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Une randonnée proposée par Christophe Menez

Introduction:
Une balade de 5,5 km et une chasse aux caches en une seul activité...
Ce parcours simple fera autant plaisir aux petits comme aux grands..

Randonnée n°6180018
 Durée : 2h00  Difficulté : Facile
 Distance : 5.44km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 164m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 158m
 Point haut : 194m  Commune : Anhée
 Point bas : 120m

Description
Points de passages

 D/A

Geocaching Bocow 5,5km

N 50.346505° / E 4.845264° - alt. 121m - km 0

 1 1er cache
N 50.347597° / E 4.84089° - alt. 140m - km 0.54

 2 2eme cache
N 50.342527° / E 4.834985° - alt. 145m - km 1.39

 3 3eme cache
N 50.343643° / E 4.827561° - alt. 169m - km 1.98

 4
N 50.346232° / E 4.823178° - alt. 160m - km 2.41

 5 5eme cache
N 50.349921° / E 4.820419° - alt. 182m - km 3

 6 6eme cache
N 50.348655° / E 4.822433° - alt. 190m - km 3.22

 7 7eme cache
N 50.346716° / E 4.825491° - alt. 184m - km 3.55

 8 8eme cache
N 50.344989° / E 4.830752° - alt. 176m - km 3.97

 9 9eme cache
N 50.345676° / E 4.837754° - alt. 168m - km 4.49

 D/A 10eme cache "Terrasse Bocow"
N 50.346498° / E 4.845264° - alt. 121m - km 5.44

1) Munissez-vous de la feuille de jeu à l'entrée de la brasserie Bocow "NDL
ou FR"
Celle-ci comporte un texte à trous, que vous devez remplir avec les mots
que vous trouverez sur votre parcours.

2) Grâce à l'application "Visorando", dirigez-vous vers les caches
dissimulées sur la balade. N'oubliez pas votre stylo
Les numéros repris sur le plan de votre balade représentent les zones où
sont "cachées" les informations pour compléter votre texte.
Ce que vous devez chercher est un petit pot transparent au couvercle
bleu...

3) Une fois la cache trouvée, inutile d'ouvrir le pot, lisez l'information qu'il
contient et complétez votre document... reposez la cache où vous l'avez
trouvée, puis continuez votre aventure.

4) Une fois de retour à la brasserie Bocow et votre feuille complétée, passez
nous voir...

(D/A) Prenez la direction de l'arrêt de bus et suivez le parcours commun,
ensuite GEO.
(1) Cache 1 L'eau coule toujours plus bas
(2) Cache 2 Prier n'est pas un péché
(3) Cache 3 Là haut ils tirent
(4) Cache 4 Un trou d'arbre peut-être un cachette
(5) Cache 5 Un trou d'arbre peut-être un cachette
(6) Cache 6 Un trou d'arbre peut-être un cachette
(7) Cache 7 Là haut ils tirent
(8) Cache 8 Pendu dans un arbre
(9) Cache 9 A droite du chemin, derrière le fil une souche peut caché un
trou
(D/A) Cache 10 De retour chez Bocow, la dernière cache est sur la terrasse

Complétez le texte ci-dessous FR ou NDL plus bas...

FR: Annevoie et son jardin d'eau

Il est le jardin d' (1) par excellence, un des seuls en (2) à fonctionner aussi parfaitement, de manière naturelle sans interruption
depuis plus de 230 ans...

Grâce en soit rendue à Charles-Alexis de Montpellier, maître de forges de son état, qui eut l'idée de tirer parti des sources proches
du Rouillon pour édifier cette splendeur entre 1758 et 1776. Se basant sur le seul principe des vases communicants, Charles-Alexis
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et ses descendants parvinrent à construire une cinquantaine de jets d'eau, (3) et (4) alimentant eux-mêmes plus de vingt bassins
et étangs.

Tout cela ne fonctionne pas par miracle. L'ensemble est tributaire d'un entretien minutieux.
Tous les jours, un des (5) -fontainiers attachés au domaine passe plusieurs (6) à nettoyer, une par une, toutes les grilles qui
retiennent les feuilles et permettent à l'eau de s’écouler.

Muni de grandes cuissardes, armé d'une série de baguettes et de tuyaux de différentes longueurs, il descend dans les bassins pour
déboucher un à un les ajutages qui donnent aux jets leur forme.
Quelques (7) empêtrées dans le système et la pression chute, l'éventail d'eau se déforme, la symétrie est brisée, le charme
s'estompe.

C'est au prix de cet entretien quotidien minutieux que cet équilibre fragile a perduré alors que les machines sophistiquées d'autres
grands jardins tombaient en ruine.

La plupart des canalisations sont en pierre. Alors, quand des fuites surviennent, les fontainiers se font (8).
Et les incidents du genre se comptent par centaines. Ici, les (9) d'un arbre ont troué une canalisation, là encore les végétaux ont fini
par créer un véritable (10) qui obstrue totalement le tunnel. Il faut trouver l'endroit, réparer, retrouver la pression originelle.

L'eau court de manière constante pour rejoindre le Rouillon, avec une température oscillant entre 10 et 14 degrés.

Charles-Alexis de Montpellier ne s'était pas trompé en faisant confiance à cette nature à laquelle il allait dire adieu en ces termes:

Si j'ai su par mon art vous rendre un peu fameuse,
belle eau par vos grands jets en allant à la Meuse,
vous m'avez fait connaître à l'univers entier
non pour un grand héros, mais un grand fontainier.

NDL: De watertuinen van Annevoie

Het is de enige (1)tuin in België en een van de weinige watertuinen in (2), die al meer den 230 jaar werken zonder oponthoud.

Dit alles dankzij Charles Alexis de Montpellier, Groot meester in de smederijen, die het idee had om het water van de bronnen niet
alleen voor de industrie te gebruiken maar ook voor het plezier in zijn tuin tussen 1758 en 1776. Charles Alexis legt zo’n vijftigtal
(3) en (4) aan die meerdere vijvers en plassen vullen en dit alles door verschil van hoogte en het systeem van de communicerende
vaten.

Hoe vanzelfsprekend werkt dit systeem? Het geheel is afhankelijk van zorgvuldig onderhoud.
Elke dag besteedt één van de (5), die verbonden is aan het landgoed (6) aan het schoonmaken van alle roosters, buizen en
mondstukken die takjes of bladeren vasthouden, zodat het water goed kan doorstromen.

Uitgerust met grote lieslaarzen, gewapend met een reeks speciale harkjes en slangen van verschillende lengtes, daalt hij af in de
vijvers om de mondstukken van de fonteinen te ontstoppen zodat de waterstraal een mooie vorm krijgt.
Als enkele (7) verstrikt raken in het systeem dan daalt de druk, vervormt de waaier van water, verbreekt de symmetrie en is de
charme verloren.

Dankzij dit dagelijkse onderhoud blijft dit watersysteem in een delicaat evenwicht, terwijl geraffineerde machines van andere grote
tuinen in verval raken. 

De meeste waterwegen zijn van steen. Dus als er lekken optreden, worden de hoveniers (8).
Wij tellen honderden van dit soort incidenten. (9) van bomen en struiken die de waterkanalen doorboren en lek maken, of werkelijk
verstoppen doordat zij een (10) vormen.
De hoveniers gaan onderzoeken waar het probleem zich bevindt en zorgen dat het water zo snel mogelijk weer zijn normale druk
terugkrijgt.

Op een constante snelheid loopt het water naar de Rouillon op een temperatuur die schommelt tussen de 10 en 14 graden.

Charles-Alexis de Montpellier’s vertrouwen in de natuur was volkomen terecht en hij verwoordde dit in de volgende regels.

Dat ik je door mijn kunst beroemd heb gemaakt
Prachtig water dat met grote stralen wegstroomt naar de Maas
Je hebt me aan de hele wereld bekend gemaakt
niet als een grote held, maar als een grote fonteinfitter.
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Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-geocaching-bocow/

https://www.visorando.com/randonnee-geocaching-bocow/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


