
JEU DU QUESTIONNAIRE Contact 04/ 226 18 70 Francis cornerotte@gmail.com 

1. Quel est l’arbre le plus répandu sur les terrils ? 1 pt 

Le bouleau 

2. Quel est le taux moyen de contenance de charbon sur les terrils (en %) ? 

6 %. / Entre 1 et 10 % = 2 pt / entre 11 et 20 % =  1 pt 

3. La dernière année d’activité des charbonnages entre Liège et Herstal ? 1 pt 

1972 

4. Avant les terrils, quelle était l’occupation principale au Thier à Liège ? 1 pt 

Les maraichers  

5. Un site (reconnu projet européen) rendant hommage aux terrils a été créé en région liégeoise. Dans 

quelle commune ? 1 pt 

St Nicolas. Voir site Maison des Terrils (site : http://www.paysdesterrils.eu) !  

Vivement conseillé à visiter ! Nombreuses activités et centres d’intérêt.  

Malheureusement trop méconnu … y compris des liégeois ! 

6. Les statues (baigneurs et baigneuses) devant l’hôpital sont l’œuvre de : 

Mady Andrien, ancienne directrice des cours du soir aux Beaux Arts à Liège. 1 pt 

7. Walthère Dewez, résistant des deux guerres, (monument sur le parcours) crée un réseau de 

renseignement clandestin en 1916. Sous quel nom ? 1 pt 

La dame blanche (en 1916) 

8. Ou repose son corps ? 

Chapelle St Maurice (sur le parcours de certaines des marches - Acceptons aussi comme réponse     

Mémorial Walthère Dewez pour 1 pt sur 2) 

9. Citez 5 activités de La Charlemagn’rie (halte sur les parcours 10-15-20 km) ? Pour 5 pts 

Formations diverses – Ecoles de devoirs – Ateliers créatifs – Stages de vacances – Cours de 

renforcement – Table d’hôte – Atelier théâtral pour enfants – Balades ou marches (Les vis solés) 

Aérodynamique – Actions citoyennes – Expositions – Concerts – Représentations - Activités 

culturelles diverses … 

NB : toutes les réponses « approchantes » sont acceptées vu la masse des activités offertes … 

10. Ou se trouve plus précisément l’école que soutient cette marche Adeps ? 

Bouzougar (plateau de) = 2 pts / Maroc = 1 pt 

Question subsidiaire : quel sera le nombre total de participants à nos marches ? 

615 personnes (comprenant les marches commentées) 

Entre 550 et 650 : 3 pts 

Entre 500 et 549 ou entre 651 et 700  : 2 pts 

Entre 400 et 499 ou entre 701 et 800 : 1 pt 

A égalité : le nombre le plus approchant … Total : 20 pts  

Les gagnants sur notre site www.ouvertures.be 

Remarques : la plupart des réponses se trouvaient dans nos expositions ou sur les panneaux affichés 

ou sur le parcours (sauf question 1 – 2 – 5 et question subsidiaire). 

Nous reverrons le concours pour l’année prochaine pour le rendre plus accessible aussi aux « non 

liégeois » : questions plus générales sur la faune, la flore, les terrils …  

Rendez-vous le dimanche 21 juin 2015 !!! Nous remettons cela en mieux ! 
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