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Le président Coïbion annonce qu’une plus grande diversité de sites à visiter sera mise à l’agenda pour le printemps prochain.
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ATTERT - Depuis six ans, les marches du SI créées par Jules Coïbion connaissent un succès
grandissant. Comme cette première balade au clair de lune.<
/P>
Après Kad Mérad et toute l’équipe du film «Disparue en hiver» de Christophe Lamotte, c’était au
tour du Syndicat d’initiative du Val d’Attert d’investir la ferme d’A Yaaz pour y organiser sa
première balade au clair de lune.
À l’instar des marches d’été, le public était nombreux à participer à cette première dans la
commune d’Attert. Malgré l’épais brouillard, tous les marcheurs ont été agréablement surpris de
la luminosité due à la pleine lune. Ils ont été particulièrement ravis d’entendre le miniconcert des
trompes de chasse, la nuit au fond des bois, le tout agrémenté d’un petit réconfortant offert par les
responsables du SI.
En janvier prochain, et après une interruption exceptionnelle de deux mois due aux chasses, les
marches du dimanche matin seront remises au programme. Le président Jules Coïbion insiste:
«Selon les villages visités, certaines salles de villages s’ouvriront pour accueillir les marcheurs à
leur retour.»
Jules Coibion, initiateur de toutes les marches dans la vallée, ainsi que trois autres guides,
géreront toutes ces randonnées.
Ces marches, qui existent maintenant depuis six ans, auront permis à leurs participants, non
seulement de nouer des liens d’amitié mais aussi de découvrir tous les coins les plus pittoresques
de la vallée de l’Attert, ses villages fleuris à la période estivale, ainsi que tous les panneaux

didactiques mis en place par le Parc naturel. Très régulièrement, ces balades se déroulent dans les
forêts et campagnes avoisinantes.
De nouveaux sites à visiter
Ces marches en groupe, d’une distance moyenne de 8 km environ et d’une durée de 2 heures, sont
ouvertes à tous et gratuites. Aucune inscription ni affiliation ne sont requises. Leur ponctualité,
diversité et convivialité appréciées de tous en ont fait leur renom. En période estivale, c’est en
collaboration avec de nombreuses associations des villages de la vallée qu’elles sont organisées.
Le président Coïbion conclut: «Cette forme de tourisme de proximité restera le fer de lance de
notre SI et, en collaboration avec d’autres organismes touristiques voisins, une plus grande
diversité des sites visités sera mise à l’agenda dès le printemps prochain.»
Il est à noter que bientôt, toutes les activités touristiques de la province, mais aussi tout ce qui se
passe comme loisirs dans la commune d’Attert et chez nos partenaires de la vallée belgoluxembourgeoise seront renseignés surhttp://www.attert-tourisme.be/.
si.attert@attert.be ;Jules Coïbion : 063 23 62 88.

