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Les Cigognes blanches sont
de retour à Virelles !
Chers amis curieux de nature,
Le seul couple sauvage de Cigognes blanches en
Belgique niche au lac de Virelles. Après une
première nidification ratée en 2015, elles ont élevé
deux jeunes l’an passé. Le couple est rentré de
migration courant février et il enchante le domaine
de ses allées et venues. Cette date n’est pas
inhabituelle, les Cigognes blanches sont de retour
très tôt dans l’année. Nous leur souhaitons un beau
succès familial ! Nous ne pouvons que vous
conseiller de visiter cette superbe réserve, gérée par
Natagora et le WWF, et son centre d’accueil,
l’Aquascope (www.aquascope.be). Le nid est bien
observable depuis un observatoire aménagé, et des
accompagnateurs nature répondront volontiers à
vos questions.

Cigognes blanches

D. Ludwig

Malgré le temps encore froid et parfois maussade, le
printemps explose et nos activités se poursuivent de
plus belle.

Nous lançons trois balades d’un type nouveau, où
des moments de méditation et de relaxation seront
proposés par Marie-Chantal: le 20 mai au Tombeau
du géant, le 9 juillet à Viesville et le 22 juillet à
Obaix. C’est une autre façon de profiter de la nature
et de développer le bien-être qu’elle peut nous offrir.
N’hésitez pas à demander des précisions, nous
vous mettrons en contact avec la guide.

Lac de Virelles

Vous trouverez sur notre site l’état des inscriptions
de chaque activité: il y est renseigné quasiment en
temps réel.
La saison la plus enthousiasmante de l’année est
devant nous, avec son explosion de fleurs, ses
papillons multicolores et ses chants d’oiseaux. Vous
pourrez apprendre à les reconnaître petit à petit. Ne
tentez pas de tout retenir, focalisez vous à chaque
balade sur deux ou trois espèces qui vous ont
marqué, vous aurez bien plus de chances de les
retenir durablement. Un petit carnet, où vous
consignez les observations de votre choix, vous
aidera grandement à les fixer dans votre mémoire.

Orchis pourpre

A. Bouchat

Je me permettrai enfin un petit conseil vestimentaire
dont l’importance est de taille: le surpantalon de
pluie. Il vous tiendra non seulement au sec, mais
aussi au chaud en coupant les vents froids de
printemps. Il s’enfile et s’enlève sans ôter les
souliers et ne prend pas de place dans le sac à dos.
Au chaud et au sec, il vous procure la sensation
d’être insubmersible sous les giboulées de mars !
Belles balades à vous !
Alain Bouchat

Loriot

D. Vieuxtemps
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Les Oies sauvages à la côte belge
Le 07 janvier 2017
Pour notre sortie oies sauvages, les polders s'étaient
couverts d'un brouillard épais qui les rendait presque
énigmatiques, ce qui n'a pas empêché un rouge-gorge
peu farouche, venu des régions nordiques, de nous
suivre pendant quelques minutes.
Nous avons pu, grâce aux explications de notre guide
passionnant et intarissable, différencier les Oies
cendrées, rieuses, à bec court et domestiques. La magie
de ces sorties nous a aussi fait découvrir des Canards
siffleurs, des Faucons crécerelles, des perdrix, des
Vanneaux huppés, un Busard des roseaux et, surprise,
au moins trois Hiboux des marais. La liste d'observations
est encore longue et a fait passer le temps trop vite, mais
au moment de partir, Pierre, notre guide, a entendu un
Hibou moyen duc que notre petit groupe sympathique
s'est encore empressé d'observer dans la lumière
déclinante.
Merveilleux
moments
d'observations,
d'enseignement et de convivialité.

Courlis cendré

Bernard Fox

Faucon crécerelle

Bernard Fox

Natacha Gheyssens

À la recherche de traces animales
à Profondeville
Le 12 février 2017

Le bain des sangliers

R. et W. Charles

Ce dimanche, le soleil n'est pas de la partie mais il fait
sec, et c'est avec un guide bien sympathique que nous
partons à la recherche de traces diverses. Nous ne
tardons pas à faire les premières observations, telle cette
coquille d'œuf sur le sol, au pied d'un arbre, témoin du
repas d'un prédateur. Un peu plus loin, c'est le reste d'un
cône de pin signalant sans doute la présence d'un
écureuil. Suivront des crottes de lapins, quelques plumes
de pigeon ramier ayant servi de repas à un rapace et, le
plus spectaculaire, les traces laissées par les sangliers:
traces de pattes, traces de groins, terrain purement et
simplement labouré ce qui porte à penser que la
compagnie est composée de nombreux individus d'âges
divers. Et tout ceci se situe à proximité du village et
même des premières maisons… c'est incroyable!
L'homme aussi laisse des témoins de sa présence,
comme ces petites constructions où sont récoltées les
eaux de résurgence, les sources étant bien présentes sur
cette colline.
Une journée vraiment très riche en observations et en
informations, données par un guide qui aime partager ses
connaissances; merci Frédéric. De telles balades, on
peut les décrire mais, le mieux, c'est de les vivre.

La nature reprend ses droits

R. et W. Charles

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

Régine et Willy Charles
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Les monts cantabriques, le domaine de l’Ours brun*
Quand la « Fundacion Oso Pardo »¹ voit le jour, au début des années nonante, la population espagnole
d’Ours bruns est résiduelle. Cantonnés aux vallées les plus reculées et les plus inaccessibles de la cordillère
Cantabrique², ils sont à peine quelques dizaines de survivants. L’espèce est considérée en danger
d’extinction. Son patrimoine génétique très appauvri laisse peu d’espoir quant à sa survie.
Aujourd’hui, la fondation fête ses 25 ans. Même si
les défis restent nombreux, l’optimisme est
d’actualité. L’espèce se relève. Les estimations
oscillent entre 220 et 280 spécimens. On a recensé
39 naissances en 2016.
Le développement d’un tourisme d’observation
accompagne cette lente récupération. Pratiquée de
manière responsable et respectueuse, cette activité
est un atout majeur dans les stratégies de
conservation des grands plantigrades. Elle contribue
à inverser l’image sociale de l’animal auprès des
populations locales. Historiquement chassé à cause
de ses prédations sur les ruchers, dans les vergers
et occasionnellement sur le jeune bétail, il est
aujourd’hui valorisé comme source potentielle de
revenus (logements, restaurants, guides, transports,
commerces...).
Dans
ces
régions
rurales
douloureusement frappées par les évolutions
sociétales, c’est une ressource bienvenue. Notre
démarche s’inscrit dans cette dynamique.
Observer dans le respect et avec responsabilité
Nous sommes ici dans les parcs naturels de
Somiedo et de Las fuentes de Narcea, Degaña y
Ibias, au sud-ouest des Asturies, aux frontières de la
Galice et de Leon. C’est la fin de l´été, un moment
particulièrement propice à l’observation de l’ours.
Les plants de myrtilles, les buissons de nerpruns et
les bourdaines sont chargés de fruits mûrs. Ces
sources alimentaires sont irrésistibles pour notre
plantigrade, majoritairement végétarien. Alors qu’il
passe le plus clair de l’année dans les profondeurs
des forêts, en cette saison il est contraint de se
mettre à découvert pour profiter de cette végétation
souvent installée sur des versants clairsemés.

A l’aube et au crépuscule, au cœur d’une nature
préservée, dans un décor grandiose, il est vraiment
possible d’assister à ce grand spectacle.
Stratégiquement situés de manière à offrir un bon
champ de visibilité et à ne provoquer AUCUNE
INTERACTION avec les bêtes, les postes d’affûts
sont choisis avec soin. A distance respectable mais
équipé de jumelles et de longues vues, on peut,
sans danger, en confiance, s’abandonner aux
puissantes émotions de voir évoluer dans son milieu
naturel ce splendide animal. Et observer ses
différents comportements: attitudes, techniques
d’alimentation, repos, déplacements nonchalants et/
ou courses effrénées, escalades acrobatiques,
postures, jeux des petits, interactions entre plusieurs
individus,…
Du reste, l’ours n’est pas le seul habitant des
parages. Chat sauvage et renard, cerf et chevreuil,
sanglier, isard, apparaissent fréquemment dans les
jumelles de l’observateur assidu. D’autre part, si on
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se donne la peine de lever les yeux vers le ciel, le
Vautour fauve, le percnoptère, l’Aigle royal ou le
Circaète Jean-le-Blanc viennent nous distraire des
mammifères.
S’informer, se former
A la joie et l’émotion de pouvoir observer, en direct,
dans leur habitat naturel, des représentants
emblématiques des grands mammifères d’Europe,
s’ajoute la satisfaction de rencontrer des
professionnels de la conservation. Grâce à notre
précieuse collaboration avec la F.O.P., nous avons
accès à des informations de première main. Des
membres de leur équipe nous accompagnent pour
certaines sorties et nous renseignent sur des
localisations récentes. Ils n’hésitent pas à partager
avec enthousiasme leurs expériences et leur savoir,
acquis par de nombreuses années de présence
ininterrompue sur le terrain. Biologie de l’ours,
stratégies mises en place pour sa récupération,
législation de protection territoriale, conflits de
cohabitation avec les populations humaines,
solutions face à la fragmentation de l’habitat,
nouveaux défis apparus avec la récupération de
l’espèce, gestion des ours «problématiques»,
encadrement du tourisme d’observation,… Ils sont
intarissables ! Une opportunité rare de s’informer en
direct, au plus près des réalités concrètes. C’est un
enrichissement qui ne laisse indifférent quiconque
s’intéresse de près ou de loin aux problématiques
environnementales. La conscientisation du public
est une facette importante du travail de la F.O.P. Et
une de nos priorités chez Défi Nature.
Curieux/se d’en savoir plus? D’en voir plus? D’en
vivre plus? Rendez-vous sur le terrain !
Karl Seyns
*Titre emprunté au film nature tourné par le réalisateur espagnol
Joaquin Gutierrez Acha et qui sortira en salle le 31 mars 2017.
Retrouvez la bande annonce de ce documentaire sur notre
page Facebook: www.facebook.com/Defi.Nature.asbl/
Photos: FOP, Alain Bouchat
Séjour «sur les traces des Ours bruns des Asturies» : du 27
août au 3 septembre 2017
Notes
1 : F.O.P. : Fundacion Oso Pardo - Fondation Ours Brun.
O.N.G. très active depuis un quart de siècle dans le travail de
récupération et de conservation de l’Ours brun en Espagne. Sa
longue expérience et le sérieux de son travail en ont fait une
référence européenne, voire mondiale, sur le sujet. Nous
sommes partenaires pour le séjour « ours ». Nous rencontrons
le personnel pendant la semaine et une partie du prix est
reversé à l’organisation. www.fundacionosopardo.org/
2. Monts cantabriques ou cordillère cantabrique : Longue chaîne
montagneuse située au Nord-Ouest de l’Espagne. Parallèle à la
côte atlantique, elle s'étend sur plus de 400 km sur les
provinces de Cantabrie, Asturies et Leon. Son point
culminant est le Torre Cerredo, à 2.648 mètres d’altitude.
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Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
Bouillon : quand nature rime avec histoire
26/03
Dominé par son château, le Pays de Bouillon est entouré par la Semois aux panoramas époustouflants.
Belgique
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Bruno Verhelpen
Dimanche
La vallée de la Woluwe : la biodiversité comme fil conducteur
09/04
Parmi les rivières qui coulent à Bruxelles, la Woluwe est incontestablement une des plus intéressantes : une
Belgique occasion unique de découvrir notre capitale.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Dimanche
Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie
guide : Dominique Ludwig
16/04
La Gaume, réputée pour son microclimat, sa faune et sa flore particulières, ses produits du terroir, en font un
Belgique lieu de découverte idéal.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Karl Seyns
Du 16/04
Les sources de l’Ebre
au 23/04
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant.
Espagne Sud-Ouest de la Cantabrie
790€/adulte ; 470€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single
Du 21/04
Le printemps du cerf dans la Grande Forêt de Saint-Hubert - GARANTI guide : Dominique Ludwig
au 23/04
Au début du printemps, le cerf se présente à nous dépourvu de sa "coiffe". Spectacle surprenant en forêt
Belgique d'Ardenne!
260€ ou 280€/adulte ; 110€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single
guide : Marianne Verboomen
Dimanche
Le bois de Hal
23/04
Au printemps, le bois de Hal se pare d’un magnifique tapis de Jacinthes. Une superbe balade pour découvrir
Belgique les plantes forestières.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Philippe Rossignon
Du 29/04 au Les merveilles marines de la Baie de Somme *** - COMPLET
01/05
Classée parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et
France oiseaux migrateurs vous attendent. 260€/adulte ; 65€/enfant - 11 ans ; 85€/enfant 11-12 ans ; 75€/sup. single
guide : Quentin Goffette
Dimanche
Faisons connaissance avec l'homme de Néandertal
30/04
Mais qui est cet homme qui vivait, il y a 36.000 ans, dans une grotte du village de Spy ? Découvrez ce site
Belgique archéologique de premier ordre et ses secrets. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Pierre Patiny
Dimanche
À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson
07/05
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique.
Belgique
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Quentin Goffette
Dimanche
Chants d’oiseaux
14/05
Venez écouter et apprendre à reconnaitre ces chants qui égaient nos journées printanières.
Belgique
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Du 19/05
Sur la piste du Blaireau
au 21/05
Le soir tombe. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… le blaireau va sortir.
Belgique
270€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Samedi
Balade nature méditative au Tombeau du Géant, à Botassart ***
20/05
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
Belgique corps et la nature qui vous entoure.
15€/adulte
guide : Pierre Lambelin
Du 22/05
La Frise - GARANTI
au 28/05
Les richesses insoupçonnées des Pays-Bas: à la recherche d'oiseaux très particuliers du Nord du pays!
Pays-Bas Surprises au rendez-vous!
575€ ou 670€/adulte ; 230€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Découverte des plantes sauvages comestibles d’été
04/06
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la
Belgique santé. Découvrez-les à Luttre.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans
guide : Dominique Ludwig
Du 09/06
Le pays de Famenne, condensé de beautés naturelles
au 11/06
Le pays de Famenne recèle d’incroyables trésors. Entre richesses écologiques, culturelles et
Belgique gastronomiques, cette région à tout pour plaire.
255€/adulte ; 80€/enfant - de 12 ans; 60€/sup. single
guide : Brigitte Dupont
Dimanche
Les séquoias géants du Parc de Mariemont
11/06
Venez vous balader dans un des plus beaux parcs de Belgique, où l’histoire et la nature se marient à
Belgique merveille.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Samedi
À la découverte de nos orchidées sauvages
guide : Alain Bouchat
17/06
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de
Belgique rivières.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
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guide : Bruno Verhelpen
Du 17/06
Les orchidées du bord de mer
au 18/06
Notre littoral regorge de richesses insoupçonnées, entre floraison d’orchidées, concerts d’oiseaux et trésors
Belgique du bord de mer.
150€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 35€/sup. single
guide : Dominique Ludwig
Du 20/06
Weerribben : havre de paix au milieu d’un labyrinthe de canaux
au 24/06
Venez découvrir ce Parc National à travers ses canaux bordés de roseaux, de prairies fleuries et de forêts
Pays-Bas sauvages dans une région au charme authentique.
530€/adulte ; 190€/enfant - 12 ans ; 120€/sup. single
guides : Erik Damman et Georges Horney
Samedi
Muscardins et engoulevents à Couvin
24/06
Un mini écureuil couleur abricot, qui dort comme un loir, et un oiseau que la légende dit avaleur de vent.
Belgique
Avec repas: 44€/adulte ; 24€/enfant - de 12 ans - Hors repas: 14€/adulte ; 7€/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Sclaigneaux : une réserve naturelle exceptionnelle
Dimanche
Parcourons cet endroit qui présente un intérêt écologique unique ainsi qu’une flore et une faune
02/07
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Belgique remarquables
guide : Dominique Ludwig
Du 07/07 au Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Saint-Hubert
09/07
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces
Belgique scènes familiales touchantes et attendrissantes. 260€ ou 280€/adulte ; 110€/enfant ; 65€ ou 85€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Viesville ***
Dimanche
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
09/07
½ journée - 10€/adulte
Belgique corps et la nature qui vous entoure.
guide : Dominique Ludwig
À la découverte du castor à Nadrin
Samedi
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du
15/07
18€/adulte ; 9€/enfant - de 12 ans
Belgique soir.
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Obaix ***
Samedi
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
22/07
½ journée - 10€/adulte
Belgique corps et la nature qui vous entoure.
guide : Dominique Ludwig
Rencontres au pays des castors à Nadrin
Du 29/07
Ce week-end nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires. Lors de nos affûts, nous irons à la
au 30/07
150€/adulte ; 35€/enfant - de 12 ans ; 20€/sup. single
Belgique rencontre de plusieurs familles.
guide : Dominique Ludwig
Samedi
À la découverte du castor à Saint-Hubert
05/08
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du
Belgique soir.
18€/adulte ; 9€/enfant - de 12 ans
guide : Quentin Goffette
Du 12/08
À la rencontre de la Cigogne noire
au 13/08
Chaque année, la dame noire s’arrête le long des ruisseaux luxembourgeois avant de repartir vers l’Afrique...
Luxembourg
160€/adulte ; 75€/enfant - de 12 ans ; 26€/sup. single
guide : Daniel Rose
Dimanche
La nature sur les terrils de la réserve du Gosson
13/08
La faune et la flore des terrils… Attention, ouvrez les yeux… Vue panoramique à 360°.
Belgique
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Du 17/08
L’Alsace : entre nature et gastronomie
au 21/08
Un séjour varié où s’entremêlent nature, culture et gastronomie pour notre plus grand plaisir. À découvrir
France absolument.
470€/adulte ; 145€/enfant - de 12 ans ; 90€/sup. single
guide : Bruno Verhelpen
Dimanche
Sur les traces des espèces invasives - Circuit Sud
20/08
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles!
Belgique
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Samedi
À la découverte de vignobles belges
26/08
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique? Nos vins sont en pleine expansion et de
Belgique plus en plus reconnus à l’étranger.
15€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans
guide : Karl Seyns
Du 27/08
Sur les traces des Ours bruns des Asturies
au 03/09
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les
Espagne dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.
590€/adulte ; 100€/sup. single
guide : Quentin Goffette
Du 01/09
Les lacs de la forêt d’Orient
au 03/09
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
France
245€/adulte ; 70€/enfant ; 50€/sup. single
guide : Marianne Verboomen
Dimanche
Le pays de Geminiacum
03/09
Penchons-nous sur une nature que nous côtoyons tous les jours pour y découvrir encore de quoi
Belgique s’émerveiller.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
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Baguage d’oiseaux du côté de Liège
guide : Daniel Rose
Dimanche
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez
10/09
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Belgique plusieurs espèces de très, très près.
guide : Brigitte Dupont
Dimanche
Le plus gros arbre de Belgique
17/09
Le gros Chêne de Liernu serait âgé d’environ 1000 ans. Ce patriarche, classé arbre remarquable, a toujours
Belgique fière allure.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Du 22/09
Week-end brame du cerf à Saint-Hubert
au 24/09
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons !
Belgique
250€ ou 270€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single
Samedi
Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée ***
guide : Dominique Rolland
23/09
En ce début d’automne, les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée se parent d’or. Maredsous, Maredret
Belgique et l’escargotière de Warnant seront quelques étapes sur votre chemin.
13€/adulte ; 8€/enfant 4 à 12 ans
Du 29/09
Week-end brame du cerf à Lacuisine
guide : Dominique Ludwig
au 01/10
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.
Belgique
270€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single
guide : Bruno Verhelpen
Samedi
Sur les traces des espèces invasives - Circuit Nord
30/09
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles!
Belgique
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Quentin Goffette
Du 06/10
Les migrations automnales à la Côte d’Opale
au 08/10
La région est un passage obligé pour des milliers d’oiseaux, qu’ils soient marins ou terrestres.
France
195€/adulte ; 80€/enfant - de 12 ans ; 35€/sup. single
guide : Françoise Baus
Samedi
Le bois de Lauzelle, un poumon vert aux multiples facettes ***
07/10
Le bois de Lauzelle recèle une diversité de paysages exceptionnelle. Apprenez-en plus sur les arbres qui
Belgique peuplent ce poumon vert de 200ha.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Du 14/10
Thuin : entre nature et culture
au 15/10
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine culturel, aux paysages uniques et exceptionnels.
Belgique
145€/adulte ; 35€/enfant - de 12 ans ; 50€/sup. single
guide : Karl Seyns
Du 15/10
Ambiances marines et féeries migratoires à Santoña
au 22/10
20.000 "figurants" à plumes, plus de 120 "costumes" différents : un spectacle haut en couleurs vous attend.
Espagne
910€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 215€/sup. single
Dimanche
La traversée de Bruxelles Ouest : la biodiversité comme fil conducteur guide : Bruno Verhelpen
22/10
Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et autres marécages recèlent d’une biodiversité hors du
Belgique commun pour une grande métropole.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Quentin Goffette
Du 27/10
Ballet de Grues cendrées au Lac du Der
au 29/10
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages pour y passer la nuit.
France
255€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 75€/sup. single
guide : Françoise Baus
Samedi
Le Châtaignier d’Hougoumont, un paysage marqué par l’histoire ***
28/10
Arbre légendaire d’environ 300 ans, le Châtaignier remarquable d’Hougoumont est le dernier survivant de la
Belgique Bataille de Waterloo.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
La fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe
05/11
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
Belgique
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Pierre Patiny
Dimanche
Au fil de la Sambre
12/11
Au fil des méandres doux de la Sambre, nous observerons la faune mais aussi une réserve naturelle pleine
Belgique de charme.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Dominique Ludwig
Du 18/11
Ardenne gourmande
au 19/11
Quand beautés naturelles et saveurs gastronomiques se mélangent pour le plus grand plaisir de nos yeux et
Belgique de nos papilles… Bon appétit!
155€ ou 165€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 35€ ou 45€/sup. single
guide : Françoise Baus
Les arbres remarquables du Domaine Solvay à La Hulpe ***
Samedi
De nombreux arbres remarquables, parmi lesquels hêtres, chênes et essences exotiques, se partagent les
25/11
Belgique paysages variés de ce magnifique parc.
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Bernard De Wetter
Du 01/12
La ''Nouvelle Meuse''
au 03/12
Découvrez quelques-uns des sites les plus spectaculaires de la Meuse transfrontalière, où d’importants
Pays-Bas travaux de restauration sont en cours.
245€/adulte ; 105€/enfant - de 12 ans ; 52€/sup. single

9
Truites en Ardenne à Libin
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Sur un petit ruisseau ardennais se dresse un pavillon unique au monde, servant à recenser les truites qui
02/12
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Belgique remontent le cours d’eau…
Lustin, lieu de plaisance au bord de l’eau ***
Samedi
guide : Frédéric Dispa
Lustin est un petit village du plateau mosan aux grandes plaines cultivées entrecoupées de bois, où le gibier
09/12
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Belgique gambade avec plaisir.
Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables
16/12
9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Belgique trésors.
Du 30/12 au Réveillon à Saint-Hubert
guide : Dominique Ludwig
Au fil de nos promenades, nous irons à la rencontre des oiseaux et mammifères dans de superbes paysages.
01/01/2018
330€ ou 345€/adulte ; 65€ ou 85€/sup. single
Belgique
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.

Orval: terre d’histoire, de nature et de gastronomie
C’est en Gaume, à Villers-devant-Orval, que nous
vous donnons rendez-vous afin de découvrir la
réserve naturelle des Prés d’Orval. Ces prairies
humides ont été reprises en zone Natura 2000 et
sont devenues une réserve naturelle. Le site
constitue un terrain de chasse privilégié pour 4
espèces de chauves-souris particulièrement rares en
Belgique. Cette balade nous permettra d’entrer dans
leur univers étrange et fascinant.

D. Ludwig

Ce fond de vallée humide a toujours été intimement
lié à l’Abbaye d’Orval. Nous en profiterons pour
découvrir l’histoire d’une des plus remarquables
abbayes cisterciennes de Belgique, fondée en 1132.
Nous visiterons ses vestiges, son jardin de plantes
médicinales et sa source qui est à l’origine de la
légende du Val d’Or. Sur le temps de midi, nous
reprendrons des forces dans un restaurant avec vue
sur l’abbaye. Nous y dégusterons ses produits du
terroir et le fleuron local, la bière d’Orval.

Le dimanche 16 avril 2017
Villers-devant-Orval
D. Ludwig

Apprendre les chants d’oiseaux
Lors de cette matinée, nous nous initierons aux
chants des oiseaux communs de nos campagnes.
Le guide nous donnera des astuces pour
reconnaître les chants les plus faciles que nous
pourrons entendre au cours de cette matinée.

Le dimanche 14 mai 2017
Gembloux
Pinson des arbres

À voir ...
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Le pays de Famenne, condensé de beautés naturelles

Chevreuils

P. Vlaminck

Cette région méconnue est une dépression naturelle
coincée entre le Condroz et l’Ardenne. La Famenne
est, principalement, constituée d’épais bancs de
schistes datant du Dévonien (350 millions
d’années). Le paysage est constitué de prairies
herbagères, de cultures entrecoupées de bosquets
de haies vives et de zones boisées. Par contre, la
Famenne Calestienne voit son paysage changer. La
Calestienne est une étroite bande de roches
calcaires traversée par plusieurs rivières dont
l’Ourthe et la Lhomme. Elle forme une chaine de
collines souvent boisées, où se développent les
pelouses calcaires. La Famenne possède une
population importante de chevreuils, de renards et de
blaireaux tandis que le castor, depuis son retour, a
recolonisé toute la vallée de l’Ourthe. Plusieurs
espèces d’oiseaux sont présentes, dont quelques
raretés. À travers nos balades, nous pourrons
découvrir tous ces différents biotopes. Marche-enFamenne est souvent considérée comme la capitale
non officielle de la Famenne. Elle a fait l’objet d’une
rénovation urbaine particulièrement réussie. En
parcourant la ville, nous pourrons admirer ses
bâtiments du 17ème siècle, ses petites ruelles,
ses sculptures ainsi que ses nombreux espaces
verts.

Du 09 au 11 juin 2017
Belgique
Marche-en-Famenne

D. Ludwig

Les séquoias géants de Mariemont
Méconnu du grand public, le Parc de Mariemont est
un des plus beaux arboretums de Belgique. Il
couvre pas moins de 45 hectares et possède la plus
importante collection dendrologique de la Province
de Hainaut, avec 2434 plantes dénombrées dont
une septantaine d’arbres remarquables et trente
classés comme les plus gros spécimens conservés
en Belgique. Le parc « à l’anglaise » conserve
l’aspect qu’il avait au début du XXème siècle. Il
intègre des arbres multiséculaires de l’ancien
domaine royal. Des espèces indigènes côtoient des
essences exotiques réparties de manière à
renouveler l’intérêt du promeneur.
Le Parc de Mariemont est également répertorié
comme réserve d’oiseaux. Une remarquable
collection de statues de sculpteurs connus tel que
Rodin ou Constantin Meunier agrémenteront aussi
cette visite.

Le dimanche 11 juin 2017
Morlanwelz
R. Sélim

À voir ...
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Weerribben: havre de paix au milieu d’un labyrinthe de canaux
Il est de ces endroits qui vous touchent en plein
cœur dès les premiers instants, de ces contrées
d’exception aux richesses insoupçonnées, de ces
petits coins de paradis que l’on ne peut plus quitter.
Werribben est de ceux-là ! Ce Parc National, situé
aux Pays-Bas, est une des plus vastes zones
marécageuses de l’Europe de l’Ouest. Jadis,
l’homme a exploité les vastes étendues de
tourbières créant de nombreuses tranchées. Une
fois remplies d’eau, elles formèrent un véritable
labyrinthe de canaux.

D. Ludwig

Au fil des ans, ce parc est devenu un havre de paix
où la flore et la faune s’épanouissent sans
contraintes. Paradis pour les oiseaux, il constitue
une zone essentielle pour leur reproduction.
Weerribben a, également, fait l’objet d’un
programme de réintroduction de la loutre. Lors de
nos affûts matinaux et crépusculaires, nous
tenterons de l’observer à différents endroits du parc.
Naviguer sur les canaux bordés de roseaux et de
forêts impénétrables, parcourir les chemins entourés
de prairies fleuries en admirant les petites maisons
aux toits de chaume, ou encore admirer le ballet
aquatique de milliers de libellules, voilà autant de
sensations inoubliables que vous pourrez vivre

Du 20 au 24 juin 2017
Pays-Bas
D. Ludwig

Muscardins et engoulevents
Vous ferez connaissance avec la Vallée du Ry de
Rome grâce à une balade « biodiversité », vous
permettant d’apprécier la faune et la flore de cette
belle région entre batraciens, libellules, orchidées,
Truites fario et muscardins, bien sûr ! Ce
micromammifère se fait de plus en plus rare mais, à
Couvin, la reconstitution de son biotope permet le
retour d’une population importante.
Le Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse abrite
également une petite population d’engoulevents.
L’engoulevent est un oiseau élancé, sensiblement
de la taille du merle et volant à la façon du faucon.
Son chant rappelle plus le trille nuptial du crapaud
qu’un chant d’oiseau. En soirée, après un repas
convivial entre participants (facultatif), vous partirez
observer et écouter cet oiseau mystérieux.

Muscardin

Le samedi 24 juin 2017
Couvin
Engoulevent

J-P. Kremer

À voir ...
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Rencontres au pays des castors
Disparu de nos cours d’eau pendant plusieurs
siècles,
le
castor
est
revenu
réintroduit
clandestinement il y a quelques années. Suscitant
controverses et polémiques ! Néanmoins, il s’est
bien réadapté et a recolonisé, petit à petit, tous ses
anciens territoires. Sa population est en
augmentation dans diverses régions du pays.

Bébé castor

D. Ludwig

Durant notre séjour, nous entrerons dans son
royaume, nous admirerons ses constructions
spectaculaires, nous irons à la rencontre de
plusieurs familles et nous tenterons, lors de nos
affûts, d’observer le castor lui-même. La région est
également très riche en autres « stars » de nos
forêts : cerfs (en cette saison, les mâles arborent de
superbes bois de « velours »), biches, chevreuils,
sangliers, renards, chat forestier. Côté terroir, nous
prendrons le temps de nous arrêter à Achouffe, petit
village ardennais, afin d’y déguster le fleuron local…
la délicieuse Chouffe !

Du 29 au 30 juillet 2017
Belgique
D. Ludwig

Petits elfes des bois

La mare aux libellules

Votre enfant aimerait passer une semaine
passionnante dans les bois ? Durant notre stage, il
découvrira l’univers fantastique des elfes pacifiques
qui luttent pour protéger les arbres et tous les
habitants qui vivent aux alentours de leur cabane.

Votre enfant se passionne pour tout ce qui vole,
rampe, nage ou court ? Dans un endroit idyllique,
une cabane en bordure de la forêt, notre stage
l’accueillera pour des découvertes nature et des
actions pour la biodiversité, dans une ambiance
familiale.

Au programme : observations scientifiques,
expériences amusantes, activités créatives, jeux,
lecture de contes, déguisements, promenades,
construction de cabanes,...

Au programme : observations scientifiques,
expériences amusantes, activités créatives, jeux,
lecture de contes, promenades, construction de
cabanes, restauration d’une mare,...

Du 3 au 7 et du 10 au 14 juillet
De 9h à 16h (possibilité de garderie), à Jamioulx
99€ par enfant

Du 21 au 25 août
De 9h à 16h (possibilité de garderie), à Jamioulx
99€ par enfant
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