
Un jeu balade concocté par Ecolo Ciney, à faire en famille ou entre amis, à votre meilleure 

convenance, jusqu'au 16 mai, au départ de Biron, sur un parcours de 6 km. Il suffit de suivre les 
instructions et de faire vos choix ! Dans le cas où vous êtes perdus en faisant le jeu, rendez-vous 

au 17. 
Avant de vous lancer dans l'aventure, assurez-vous que vous disposez de tout le matériel à 
savoir: de quoi écrire, un petit sac à dos (celui qui contient déjà votre goûter fera parfaitement 
l'affaire), et de bonnes chaussures (les chemins peuvent être boueux). 

Rendez-vous route de Vehir à Biron, aux tables de pique-nique le long du ruisseau, et c'est parti 
pour l'aventure !

Le roadbook

1

Bienvenue à Biron pour démarrer un jeu balade 
plein de surprises. Vous démarrez depuis la 
placette rue de Véhir devant le ruisseau du 
Biron. Observez un instant, avant votre départ, 
l'aménagement de cette placette. Vous vous 
dites :

- Vive le tarmac ! Où sont les arbres, la 
nature et la mise en valeur du ruisseau? 
rendez-vous au 13
- Chouette, des tables de pique-nique ! 
rendez-vous au 45

2
Vous avez maintenant quitté la route. Poursuivez
tranquillement votre balade sur le chemin de 
terre jusqu'à longer un bosquet.

Rendez-vous au 24

3 Ce n'est pas la bonne réponse. Rendez-vous au 33 pour faire un autre choix

4

A votre gauche, au loin cette fois, vous 
apercevez le parc d'activité économique de 
Ciney - Biron. Arrivé à saturation avec ses 98 
implantations, une extension est prévue pour 
2021, près de la N4 avant Hamois.

En additionnant les chiffres présents sur la 
grande borne de gaz, vous aurez le numéro 
suivant ! 

5
Mais oui ! Vous avez trouvé la bonne réponse ! 
Quel projet ambitieux !

La suite est au numéro 27

6 Un peu plus loin, sur votre gauche, vous 
apercevez une entrée de clairière (et sur un 
arbre une balise rectangle rouge). C'est une 
parcelle de la SWDE qui a été mise à disposition 
de Nature&Progrès. Ce pré est semé de fleurs 
mellifères et accueille les ruchers d’apiculteurs : 
il faudra revenir à la belle saison pour le 

Le plan Maya : passez au numéro 12
Le plan Meli : passez au numéro 50
Le plan Bee : passez au numéro 18



contempler dans toute sa beauté ! Sur les 13 ha 
de prairie permanente, une étude de minimum 5
ans est en cours, pour évaluer la faisabilité 
agronomique, apicole et économique de semer 
des fleurs mellifères sur de grandes surfaces 
pour produire du miel et accueillir la faune 
sauvage. 
Les abeilles sont également étudiées comme 
traceurs des pollutions environnementales. Quel 
est le nom de ce projet ? 

7

Votre jardin, votre balcon est aussi une 
ressource pour les abeilles et pollinisateurs 
sauvages. Nous vous offrons des sachets de 
graines mellifères à planter ce printemps en 
participant à un quizz sur la biodiversité. infos 
sur ciney.ecolo.be

Passez au 23

8

Vous voici maintenant au pied d'une oeuvre 
imposante, et qui fait partie du Sentier d'Art en 
Condroz-Famene, un sentier de grande radonnée
de 141 km ponctué de 42 oeuvres d'art.

Au pied de l'oeuvre, déposez l'élément de la
nature que vous avez ramassé plus tôt au 
cours de la balade. Laissez-vous inspirer par
ceux qui sont déjà présents afin de petit à 
petit former une oeuvre éphémère et 
collective, dans l'esprit du Land Art. 
Passez ensuite au numéro 46

9
Ce n'est pas la bonne réponse. Une roselière est 
une étendue de roseaux. 

Continuez tout droit sur la route. Allez au 34

10 Poursuivez jusqu'à la prochaine bifurcation.
Vous prendrez à droite, pour vous diriger 
vers les fermes que vous apercevez déjà à 
votre droite. Allez au 43 

11

Vous apercevez au loin plusieurs parcs éoliens, 
dont ceux de Pessoux et de Sovet. Un projet 
éolien vient d'ailleurs d'être refusé ici à Biron 
(vous avez peut-être aperçu les panneaux 
jaunes de l'urbanisme). Les énergies 
renouvelables sont nécessaires pour atteindre 
les objectifs fixés pour lutter contre le 
dérèglement climatique, mais pas à n'importe 
quelles conditions ! Certains mauvais projets de 
parcs éoliens sont refusés à juste titre, car ayant
un impact trop négatif sur la biodiversité, sur le 
patrimoine et/ou le paysage, etc.

Allez au 37

12 Ah non ! ce n'est pas la bonne réponse. Essayez-en une autre au numéro 6

13

Clairement, cette place n'a pas été réaménagée 
de manière conviviale, ni avec l'idée d'y intégrer
la nature, comme cela devrait toujours être le 
cas dans les aménagements publics.

Dirigez-vous vers le tunnel qui permet le 
passage sous la route Charlemagne et 
passez au numéro 28

14 Félicitations ! C'est la bonne réponse ! Empruntez la liaison cyclo-pédestre en 
direction de Ciney et rendez-vous au 6 

15
Avez-vous bien ramassé votre objet dans la 
nature (petit caillou, bois, mousse...) ? Ne perdez
pas cette mission de vue ! 

Après avoir traversé les fermes, rendez-vous
au 31

16 Félicitations ! C'est la bonne réponse ! Rendez-vous au 25

17

Si vous arrivez ici, c'est que vous êtes perdu·e. 
Pas de panique ! Vous disposez d'une carte du 
parcours pour vous repérer. Si ça ne suffit pas, 
les concepteurs du jeu sont disponibles pour 
vous aider (dans la mesure de leurs possibilités)

Envoyez "JE SUIS PERDU·E" par SMS au 
0473/68.05.35. On fera de notre mieux pour
vous guider par téléphone.

18 Mais oui ! Bee comme abeille en anglais ! Allez au 7

19
Ce n'est pas la bonne réponse. C'est 
l'urbanisation progressive qui a finalement fait 
se rejoindre Biron et Ciney.

Rendez-vous au 33

20 Oui ! Bonne réponse ! 

Maintenant que vous êtes passés sous le 
pont de la Charlemagne, poursuivez votre 
chemin sur la route de Vehir. Passez au 
numéro 38

http://ciney.ecolo.be/


21 Ah non ! ce n'est pas la bonne réponse
retournez au 41 pour faire un nouveau 
choix.

22

Vous passez maintenant près d'un captage d'eau
de la SWDE. Depuis 2008, elle s'engage à 
protéger le patrimoine naturel sur leurs sites de 
captage, qui sont depuis lors gérés comme des 
zones protégées afin d'assurer une qualité d’eau
optimale.

La suite au numéro 40

23

Sur votre gauche, toujours, vous ne tarderez pas
à apercevoir de gros trous dans le sol et le tallus,
appellés des pots. Ce sont des entrées de 
terriers d'un animal nocturne, carnivore et au 
pelage composé de plusieurs couleurs. Il s'agit 
d'une espèce protégée en Belgique :

Le blaireau : rendez-vous au 47
Le campagnol : rendez-vous au 49
Le renard : rendez-vous au 36

24 Le long du bosquet, à 10 pas de l'arbre cassé, se
trouve une boite. Ouvrez-là et suivez les 
instructions.

Replacez la boite dans sa cachette et 
passez au numéro 30

25 Aux premiers bâtiments de ferme, prenez la 
petite route qui se dirige vers la gauche. 

Passez au numéro 15

26 Bravo ! Vous avez trouvé ! Continuez tout droit sur la route. Allez au 34

27

Au Y , vous allez prendre à droite, et cheminerez 
ainsi sur un chemin de liaison cyclo-pédestre 
entre deux villages, un projet initié en 2009 par 
Ecolo. Ce chemin relie Ciney et ? 

Pessoux : passez au numéro 14
Achêne : passez au numéro 29
Braibant : passez au numéro 44

28

Aujourd'hui devenu un quartier de la ville de 
Ciney, le village de Biron était autrefois séparé 
de la ville de Ciney. Qu'est-ce qui a provoqué la 
jonction avec la ville ?

- Un mouvement de rapprochement de deux
plaques tectoniques : rendez-vous au 19 
- L'urbanisation au 20ème siècle : rendez-
vous au 42

29
Ce n'est pas la bonne réponse. Ce chemin relie 
Ciney et Pessoux 

Empruntez la liaison cyclo-pédestre en 
direction de Ciney et rendez-vous au 6 

30

A votre gauche, un chemin (et une barrière) 
mène aux sarts communaux, un terrain légué à 
la commune qui pemet à quelques citoyen·ne·s 
de cultiver un potager sur une parcelle de 
grande étendue.

Passez au numéro 4

31

En haut de la montée, nous vous invitons à vous 
retourner. Ce paysage ouvert mais un peu nu, 
nous semble un bon endroit pour planter des 
haies, garantes de biodiversité le long des 
champs, prés et chemins. Le projet Yes We Plant 
lance un défi aux citoyen.ne.s, associations, 
agriculteurs.trices, entreprises, écoles et 
organismes publics : planter 4000 km de haies 
et/ou

Mille arbres : rendez-vous au 51
Un million d'arbre : rendez-vous au 5

32

Avant de reprendre la route à votre gauche pour 
rejoindre le point de départ de la balade, faites 
un détour par la petite chapelle située en face 
de vous, de l’autre côté de la route au bout du 
sentier en gravier, et retrouvez la dernière cache
pour une petite surprise.

Passez au 35

33

La Charlemagne, route dangereuse et assez 
bruyante, relie Philippeville à Havelange, en 
passant par Dinant. Plus largement, cette route 
relie le sud de l’Europe à la capitale de l’empire 
Carolingien, Aix-la-Chapelle. Connaissez-vous le 
numéro utilisé pour la désigner ? 

- RN 67 : rendez-vous au 20
- Nationale 7 : rendez-vous au 3
- Route 66 : rendez-vous au 48

34

La route traverse maintenant l'ancien moulin de 
Biron, autrefois exploité grâce au ruisseau, 
composé d'un bel ensemble en moellons 
calcaire. Il est composé d'un logis et de l'ancien 
moulin ainsi que de dépendances agricoles 
datant du XIXe siècle. L'ensemble est 
aujourd'hui exploité comme gîte.

Rendez-vous au 8

35 Vous voilà arrivés au terme de votre périple ! 



Félicitations à vous! Nous espérons que cette 
balade vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez 
pas à en parler autour de vous ! Vous pouvez 
aussi nous envoyer vos impression et vos 
meilleures photos sur notre page Facebook avec 
#leprintempsestlà @ciney.ecolo
Ou par mail à ciney.ecolo@gmail.com 
A bientôt ! 

36 Hélas non ! ce n'est pas la bonne réponse. Rendez-vous au 23 pour faire un nouveau 
choix

37

Vous vous promenez actuellement sur le tige de 
Véhir. Au dernier petit bois de ce tige, avant 
d'emprunter le chemin qui vous mènera aux 
fermes de Véhir, vous trouverez en lisière du 
bois (côté Hamois), 3 pierres vous indiquant le 
passage vers la prochaine cachette, au pied d'un
arbre.

Suivez les instructions, et remettez en place
la cachette comme vous l'avez trouvée.

38

Sur votre gauche, dans la montée, se dresse un 
panneau signalant l'Eurovélo 5; une des 17 
véloroutes du réseau européen EuroVelo. 
Dénommé aussi Via Romea Francigena, il reliera 
à terme Londres à Brindisi en traversant 7 pays 
sur plus de 3.200 km. 

Trouvez l'enveloppe cachée près de ce 
panneau Eurovelo. Ouvrez-là et suivez les 
instructions que vous trouverez à l'intérieur. 
Ensuite, remettez bien tout à sa place pour 
les suivant·e·s.

39 Ah non ! ce n'est pas la bonne réponse retournez au 41 pour faire un nouveau 
choix.

40

A votre droite, vous dépassez une petite oasis 
de nature : une très belle roselière d'eau douce, 
l'une des seules zones humides de la région 
pourvue d'une roselière quelque peu étendue. 
Une roselière est

une plantation de rosiers : passez au 9
une végétation formée de roseaux : passez 
au 26

41

Vous descendez maintenant ? Tout va bien ! La 
route mène vers les fermes de Vehir et aux 
sources du Biron. Ce ruisseau se dirige de l'Est à 
l'Ouest et se jette non loin d'Halloy dans 

Le Molinia : passez au numéro 39
La Meuse : passez au numéro 21
Le Bocq : passez au numéro 16

42 C'est la bonne réponse ! Rendez-vous au 33

43

Tout va bien ? Ca vous plaît ? Prenez donc une 
belle photo souvenir de ce moment de 
promenade. Partagez-là sur Facebook 
#leprintempsestlà @ecolo.ciney et invitez 
d'autres amis à la réaliser ! 
Ou envoyez-nous vos photos par mail à 
ciney.ecolo@gmail.com 

La suite est au 41

44 Ce n'est pas la bonne réponse. Ce chemin relie 
Ciney et Pessoux 

Empruntez la liaison cyclo-pédestre en 
direction de Ciney et rendez-vous au 6 

45
Merci pour votre optimisme, nous aussi on aime 
les pique-nique ! 

Dirigez-vous vers le tunnel qui permet le 
passage sous la route Charlemagne et 
passez au numéro 28

46
C'est tout droit, profitez et respirez... parce que 
c'est bientôt terminé !

Rendez-vous au 32

47 Oui, félicitations ! C'est la bonne réponse ! Allez au 22

48 Eh non, c'était la RN 67 !

Maintenant que vous êtes passés sous le 
pont de la Charlemagne, poursuivez votre 
chemin sur la route de Vehir. Passez au 
numéro 38

49 Beuh non ! ce n'est pas la bonne réponse. 
Rendez-vous au 23 pour faire un nouveau 
choix

50 Ah non ! ce n'est pas la bonne réponse. Essayez-en une autre au numéro 6
51 Plus que ça ! Il s'agit d'un million d'arbres ! La suite est au numéro 27



La carte     :   


