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Week-end Intersection de l’UFAN 

Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 avril 2023 

 

Après le weekend intersection initié par l’UFAN et organisé par la section de Ath l’année passée, c’est 

autour de la section de Chênée-Embourg de l’organiser et de vous inviter à ce beau weekend en 

perspective. L’objectif est de faire découvrir les chalets u réseau et les richesses qui l’entourent aux 

membres de l’UFAN et de passer un moment convivial.  

 

Programme  

 

Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  

• Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres. 

• Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

Samedi 15 avril 2023 

• Entre 8 h et 9 h - Petit déjeuner – fromage-jambon-confiture – café. 

• Mot de Bienvenue et présentation du programme du weekend. 

• Matin à partir de 9 h 30 :   

o Soit : Randonnée de ± 8 km au départ du chalet avec un garde du DNF sur la gestion 

des forêts ardennaises. 

o Soit :  Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur Beb Deum (illustrateur), musée 

du circuit de Spa-Francorchamps, musée Guillaume Apollinaire, musée historique de 

la Principauté de Stavelot-Malmedy (audio guide possible).  

• Diner au chalet (sandwichs + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00. 

• Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes de Salm à Salmchâteau 

(ouverture exceptionnelle des lieux pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la 

propriétaire des lieux.  

• Retour au chalet vers 17 h.  

• Apéro à 19 h - souper à 19 h 30  avec au menu rôti de porc au fromage de Herve, pommes de 

terre rôties, pommes fricassées et dessert. 
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Dimanche 16 avril 2023 

• Entre 8 h et 9 h - petit déjeuner – fromage jambon – confiture -café.  

• Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition.  

Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, 

culturelle, sociale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à  la découverte du 

patrimoine local et du village de « Wanne à travers les batailles ». 

• Repas chaud à midi au chalet  

• Après-midi : dès 14 h    

o Soit : Petite balade autour du chalet  

o Soit : Visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne.   

           ► Ici, on peut toucher !! 

• 15 h 30 : Morceau de tartes offert et pot de clôture.  

• Fin du weekend - 16 h.  

Inscriptions – renseignements complémentaires - paiements 

Pour s’inscrire :  

1. Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 2023 

avec vos coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule deux nuits 

ou une nuit avec ou sans logement. 

2. Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de verser le montant sur le 

numéro de compte de la section BE23 0016 8681 9791 avec en communication weekend 2 

nuits ou weekend 1 nuit + nom et prénom. 

 

→ Montant pour le weekend avec deux nuits (du vendredi soir au dimanche) : 70 euros/pers 

ou 60 euros sans logement 

→ Montant pour le weekend avec un nuit (de samedi matin à dimanche) : 55 euros/pers ou 

45 euros sans logement 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASBL Les Amis de la Nature  section Chênée - Embourg 
rue des Coquelicots, 2 à 4053 Chaudfontaine 

 N°BCE : 0408897065 
Numéro de compte : BE23 0016 8681 9791 

 

3 
 

 

Informations pratiques 

• 20 places maximum pour dormir et 40 maximum pour les repas – chambre de 4 personnes au 

chalet (lits superposés) 

• Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui souhaitent dormir et 
prendre le petit déjeuner ailleurs qu'au chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 
euros/nuit/pers avec le petit déjeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ 
ou le  centre d’hébergement et de rencontre à Farnières 
https://www.farnieres.be/hebergements/ ou encore sur http://www.troisponts-
tourisme.be/ ou sur http://tourismestavelot.be/fr  

• Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement. Donc, les membres qui ne 
logent pas sur place peuvent décompter 10 €/nuitée/personne. 

• Le prix comprend les petits déjeuners, diners, gouters, soupers, animations et visites + un 

apéro offert le samedi soir et le dimanche midi.  

• Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix démocratiques. 

• Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage (couverture sur place).  

• Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts  - Téléphone  du chalet : 080 86 43 16 

• Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm – 0496/23.23.01 ou Olivier 

Schifflers - 0479/62.17.49  
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