
 
 

Festival RIVEO & Marché du Terroir 
 

Fête de la Rivière et du Poisson (4ème édition) 

Dimanche 21 septembre 2014 à Hotton 
 
 

Situé au cœur des Ardennes, dans la Vallée de l’Ourthe, RIVEO vous donne rendez-vous pour 
son 4e Festival de la Rivière et des Poissons. 
Un événement à ne pas manquer pour découvrir RIVEO, et ses activités, et par la même 
occasion vous régaler au Marché du Terroir, le tout dans une ambiance de fête.  
 

Une Journée Nature à la découverte de la Rivière  
 

D’une rive à l’autre... 
Sur l’île de l’Oneux RIVEO propose des ateliers nature pour observer la petite faune de la 
rivière les pieds dans l’eau, vous initier à la pêche au coup et à la mouche, pêcher vos 
premières (?) écrevisses, découvrir l’Ecodiving School  de Hotton,…  
Les plus petits pourront également créer des hôtels à insectes, participer à des ateliers 
bricolage,… 
Et au bout d’une ligne virtuelle... 
Venez tester votre résistance au simulateur de pêche, collecter des infos exclusives  et 
passionnantes dans les aquariums,……. 
 
A Riveo venez découvrir l’exposition « Nom d’une Pince ! » ou l’incroyable destin d’Ulysse 
l’écrevisse et les poissons de rivière dans les aquariums, suivre la conférence de Dimitri 
Crickillon (photographe nature de talent) auteur de « Rivière, l’Ardenne d’une rive à 
l’autre »,  ou jouer une partie de mini-golf!  
 
Une balade nature « Castor » est aussi au programme ! A partir de 10h suivez le guide sur 
les traces de cet animal étrange… Sur réservation avant le 18 septembre. 
 

NOUVEAUTES 2014 :  
 
« Catch & Cook »  
Au fil des épreuves, collectez un maximum d'ingrédients   
et transformez-vous le temps d'une recette en véritable chefs ! 
Le nombre d’équipes est limité….Réservez vite votre place ! 
 
« Vie de grenouilles » 
Une aventure extraordinaire attend les 3-6 ans à la découverte 
des batraciens… 
 
Vous êtes enseignant ? Profitez-en pour découvrir les tous derniers supports pédagogiques 
de RIVEO 
 

Et pour ravir vos papilles ou vous désaltérer… tout est prévu  au Marché du Terroir !  



 
 
 
 
 

Informations pratiques 

 

Dimanche 21 septembre - de 11h à 18h  
 
 
Activités sur inscription : 
 

1) A Riveo avant le 18 septembre : 
- Balade Castor de 10 à 13h 
- Catch & Cook (constituer votre équipe : maximum personne par équipe) 

 
2) Au stand « Accueil Riveo » du Festival : 
- Pêche au coup 
- Pêche à la mouche 
- Pêche à l’écrevisse 

 
 
 
Tarifs :  
5 €/pers. (visite Riveo + animations) – 
Accès libre à l’île de l’Oneux et le Marché du Terroir. 
 

Programme et Infos au 084/ 41.35.71 ou sur www.riveo.be/festival 
 
 

http://www.riveo.be/

