Communiqué de presse
Invitation à la conférence de presse : Descente de la Dyle en kayak
Les partenaires de cet évènement ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse le mardi 17
avril de 9h à 10h au Brabant Wallon Yachting Club, avenue de la Belle Voie 25 à 1300 Wavre.
Le petit déjeuner vous sera offert.
Ils vous présenteront cette véritable fête de la vallée de la Dyle, de Court-Saint-Etienne à Wavre, qui
s’articulera en plusieurs moments « phares » :

- 1- Une descente de la Dyle et ses affluents (Orne-Thyle) en kayak
le samedi 28 avril 2018 !
Découvrez la vallée de la Dyle comme vous ne l’avez jamais v(éc)ue ! De Court-Saint-Etienne à Wavre
en passant par Ottignies-LLN, tour à tour l’Orne, la Thyle et la Dyle serpentent et se faufilent à travers un
paysage naturel ou urbanisé tantôt bucolique tantôt malmené. Berges audacieuses, traversée de Walibi,
passages dans les voûtements souterrains, dans le centre de Wavre, vannes de moulin à franchir : la
joyeuse aventure dans la vallée de la Dyle procure des sensations fortes et des plaisirs inégalés …en toute
sécurité ! A vos pagaies !
Outre la sensibilisation au respect de la rivière, cette journée se veut citoyenne, en redistribuant une partie
des recettes à des projets à vocation sociale et aux mouvements de jeunesse participants.
Des boissons et une petite restauration payantes sont prévues à l’arrivée à Wavre au Brabant Wallon
Yachting Club. Et vous pourrez parfaire vos connaissances sur les rivières grâce au stand d’exposition et
d’animation proposé par le Contrat de rivière Dyle-Gette.

Le Contrat de rivière Dyle-Gette soutient cette activité de sensibilisation organisée par les Communes
de Court-Saint-Etienne, d’Ottignies-LLN, de Wavre et la Maison du Tourisme des Ardennes
brabançonnes, en collaboration avec le Brabant Wallon Yachting Club.
Nous bénéficions aussi de la collaboration précieuse des institutions suivantes :
 Le Service Public de Wallonie – DCENN ;
 Le Brabant wallon ;
 La Fédération Francophone de Canoë (FFC) ;
 La Maison des Jeunes d’Ottignies-LLN ;
 La Chaloupe ;
 Les scouts de la 111ème Unité de La Roche-Tangissart ;
 Les moniteurs de kayaks.

-

3 parcours sont proposés (avec notamment un départ inédit de Court-Saint-Etienne/CSE sur
l’Orne et la Thyle)
8 départs au nom évocateur pour nos rivières :
o De CSE à Basse-Wavre :
2 départs sur la journée : le Héron et le Canard – niveau sportif averti
o De CSE à Limelette :
3 départs sur la journée : le Martin-Pêcheur, la Grenouille et la Libellule (n.b. :
la Libellule est réservée et offerte par le CRDG aux bénévoles des chantiers de nettoyage)
– niveau sportif moyen
o De Limelette à Basse-Wavre :
3 départs sur la journée : le Castor, le Roseau et la Truite – pour les familles

Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) reprenant tous les détails pratiques de l’évènement sera
téléchargeable sur le site www.dyle.kayak.be dès le 15 avril.
Un point « presse » sera prévu le grand jour ! Second rendez-vous le samedi 28 avril de 11h30 à
12h30 au Brabant Wallon Yachting Club, avenue de la Belle Voie, 25 à 1300 Wavre
-

2 - Des opérations de nettoyage des berges et lits de l’Orne, de la
Thyle et de la Dyle : venez rendre visite aux bénévoles sur les chantiers de nettoyage du
cours d’eau aux dates suivantes et relayez notre appel à bénévoles lancé en vue de ces
chantiers :
 À Court-Saint-Etienne : 14-15-16 et 17 avril entre 10h et 16h
Lieu de RDV : parking du CCBW, rue Belotte, 3 à Court-Saint-Etienne - – inscriptions
souhaitées auprès d’Ann-Laure Furnelle via le doodle :
https://doodle.com/poll/wfkvxhmmcgc4gb7r
 À Ottignies-LLN : 22-23 et 24 avril entre 10h et 16h
Lieu de RDV : parking du Monument, rue du Monument à Ottignies-LLN – inscriptions
souhaitées auprès d’Ann-Laure Furnelle via le doodle :
https://doodle.com/poll/88r9a79hxi7u5kgx
 À Wavre : le nettoyage de la Dyle a déjà été organisé par la Ville dans le cadre des
Journées Wallonnes de l’Eau en mars dernier.

Ces chantiers nettoyage des cours d’eau sont le fruit de la collaboration entre le Contrat de rivière DyleGette, l’asbl Aer Aqua Terra, les communes et les bénévoles (entreprises, écoles, scouts, particuliers…).
Annexes :
o La carte des 3 parcours ;
o Les feuillets de présentation des cours d’eau suivants :
 L’Orne à Court-St-Etienne
 La Thyle à Court-St-Etienne
 La Dyle à Court-St-Etienne
 La Dyle à Ottignies-LLN

