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Rendez-nous visite ! 

Éditorial 

Chers amis curieux de nature, 

 

Du 26 au 29 janvier 2017, nous serons présents au 
salon Idées Vacances à Charleroi Expo Congrès.                                            

Notre stand présentera nos séjours. Vous pourrez 
nous y rencontrer et poser vos questions de vive 
voix. Vos suggestions et remarques seront 
précieuses pour nous aider à rencontrer au mieux 
vos souhaits.  

Déjà nous vous attendons ! En dernière page, vous 
trouverez un bordereau à découper qui vous 
permettra d’y entrer gratuitement. 

Nos séjours mammifères fournissent de belles 
émotions aux participants. Voyez les petits récits qui 
suivent. Pour réussir, le guide doit très bien 
connaître la région et mettre en œuvre une tactique 
efficace afin de réussir l’observation tout en ne 
dérangeant pas les animaux. En 2017, nous 
formerons de nouveaux guides à cette approche 
spécialisée. Nous pourrons ainsi répondre plus 
largement à votre demande et enrichir les activités. 

Avant le voyage, il y a le rêve. Mais pour avoir envie 
de découvrir une région, il faut en entendre parler. 
Notre rubrique « à voir » pages 10 à 12 vous 
présente à chaque fois quelques activités nouvelles 
ou méconnues.  

Bien des gens pensent que l’Espagne est synonyme 
de plages bordées de buildings. Ils ignorent que 
l’intérieur du pays est d’une sauvagerie incroyable et 
pourtant très accessible.  

Qui peut rêver des lacs de Champagne s’il ne sait 
qu’ils accueillent le plus grand rassemblement de 
Grues cendrées en Europe, le plus grand aigle de 
notre continent et que les villages à pans de bois y 
ont un charme fou.  

Partir en balade en Haute Ardenne en plein hiver, 
est-ce une folie, surtout s’il neige? Vous en retirerez 
un dépaysement total, des paysages superbes, un 
foisonnement de traces que votre guide interprétera 
pour vous: c’est à chaque fois une tranche de vie 
d’un animal imprimée dans la neige. Et que dire du 
plaisir de se réchauffer près d’un bon feu après une 
telle journée ! 

Toute l’équipe de Défi-Nature vous souhaite de 
belles fêtes ainsi qu’une année 2017 riche en 
découvertes et en bonheurs.  

 

Alain Bouchat 

Affût aux castors             D. Ludwig 

Pygargue à queue blanche          M. Vasilev 

Magnifiques Cantabriques, en Espagne                A. Bouchat 



3 Récits de ... 

Weekend brame du cerf, à Lacuisine 
Du 30 septembre au 02 octobre 2016 

 

 

Partagez vous aussi votre récit:  
contact@defi-nature.be 

Le brame du cerf, qui n'a pas rêvé un jour de vivre ce 
moment ? Cette fois nous avions décidé de partir à 
l'aventure. 

En arrivant, Dominique notre guide nous attendait afin de 
nous présenter notre week-end qui s’annonçait pauvre en 
grasses matinées mais riche en activités. 
À l'aube, nous avons pu voir le soleil se lever sur la 
clairière où une harde broutait avec méfiance et où le 
cerf, un majestueux mâle d'environ 200 kg, gardait avec 
fierté sa place de brame. Quel merveilleux spectacle 
dans les brumes du petit matin. Quelques kilomètres plus 
loin, nous avons eu le privilège de voir dans une clairière 
une harde de mouflons qui nous observait tout autant.  

Après une balade sur les hauteurs d'Herbeumont, suivie 
d'un petit exposé de notre guide, nous avons pu déguster 
un très bon repas à notre hôtel avant de repartir à la nuit 
tombée écouter les brames dans la forêt gaumaise. Un 
frisson unique et particulier, une sensation étrange et 
perturbante dans l'obscurité de la nuit. Entendre ces 
brames de défi, ces sons rauques audibles à plusieurs 
kilomètres, est vraiment une expérience particulière. 

Au très petit matin, nous sommes retournés espérant voir 
le grand cerf. En l’attendant, nous avons observé deux 
daguets et un groupe matriarcal et des renards. Enfin, le 
roi de la forêt fier et imposant est venu nous convaincre 
de sa beauté. 

L'après midi nous a permis de nous dérouiller les jambes 
avec une balade le long de la Semois où nous avons, 
avec curiosité, observé une écrevisse, un martin pêcheur, 
une bergeronnette des ruisseaux, des hérons, des 
souilles de sangliers et traces diverses. Nous avons 
terminé par un chaleureux repas. Le groupe, ayant 
sympathisé, était un peu triste que le week-end se 
termine. Merci à eux, à notre guide Dominique qui crée à 
chaque fois une très belle ambiance et à cette nature 
riche, belle et impressionnante.    

Natacha Gheyssens 

« J’ai passé un week-end merveilleux », ont été mes 
premiers mots. Il m’a fallu du temps pour me reconnecter 
à la réalité et essayer de faire percevoir à mes 
interlocuteurs l’intensité de ce que j’avais vécu. 
Impossible, il fallait le vivre, le sentir !  

Dès le premier soir, un affût nocturne dans « la véritable 
nuit noire » avec l’espoir d’un premier brame : tous mes 
sens s’activent, tout se bouscule. Le temps s’arrête, les 
distances n’existent plus, la peur et la curiosité 
s’entremêlent.  
Mais déjà voici venir l’aube, quelle beauté ! À nouveau 
tous mes sens s’électrisent, le cadre est magnifique, le 
renard s’ébouriffe joyeusement tandis que les biches au 
regard si intense se figent... le brame retentit! Il est là, 
puissant, rassemblant sa harde et nous prouvant qu’il est 
le roi de la forêt!  
Quel bonheur pour notre groupe de découvrir ensuite 
d’autres cerfs plus majestueux les uns que les autres, 
des biches par dizaines, de nombreux oiseaux et même 
au cœur d’une clairière un mouflon et ses femelles.  

Un séjour d’exception avec un guide passionné dans une 
ambiance conviviale : des moments inoubliables qui me 
transportent encore aujourd’hui. 

Tiphaine Hermant                  B. Fox 

Harde de Mouflons                                        

Cerf et ses biches                                        



4 Histoire de ... 

Dans les années 1970, le blaireau a payé un lourd tribu suite aux campagnes de gazage des terriers visant le 
renard, vecteur de la rage vulpine. Depuis l'arrêt de ces opérations au début des années 80 et la vaccination 
antirabique pratiquée au moyen d’appâts, les populations sont en augmentation. Il occupe pratiquement tout 
le sud du pays. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, sa présence reste néanmoins encore sporadique sauf 
dans le sud-est du Limbourg et la basse vallée du Geer.  

Le blaireau appartient à la classe des Mammifères, 
à l’ordre des Carnivores et à la famille des 
Mustélidés dont il est le plus grand représentant. 
Son nom scientifique est Meles meles. Sa taille 
varie entre 70 et 90 cm pour une hauteur au garrot 
de 30 cm. Son poids est de 12 à 20 kg en fonction 
des saisons. Sa particularité réside dans la 
coloration de sa tête. Elle est blanche, allongée, 
parcourue par deux bandes longitudinales 
s'élargissant vers l'arrière en passant par les yeux et 
les oreilles, dont le pourtour est blanc. Le dos et les 
flancs sont gris clair, tandis que le ventre, la gorge, 
le menton et les pattes sont noires. La queue est 
courte et touffue. Le dessus du crâne porte une 
protubérance caractéristique de l’espèce, la crête 
sagittale. Ses pattes courtes et puissantes, 
pourvues de 5 doigts munis de puissantes griffes, 
servent au creusement des terriers et à l’évacuation 
des déblais. 
 
Le blaireau possède plusieurs terriers sur son 
territoire, dont un principal occupé toute l’année. Il 
s’installe de préférence dans des bois de feuillus ou 
des sapinières, voire même dans des bosquets ou 
des haies vives. Le choix de l’habitat est déterminé 
par certains facteurs prioritaires : la nature du sol, 
une pente douce facilitant l’extraction des déblais, 
un couvert forestier assurant fraicheur et discrétion, 
des prairies environnantes et un point d’eau 
procurant les ressources alimentaires.                    
Le terrier comporte un certain nombre de trous 
appelés « gueules ». Il l’agrandit chaque année, en 
creusant de nouvelles bouches d’entrée. Occupés 
de génération en génération, certains d’entre eux 
peuvent compter plusieurs dizaines de « gueules », 
formant ainsi de véritables cathédrales souterraines. 
Les galeries peuvent descendre jusqu’à 4 ou 5m de 

profondeur et former de véritables labyrinthes 
interrompus par des chambres servant de dortoirs 
ou de mises bas. Elles sont tapissées de litières 
d’herbes sèches, de feuilles ou de mousses qui sont 
changées régulièrement. En évacuant les déblais à 
reculons, le blaireau creuse un large sillon à la sortie    
appelé « toboggan » ou « gouttière ». Comme il 
n’utilise pas toutes les parties de son terrier, le 
blaireau tolère, de manière temporaire, la 
cohabitation avec une renarde ou des lapins de 
garenne. Les terriers secondaires, de taille plus 
modeste, ne sont utilisés que de manière temporaire 
comme refuge, lieu de repos ou par un individu 
chassé du  terrier principal.  
 
Le blaireau étant un animal propre, il fait ses 
besoins en dehors des terriers. Il creuse de petits 
trous en forme d’entonnoir appelés « latrines » et y 
dépose ses crottes. Certaines latrines servent de 
marquage à la périphérie du territoire. 

Le blaireau eurasien, le petit ours de nos forêts 

 

Toboggan à la sortie d’un terrier 
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Le blaireau vit généralement en clans familiaux, 
mais il peut adopter une vie en solitaire ou en 
couple en fonction de la qualité de l’habitat et des 
densités de populations. 
 
Crépusculaire et nocturne, compère Tesson (ancien 
mot désignant le blaireau) témoigne, généralement, 
d’une extrême prudence au moment de quitter son 
terrier. Pendant de longues minutes, il flaire le 
pourtour de l’entrée à la recherche de la moindre 
odeur suspecte et scrute les alentours. Une fois 
dehors commence, alors, la séance de nettoyage et 
d’épouillage de sa fourrure. Le blaireau est 
omnivore et opportuniste. Il se nourrit de tout ce qu’il 
trouve lors de ses expéditions nocturnes. Ce n’est 
pas un chasseur mais plutôt un cueilleur. 
Les lombrics sont sa nourriture préférée. Il peut en 
consommer jusqu’à 100 kilos par an. Son 
alimentation est, malgré tout, très variée : insectes, 
batraciens, mollusques, campagnols, fruits, 
céréales, champignons.   
 
C’est durant les 3 premiers mois de l’année que la 
blairelle connaît sa période de fécondation 
principale. Cependant, fait étonnant, les blaireaux 
peuvent s’accoupler tout au long de l’année. Une 
femelle peut donc s’accoupler avec plusieurs mâles 
à des périodes différentes. Le cycle reproductif 
comprend une implantation différée de l’embryon 
dans l’utérus pouvant atteindre 10 mois, appelée 
« diapause embryonnaire ». La vraie gestation dure 
environ 7 semaines. En février ou mars, la blairelle 
met au monde 2 à 5 blaireautins. À la naissance, ils 
sont aveugles et sourds et ne pèsent que 100 gr 
environ. Ils seront allaités pendant 3 mois avant 
d’être sevrés progressivement. À 2 mois, ils 
effectuent leurs premières sorties en restant à 
proximité du terrier. Ils se livrent alors à des courses 
poursuites, entament des simulacres de combats, 
se mordillent, se disputent. Plus tard, ils 
accompagneront leur mère à la recherche de 
nourriture avant de se débrouiller seuls. En hiver, le 
blaireau n’hiberne pas mais il réduit fortement son 
activité, vivant sur les réserves de graisse 
accumulées pendant l’automne.                                                                                                                   

La mortalité des jeunes avoisine les 50% durant la     
première année et 25% des adultes périssent 
chaque année. Le blaireau peut vivre quinze ans. 
En milieu naturel, la durée de vie excède rarement 5 
ou 6 ans. Le trafic routier constitue la cause de 
mortalité principale. Le blaireau est, également, 
sensible à la tuberculose bovine transmise par le 
bétail présent dans les prairies. Il peut être aussi 
affecté par des maladies virales et parasitaires qui 
finissent par l’affaiblir et provoquer sa mort. 
En Belgique, la chasse est interdite depuis 1973 et 
l’espèce est protégée depuis 1992. L’annexe 3 du  
Décret wallon du 6/12/2001 interdit l’usage des 
collets, le dérangement et la destruction des terriers. 
  
Vous désirez connaitre cet animal fort discret mais 
tellement attachant et pénétrer dans son univers ? 
Vous voulez vivre des sensations particulières et 
inoubliables en tentant de l’observer durant nos 
affûts crépusculaires ? Alors venez avec nous 
découvrir le petit ours de nos forêts, lors de notre 
séjour « Sur la piste du blaireau » qui se déroulera 
du 19 au 21 mai 2017. 
 

Dominique Ludwig 

 
Source : le blaireau d’Eurasie d’Emmanuel Do Linh San 
Photos: Pierre Vlaminck, Dominique Ludwig, Fabienne 
Quoibion, Daniel-Etienne Ryelandt 
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Programme 2017 
Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be  

Samedi 
07/01 

Belgique 

Les oies sauvages à la côte belge    
Spectacle merveilleux que les vols d'oies venues du grand Nord, virevoltant en tout sens au-dessus des 
polders. Peut-être des hiboux au rendez-vous ! 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
15/01 

Belgique 

Les marais d’Harchies   
Cette réserve de plus de 500ha est une des plus riches de Wallonie. Elle accueille un grand nombre 
d’oiseaux rares ou menacés. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
21/01 

Belgique 

Promenade nature à Mochamps  
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante et revitalisante au cœur du massif ardennais. 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
29/01 

Belgique 

Escapade à Profondeville à la recherche de traces animales  
Ce village vallonné se situe en bord de la forêt de Malagne, où il est agréable de se promener…  
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
05/02 

Belgique 

Le plateau des Tailles : découverte des tourbières  
Un îlot montagnard en Belgique? Des plantes carnivores? Des vestiges de glaces? Absolument !   
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
12/02 

Belgique 

Chemins en Brabant Wallon du côté de Lasne  
Au départ du village d’Ohain, notre balade nous mènera dans une campagne bucolique et chargée d’histoire. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
19/02 

Belgique 

À la découverte du castor à Saint-Hubert  
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24/02 au 
26/02 

Belgique 

Gaume gourmande à Torgny   
Baignés par la douceur du climat, nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions culinaires de la 
Gaume, notre " Petite Provence".                                         225€/adulte ; 65€/enfant - 12 ans; 40€/sup. single 

Dimanche 
26/02 

Belgique  

Découverte des plantes sauvages comestibles d’hiver ***  
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la 
santé. Découvrez-les à Luttre.     ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
04/03 

Belgique  

La traversée de Bruxelles Est : la biodiversité comme fil conducteur   
Bruxelles dispose d’un patrimoine naturel et d’espaces verts urbains exceptionnels qui en font une des villes 
les plus vertes d’Europe. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 10 au 
12/03 

Belgique 

Spécial rapaces en Entre-Sambre-et-Meuse  
Ces beaux paysages vallonnés abritent quasi tous les rapaces diurnes et nocturnes de Belgique. 
 255€/adulte ; 85€/enfant - de 12 ans ; 85€/sup. single  

Dimanche 
19/03 

Belgique  

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours *** 
Outre son gout délicieux, l’ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de 
plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.          35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris) 

Du 17 au 
19/03 

France 

Les lacs de Champagne  
Comme la Grue cendrée, faites une halte de migration autour des grands lacs de Champagne humide. 
 225€/adulte ; 85€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Dimanche 
26/03 

Belgique  

Bouillon : quand nature rime avec histoire  
Dominé par son château, le Pays de Bouillon est entouré par la Semois aux panoramas époustouflants. 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
09/04 

Belgique  

La vallée de la Woluwe : la biodiversité comme fil conducteur   
Parmi les rivières qui coulent à Bruxelles, la Woluwe est incontestablement une des plus intéressantes : une 
occasion unique de découvrir notre capitale.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
16/04 

Belgique  

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie  
La Gaume, réputée pour son microclimat, sa faune et sa flore particulières, ses produits du terroir, en font un 
lieu de découverte idéal.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 16/04  
au 23/04 

Espagne 

Les sources de l’Ebre  
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant. 
Sud-Ouest de la Cantabrie    790€/adulte ; 470€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single 

guide : Sophie Glotz 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Philippe Rossignon 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Valentine Simar 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Karl Seyns 

Programme 2017 



7 

Du 21/04  
au 23/04 

Belgique 

Le printemps du cerf dans la Grande Forêt de Saint-Hubert  
Au début du printemps, le cerf se présente à nous dépourvu de sa "coiffe". Spectacle surprenant en forêt 
d'Ardenne!  260€ ou 280€/adulte ; 110€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single 

Dimanche  
23/04 

Belgique 

Le bois de Hal   
Au printemps, le bois de Hal se pare d’un magnifique tapis de Jacinthes. Une superbe balade pour découvrir 
les plantes forestières.    ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 29/04 au 
01/05 

France 

Les merveilles marines de la Baie de Somme *** 
Classée parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et 
oiseaux migrateurs vous attendent. 260€/adulte ; 65€/enfant - 11 ans ; 85€/enfant 11-12 ans ; 75€/sup. single 

Dimanche  
30/04 

Belgique 

Faisons connaissance avec l'homme de Néandertal 
Mais qui est cet homme qui vivait, il y a 36.000 ans, dans une grotte du village de Spy ? Découvrez ce site 
archéologique de premier ordre et ses secrets.    9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
07/05 

Belgique 

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson  
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique.  
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
14/05 

Belgique 

Chants d’oiseaux 
Venez écouter et apprendre à reconnaitre ces chants qui égaient nos journées printanières. 
    ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 19/05  
au 21/05 

Belgique 

Sur la piste du Blaireau  
Le soir tombe. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… le blaireau va sortir. 
 270€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single 

Samedi 
20/05 

Belgique 

Balade nature méditative au Tombeau du Géant, à Botassart *** 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.  15€/adulte 

Du 22/05  
au 28/05 

Pays-Bas 

La Frise  
Les richesses insoupçonnées des Pays-Bas: à la recherche d'oiseaux très particuliers du Nord du pays! 
Surprises au rendez-vous!   575€ ou 670€/adulte ; 230€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single 

Dimanche  
04/06 

Belgique 

Découverte des plantes sauvages comestibles d’été  
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la 
santé. Découvrez-les à Luttre.           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

Du 09/06  
au 11/06 

Belgique 

Le pays de Famenne, condensé de beautés naturelles 
Le pays de Famenne recèle d’incroyables trésors. Entre richesses écologiques, culturelles et 
gastronomiques, cette région à tout pour plaire.           255€/adulte ; 80€/enfant - de 12 ans; 60€/sup. single 

Dimanche  
11/06 

Belgique 

Les séquoias géants du Parc de Mariemont  
Venez vous balader dans un des plus beaux parcs de Belgique, où l’histoire et la nature se marient à 
merveille.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
17/06 

Belgique 

À la découverte de nos orchidées sauvages  
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de 
rivières. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 17/06  
au 18/06 

Belgique 

Les orchidées du bord de mer 
Notre littoral regorge de richesses insoupçonnées, entre floraison d’orchidées, concerts d’oiseaux et trésors 
du bord de mer.  150€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 35€/sup. single  

Du 20/06  
au 24/06 

Pays-Bas 

Weerribben : havre de paix au milieu d’un labyrinthe de canaux   
Venez découvrir ce Parc National à travers ses canaux bordés de roseaux, de prairies fleuries et de forêts 
sauvages dans une région au charme authentique.  530€/adulte ; 190€/enfant - 12 ans ; 120€/sup. single 

Samedi 
24/06 

Belgique 

Muscardins et engoulevents à Couvin  
Un mini écureuil couleur abricot, qui dort comme un loir, et un oiseau que la légende dit avaleur de vent. 
 Avec repas: 44€/adulte ; 24€/enfant - de 12 ans - Hors repas: 14€/adulte ; 7€/enfant - de 12 ans  

Dimanche 
02/07 

Belgique 

Sclaigneaux : une réserve naturelle exceptionnelle  
Parcourons cet endroit qui présente un intérêt écologique unique ainsi qu’une flore et une faune 
remarquables  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 07/07 au 
09/07 

Belgique 

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Saint-Hubert  
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.    260€ ou 280€/adulte ; 110€/enfant ; 65€ ou 85€/sup. single 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Quentin Goffette 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Philippe Rossignon 

guide : Pierre Patiny 

guide : Quentin Goffette 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Alain Bouchat 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guides : Erik Damman et Georges Horney 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Brigitte Dupont 
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Dimanche  
09/07 

Belgique 

Balade nature méditative à Viesville *** 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.     ½ journée - 10€/adulte  

Samedi 
15/07 

Belgique 

À la découverte du castor à Nadrin  
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du 
soir. 18€/adulte ; 9€/enfant - de 12 ans  

Samedi 
22/07 

Belgique 

Balade nature méditative à Obaix *** 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.              ½ journée - 10€/adulte  

Du 29/07  
au 30/07 

Belgique 

Rencontres au pays des castors à Nadrin  
Ce week-end nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires. Lors de nos affûts, nous irons à la 
rencontre de plusieurs familles.           150€/adulte ; 35€/enfant - de 12 ans ; 20€/sup. single 

Samedi 
05/08 

Belgique 

À la découverte du castor à Saint-Hubert  
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du 
soir.   18€/adulte ; 9€/enfant - de 12 ans  

Du 12/08  
au 13/08 
Luxembourg 

À la rencontre de la Cigogne noire  
Chaque année, la dame noire s’arrête le long des ruisseaux luxembourgeois avant de repartir vers l’Afrique... 
 160€/adulte ; 75€/enfant - de 12 ans ; 26€/sup. single  

Dimanche  
13/08 

Belgique 

La nature sur les terrils de la réserve du Gosson  
La faune et la flore des terrils… Attention, ouvrez les yeux… Vue panoramique à 360°. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 17/08  
au 21/08 

France 

L’Alsace : entre nature et gastronomie  
Un séjour varié où s’entremêlent nature, culture et gastronomie pour notre plus grand plaisir. À découvrir 
absolument.            470€/adulte ; 145€/enfant - de 12 ans ; 90€/sup. single  

Dimanche  
20/08 

Belgique 

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Sud  
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles! 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi  
26/08 

Belgique 

À la découverte de vignobles belges  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique? Nos vins sont en pleine expansion et de 
plus en plus reconnus à l’étranger.   15€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans 

Du 27/08  
au 03/09 

Espagne 

Sur les traces des ours bruns des Asturies  
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les 
dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.             590€/adulte ; 100€/sup. single 

Du 01/09  
au 03/09 

France 

Les lacs de la forêt d’Orient   
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
 245€/adulte ; 70€/enfant ; 50€/sup. single 

Dimanche  
03/09 

Belgique 

Le pays de Geminiacum   
Penchons-nous sur une nature que nous côtoyons tous les jours pour y découvrir encore de quoi 
s’émerveiller.  ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
10/09 

Belgique 

Baguage d’oiseaux du côté de Liège  
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez 
plusieurs espèces de très, très près. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
17/09 

Belgique 

Le plus gros arbre de Belgique   
Le gros Chêne de Liernu serait âgé d’environ 1000 ans. Ce patriarche, classé arbre remarquable, a toujours 
fière allure.  ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 22/09  
au 24/09 

Belgique 

Week-end brame du cerf à Saint-Hubert  
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons ! 
 250€ ou 270€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single 

Samedi 
23/09 

Belgique 

Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée *** 
En ce début d’automne, les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée se parent d’or. Maredsous, Maredret 
et l’escargotière de Warnant seront quelques étapes sur votre chemin.  13€/adulte ; 8€/enfant 4 à 12 ans  

Du 29/09  
au 01/10 

Belgique 

Week-end brame du cerf à Lacuisine   
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.  
 270€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Quentin Goffette 

guide : Quentin Goffette 

guide : Daniel Rose 

guide : Karl Seyns 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Daniel Rose 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Rolland 

guide : Dominique Ludwig 

Programme 2017 



9 

Samedi  
30/09 

Belgique 

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Nord     
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles! 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 06/10  
au 08/10 

France 

Les migrations automnales à la Côte d’Opale  
La région est un passage obligé pour des milliers d’oiseaux, qu’ils soient marins ou terrestres. 
 195€/adulte ; 80€/enfant - de 12 ans ; 35€/sup. single  

Samedi  
07/10 

Belgique 

Le bois de Lauzelle, un poumon vert aux multiples facettes *** 
Le bois de Lauzelle recèle une diversité de paysages exceptionnelle. Apprenez-en plus sur les arbres qui 
peuplent ce poumon vert de 200ha.    9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 14/10  
au 15/10 

Belgique 

Thuin : entre nature et culture  
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine culturel, aux paysages uniques et exceptionnels. 
 145€/adulte ; 35€/enfant - de 12 ans ; 50€/sup. single 

Du 15/10  
au 22/10 

Espagne 

Ambiances marines et féeries migratoires à Santoña   
20.000 "figurants" à plumes, plus de 120 "costumes" différents : un spectacle haut en couleurs vous attend.  
 910€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single 

Dimanche  
22/10 

Belgique 

La traversée de Bruxelles Ouest : la biodiversité comme fil conducteur        
Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et autres marécages recèlent d’une biodiversité hors du 
commun pour une grande métropole.          9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 27/10  
au 29/10 

France 

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der  
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages pour y passer la nuit. 
          255€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 75€/sup. single  

Samedi 
28/10 

Belgique 

Le Châtaignier d’Hougoumont, un paysage marqué par l’histoire *** 
Arbre légendaire d’environ 300 ans, le Châtaignier remarquable d’Hougoumont est le dernier survivant de la 
Bataille de Waterloo.   ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
05/11 

Belgique 

La fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe  
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards. 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
12/11 

Belgique 

Au fil de la Sambre  
Au fil des méandres doux de la Sambre, nous observerons la faune mais aussi une réserve naturelle pleine 
de charme. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 18/11  
au 19/11 

Belgique 

Ardenne gourmande  
Quand beautés naturelles et saveurs gastronomiques se mélangent pour le plus grand plaisir de nos yeux et 
de nos papilles… Bon appétit!  155€ ou 165€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 35€ ou 45€/sup. single 

Samedi 
25/11 

Belgique 

Les arbres remarquables du Domaine Solvay à La Hulpe *** 

De nombreux arbres remarquables, parmi lesquels hêtres, chênes et essences exotiques, se partagent les 

paysages variés de ce magnifique parc.               9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 01/12  
au 03/12 

Pays-Bas 

La ''Nouvelle Meuse''   
Découvrez quelques-uns des sites les plus spectaculaires de la Meuse transfrontalière, où d’importants 
travaux de restauration sont en cours.         245€/adulte ; 105€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single 

Samedi 
02/12 

Belgique 

Truites en Ardenne à Libin   
Sur un petit ruisseau ardennais se dresse un pavillon unique au monde, servant à recenser les truites qui 
remontent le cours d’eau… 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi  
09/12 

Belgique 

Lustin, lieu de plaisance au bord de l’eau ***  
Lustin est un petit village du plateau mosan aux grandes plaines cultivées entrecoupées de bois, où le gibier 
gambade avec plaisir.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi  
16/12 

Belgique 

Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure  
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables 
trésors.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 30/12 au 
01/01/2018 

Belgique 

Réveillon à Saint-Hubert   
Au fil de nos promenades, nous irons à la rencontre des oiseaux et mammifères dans de superbes paysages. 
 330€ ou 345€/adulte ; 65€ ou 85€/sup. single 

Tous les prix des séjours et balades sont sans transports aller/retour et sur place (sauf mentions contraires). *** Nouveautés  
Activités organisées en collaboration et sous licence A5312 de la SCRL Nature et Terroir.     

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Patiny 

guide : Françoise Baus 

guide : Françoise Baus 

guide : Françoise Baus 

guide : Quentin Goffette 

guide : Quentin Goffette 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Karl Seyns 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Bernard De Wetter 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Frédéric Dispa 
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La traversée de Bruxelles Est 

Le samedi 04 mars 2017 

Belgique 

Bruxelles dispose d’un patrimoine naturel et 
d’espaces verts urbains exceptionnels qui en font 

une des villes les plus vertes d’Europe.  

Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et 
autres marécages recèlent une biodiversité hors du 
commun pour une grande métropole.  
Depuis une vingtaine d’années, ces espaces verts 
publics bruxellois sont gérés de façon exemplaire du 
point de vue écologique et beaucoup ont été 
intégrés dans le réseau Natura 2000, réseau 
européen de sites naturels ou semi-naturels de 
grande valeur en raison de la faune et de la flore 
exceptionnelles qu'ils abritent.  

La traversée de Bruxelles : une occasion unique de 
découvrir notre capitale verte.  

Les festivités de fin d‘année sont terminées. Pourquoi 
ne pas en profiter pour prendre un bon bol d’air au 
cœur du massif forestier ardennais sur le plateau de 
Saint-Hubert? Notre balade se déroulera à travers la 
forêt de Saint-Michel et Freyr, culminant à 500 
mètres d’altitude et composée de feuillus, d’épicéas, 
de landes et de tourbières. 
 
Toute la grande faune ardennaise (cerfs, biches, 
chevreuils, sangliers) y est bien présente. Peut-être, 
pourrons-nous les apercevoir au détour d’un sentier 
ou d’une clairière. Si la neige est présente, nous 
pourrons admirer des décors féériques dignes 
des plus belles cartes postales.  
 
À midi, nous en profiterons pour déguster une 
succulente poêlée du terroir dans une petite taverne 
ardennaise.  

Les tourbières de Mochamps 

Le samedi 21 janvier 2017 

Belgique 

         D. Ludwig 

«  Un très beau et vivifiant bain de nature que cette balade  
à Mochamps » M. et Mme Charles 

B. Verhelpen 

        D. Ludwig 

À voir ... 

B. Verhelpen 

B. Verhelpen 
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Les lacs de Champagne 

Du 17 au 19 mars 2017 

France - Champagne 

La création de quatre grands lacs pour soutenir le 
débit de la Seine et de la Marne a généré en 
Champagne la plus grande surface d’eau douce 
artificielle d’Europe occidentale.  
Au delà de l'emblématique Grue cendrée, de très 
nombreux oiseaux séjournent autour du lac du Der, 
des lacs de la Forêt d’orient et des étangs proches. 
Le poisson abonde, et il attire des centaines 
d’aigrettes, hérons et cormorans.  
Mais la vedette de l’hiver est sans conteste le 
Pygargue à queue blanche. Il est le 3ème plus grand 
aigle du monde…  

 
À cette époque, les grues sont en migration de 
retour vers leurs sites de nidification, et leurs troupes 
font halte sur les lacs. Le printemps approche et 
elles exécutent déjà quelques danses de parades 
assorties de cris sonnants et trompettants en 
hérissant certaines de leurs plumes pour former une 
sorte de queue de coq.  

  
Mais la champagne, c’est aussi une architecture à 
pans de bois très originale et une gastronomie du 
terroir que nous vous invitons à apprécier. Que 
vous soyez totalement débutant ou ornithologue 
amateur, votre guide Sophie aura à cœur de vous 
transmettre sa passion des oiseaux.  

L'ail des ours, plante dépurative par excellence, se 
récolte au printemps. C’est le moment de se 
débarrasser des toxines accumulées pendant 
l’hiver!  

Nous irons le récolter dans le bois, où vous 
apprendrez à l’identifier dans son biotope. Nous 
aborderons les recommandations d’usage pour une 
cueillette saine, respectueuse et sans danger.  

Ensuite, nous le cuisinerons de différentes 
façons et nous dégusterons les préparations (par 
exemple : potage, pesto, quiche, salade,...). Vous en 
apprendrez plus sur les vertus nutritionnelles et 
médicinales de l’ail des ours, ses multiples 
préparations culinaires et méthodes de 
conservation. 

À l’issue de cet atelier, vous repartirez avec votre 
pot de pesto et un cahier de recettes. 

Atelier de cuisine:  
délices autour de l’ail des ours 

Le dimanche 19 mars 2017 

Belgique 

       L. Delire 

    C. Berger 

      MC. Molle 

À voir ... 
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À voir ... 

Stage nature pour les enfants de 6 à 12 ans  
Pâquerettes et bouts de ficelle 

Les sources de l’Ebre 

Du 16 au 23 avril 2017 

Espagne - Cantabriques 

K. Seyns 

Naissant sur d’abrupts et sauvages sommets 
montagneux à l’ouest de la Cantabrie, l’Ebre 
traverse des territoires d’une variété surprenante 
dont il a lui-même contribué à façonner les 
formes.  

Dans cette région reculée, à basse densité de 
population, la vie sauvage s’épanouit presque 
sans contraintes. Le cerf, le chevreuil et le 
sanglier cohabitent avec le renard, la fouine et le 
blaireau. La loutre occupe les rives. Le loup, 
quoique très discret, est toujours présent. Plus de 
300 espèces d’oiseaux sont représentées, parmi 
lesquels vautours, aigles, faucons, milans, 
cigognes, passereaux nicheurs, canards, etc. 

L’Ebre naissant émerveille et comblera les 
attentes de tous les curieux de nature.  

A. Bouchat 

Du 3 au 7 avril, de 9h à 16h  
(garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30) 

100€ par enfant 

En route, petits explorateurs! Ensemble, nous 
partons à la découverte des trésors de la nature.  
 
Passer de bons moments avec des copains, 
apprendre en observant, en bricolant et en jouant, 
voilà le programme de cette belle semaine au 
grand air. L’animateur, spécialisé en éducation à 
l’environnement, sera là pour répondre à toutes 
les interrogations des petits curieux de la nature.  

Profitez de l’entrée gratuite pour nous rendre visite sur notre stand !  


