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Stand de sensibilisation à la problématique du handicap
Le 10 septembre 2017, au sein de la brocante citoyenne de la cité de Spy, le Collectif Accessibilité et
Mobilité tiendra un stand de sensibilitation à la problématique du handicap dans le cadre de la Journée
de la Personne extraordinaire.

Journées du Patrimoine - 9 & 10 septembre 2017
À l’occasion de la 29e édition des Journées du Patrimoine en Wallonie placée sur le thème “Voies d’eau, de terre
et de fer. Patrimoines et RAVeL”, l’Espace de l’Homme de Spy vous propose deux activités : des visites guidées
thématiques du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et deux circuits libres de promenade, proposés par
l’Office du Tourisme. De quoi varier les plaisirs et découvrir la multiplicité des richesses patrimoniales de l’entité, de
la Préhistoire jusqu’à nos jours.

Sur les traces enfouies de l’Homme de Néandertal
En compagnie d’un guide, découvrez lors de visites de 30 minutes, les déplacements des Hommes de
Néandertal et les moyens de les retracer. En effet, durant ces centaines de milliers d’années, l’Homme
de Néandertal n’a pas cessé de circuler. Même si les chemins empruntés n’ont laissé aucune trace dans
le paysage, les archéologues tentent d’en esquisser un tracé à partir des vestiges retrouvés sur les sites:
ossements humains et animaux, outils en pierre, accumulation de matériaux, voire séquences d’ADN.
Car avec les hommes, ce sont également des objets, des matériaux et des idées qui circulent… ainsi que
tout un patrimoine génétique.

Vieux chemin de Mons à Namur
Au départ de l’EHoS, deux boucles de promenade pédestre (3,5 et 9 km) vous emmèneront sur un
tronçon du « Vieux chemin de Namur à Mons »… lointain ancêtre de l'autoroute E42 voisine. Remontant
peut-être à la Préhistoire, cette ancienne route qui franchissait l'Orneau à Onoz, constitua dès le Moyen
Âge une voie de communication importante, tant sur le plan économique que religieux ou militaire.
Outre une portion du chemin historique, le circuit longe plusieurs monuments et sites remarquables:
l’ancien captage CIBE d’Onoz, aujourd’hui Espace de l'Homme de Spy (point de départ), l’église SaintMartin et l’ancien moulin d’Onoz, la chapelle de Montserrat, le château de Spy et enfin la grotte de Spy.

Les “plus”
- Coin enfants : jeux de société inspirés des « Aventuriers du Rail » et du « Mille bornes » pour découvrir la richesse
de Jemeppe et les embûches qu’ont pu rencontrer les hommes préhistoriques lors de leurs déplacements.
- Visite adaptée pour les personnes avec difficulté de
Infos pratiques
compréhension : la présentation détaillée des activités
sera publiée dès le 15 août sur le site des Journées du
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 13h à 17h
Patrimoine et d’Access-i (sur réservation).
(visites guidées : départ toutes les 30 minutes).
- Promenades : roadbook avec itinéraire et informations
Espace de l’Homme de Spy, route d’Eghezée 301,
mis à disposition à l'Office du Tourisme aux heures
5190 Onoz, Tél. 081/74.53.28, info@hommedespy.be,
d’ouverture (ou à télécharger sur notre site internet en
www.hommedespy.be.
dehors de ces périodes).

Journée intergénérationnelle - 13 septembre 2017

La Commission Communale Consultative des Aînés (CCCA) organise une journée
intergénérationnelle et familiale le mercredi 13 septembre 2017 de 11h00 à 18h00 sur le
site de la "Pause Midi", rue du Brûlé 36 à Jemeppe-sur-Sambre.
Venez participer seul, en famille ou entre amis, à de nombreuses activités festives et
ludiques. Ce projet, visant à renforcer la solidarité entre les générations, est réalisé en
collaboration avec le CPAS et avec le soutien du Collège communal.
Pour la bonne organisation de cette journée, clôture des inscriptions pour les repas du
restaurant le 7 septembre 2017.
Contact : e-mail : geraldine.dricot@jemeppe-sur-sambre.be -Téléphone : 071/75.00.64

Sport à la rentrée
09 septembre 2017 : Tournoi de pétanque la "Jemeppoise", Amicale Solvay
09h00 : inscriptions
10h00 : début du tournoi
Amicale Solvay, rue du Brûlé, 32
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Boissons et restauration uniquement sur
place
P.A.F : 7€
Renseignements : 071/75.00.10

16 septembre 2017 : Trail de l'Homme de Spy, Hall Omnisports.
14h00 : 10 Km
14h15 : 17 Km
14h30 : 30 Km
www.trailhommedespy.be

Parcours vallonnés empruntant routes
asphaltées, chemins campagnards et sentiers
forestiers.
11h00 : Marches de 10 et 17 Km.

11h00 : 10 Km
11h10 : 5 Km

Parcours enfants (gratuit)
10h15 : 600 m
10h30 : 1200 m
10h45 : 1800 m

Participation aux frais
Sur place 7€ (dès 9h00)
5 € en pré-inscription (Lien
prochainement disponible sur notre site
www.jemeppe-sur-sambre.be)
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30 septembre 2017 : Corrida de Jemeppe-sur-Sambre, Hall Omnisports.

