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Le programme 2020 !
Chers amis,
Comme des fourmis, nous avons travaillé tout l’été.
Chaque année, cette période est consacrée à
l’élaboration de notre prochain programme, et c’est
un bonheur chaque fois renouvelé: recevoir les
nouvelles propositions des guides, en discuter avec
eux, leur proposer des nouveautés, tenir compte de
vos suggestions. Ensuite, il y a le travail logistique
(hébergements, visites,…), les calculs de prix, la
mise en page des fiches descriptives et de L’Echo
du Blaireau. Bravo à Sarah et Julie avec lesquelles
c’est un plaisir de travailler !

Grenouille verte

Jean-Philippe Liégeois

Le résultat est dans les pages qui suivent: de 114
activités en 2019, nous passons à 122 pour 2020
dont pas moins de 43 nouveautés.
Deux sorties avec Romain De Jaegere sont
consacrées à la faune aquatique.
Nous partirons à la découverte des araignées en
compagnie de Sabrina Mari. N’ayez pas peur, vous
verrez, c’est passionnant.
Nous irons à la rencontre du brame du cerf hors de
Belgique: en Forêt d’Orient (FR) et dans la Sierra de
la Culebra (E) où les loups seront aussi au menu.
Yves Gérard vous guidera dans le Brabant-Wallon
et la vallée de la Meuse.

Marpissa murcosa

Sabrina Mari

Les chants d’oiseaux vous intéressent: nous avons
ajouté un nouveau week-end pour les découvrir.
De nouvelles activités axées sur la botanique vous
permettront mille découvertes.
Lorraine Calamel vous propose des nouveautés
dans sa Bretagne merveilleuse et mystérieuse.
André Bayot nous ouvrira les portes de l’EntreSambre-et-Meuse et de la Thiérache proche,
célèbre par son maroille.
Géraud Ranvier nous fera découvrir une région
magnifique autour des boucles de la Seine.
Comme vous le constatez, de nouveaux noms
apparaissent:
cinq nouveaux guides nous
rejoignent: Yves Gérard, Romain De Jaegere,
Sabrina Mari, Géraud Ranvier et André Bayot. Ce
sont maintenant 24 guides qui assurent nos
activités.

Alouette des champs

Vous voulez nous rencontrer, demander des
explications de vive voix, faire des suggestions?
Rendez-nous visite à notre stand à la citadelle de
Namur les 17, 18, 19 et 20 octobre lors du Festival
Nature Namur.
Nous vous souhaitons un automne riche de
couleurs merveilleuses, de nouvelles découvertes et
de rencontres conviviales.
Alain Bouchat

Harle bièvre en Entre-Sambre-et-Meuse

Charles Henuzet

Retours d’activités
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Le printemps dans le Golfe du Morbihan
Du 13 au 18 mai 2019, avec Lorraine Calamel
Le 13 mai, nous sommes accueillis à l'hôtel par Lorraine,
notre guide... et nous voilà partis pour une immersion
nature de 6 jours ! Dès le premier soir, nous découvrons le
marais de Lasné à Saint-Armel. Nous avons la chance de
compter parmi nous plusieurs passionnés et fins
connaisseurs en botanique et ornithologie. Un chant
d'oiseau par-ci, un vol par-là... nous voilà tous aux
aguets ! Le vent est frais, mais le soleil nous accompagne
chaque jour. Nous parcourons le site de Suscinio, la
pointe de Penvis, les salines de Truscat. Lorraine, guide
sympathique et enthousiaste, sa longue vue sur l'épaule et
son sac lourd de guides en tous genres, partage avec
nous sa passion pour ce magnifique coin de Bretagne...
une guide d'exception !
Dans les marais, nous observons l'Echasse blanche,
l'avocette et ses poussins, le Chevalier gambette,
l'Aigrette garzette, la Spatule blanche, et les passereaux :
pinsons, linottes, alouettes,… A la côte, voici les goélands,
les sternes, cormorans, huîtriers-pie, Pipits maritimes,
etc..., puis les coquillages, crabes, algues… Au sol et
dans les airs, le Lézard vert, le Lézard des murailles, les
papillons, chenilles et insectes. Une journée sur l'île
d’Hoëdic nous enchante par la diversité botanique qu'elle
recèle, comme la jolie rose pimprenelle. Notre escapade
au cœur du pays nous fait apprécier le site des menhirs
de Monteneuf, la forêt de Brocéliande où Lorraine,
accompagnée de sa cithare, nous conte et nous chante la
légende du roi Arthur; moment d'enchantement au cœur
du Val sans retour. Il y aura aussi le repas à la crêperie, la
visite de Vannes, l'atelier "pomme de touline et nœuds",...
bons moments partagés avec un groupe sympa ! Lorraine
nous a déjà fait parvenir un dossier complet de toutes nos
visites et observations sur le terrain. Magnifique ! Merci,
Lorraine !
Monique Wauthelet

Lézard vert

Anne Tournemenne

Rosier pimprenelle

Anne Tournemenne

Au bout du monde, le Finistère
Du 17 au 22 juin 2019, avec Lorraine Calamel
Nous avons vécu un séjour magnifique sous la houlette
d’une guide nature fort sympathique et très qualifiée.
Grâce à elle, nous avons pu observer des oiseaux pour
nous encore inconnus : Fulmar boréal, Crave à bec rouge,
Fou de Bassan, Guêpier d’Europe et bien d’autres…
Quant à l’histoire des lieux et quelques curiosités
architecturales, tout était là pour nous séduire. Pour finir,
l’accueil et le confort de l’hôtel ne laissaient rien à désirer.
Notre groupe gardera un très bon souvenir de cette
semaine.
Robert Bonjean (texte et photos)

Goéland marin

Fulmars boréaux

Tarier pâtre

Histoire de ...
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Le daim européen (Dama dama)
Dans notre pays, le daim est surtout considéré comme un animal d’agrément dans les parcs animaliers et les
jardins. Il est très apprécié pour sa sociabilité, la beauté de son pelage et des bois portés par les mâles. La
plus grande population de daims sauvages d’Europe se situe en France. Plusieurs centaines d’entre eux
vivent dans la forêt de l’Illwald, dans le centre-est de l’Alsace près de Sélestat. Il s’agit d’une vaste Réserve
Naturelle Régionale de 2000 hectares constituée de prairies inondables, de forêts et de marais.
Les plus anciens déplacements du daim
remonteraient au néolithique. Il aurait constitué,
alors, une source de nourriture importante pour les
populations du Moyen-Orient. Originaire de Turquie,
le daim européen aurait été introduit partout en
Europe par l’homme dès l’Antiquité.
Le daim est un mammifère appartenant à l’ordre des
Artiodactyles. C’est un ongulé de la famille des
cervidés. Morphologiquement, il se situe entre le
chevreuil et le cerf. Le mâle mesure de 140 à 160 cm
de long pour une hauteur au garrot d’environ 1
mètre. Son poids oscille de 50 à 90 kg environ. La
femelle, appelée daine, est plus petite et plus légère.
Sa taille varie entre 120 et 150 cm pour une hauteur
d’environ 80 cm. Son poids ne dépasse guère les 60
kg. L’espérance de vie est d’une quinzaine d’années
à l’état sauvage. En été, les daims arborent une robe
de couleur fauve tachetée d’une multitude de points
blancs. En hiver, le pelage prend une teinte plus
foncée et les tâches s’estompent. Il existe une
grande variété de couleurs puisque certains individus
peuvent être noirs ou blancs ! Les fessiers sont
blancs limités par deux lignes noires. La queue,
toujours en mouvement, est noire également.

Forêt de l’Illwald

Dominique Ludwig

Daines

Seul le mâle arbore de superbes bois plats
«palmés», que l’on nomme également des
«palettes». Leur poids varie de 4 à 7 kg et ils
peuvent mesurer jusqu’à 70 cm. Ils tombent chaque
année en avril/mai. Ils repousseront tout l’été,
protégés par une couche protectrice appelée le
« velours » qui tombera une fois la repousse
terminée, vers le début du mois de septembre.
Ses empreintes sont allongées et plus pointues que
celles du cerf et ses excréments sont appelés des
« fumées ». Il peut faire des bonds de 2 mètres en
hauteur et de 7 mètres en longueur. Sa vitesse de
croisière est d’environ 25 km/h avec des pointes
pouvant aller jusqu’à 70 km/h.

Mâles en pelage d’été

Trace de daim

Dominique Ludwig

Le daim affectionne particulièrement les forêts de
feuillus présentant de larges clairières. Il fréquente
également les prairies situées en bordure de ces
massifs forestiers. Etant essentiellement herbivore, il
se nourrit d’herbes, de bourgeons, de feuilles. En
automne et en hiver, il affectionne les fruits sauvages
comme les glands, châtaignes, marrons et baies. Il
complète son menu en mangeant des ronces, du
lierre, et même l’écorce des arbres.
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Mâles et femelles vivent séparés toute l’année. Les
hardes de femelles accompagnées de leur faon sont
de tailles variables et sont dirigées par la daine la
plus âgée, la plus expérimentée. Les mâles vivent
ensemble en petits groupes tandis que certains
individus plus âgés préfèrent la vie en solitaire.
Les mâles vont rejoindre le territoire des femelles au
début du mois d’octobre au moment de la période
du rut, que l’on appelle le « raire ». Il a lieu entre le
15 octobre et le 15 novembre environ. À ce moment,
les mâles prennent possession d’un groupe de
daines. Ils marquent leur territoire en grattant leurs
bois au sol et en les frottant aux branches ou aux
buissons. Ils poussent alors des cris rauques qui
sont, toutefois, bien moins spectaculaires que ceux
du cerf. Le cou s’épaissit et la pomme d’Adam
devient proéminente. Très nerveux durant cette
période, ils peuvent se livrer à des combats
impressionnants et violents.

Harde de daines et leurs faons

La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ans pour les
femelles et 3 ans pour les mâles.
La durée de la gestation est de 8 mois. Un peu
avant la mise-bas, la femelle s'éloigne du reste de la
harde, accompagnée du jeune de l'année
précédente, mais, le moment venu, elle écarte celuici, qui reste seul quelque temps. Entre juin et juillet,
la daine donne naissance à un seul petit, rarement
deux. Le faon pèse alors plus ou moins 4 kg. Il est
allaité plusieurs fois par jour.

Mâles en pelage d’hiver

Même si très vite les herbacées deviennent sa
nourriture principale, la daine pourra encore l’allaiter
jusqu’à la fin de l’année. Pendant les 3 premières
semaines de sa vie, il reste caché dans les fourrés
ou les hautes herbes, bien à l’abri des prédateurs.
Puis, en compagnie de sa maman, il intégrera la
harde.
Les faons se regroupent souvent entre eux au sein
du groupe, où ils passent leur temps à dormir, à
gambader et à jouer ensemble sous l’œil attentif des
adultes.

Daguet

À l’âge de 6 mois, le faon mâle verra apparaître sur
le sommet de son crâne les pivots qui seront la base
de ses futurs bois. Ce n’est qu’à l’âge d’un an qu’il
portera ses premiers bois et deviendra, alors, un
daguet.
Comme en France, en Belgique, l’espèce daim est
considérée comme gibier. Une petite population
sauvage subsiste encore à Ciergnon, près de
Rochefort. Sinon, les quelques individus présents
dans nos forêts se sont échappés de leurs enclos.
Dominique Ludwig

Daim mâle avec ses bois palmés

Programme 2019
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Programme 2019

Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie
06/10
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire
Orval et d’authenticité.
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Carine De Myttenaere
Land art, expression et sensations
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, dans un festival de couleurs, laissons notre imagination s’exprimer à
Villers-la-Ville travers l’art « au naturel ».
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans

Samedi
12/10

Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Pierre Lambelin
12/10
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
12/10
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
Virelles la nuit tombante et observer la vie sauvage.
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Pont-à-Celles
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
Pont-à-Celles corps et la nature qui vous entoure.
½ journée - 10€/adulte

Dimanche
13/10

guide : Karl Seyns
Du 13 au
Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro - Nouveau prix
20/10
Chaque automne, ce grand système lagunaire du sud-ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles en
Portugal route vers leurs quartiers d'hiver.
820€/adulte ; 440€/enfant - de 12 ans ; 245€/sup. single
La traversée de Bruxelles Ouest : la biodiversité comme fil conducteur guide : Bruno Verhelpen
Dimanche
Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et autres marécages recèlent d’une biodiversité hors du
20/10
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Koekelberg commun pour une grande métropole.
guide : Dominique Ludwig
Les trésors naturels de l’Alsace
Du 24 au
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie
28/10
515€/adulte ; 160€/enfant - de 12 ans ; 105€/sup. single
France pour notre plus grand plaisir.
guide : Carine De Myttenaere
À la découverte d’un vignoble belge
Samedi
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du
26/10
La Bruyère Chenoy, côté vins et côté nature. 14€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Gautier Ory
Samedi
Thuin : entre nature et culture
02/11
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et
Thuin exceptionnels.
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : Françoise Baus
Les arbres remarquables du Domaine Solvay à la Hulpe
Vendredi
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysages
08/11
La Hulpe variés de ce magnifique parc.
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
guide : André Bayot
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
Tous
les
2èmes
samedis
du
mois,
découvrez
les
curiosités
naturelles
exceptionnelles
du site de l’étang de
09/11
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
guide : Quentin Goffette
Ballet de Grues cendrées au Lac du Der - Garanti !
Du 08 au
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y
10/11
255€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 80€/sup. single
France passer la nuit.
guide : Dominique Ludwig
La Fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe
Dimanche
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
10/11
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Spa
guide : Yves Gérard
L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy ***
Dimanche
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux
17/11
½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Ways situés à côté de Genappe.
guide : Pierre Lambelin
Les hivernants de Zélande - Garanti !
Du 23 au
En hiver, la Zélande est connue pour abriter de nombreux oiseaux nordiques, qui descendent pour profiter du
24/11
200€/adulte ; 55€/enfant - de 12 ans ; 15€/sup. single
Pays-Bas climat plus clément.
guide : Dominique Ludwig
La fabuleuse odyssée du saumon atlantique
Samedi
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant à
30/11
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
Erezée recréer son cycle complet de vie.
*** nouveautés
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guide : Gautier Ory
Du 30/11 au Calestienne gourmande ***
01/12
À Lompret, un des plus beaux villages de Wallonie, découvrons la Calestienne, son riche patrimoine naturel
Lompret et historique, ses savoureux produits du terroir.
175€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 60€/sup. single
guide : Dominique Rolland
Du 04 au
Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg ***
08/12
Dans une ambiance festive, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découvEcosse rirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.
645€/adulte; 120€/enfant -12 ans; 240€/sup. single
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure
07/12
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables
Durbuy trésors.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Pierre Lambelin
Samedi
Les richesses de l’estuaire de Nieuport ***
14/12
Découvrez l’intérêt tout particulier du seul estuaire belge, et observez les limicoles hivernants et les oiseaux
Nieuport de mer de notre deuxième pré-salé.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : André Bayot
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
14/12
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
guide : André Bayot
Du 30/12 au Séjour de réveillon : Flevoland et les oiseaux de l’Ijsselmeer ***
02/01/2020
Dans les réserves de Flevoland, des milliers d’oies et de canards côtoient des troupeaux entiers de tarpans,
Pays-Bas d’aurochs et de cervidés. Un spectacle à découvrir !
505€/adulte; 130€/enfant -12 ans; 155€/sup. single

Programme 2020

Fiches descriptives bientôt disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be
guide : Frédéric Dispa
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.
Profondeville
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Dimanche
05/01

guide : Pierre Lambelin
Les oies sauvages à la côte belge
Spectacle merveilleux que les vols d'oies venues du grand Nord, virevoltant en tous sens au-dessus des
Blankenberge polders. Peut-être des hiboux au rendez-vous !
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi
11/01

guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
11/01
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Balade à Saint-Hubert
18/01
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante à la découverte du patrimoine historique et
Saint-Hubert naturel du beau Pays de Saint-Hubert.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : André Bayot
Du 18 au
Les hivernants de l’Entre-Sambre-et-Meuse ***
19/01
Au cœur de l’hiver, nous aurons l’occasion de nous familiariser avec les oiseaux nordiques hivernants, dans
Couvin cette région particulièrement accueillante pour l’avifaune. 215€/adulte; 150€/enfant -12 ans; 98€/sup. single
guide : Françoise Baus
Mercredi
Le Bois des Rêves
22/01
Découvrons ensemble quelles stratégies la nature a mises en place pour faire face à l’automne, au cœur d’un
Ottignies domaine aux biotopes variés.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Philippe Rossignon
Les marais d’Harchies
Dimanche
Cette réserve de plus de 500ha est l’une des plus riches de Wallonie. Elle accueille un grand nombre
26/01
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Harchies d’oiseaux rares ou menacés.
guide : À confirmer
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
08/02
20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Virelles Virelles et de ses environs.
guide : Dominique Ludwig
Bouillon, où nature et Histoire s’entremêlent
Dimanche
Dominé
par
son
château
et
entouré
par
la
Semois,
le
Pays
de
Bouillon
offre
des
panoramas époustouflants.
09/02
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Bouillon
guide : Françoise Baus
Mercredi
La vallée du Pinchart ***
12/02
Depuis les petits étangs du Buston, qui accueillent flore et faune aquatiques, nous irons dans la belle vallée
Ottignies préservée du Pinchart, riche en biodiversité. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : André
Dominique
BayotLudwig
Du 14 au
La Zélande ***
16/02
En février, la Zélande voit se croiser les derniers hivernants tandis que les sédentaires s’activent pour la
Pays-Bas nidification. Verrons-nous aussi des raretés en passage ? 385€/adulte; 130€/enfant -12 ans; 25€/sup. single
*** nouveautés

Programme 2020
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guide : Pascal Martin
Dimanche
Entre les arbres…les légendes
16/02
Découvrez la forêt indivise de Stambruges et les légendes qui y circulent.
Stambruges
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Pascal Martin
Samedi
Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges
22/02
Rencontre avec un site naturel unique en Hainaut et les histoires qu’on y colporte.
Stambruges
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Dimanche
Découvrons l’univers du castor
23/02
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de
Tenneville nos cours d’eau.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Samedi
29/02

guide : Pierre Lambelin
À l’écoute de la vie nocturne, à Roly
Nous partirons à la recherche des chouettes, hiboux et autres rapaces qui habitent cette région riche en vie
Roly nocturne… frisson garanti !
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Découverte des plantes sauvages comestibles d’hiver
01/03
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la
Luttre santé. Découvrez-les à Luttre.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
07/03
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
À la découverte des prés de la Lienne
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
Cette réserve de 92 ha est constituée de prairies humides, de roselières, de bosquets. Elle abrite plus de 200
08/03
Lierneux espèces de plantes et de nombreux oiseaux. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Calestienne gourmande
Du 14 au
À Lompret, un des plus beaux villages de Wallonie, découvrons la Calestienne, son riche patrimoine naturel
15/03
180€/adulte; 75€/enfant -12 ans; 65€/sup. single
Lompret et historique, ses savoureux produits du terroir.
Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
15/03
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)
Luttre plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
guide : Françoise Baus
Mercredi
Le bois de Lauzelle
18/03
Le bois de Lauzelle offre 200ha de paysages très diversifiés. Découvrons ses principales essences et
LLN observons les traces de vie animale.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Samedi
Découvrons l’univers du castor
21/03
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de
Tenneville nos cours d’eau.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Bruno Verhelpen
À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Nord ***
Dimanche
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d’améliorer leur qualité.
22/03
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Jette Découvrons ensemble la zone Nord de Bruxelles.
Vend. 27/03
Eghezée/
Hollogne

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***
guide : Romain De Jaegere
Dans ces deux zones humides, nous observerons et identifierons les oiseaux migrateurs, tout en découvrant
les divers modes de migration des oiseaux.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

De Blankaart
guide : Pierre Lambelin
Samedi
Marais et prairie de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au cœur de la vallée inondable de l’Yser,
28/03
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Diksmuide c’est un site potentiel de réapparition de la loutre !
guide : Pierre Patiny
Le terril du Pétria ***
Ce site industriel désaffecté, classé Natura 2000, a été réinvesti par une nature exubérante et très variée,
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Fontaine-Lév. riche en faune et en flore.

Dimanche
29/03

guide : Marie-Chantal Molle
Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours
Dimanche
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
05/04
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)
Luttre plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
guide : Romain De Jaegere
Lundi 06/04 Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***
Eghezée/ Observons et identifions les oiseaux typiques des zones humides, et peut-être une des plus belles espèces
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Hollogne présentes en Wallonie : la Gorgebleue à miroir.
Ambiances printanières au Lac du Der ***
guide : Pierre Lambelin
Du 09 au
Bien connu des ornithologues lors du passage des Grues cendrées, cet endroit bucolique et champêtre va
12/04
France vous étonner à cette saison moins courue. À vos jumelles! 345€/adulte; 100€/enfant -12ans; 115€/sup. single
*** nouveautés
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guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
11/04
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
guide : Karl Seyns
Du 12 au
Les sources de l’Ebre
19/04
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le SudEspagne Ouest de la Cantabrie.
730€/adulte; 470€/enfant -12 ans; 305€/sup. single
guide : Dominique Ludwig
Du 17 au
Le Pays de Herve
19/04
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages,
Herve vergers, haies, rivières et prairies.
315€/adulte; 95€/enfant -12 ans; 125€/sup. single
guide : Romain De Jaegere
Du 18 au
Weekend ornithologique dans la région des 3 vallées ***
19/04
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements.
Viroinval Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.
145€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 20€/sup. single
guide : Gautier Ory
Dimanche
Belvaux : ermitage et pelouses calcaires
19/04
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires.
Belvaux
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Sabrina Mari
Initiation aux chants d’oiseaux, à Harchies ***
Vendredi
Familiarisez-vous avec les chants des espèces rencontrées et apprenez à reconnaître les chants des oiseaux
24/04
Harchies communs de manière ludique.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine ***
guide : Géraud Ranvier
Du 24 au
Découvrez les bords de Seine, les marais et la douceur des coteaux à Orchidées. Cigognes et faucons se
27/04
Prix à confirmer
France dévoileront entre châteaux, falaises et chaumières.
Parcs et jardins royaux à Laeken
guide : Bruno Verhelpen
Samedi
Les espaces verts liés aux projets urbanistiques, culturels et scientifiques du roi Léopold II abritent une flore
25/04
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Laeken et une faune aussi sauvages qu'inattendues.
Dans la forêt, terre glaise fa-sonne-moi - Activité enfants/parents ***
guide : Carine De Myttenaere
Après une entrée en douceur dans la forêt, nous laisserons les enfants donner libre cours à leur imagination
½ jour - Prix à confirmer
Villers-la-Ville et créativité grâce à une matière noble, la terre-glaise.

Dimanche
26/04

guide : Yves Gérard
Vendredi
De Bousval à Villers-la-Ville, par bois et par champs ***
01/05
Cette balade nous mènera de Bousval à Villers-la-Ville par monts et par vaux, à la découverte de la vallée de
Bousval la Dyle et de deux de ses affluents.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Philippe Rossignon
Du 01 au
Les merveilles marines de la Baie de Somme
03/05
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux
France migrateurs vous attendent.
255€/adulte; 65€/enfant -11 ans; 95€/enfant 11-12 ans; 80€/sup. single
Arbres remarquables et curiosités exotiques au Domaine de Mariemont guide : Françoise Baus
Dimanche
Histoire, dendrologie et présentation des arbres classés qui constituent le joyau de ce beau domaine sont au
03/05
Morlanwelz programme, avec les floraisons printanières. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Pierre Lambelin
Escapade en Flandre zélandaise, entre Belgique et Pays-Bas
Du 08 au
Alors que la migration bat son plein, nous aurons l’occasion d’écouter les batraciens à la tombée de la nuit et
10/05
295€/adulte; 125€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
Be/P-B les oiseaux au lever du jour.
guide : Yves Gérard
Arbre au printemps ***
Samedi
Dans
la
magnifique
région
de
Profondeville,
nous
en
apprendrons
plus
sur
les
plantes
indicatrices et leurs
09/05
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Arbre usages.
guide : À confirmer
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
09/05
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
Faune et flore du littoral : festival de sons et de couleurs en Bretagne *** guide : Lorraine Calamel
Du 09 au
Allons dans les marais arrière-littoraux écouter les oiseaux, voir sternes et avocettes parader, chercher le
16/05
Prix à confirmer
France papillon cardinal parmi les orchidées des dunes.
Dimanche
10/05 - Sint-

Agatha-Rode

guide : Carine De Myttenaere
Le Grootbroeck, au cœur du Dijleland ***
Bon nombre d’oiseaux, migrateurs ou non, se posent et se reposent dans cet endroit paisible alliant eau et
forêt. D’autres espèces peuvent y être observées !
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : Romain De Jaegere
Weekend chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées ***
Du 16 au
L'identification des vocalises de nos amis ailés est souvent peu aisée. Rien de tel que de pratiquer sur le
17/05
terrain pour apprendre à les reconnaitre et comprendre leur rôle. 145€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 20€/sup.
Viroinval
single
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guide : Delphine Delbrouck
Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne
Samedi
16/05 Marche Entre géologie, flore, faune et mythes, découvrez le site naturel du Fond des Vaulx, vallée calcaire située
-en-Famenne près de Marche-en-Famenne.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Balade nature méditative à Aubel ***
17/05
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
Aubel corps et la nature qui vous entoure.
15€/adulte
guide : Daniel Rose
Samedi
Les orchidées de la Montagne Saint-Pierre
23/05
Les prairies de la Montagne Saint-Pierre se parent d’une multitude d’espèces d’orchidées sauvages, parfois
Lanaye presque uniques dans la région.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Pierre Patiny
Dimanche
La réserve de Landelies ***
24/05
Cette balade vous emmène au sein d’une réserve étonnante de par sa configuration géologique et ses
Landelies milieux très diversifiés.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Françoise Baus
Les arbres remarquables du Domaine Solvay à la Hulpe
Vendredi
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysages
29/05
La Hulpe variés de ce magnifique parc.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Pierre Lambelin
Du 30/05 au La camargue ***
06/06
Haut lieu de l’ornithologie française, la Camargue va vous enivrer d’oiseaux, de couleurs, de manades et de
France chevaux…
950€/adulte; 155€/sup. single
guide : Romain De Jaegere
À la découverte de la faune des eaux calmes ***
Mercredi
03/06 Vierves Découvrez la faune méconnue des mares et étangs. Larves de demoiselles et libellules, dytiques, tritons,…
Nous aborderons les espèces typiques des eaux stagnantes.
10€/adulte; 5€/12-18 ans; gratuit/-12 ans
-sur-Viroin
guide : André Bayot
Ornithologie, patrimoine et gastronomie en Thiérache française ***
Du 05 au
À deux pas de chez nous, découvrez une région préservée et pittoresque, propice à la nidification de
07/06
295€/adulte en double ou single; 135€/enfant -12 ans
France nombreux oiseaux ainsi qu’à une flore diversifiée.
À la découverte de nos orchidées sauvages
guide : Alain Bouchat
Samedi
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de
06/06
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Couvin rivières.
guide : Lorraine Calamel
Du 06 au
Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne ***
14/06
En itinérance, nous découvrirons les oiseaux marins nicheurs sur les falaises jusqu’à la colonie de 18000
France couples de Fous de Bassan des Sept Îles !
Prix à confirmer
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Découverte des plantes sauvages comestibles d’été
07/06
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la
Luttre santé. Découvrez-les à Luttre.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
Samedi
13/06

guide : Pierre Lambelin
De Maten ***
Une des plus anciennes réserves flamandes, De Maten ravit par sa diversité faunistique et floristique, et vous
Genk fera découvrir l’énorme potentiel naturel du Limbourg. 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : À confirmer
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
13/06
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
guide : Bruno Verhelpen
La remarquable richesse naturelle de notre littoral
Du 13 au
Notre
côte
regorge
de
paysages
très
variés
et
insoupçonnés,
où
se
côtoient
floraisons
d’orchidées, concerts
14/06
130€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
La Panne d’oiseaux et trésors du bord de mer.
guide : Carine De Myttenaere
Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau
Dimanche
Dans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs
14/06
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Huldenberg constructions et la biodiversité de ce lieu.
guide : Romain De Jaegere
À la découverte de la faune des eaux vives ***
Découvrez la faune méconnue des rivières et leur intérêt pour estimer la qualité des eaux. Un prélèvement
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Profondeville nous aidera à calculer un indice biotique en labo.

Vendredi
19/06
Samedi
20/06

guide : Sabrina Mari
Au fil de Lens et de la Dendre orientale ***
Nous parcourrons les sentiers de ce pittoresque village rural à l’ancienne, à la découverte de son patrimoine
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Lens historique et de son extraordinaire nature ordinaire.

guide : À confirmer
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
20/06
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Virelles la nuit tombante et observer la vie sauvage.
*** nouveautés
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guide : Frédéric Baudoin
Dimanche
Balade photo aux marais d’Harchies
21/06
Découvrez les bases de la technique photo dans le cadre merveilleux des marais d’Harchies.
Harchies
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
À la découverte d’un vignoble belge
27/06
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du
La Bruyère Chenoy, côté vins et côté nature.
14€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Sabrina Mari
Dimanche
À la découverte des araignées de chez nous ***
28/06
Vous saurez tout sur les types de toile, leurs techniques de chasse et de séduction ou encore leurs stratégies
Harchies de protection contre les prédateurs.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Sur la route de l’abbaye de Villers-la-Ville ***
04/07
Comme les moines, nous nous sommes créé notre territoire, repaire bien caché au cœur de la forêt.. Qui
Tangissart sommes-nous ?! Silence et observation sont les maîtres mots de la soirée. 18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans
guide : Karl Seyns
Du 05 au
Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe
12/07
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où
Espagne isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.
700€/adulte; 365€/enfant -12 ans; 365€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Du 10 au
Weekend de ressourcement à Corbion-sur-Semois ***
12/07
Dans un écrin de verdure où forêt, points de vue et Semois façonnent le paysage, prenez le temps de vivre
Corbion l’instant présent, de vous reconnecter à votre corps et à la nature.
320€/adulte en double ou single
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
11/07
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
guide : Romain De Jaegere
Oiseaux des eaux vives ***
Samedi
18/07 Vierves Découvrons les oiseaux peuplant nos rivières, leur écologie, les menaces qui pèsent sur ces espèces et les
mesures environnementales favorisant leur présence. 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
-sur-Viroin
Balade nature méditative à Seneffe ***
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Via
un
circuit
bucolique
entre
l'ancien
et
le
nouveau
canal,
accordez-vous
une
parenthèse de sérénité, en
19/07
½ journée - 10€/adulte
Seneffe connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.
guide : Dominique Ludwig
Du 24 au
Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne
26/07
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs
Houffalize familles, lors de nos affûts.
300€/adulte; 95€/enfant -12 ans; 25€/sup. single
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
25/07
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
Virelles la nuit tombante et observer la vie sauvage.
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Affût castor
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du
01/08
18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans
Houffalize soir.
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
08/08
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Dominique Ludwig
Samedi
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
15/08
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Virelles la nuit tombante et observer la vie sauvage.
guide : Bruno Verhelpen
Sur les traces des espèces invasives - Circuit Nord
Dimanche
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles!
23/08
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Laeken
Sur les traces des Ours bruns des Asturies
guide : Karl seyns
Du 23 au
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les
30/08
590€/adulte; 110€/sup. single
Espagne dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.
Les lacs de la forêt d’Orient
guide : Vincent Gavériaux
Du 28 au
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
30/08
255€/adulte; 75€/enfant -12 ans ;55€/sup. single
France
Samedi
29/08

Les anciennes troufferies de Libin
guide : Dominique Ludwig
Partons à la découverte d’une végétation étonnante de type fagnard au cœur des anciennes troufferies de
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Libin Libin où, jadis, l’on extrayait la tourbe.
*** nouveautés
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guide : Dominique Rolland
Dimanche
Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée
06/09
Découvrons ensemble les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée, ainsi qu’une ferme spécialisée dans
Maredsous l’élevage de canards !
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Sabrina Mari
Vendredi
À la découverte des marais d’Harchies ***
11/09
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gestion,
Harchies tout en savourant de nombreuses observations. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
guide : Pierre Lambelin
Du 11 au
Migration automnale à la côte d’Opale
13/09
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels,
France puffins, canards, limicoles devraient être présents.
Prix à confirmer
guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
12/09
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
guide : Lorraine Calamel
Du 12 au
Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible ! ***
19/09
Tout en découvrant la faune et la flore de Bretagne, nous rencontrerons des producteurs locaux agissant en
France faveur de la biodiversité et dégusterons leurs produits.
Prix à confirmer
guide : Pierre Patiny
Dimanche
La haute Sambre ***
13/09
Au fil des méandres de la Sambre, nous observerons la faune et la flore de ces paysages marqués par l’eau
Aulne et nous découvrirons les Viviers de l’Abbaye d’Aulne. 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Françoise Baus
Symptômes d’automne au bois de Lauzelle
Mercredi
Découvrons les arbres remarquables du bois de Lauzelle et intéressons-nous au comportement des
16/09
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
LLN végétaux.
guide : Dominique Rolland
Onoz, la grotte de Spy et saveurs houblonnées ***
Samedi
Après une balade à Onoz, direction la grotte de Spy, témoin de la présence de l’Homme de Neandertal dans
19/09
Onoz nos contrées. Ensuite, visite d’une micro-brasserie ! 20€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Daniel Rose
La nature sur le terril de la réserve du Gosson
Dimanche
La
faune
et
la
flore
des
terrils…
Attention
ouvrez
les
yeux…
Vue
panoramique
à 360°.
20/09
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
St-Nicolas
guide : Françoise Baus
Mardi
L’arboretum géographique de Tervuren ***
22/09
Découvrons les variations de formes, de couleurs et de comportements des essences présentes dans la
Tervuren partie américaine de l’arboretum de Tervuren. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Le brame du cerf à Saint-Hubert
Au cœur de nos forêts d’Ardenne, les cerfs entament leur parade amoureuse ! Quel spectacle de les
Saint-Hubert entendre appeler leurs biches à l’aube et au crépuscule.
305€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 80€/sup. single

Du 25 au
27/09

guide : Vincent Gavériaux
Le brame du cerf en Forêt d’Orient ***
Du 25 au
Sur les bords des lacs de la Forêt d’Orient, qui abritent une belle population de cervidés, nous ouvrirons nos
27/09
255€/adulte; 75€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
France yeux et nos oreilles pour assister à ce rituel captivant.
guide : Carine De Myttenaere
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
Samedi
La réserve de l’étang de Virelles attire de nombreux mammifères. L’endroit est idéal pour se poster en affût à
26/09
40€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Virelles la nuit tombante et observer la vie sauvage.
guide : Karl Seyns
Du 27/09 au Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra ***
La
sierra
de
La
Culebra
est
le
territoire
du
loup.
Mais
aussi,
et
ce
n'est
pas
un
hasard,
de la population de
04/10
790€/adulte; 365€/enfant; 365€/sup. single
Espagne cervidés la plus saine du pays.
Vend. 02/10
Eghezée/
Hollogne

guide : Romain De Jaegere
Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire
et d’authenticité.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : Gautier Ory
Balade champignons
Samedi
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de
03/10
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Rochefort l’année: les champignons.
guide : Bruno Verhelpen
Le monde mystérieux des champignons
Du 03 au
Fascinants par leurs formes, leurs couleurs et surtout leur toxicité, les champignons se dévoileront à vous
04/10
190€/adulte; 65€/enfant -12 ans; 60€/sup. single
Trois-Ponts lors de ce weekend au cœur de l’Ardenne.
guide : Dominique Ludwig
Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie
Dimanche
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire
04/10
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Orval et d’authenticité.
*** nouveautés
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guide : Carine De Myttenaere
Land art, expression et sensations
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, dans un festival de couleurs, laissons notre imagination s’exprimer à
Villers-la-Ville travers l’art « au naturel ».
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

Samedi
10/10

guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
10/10
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
Virelles Virelles et de ses environs.
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
À la découverte d’un vignoble belge
17/10
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du
La Bruyère Chenoy, côté vins et côté nature.
14€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Pont-à-Celles
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre
Pont-à-Celles corps et la nature qui vous entoure.
½ jour - 10€/adulte

Dimanche
18/10

guide : Karl Seyns
Du 18 au
Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro
25/10
Chaque automne, ce grand système lagunaire du sud-ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles en
Portugal route vers leurs quartiers d'hiver.
820€/adulte; 440€/enfant -12 ans; 245€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Du 23 au
Weekend de ressourcement au cœur de Bouillon ***
25/10
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer
Bouillon l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.
345€/adulte; 150€/sup. single
guide : Dominique Ludwig
Les trésors naturels de l’Alsace
Du 24 au
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie
28/10
525€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 105€/sup. single
France pour notre plus grand plaisir.
Balade entre nature et culture à Céroux
guide : Françoise Baus
Samedi
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à la
24/10
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Céroux nature « près de chez nous » !
À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Sud ***
guide : Bruno Verhelpen
Samedi
Le
réseau
Natura
2000
a
pour
objectif
de
maintenir
la
diversité
des
milieux
naturels
et d’améliorer leur qualité.
31/10
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Uccle Découvrons ensemble la zone Sud de Bruxelles.
guide : Vincent Gavériaux
Du 06 au
Ballet de Grues cendrées au Lac du Der
08/11
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y
France passer la nuit.
255€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 80€/sup. single
guide : Gautier Ory
Samedi
Géologie, entre Lesse et Lomme
07/11
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques
Rochefort étonnants. Découvrons ces richesses.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
La Fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
08/11
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Spa
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : À confirmer
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
14/11
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
Balade nature méditative à Monstreux ***
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Dans un bois avec un ruisseau aux méandres vagabonds, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
15/11
½ jour - 10€/adulte
Nivelles connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.
guide : Pierre Lambelin
Meuse frontalière ***
Du 20 au
Voici une destination étonnante qui montre la volonté de nos voisins hollandais de rétablir la nature chez eux!
22/11
Prix à confirmer
Pays-Bas Surprise garantie ! Les oiseaux seront de la partie !
L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy
guide : Yves Gérard
Dimanche
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux
22/11
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Genappe situés à côté de Genappe.
guide : Dominique Ludwig
La fabuleuse odyssée du saumon atlantique
Samedi
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant à
28/11
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Erezée recréer son cycle complet de vie.
guide : Dominique Rolland
Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg
Du 02 au
Dans une ambiance festive, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découv06/12
Prix à confirmer
Ecosse rirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.
*** nouveautés

À voir
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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
05/12
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Durbuy trésors.
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : À confirmer
Samedi
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de
12/12
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
Séjour de nouvel an
Programme et prix à confirmer !

guide : À confirmer

Land art, expression et sensations

Samedi 12 octobre, avec Carine De Myttenaere
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, laissons notre
imagination s’exprimer à travers l’art « au naturel
». De l’infiniment petit au plus grand, du plus léger au
plus lourd en passant par un festival de couleurs, tout
ce que nous y trouverons sera l’objet de créations.
Pour que chacun s’exprime à sa manière, au gré de
son imagination et de ses envies. Après avoir donné
libre cours à nos pensées et nous être exprimés à
travers l’art « au naturel », nous nous offrirons un
moment de partage et d’échange. Notre après-midi «
land art » se terminera par une séance de détente et
relaxation, d’éveil de nos sens pour apprendre tout
simplement à percevoir ou redécouvrir des choses
simples qui nous auraient échappé ou que l’on aurait
tout simplement oubliées.

Calestienne gourmande

Du 30 novembre au 1er décembre, avec Gautier Ory
La Calestienne, alignement de massifs coralliens
datant de 350 millions d’années, traverse l’EntreSambre-et-Meuse d’Est en Ouest. Le paysage est
marqué par un ruban de collines: les tiènes calcaires.
La biodiversité y est remarquable, été comme
hiver.
Dans cet environnement majestueux, où les forêts
regorgent d’arbres remarquables parfois rares en
Belgique, nous ne manquerons pas de traquer les
traces des mammifères et les nombreux oiseaux
migrateurs ou hivernants dont la région regorge.
Le bocage nous permettra de belles observations et
sur les rives de l’étang de Virelles, les oiseaux d’eau
enrichiront une liste déjà fournie. Si les gelées
nocturnes nous ont épargnés, nous pourrons admirer
de nombreux champignons, bien connus de notre
guide.

Aulnes géants

Nos balades nous mèneront de vallons en collines et
le long de l’Eau blanche, qui creuse une entaille
profonde dans ces coraux tranquillement sortis de
l’océan primaire. Ce terroir abrite encore une
agriculture traditionnelle qui élabore des produits
gastronomiques de qualité. Nous en dégusterons
quelques-uns lors d’un repas traditionnel servi par la
taverne de l’Aquascope de Virelles.
En collaboration avec l’Aquascope de Virelles

L’Eau blanche

Réveillon de nouvel an
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Séjour de réveillon : Flevoland et les oiseaux de l’Ijsselmeer
Du 30 décembre 2019 au 2 janvier 2020, avec André Bayot - Pays-Bas

En 1932, la digue se refermait autour du Zuiderzee pour former un vaste plan d’eau douce: l’Ijsselmeer. Petit
à petit, les travaux de drainage firent apparaître une mosaïque de polders, de marécages, de chenaux,
d’étangs, de roselières… Le plus vaste de ces polders, bien connu des ornithologues, s’appelle « Flevoland
» et il inclut un site qui attire comme un aimant tout ce qui porte des jumelles au cou ; la réserve des Oostvaardersplassen. En hiver, la réserve grouille de vie : des dizaines de milliers d’oies et de canards s’y
installent pour passer l’hiver, en compagnie des cygnes nordiques descendus sous des cieux plus cléments.
La gestion des Oostvaardersplassen fait appel au pâturage par des grands herbivores: tarpans, cerfs, et
aurochs reconstitués. Leurs grands troupeaux donnent un charme particulier à ces étendues où nos voisins
néerlandais ont décidé de laisser la première place à la nature. On se croirait presque dans la savane
africaine !
Au programme
À seulement 3 heures de route de Bruxelles, nous
vous donnons rendez-vous pour un séjour de
réveillon riche en couleurs et en vie. Vous
découvrirez bien sûr le clou de cette région
étonnante, la réserve des Oostvaardersplassen, afin
d’y apprécier pleinement le spectacle qu’elle offre en
hiver ! Mais le polder de Flevoland abrite de
nombreux autres sites, que vous arpenterez en
compagnie de votre guide.
À Lelystad, vous visiterez le musée Batavia, du nom
d’un voilier de la compagnie néerlandaise des Indes
orientales qui fit naufrage en 1629 au large de
l’Australie. Il a été entièrement reconstitué et sa
visite nous plonge dans l’époque du commerce
des épices. Une autre partie de ce musée expose
une série d’épaves retrouvées sur les polders,
certaines dans un état de conservation étonnant.
Ce séjour sera également l’occasion de découvrir le
petit hameau de Schokland, ancienne île maintenant
asséchée et inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, ainsi que le Zwartermeer, lac alimenté par
les eaux d’une gigantesque tourbière de plaine, qui lui
donnent une teinte noire.
Le passage à l’an neuf vous est proposé à l’hôtel, luimême situé en bordure d’un lac, lors d’une soirée
conviviale.

Avocettes élégantes

Patricia Bourguignon

À voir en 2020
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Les hivernants de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Du 18 au 19 janvier 2020, avec André Bayot

Quelle région particulière que l’Entre-Sambre-etMeuse ! Située à cheval sur le Condroz, la Fagne, la
Calestienne et l’Ardenne, on y retrouve une grande
diversité biologique et de nombreux oiseaux,
notamment en hiver. Les lacs qui la parsèment,
véritables réservoirs de nourriture, y sont
certainement pour quelque chose. Savez-vous que
les lacs de l’Eau d’Heure représentent le plus
important plan d’eau artificiel de Belgique ? C’est
d’ailleurs à la Plate-Taille que nous commencerons
nos pérégrinations hivernales, site le plus étendu des
barrages de l’Eau d’Heure, où plongeons, harles et
garrots ne sont pas rares. Après un passage par
l’étang du Fraity à Roly, nous nous rendrons à notre
logement, le Domaine Saint-Roch, qui met un point
d’honneur a placer l’écologie au cœur de ses
préoccupations ! Vous pourrez y découvrir leurs
nombreuses initiatives, comme la plantation de kms
de haies vives, le placement de nombreux nichoirs, la
construction d’une turbine hydro-électrique,…
Le dimanche matin, notre route sera ponctuée
d’arrêts à Aublain, Lompret et le long de l’Eau
Blanche, ou une surprise est toujours possible.
Direction ensuite le Lac de Virelles, fermé au public
en cette période, ce qui garanti un grand calme et de
belles observations.

La Zélande

Du 14 au 16 février 2020, avec André Bayot

Envol d’Oies cendrées

Oesterdam

André Bayot

Georges Horney

Grosbec casse-noyaux

Harle piette

Ph. Mengeot

Charles Henuzet

La Zélande est un véritable havre pour les oiseaux,
et ce à toutes saisons ! En ce mois de février, notre
programme sera bien rempli et les observations ne
manqueront pas. Notre séjour débutera à
l’Oesterdam, grand pont qui relie le Sud de la
Zélande à l’île de Tholen. À marée basse, l’endroit
permet d’observer les premières Bernaches cravants,
les Huitriers-pie, les Courlis cendrés et autres
limicoles. Les Linottes à bec jaune et le Bruant des
neiges sont de fréquents visiteurs. Nous
rejoindrons ensuite l’intérieur de l’île de SchouwenDuiveland, en passant par le Philipsdam et le
Grevelingendam. D’importants groupes de canards et
de cygnes devraient être au rendez-vous !
Le 2ème jour de notre week-end sera tout d’abord
consacré au Brouwersdam, lieu incontournable de
la Zélande, surtout en hiver. Nous rechercherons les
plongeons, macreuses, harles et autres hareldes. Le
reste de la journée nous permettra de découvrir les
Prujnepolders, vaste zone aménagée dans le cadre
du plan Tureluur.
Afin de profiter au mieux de notre dernier jour, nous
traverserons le pont Delta, avec un arrêt au Neeltje
Jans où le Cormoran huppé est souvent observé.
Nous parcourrons également l’île de NoordBeveland, qui propose de nombreux plans d’eau très
intéressants. Nous terminerons notre séjour par
quelques observations au Sud de la Zélande, avec
bien entendu un arrêt au Veerse Meer, autre
endroit bien connu des ornithologues et qui vaut
assurément le détour !

