charcuterie locales raviront également les plus gourmands. Nous 

serons au cœur d’un terroir riche en saveurs et en diversités ! 

7. L’Office du Tourisme 

Via les liens ci-dessous vous trouverez facilement toutes les Infos nécessaires à un séjour 

agréable dans cette belle région. 

http://www.troisponts-tourisme.be/ 

http://www.troisponts.be/loisirs/tourisme/royal-syndicat-dinitiative 

8. Sources 

www.belgium-be 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois-Ponts 
www.lefournil.net 
 

9. L’équipe 

L’organisation de cette aventure « Equirencontre 2018 » est le fruit de l’engagement, de la 

motivation, de la détermination et de la volonté de réussir des bénévoles qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts pendant toute une année. 

Aussi nous souhaitons remercier chaleureusement pour leurs contributions à l’organisation que 

ce soit avant ou pendant : Dany Calcagnini, Christine Chession, Roland Crebeck, Philippe 

Constantin, Ingrid DE CUBBER, Nicole de Jamblinne de Meux, Jacques Duval, Marie 

Legardien, Gabrielle Leyden, Christian Mulquet, Solange Rogge, Florence Tonon, Marie-Agnes 

Vercouillie, Jean-Marie Wéry, Fabienne Wille ainsi que tous ceux intervenus en cours de route. 

Avec le soutien du Commissariat Général au tourisme 

« La Wallonie, la Chaleur de vivre » 

 

 

 

et de la revue Hippo News 

 

http://www.generationsrurales.be/impasse-des-panzers-par-christian-dujardin-du-18-au-25-decembre-1944/
http://www.generationsrurales.be/impasse-des-panzers-par-christian-dujardin-du-18-au-25-decembre-1944/
http://www.december44.com/fr/histoire.htm
http://www.troisponts-tourisme.be/
http://www.troisponts.be/loisirs/tourisme/royal-syndicat-dinitiative
http://www.belgium-be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois-Ponts
http://www.lefournil.net/

