promenades nature à liège

Avec le soutien de :
Madame Isabelle Simonis,
Ministre de l’Enseignement
de promotion sociale, de
la Jeunesse, des Droits des
femmes et de l’Égalité des
chances, la bibliothèque de
Droixhe (Service de la
lecture publique de la Ville
de Liège), la Wallonie et
la Fédération WallonieBruxelles
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introduction
Ce carnet a été réalisé par un groupe
d’apprenant(e)s en alphabétisation à
La Bobine, dans le cadre d’un atelier
autour de la santé. Ce groupe était
composé de 16 femmes et 4 hommes,
originaires du Maroc, d’Iraq, de Syrie,
de Turquie, de Tunisie, de Sierra
Leone, de Guinée, du Soudan et
de Somalie.

Les participant(e)s ont réfléchi sur un
projet autour de cette thématique en
partant du constat que, généralement,
dans leur pays d’origine, ils/elles avaient
un contact avec la nature (jardin,
champs, verger…) qu’ils/elles n’ont
pas retrouvé dans leur environnement
actuel. Le groupe a pris conscience
que ce manque avait un impact sur son
bien-être psychologique et physique.

La formatrice (Céline Fraigneux)
a alors proposé de découvrir des
endroits verts de Liège, de se
promener. Chaque sortie était
l’occasion de ressentir le calme,
de s’apaiser, de respirer…
Ils/elles ont ainsi découvert le bois
de la Chartreuse, les sentiers des
Coteaux, le parc de Cointe et l’île aux
Corsaires. Toutes ces balades ont fait
l’objet d’une préparation : introduction
des éléments à découvrir, trajet de
bus, horaire, repérage sur une carte
géographique, anticipation de la durée,
niveau de difficulté…
Lors de la promenade,
les participant(e)s ont pris des photos
en ayant pour objectif de partager
cette expérience via la création d’un
carnet. Ce dernier a été conçu pour un
public proche du groupe (étranger ou
d’origine étrangère et peu ou pas scolarisé) afin qu’il puisse, lui aussi, avoir
accès à cette nature et à une activité
physique à très faible coût.
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Soutenue par Madame Isabelle Simonis,
Ministre notamment des Droits des
femmes et de l’égalité des chances,
la Bobine a pu faire appel à une
animatrice et graphiste professionnelle
(Atelier Jazzie). Après une rencontre
avec le groupe, elle a animé deux
ateliers créatifs. Les apprenant(e)s ont
ainsi pu prendre part aux décisions sur
le contenu et la forme du carnet.

Grâce au soutien de La Ville de Liège,
le carnet a pu être imprimé afin d’être
diffusé dans le quartier, de sorte à
inviter chacun et chacune, dans une
perspective d’égalité des chances et
des genres, à bénéficier des espaces
verts publics.

Une animatrice-formatrice du Service
de Lecture Publique de la Ville de Liège
(Inès Luca) a également participé aux
différentes étapes de la création du
carnet et de sa diffusion.

Ce projet, au-delà des objectifs
premiers du groupe, a été l’occasion
de développer des compétences
spatio-temporelles favorisant
l’autonomie. La réalisation finale a été
très valorisante pour les participant(e)s
et le fait de découvrir Liège avec
un autre regard, de sortir du quartier,
de prendre conscience qu’ils peuvent
agir pour eux/elles-mêmes et pour
les autres fût une expérience
émancipatrice.
La bobine, Mai 2017
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légende (les promenades démarrent du quartier de droixhe)
la durée
le bus
le niveau de difficulté
facile

moyen

difficile

ce qu’on peut voir
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Les dessins,
les collages,
la légende,
la matière graphique,
ont été créés
par le groupe
et les animatrices
lors des deux ateliers
artistiques
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Vivegnis - Les côteaux de la Citadelle
1h30
bus 18
de Droixhe jusqu’à la place des congrès (10 min)
Marcher 10 min jusqu’à l’esplanade Saint-Léonard

moyen
moutons, champs, bois
(à 2 pas du centre historique)
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voir Liège au dessus c’est
comme une carte postale

hôpital de
la citadelle

vivegnis

esplanade
SAINT- LÉONARD
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la chartreuse
entre 1h et 2h

(il y a plusieurs promenades balisées)

bus 17
de Droixhe jusqu’à l’arrêt Frédéric Nyst (10 min)
Marcher 10 min jusqu’au parc par la rue du Thier

facile

mais petite montée du Thiers pour arriver dans le parc

mare, bois, plaine de jeux,
aire de sport, vue de liège,
ancien fort, monument aux
morts, nichoirs et mangeoires
pour animaux

nouveau, découvrir Liège
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Cointe
1h30
bus 17 et 20
bus 17 de Droixhe jusqu’aux guillemins (20 min)
bus 20 (10 min) jusqu’à cointe

facile
Parc, plaine de jeux,
parcours-santé, mémorial,
vue de Liège et
sur les guillemins

si on est triste on marche
et après la tête ça va
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mémorial
de cointe

L’île aux corsaires
1h30 avec un guide

entendre les oiseaux
qui chantent

bus 17, 65 ou 33
bus 17 de Droixhe jusqu’aux guillemins (20 min)
bus 65 ou 33 (10 min) jusqu’à Belle-île - Angleur

facile
canal de l’ourthe, ravel,
ancienne écluse, réserve
naturelle protégée, faune et
flore calaminaires, animaux,
hôtel à insectes
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Favechamps - Les côteaux de la Citadelle
2h
bus 18
bus 18 de Droixhe jusqu’à la place des congrès (10 min)
Marcher 10 min jusqu’à l’esplanade Saint-Léonard

difficile

le bois des carmélites

moutons, champs, bois,
ferme de la vache,
vue de la Citadelle

être ensemble, le groupe
c’est le courage
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favechamps
hôpital de
la citadelle

citadelle

esplanade
SAINT- LÉONARD
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Les mots du groupe
respirer, les fleurs, la nature,
le calme, beau-joli, le sport,
se relaxer, être ensemble, les plantes,
marcher, rigoler, le parc, les bois,
les arbres, l’oxygène, nouveau,
découvrir Liège, la forme
Mimount, Ahmido, Jamileh, Tejany, Nihad, Fatmata, Kadiatou, Maryama,
Shareen, sameerah, Siam, Bensaïd, Meral, Zoulikha, Mohamed, Buschra,
Milouda, Saïda, zaman, Safia
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