SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
ARRETE MINISTERIEL ACCORDANT A LA FEDERATION ROYALE BELGE
DE CANOE UNE DEROGATION EN MATIERE DE CIRCULATION
D'ETI1BARCATIONS SUR LES COURS D'EAU.

La Ministre de la Ruralité,

Vu la loi du t2 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58 ter
quater,
insérés par l'article 2 du décret du 4 avril 1994 ;
et 58
Gouvemement wallon du 19 mars 2009 réglementant la
circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 8, paragraphe 2 ;

Vu I'arrêté du

'

Vu la demande de dérogation introduite le 7 octobrç 2021 par la Fédération
royale belge de Cano,ë (FRBC) a{in de pouvoir circuler eur différents soure d'eau
wallons;
Considérant qu'une demande de dérogation a été sollicitee par la Fédération
royale belge de Çanoë (FRBC) afin de pouvoir circuler sur différents cours d'eau
wallons;
Considérant l'avis favorable conditionnel du Département de la Nature et des
Forêts (DNF) en date du 16 septembre 2A22;
Considérant que les cours d'eau considérés comme les plus sensibles par le
du Département de la Nature et des Forêts {DNF) dans cet avis ont été écarté§ pour
le moment des cours d'eau sur lesquels circuler ;
Considêrant que l'Aisne, la Lhomme, la Wamme, la Hoëgne, la Vesdre et le
Samson ont particulièrement subi les inondations de l'été 2A21 etqu'il est préférable
de les écarter pour le moment des cours d'eau sur lesquels circuler ;
Considérant qu'un réaménagement d'une centrale hydroélectrique sur I'Eau
rouge rend difficile l'accès sur ce tronçon et qu'il est prêférable d'écarter ce cours
d'eau des cours d'eau sur lesquels circuler ;
Considérant que la pratique sportive du kayak n'est pas possible sur [es
trcnçons de eours d'eau désignés par l'arrêté du 19 mare 20OS réglementant la
circulation sur et dans les cours d'eau, les débits étant insuffisants pour cette
pratique;
Considérant que la pratique sportive du demandeur nécessite un tenain de jeu
sportif, que les parties amonts des cours d'eau ont un relief plus accentué et sont
donc mieux adaptées aux pratiquants de haut niveau ;

Considérant que seuls les membres d'un club de kayak affilié à la Fédération
royale belge de Canoë (FRBC) pourront circuler sur les cours d'eau désignés dans Ia
présente dérogation ;
Considérent que ces membres sont des kayakistes expérimentés et hsbitués
des descentes sportives en rivière qui circulent en petits groupes ;

Considérant qu'il est dans I'intérêt des kayakistes sportifs de respecter et
prendre soin des cours d'eau et de l'environnement qui constituent le lieu unique et
privilêgié de la pratique de leur activitê ;
Considérant que le demandeur s'est vu accorder des dérogations pour des
demandes similaires les années prêcédentes et que ces manifestations n'ont jamais
posÉ de problèmes particuliers ;
Considérant que des conditions de débits minimums ainsi que des heures de
circulation spécifiques sont prévues pour la circulation sur ces cours d'eau afin
d'encadrer au mieux les descentes ;

Considérant en effet que les débits minimums imposés pour la pratique
sportive du kayak sont suffisamment hauts pour éviter toute atteinte au lit mineur du
cours d'eau ou aux espèces et habitats et ne permettent la pratique que quelques
jours par an ;
Considérant que les kayakistes sportifs démanent d'une aire d'embarquement
pour s'arrêter à une aire de débarquement, sans faire de pause lors de la descente
et qu'il n'y a donc aucun risque de piétinement du cours d'eau ;
Sonsidérant que lea aires d'embarquement et de débarquement eont fixées en
ânnexe et sont obligatoires pour l'embarquement et le débarquement ;

Considérant que l'activité prévue ne risque donc pas de créer des
perturbations significatives sur l'écosystème rivière ou de porter atteinte à la
conservaüon de la nature

;

Considérant que, pour les tronçons situés en zone Natura 2000, la présente
dérogation ne nécessite pas d'évaluation appropriée des incidences étant donné que
la pratique sportive, a fortiori durant la période hivernale, n'aura pas d'impact
significatif sur ces sites Natura 2000 ou sur une espèce.
Considérant qu'il ne s'agit pas d'un projet soumis à permis nécessitant une
évaluation des incidences sur base du Livre ler du Code de l'Environnement.

ARRETE:

Article {er. Les membres adhérents de la Fédération royale belge de Canoë

(FRBC), représentée par Monsieur Jean-Pierre CROHIN et par Monsieur Herman
Struyf, ci-après dénommés << les membres », sont autorisés à circuler sur les cours
d'eau figurant en annexe du présent arrêté pour une période de 3 ans à dater du 15
octobre 2A22.

Art. 2. Les conditions de circulation spécifiques à chaque cour§ d'eau figurent en
annexe. Sont repris également en annexe les lieux d'embarquement et de
débarquement pour chaque tronçon,

Art. 3. La présente dérogation est personnelle et est incessible.

Elle est strictement limitêe aux seules activités d'entraTnements et de compétitions
sportives organisées par la FRBC ou ses clubs affiliés'

Art.4. §1. Préalablement à l'exercice de toute edivité de descsnte vieée à l'article 3,
un membre est désigné par ta FRBC ou un de ses clubs affiliés comme organisateur
de l'activité. Dés connaissance de I'activité, celui-ci est tenu d'en informer l'agent de
garde duldes eantonnement(s) de la (des) Direction(s) extérieure(s) du Département
àe h Nature et des Forêts territorialement concerné via son téléphone mobile de
surveillance. ll indiquera, outre ses nom, prénom et coordonnêes, le cours d'eau
concerné, les lieux d'embarquemenUdébarquement, l'heure approximative de mise à
l'eau ainsique le nombre de membres participants à l'activité.
§2. Préalablement à I'exercice de toute activité, I'organisateur s'informe des
fourn6es ds chaese en battue auprès de la ou des Directions extérieure§ du
bépa*ement de ta Nature et des Forêts territorialement concemées, de manière à ne
pas programmer d'activitês durant ces périodes.
Art.5. La FRBC devra rédiger un rapport des descentes qui sera transmis en fin de
chaque saison hivernale ài'Admlnlstration et ce, pour le 1er avril de chaque année
au plus tard.
Ce rapport reprendra les mêmes critères que le dernier rapport remis pour Ia saison
2O2O:i021. Un effort sera fait pour orthographier conectement le nom de l'agent du
DNF contacté avant la descente.
Art.6. Toute circulation d'embarcations est interdite le troisième samedidu mois de
mars ainsi que le premier samedi du mois de juin'
La plage horaire ouverte à Ia circulation des embarcations est comprise eltre trente
minute! après le lever du soleil et trente minutes avant le couch+r du eoleil.
Art,7. A l'exception de toutes autres, les seules embarcations autorisées à circuler
sur les cours d'eau figurant en annexe sont les kayaks ainsique les canoës
monoplaces et biplaæs.
Sans préjudice de t'alinéa 1er, I'utilisation de rafts est toutefois autorisée sur
l'Ambièvé, depuis I'aval immédiat du banage de Lorcé jusqu'à Remouchamps, ainsi
que sur ta WÂRCHE entre Ie barrage de Butchenbach et le barrage de Robeüville,
selon lse conditions f§urant €n ânnexe'

Art.$. Le présent arrêté ne confère aucun droit aux membres en ce qui concerne
l'accès aux aires d'embarquement situées sur des fonds privatifs.

I

Le présent arrêté ne dispense pas les rnernbres de se conformer aux dispositions
Iégalc* et réglementaires en vigueur, notsmment quant à l'interdietion d* dégrader
ou d'affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges, le lit et les digues du cours
d'eau.

Art,g. Les membres usent de la présente dérogation en bon père de famille. lls
veillent notamment à ce que toutes les précautions soient prises en vue d'éviter tout
dommage à la végétation aquatique ainsi que toute pollution par des déchets
quelconques.

&rt10, Toute pÊr§onnê faisant usage de la présente dérogation doit être en

possession de sa carte de membre VKKFIFFC et être en règle de cotisation. lldevra
également être porteur de sa carte d'identité.
un autbcollant Nl(l/FFC et/ou KBI(\ûFRBC est apposé sur toute embarcation
circulant en vertu de la présente dérogation.

Art.11. Le Service public de Wallonie ne peut en tout état de cause pas être tenu
responsable des dommages et lésions qui pcurraient être ocoasionnâs au matériel
ou aux personnes lors d'une descente, notamment du fait d'un élément naturel, des
conditions de débit su d'un cas de force majeure, ou consécutif à un défaut de
prévoyance ou une faute de l'organisateur ou d'un des participants.
Afi*12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa notification au demandeur'

Fait à Namur,

le

î 2 {l[T' I§lX

C. TELLI

Annexe à l'arrêté ministérîet octroyant à la Fédération royale belge de canoë
une dérogation en matière de circulation sur les cours d'eau
Au sens de ta présente annexe, i[ y a tieu d'entendre par période hivernate ta
période comprise entre te 1"r octobre et [e 15 mars inctus.
La vatidité de ta présente dérogation prend

fin te 30 septembre 2025.

§ous-bassin Semois-C-hiers
La Rulles

:

Depuis t'amont immédiat du pont d'Habay-la-Vieitte jusqu'à ta
confluence avec ta Semois, lorsque [a hauteur d'eau, enregistrée au
timnimètre (L5220) instatté sur ta Rultes à Tintigny, est supérieure ou
égate à 50 cm au cours de ta période hivernate.
0477/912,æ1
GSÀd de surveittanee

:

Le Ry du

filoulin:

(La Vresse) Depuis le Pont des deux eaux jusqu'à [a conftuence avec [a
Semois, torsque [a hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre (L7000)
de Vresse, est supérieure ou égate à 65 cm au cours de I'a période

hivernate.
GSM de surveiltance: 04771912.001
La Semois: Depuis la conftuence avec ta Ruttes jusqu'au pont "Tintigny-Marbehan",
dans les mêmes conditions guê Four la RullesGSM de surveittance z 04771 913.001

§ous-bassin de I'Ourthe

Le ruisseau de filartin Moulin :

Depuis [e conftuent avec [e ruisseau de Vatire ou
Chevrat à Achouffe (Wibrin)/Houffatize jusqu'à ta

confluenee avec ['0urthe orientale, lorsque ta
hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre (L7070']
de Rensiwez, est supérieure ou égale à 60 cm au
cours de la période hivernale.
GSM de surveitlance : A4771 931.00't
L'Ourthe

orientale:

Depuis te pont au moutin de Bistain à Cherain (Gouvy) jusqu'au
pont de [a rue Porte à t'Eau à Houffalize, lorsque [a hauteur d'eau,
enregistrée au limnimètre, (L5930) à Houffalize est supérieure
ou égale à 55 cm pour ta période hivernate.
GSM de surveittance : O4771933.001
Entre [a rue Porte à t'Eau à Houffatize et te barrage de Nisramont

torsque la hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre {L5930)
d'Houffalize, est supérieure ou égale à 35cm pour la période
estivate.
GSM de surveittance :04771933.001

L'Ourthe
occidentale

Depuis "l'ancien moutin des Trois Pontÿ' à Ambertoup jusqu'au pont

de Prette, torsque [a hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre
(L6290) d'Ambeitoup, est supérieure ou égate à 45cm pour ta
période hivernate.
G5lt de surveittance t 04771952.&1

Berguème à Tennevitte et [e barrage. de
Nisramont torsque ta hàuteur d'eau, enregistrée au limnimètre
d.Erneuvitle (L5950), est supérieure ou égate à 45 cm pour ta
période estivale.

te Pont de

Entre

GSM de surYeitlance

:

A4771952.001

Sous-bassin de la Lesse

L'Our

:

Depuis Our, au pont de [a route de Porcheresse jusqu'au
conftuent aYec ta Lesse, lorsque ta hauteur d'eau,

enregistrée au timnimètre {L5550} d'Opont,. elt
supéiieure ou égate à 65 cm au eours de [a période
hivernate.
GSM de surveitlance :04771951.001

Le

ruisseau (ou Almache) Depuis l'amont immédiat du Pont des Rives,
de Gembes : rive droite, seciion de Porcheresse, jusqu'au confluent
avec [a Lesse, lorsque ta hauteur d'eau, enregistrêg au
limnimètre {L6S40} de Daverdisse, est supérieure ou égate
à 24 cm au cours de la période hivernate.
GSM

La Lesse :

de surveittance : A4771951.001

La Haute Lesse, Depuis te Pont-route Maissin-Transinne

(sur

ta NS99) jusqu'au pont des Barbouitlons à

Daverdisse, lorsque [a hauteur d'eau, enregistrée au
limnimètre {L76S0) à rrÂatssin, est supérieure ou égate à
70 cm au cours de ta pêriode hivernate'
{Limnimètre, en cas de panne du L7680 ; 75cm sur te
(L 5021) à Resteigne.)
GSM de surveittance A4771927.4U

Depuis 1500 mètres en amont du tieu'dit 'Saut du
Butoir. à Belvaux jusqu'à 200 mètres en avat de ce
même lieu-dit, un week'end par an au mois d'avrit,
lorsque ta hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre de
Restàigne (L5021) sur la Lesse est supérleure ou égate à
55cm.

La Fédération Royate Betge de Canoë s'engage

à

prévenir ta société de pêche locale.
G§M de surveillance i Q477t713.001
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I

['Amblève

Sous-bassin

L'Amblève

:

confluent avec te ÀÀoderscheiderbach à Amet,
Heppenbach/Amet jusqu'à [a confluence avec t'Eau rouge à Chalte,

-

Depuis

le

torsque [e hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre {L7280} installé
sur t;Ambl.ève à Montenau, est supérieure ou égate à 65 cm au cûurs
de ta période hivernate'
GSIÉ de surveitlance z A4771823.001

- La Fédération Royate Betge de Canoë est autorisée à clrcuter

en
kayaks, canoës et iafts depuis t'aval immédiat du barrage de Lorcé
3uiqu'à Remouchamps, toisque ta hauteur d'eau, enregistrée au
limnimètre de ta DGO2 à Martinrive, est supérieure ou égate à 85cm
GStut de surveillance : A4771811-001

La Lienne

La Satm

:

: Depuis [e pont de ta route Trois-ponts vers Werbomont jusqu'à ta

confluence'avec [Âmb[ève, lorsque [a hauteur d'eau, enregistrée au
timnimètre {L6240} de Lorcé, est supérieure à ou égale 50 cm au cours
de ta période hivernate.
GSM de surveiltance : A4771811.001
Depuis t'Aval de Cierreux, à ta conftuence avec ta Ronce, avec un air
d'embarquement supplémentaire Route de Rencheux à Yielsatm, au
pied du barrage, et un en aval direct, rive droite, du pont routier Rue
du Pouhon à ôrand Hatteux (N50.317876 f5.9A6322) jusqu'à l'aire de

Rochetinvat, torsque ta hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre
(L6070) de Trois-Ponts, est supérieure ou égale à 57 cm au cours de la
pérlode hlvernale.
GSM de surveittance :' A4771933.001

La Yÿarche

:- La Fédération Royate Betge de Canoë est autorisée à circuter

en
kayala, canoôs et iafts depüis la sortie du barrage de Butgenbach.à
te barrage de Robertvilte (carnping du Lac de
Auigenbach
Robêrtvilte),débarquemenf requis par Mr [e maire; au pCInt de
Faymonvitle, suivant accord avec Etectrabet, un week-end par mois et
un jour par semaine pendant les vacances scolaires, entre [e 16 mars
et te 31 iuittet inctus.

et

- Au même endroit, suivant les lâchers d'eau du barrage de

Butgenbach et suivant accord avec Electrabet, un weekend et trois
jouis en semaine par mois, pour les autres périodes de ['année.
GSM de surveillance : CI4771822.041
- Depuis ['ava[ de t'intersection de ta Warche avec [a N68, au bout de
l'Avenue de ta Libération à Matmédy (à hauteur de [a piscine
communate) jusqu'à Clralte, à la confluence de l'eau roug€ âvec
l'Ambtève,-torsque sa hauteur d'eau enregistrée au limnimètre de
À/ratmédy (L6520) est supérieure ou égate à 55 cm au cours de la
période hivernate. GSM de surveittance t 04771823.ût1
3

Le Roannay
-

: Depuis "rVroulin du Ruy" ("Le Neu Moulin") à ta Gteize jusqu'à [a

conftuence avec lAmblève, torsque [a hauteur d'eau, enregistrée au
timnimètre (L7160) de t'Eau Rouge à Stayetot, est supérieure ou égate
à 65 cm au cours de ta période hivernate'
GSM de survelttance : û4771813.t4i

Sous-bassifr Meuse,âmont

Le Bocq

:

Depuis Spontin, en aval direct du tunnel, rive gauche en avat du pont
vers Durnat N944 (après ancienne usine eau de Spontin),
jusqu'à [a Meuse, torsque [a hauteur d'eau, enregistrée au limnimètre
période
fl-SgOO) dYvoir, est supérieur ou égate à 65cm au cours de ta

hivernals,
GSM de surveillance : A4771702.001

La Houilte: Depuis Gedinne jusqu'à Vencimont, torsque ta hauteur

d'eau,
ou
supérieure
est
(L6400)
Gedinne,
de
enregistrée au timnimètre
endro'it
un
égalê à 45 cm au cours de ta pérlode hlvernale, avec
dtembarquement supptémentaire à Patignies, rive gauche à l'amont
immédiat du pont de [a route de Patignies {N50.003390 E4.9376741
GSM de surveittance : A47717A1.401

Depuis Gedinne jusqu'à Vencimont, lorsque [a hauteur d'eau,
eniegistrée au timnimètre {L6400} de Gedinne, est supérieure ou
égate à 45 cm au cours de ta période hivernate, avec un endroit
dlembarquement supptémentaire à Patignies, rive gauche à l'amont
immédiat du pont de la route de Patignies (H50.003390 E4.937620)
GSM de surveittance : A477 /701.401
Depuis te pont de ta route RN589 Baileux-L'Escaittère au tieu-dit
* Basse Nimetette jusgu'à [a conftuence avee [e ruisseau de
Pernetle à Couvin, lorsque [a hauteur d'eau, enregistrée au
limnimètre (L6350) de Couvin, est supérieure ou égale à 40 cm
au cours de la période hivernate.
GSM de surveiltance 04771772,001

L'Eau Noire :

L'Eau Blanche

,

:

En aval du pont d'Aubtain, lorsque [a hauteur d'eau, enregislrée
au timnimètre (L6530) d'Aubtain, est supérieure ou égate à 50
cm au cours de ta période hivernate.
GSM de surveillance : Q4771722.001
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Annexe à [a demande de dérogations FRBC 2022-2025
Points d'embarquement/débarquement indicatifs
{Àpproximatifs et sous réserve des modifications de [a topographie des tieux
Pas de points désignés si ctairement précisé dans [a dérogation]

Sous-bassin §emois-Chiers
La Rulles

:

Depuis t'amont immédiat du pont d'Habay-ta-Vieil,te jusqu'à [a
confluence avec ta Semois
(La Vresse) Depuis [e Pont des deux eaux jusqu'à [a conftuence avec [a
Semois
Embarquement : en aval du pont, rive droite.
Débarquement sur [a Semois

Le Ry du

illoulin:

Depuis [a confluence avec ta Ruttes iusqu'au pont'Tintigny'Marbehan"-

Semois:

Sous-bassin de

llPurtle

Le ruisseau de Martin ùloulin :

Embarquement

N50.1495473

85.7464129

(approximatif)

L'Ourthe
orientale

Embarquement au pont au moutin de Bistain à Cherain (Gouvy)
Débarquement pont de la rue Forte à l'Eau à Houffalize {hiver}
Embarquement : rue Porte à ['Eau à Houffatize
Embarquement : à l'aire officiette du " tronçon annexe 1ç " (été]
Déharquement au lac de Nisramont.

:

L'Ourthe
occidentale

Depuis "t'ancien moutin des Trois Ponts" à Ambertoup jusqu'au pont
:

de Prelte (hiver)
Embarquement : Pont de Berguème à Tennevitte à t'aire officiette
du ,. tronçon en annexe 1ç " 1été)
Débarquement au lac de Nisramont,

Sous-bassin de la Lesse

L'Our:

Depuis Our, au pont de ta route de Porcheresse jusqu'au
confluent âYec ta Lesse
Embarquement : En ava[ du pont, rive gauche.

Débarquement: amont pont des barbouiltons (rive
gauche) de la Lesse.

Le

ruisseau
de Gembes:

(Atmache) Depuis l'amont immédiat du Pont des Rives.
Embarquement rive droite
Débarquement : Sur [a Lesse, rive gauche, 100m en aval
du conftuent (prairie + parking)

La Lesse

La Haute Lesse, Depuis le Pont-route Maissin-Transinne

:

(sur

la

N899) jusqu'au pont des Barbouittons à

Daverdisse

-Embarquement aval du pont sur ta N899, rive droite.
-Embarquement et débarquement supplémentaire : aire
de picnic à Lesse.
-Débarquement: en amont du pont des barbouitlons en
rive gauche.

Depuis 1500 mètres en amont du tieu-dit * Saut du
Butoir * à Betvaux jusqu'à 200 mètres en avat de ce
même lieu-dit
Embarquement et débarquement en rive droite du
trorTçon.

§otfs-bassin de t'Amblève

L'Amblève :

Moderscheiderbach à Amel,
Heppenbach/Amet jusqu'à [a conftuence avec ['eau rougg à Chatte,
Embarquement: - 100m en amont de t'échetle d'aquatim, rive
gauche, acces par [a petite prairie à côté du chalet de l'ancien
itubhaus du KayakCtub de lüontenau. N50,358437 E6JZA92ô
Débarquement conftuence avec ['Eau rouge N50.373955 E6.117775
(approximatif)

Depuis Le confluent avec

- Fond des quarreux

te

:

Ëmbarquement :1) -au pied du barrage de Lorcé.
2) -derrière te camping Moutin du diable, Quarreux2 à Aywaitte

Débarquement: -amont direct, en rive gauche du pont
Nonceveux. N 50. 470 3 61 E5 .7 3 6670 (approxi
-Pont routier à Aywaitte.

La Lienne

La §atm

:

:

m

atif

ver§

)

Embarquement : ' pont de [a route Trois'ponts vers Werbomont
- forges 80 à Stoumont
Depuis t'Avat de Cierreux, à ta conftuence avec [a Ronce
Embarquement : - conftuence avec ta Ronce à Cierreux
-satmchateau, sous [e pont du chemin de fer
-Vietsatm, rue <r route de RencheuX » âvâfit [e pont de [a Satm portage
à gauche tur 100m. Embarquement rive gauche.
-Vietsalm-Grand Halteux, pont rue du Pouhon.
2

Embarquement aval direct du pont, rive droiteLa \ilarche

: - La Fédération Royate Betge de Canoê est autorisée à circuter en
kayaks, canoës et rafts depuis [a sortie du barrage de Butgenbach.à
Buigenbach et le barrage de Robertville (camping du Lac de
Robertvitte), suivant accord avec Etectrabet, un week.end par mois et
un jour par semaine pendant tes vacances scotaires, entre [e 16 mars
et te 31 juittet inctus.

- Au même endroit, suivant les tâchers dbau du barrage de

Butgenbach et suivant accord avec Electrabel, un week'end et trois
iouis en semaine par mois, pour les autres périodes de ['année.
Êmbarquement: Monschauer Strasse N50.4353957 E6.2049390

(approximatif)
Débarquement : Pont de champagne N50.4430496 E6.138É814
(Approximatif)
- Depuis ['ava[ de t'intersection de ta Warche avec [a N68, au bout de
l'Avenue de ta Libération à Matmédy (à hauteur de ta plsclne
[a conftuence de ['eau rouge
communate) jusqu'à chatle,
Embarquement - pont ayenue de ta tibération {près de ta piscine}
-pont N62
Débarquement : ChalLe'confluencÊ avec ['eau rouge

à

Le Roannay

:

Depuis "Moutin du Ruy" ("Le Neu Moutin")
conftuence avec tAmbtève
Embarguement : aire de Picnic.

à ta Gtetze jusquà

ta

Sous-bFssin iteuse Amont

Le Bocq

La

:

Depuis Spontin jusqu'à [a Meuse
Embarquement à t'aval de spontin à [a sortie du tunnet
Prairie rue de Chansin, en avat rive gauche du pont route vers Durnat
N944. N 50. 329982 ES .AU }4(approximatif )
-Debarquement à Yvoir : en rlve droite, avel du pont du Redgau
(Rue Fonds d,Ahinvaux) N50. 337308 E 4.906791 (approximatif)

Houille:

Depuis Gedinne jusqu'à Vencimont, lorsque [a hauteur d'eau,
enregistrée au timnimètre (L6490) de Gedinne, est supérieure ou
égaté à 45 cm au cours de ta période hivernate.
Embarquement : Derrière ta caserne des pompiers à Gedinne, CIu
Pont rue de Patignies, en amont du pont, rive gauche
N5 0.0034 07 E 4.937 481 (approximat'if)
Débarquement: Pont rue des Ârdennes en amont RG de ta
conftuànce avec [a Hutte (sapinière) ou en rive droite au gué de
Fetenne, Rue des Arden nes N50. 05530 1 84,8797 59 (approximatif )
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L'Eau

Noire:

Embarquement au pont de la route RN589 Baiteux-L'Escaitlère
au tieu-dit * Basse Nimetette " Déb. à [a conftuence avec [e
ruisseau de Pernelle à Couvin

L'Eau Blanche ;En aval du pont d'Aubtain
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