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Vous avez dit hiver ?
Chers amis,
Malgré des journées sombres et pluvieuses, la
nature nous prépare une bonne nouvelle: dès le 21
décembre, les jours s’allongent, d’abord très
lentement, mais dès janvier, nous gagnerons une à
deux minutes par jour. A nous les paysages nappés
de gelée blanche scintillant dans le soleil, les étangs
partiellement gelés où le butor se montre parfois, les
nuits où plusieurs planètes sont bien visibles. Avezvous déjà admiré les anneaux de Saturne ou Jupiter
et ses quatre lunes visibles?

Chouette chevêche

Alain Bouchat

Pour les amateurs de nature, une chute de neige
est une chance de pister les mammifères. Par ici, le
renard visite le jardin chaque nuit, au pied du tas de
bois, l’hermine, pourtant jamais observée, révèle sa
présence, par là, un campagnol imprudent a été
capturé par le Faucon crécerelle… Suivre la piste
d’un animal pendant quelques centaines de mètres
nous révèle une petite tranche de sa vie.
Le comportement de plusieurs espèces annonce
déjà le printemps. Les canards revêtent en janvier
leur plumage nuptial, et les parades commencent
chez les splendides Garrots à œil d’or. Les pics
défendent leur territoire, les mésanges lancent leurs
premières strophes, et le soir venu, le concert des
chouettes commence. C’est le moment de
rechercher les Chouettes chevêches, et si vous en
trouvez dans votre quartier, de contacter
l’association « Noctua » pour demander la pose
d’un nichoir. Elles manquent cruellement de
logements (www.noctua.org).
Notre programme 2020 vous attend avec
impatience. Carole Volon, notre géologuevulcanologue, nous emmènera à nouveau dans les
volcans de l’Eifel. Sa bonne humeur et ses
capacités de vulgarisatrice feront merveille une fois
de plus.
Tant que vous profitez de 2020, nous travaillons
déjà à 2021. Nous préparons pour vous de
nouvelles activités sur les mammifères, ce qui
explique qu’il y en ait moins dans l’immédiat, car
nos guides sont occupés en repérages.

Garrot à œil d’or

Charles Henunzet

Nous ne pouvons que vous inciter à vous inscrire
bien à l’avance pour les séjours. Les hôtels nous
demandent régulièrement d’être fixés et nous
sommes parfois au regret de refuser des
inscriptions faute de disponibilité de chambres.
Une grippe ou une entorse peuvent compromettre
votre départ. N’oubliez pas l’assurance annulation,
elle vous évitera de perdre de l’argent, et elle couvre
également votre conjoint qui ne souhaite pas partir
sans vous.
Toute notre équipe vous souhaite de belles fêtes et
une merveilleuse année 2020 !
Alain Bouchat

Eifel

Pierre Bomal
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Rencontre avec le castor
Du 26 au 28 juillet 2019, avec Dominique Ludwig
Excellent séjour avec Dominique. Notre première
aventure avec Défi Nature et quel accueil !
Dominique est un guide hyper généreux,
sympathique et passionné qui nous a fait découvrir
l'univers des castors, ainsi que la faune et la flore
des alentours. Passionnant ! Un tout grand merci
pour ce moment d'observation et de sérénité: un
chouette moyen de découvrir la région, dans la joie
et la bonne humeur. Expérience à renouveler sans
aucune hésitation. Merci !
Lorent Dioszegi
Photos : Jean-Marc Klees

Le brame du cerf à Lacuisine
Du 20 au 22 sept. 2019, avec Dominique Ludwig
Nous sommes partis à la découverte de la Gaume,
qui déploie de magnifiques paysages et abrite de
spectaculaires chanteurs: les cerfs ! Malgré les
bouleversements saisonniers de cette année très
particulière, la patience et l’obstination de notre guide
nous ont permis d’entendre le brame et même
d’apercevoir une petite harde allant se cacher
derrière les arbres. Que de bons moments passés en
agréable compagnie: un excellent guide et un bon
groupe. Vivement l’année prochaine !
Robert Bonjean (texte et photos)
Week-end formidable ! Très chouette groupe, très
bonne ambiance, hôtel et repas au top. Le guide est
très professionnel tout en étant très sympa et très
accessible.
Sylviane Aernouts

Renard

Milan royal

Histoire de ...
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L’Espagne, aussi une destination nature !
Quel pays d’Europe de l’Ouest peut s’enorgueillir de rassembler les caractéristiques suivantes ?
• 36% du territoire boisé (18.000.000 d’hectares)
• 51% (118 sur 231) des types d’habitats

naturels de haute valeur écologique catalogués
par les institutions de l’Union Européenne

• 30% du territoire classé « zone importante pour

la conservation des oiseaux »

• 622 espèces d’oiseaux répertoriées

(60% de l’avifaune du paléarctique occidental)

• 75

zones humides inclues dans la liste
RAMSAR (3° rang mondial)

• 54% de la biodiversité animale européenne et

5% de la mondiale.

• Un important réseau de 15 parcs nationaux,

plus de 100 parcs naturels régionaux et 49
réserves de la biosphère reconnues par
l’UNESCO

Gypaète barbu

D’ordinaire, ce pays est plutôt connu pour ses plages
méditerranéennes, son soleil et ses corridas. Ou
encore, ses splendides villes historiques, son
flamenco et sa riche gastronomie ! Bref, son tourisme
de masse ! Pour autant, loin de ces clichés et images
d’Epinal, l’Espagne offre une autre facette moins
connue et cependant fascinante : ses paysages et sa
vie sauvage !
De somptueuses chaînes de montagne s’y déploient.
Au Nord, les Monts Cantabriques et les Pyrénées se
dressent sur plus de 1.000 kilomètres. Au cœur du
pays, un chaotique relief appelé Système Central fait
office de charnière entre les grandes plaines
céréalières du plateau de Castille et la
fameuse « dehesa » de la moitié méridionale du
pays. Encore plus au Sud, les terres se plissent à
nouveau. Surgissent les imposantes sierra Nevada et
sierra Morena. Fleuves et rivières zèbrent le pays et
modèlent le paysage. Ils creusent de profonds
canyons ou s’étalent en de gigantesques deltas
(Ebre, Guadalquivir...). Des milliers de kilomètres de
côtes, sur l’atlantique ou la méditerranée, voient se
succéder plages, rivages rocheux, falaises, zones
humides et marais salants.

Les Monts Cantabriques

Canyon

Luc Jasmes

Cette géographie variée, complexe, multiplie les
habitats, découpe le paysage en une mosaïque de
biotopes différents, propices au développement
d’une riche biodiversité.
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Quelques exemples :
• La cordillère Cantabrique, au Nord-ouest du pays,

abrite les plus emblématiques mammifères de notre
continent. Ours bruns et loups y cohabitent avec
loutres et Chats sauvages. Cerfs, chevreuils et
isards y paissent en nombre. Les grands rapaces,
Faucons pèlerins, Aigles royaux et Vautours fauves,
égaient le ciel de leur présence.
• Les deux provinces de l’Estrémadure, au centre-

sud-ouest du pays, sont devenues un must mondial
de l’ornithologie. Mélange de dehesa, de plaines
céréalières, de vallées fluviales escarpées,
beaucoup d’oiseaux, et des plus rares, y trouvent
aliments et lieux propices à la reproduction : grandsducs, Cigognes blanches et noires, toutes les
espèces de hérons, guêpiers, rolliers et huppes,
Vautours fauves, moines et percnoptères, le rare
Aigle ibérique, les deux espèces d’outardes, etc.

Les Pics d’Europe

• Les rives de la côte atlantique (Nord et Ouest)

sont, au printemps et à l’automne, des endroits
privilégiés pour suivre les grandes migrations de
limicoles, anatidés et oiseaux marins. Ils ne
manquent jamais le rendez-vous : Courlis cendrés
et corlieux, grands et petits Gravelots, Chevaliers
aboyeurs et arlequins, gambettes et guignettes,
Bécasseaux variables, violets et maubèches,
échasses, avocettes, Barges rousses et à queue
noire, Canards siffleurs, chipeaux, pilets, Sarcelles
d’hiver, Nettes rousses, Fous de Bassan,
macreuses, etc.

Loup

• L’Andalousie, toute proche de l’Afrique, est riche à

la fois du fabuleux delta du Guadalquivir et du point
culminant de la péninsule (Mulhacén - 3.478 m).
Dans les eaux de l’estuaire du grand fleuve, on peut
observer de grandes colonies de Flamands roses,
des Glaréoles à collier, des Sarcelles marbrées, etc.
parmi les quelques 250 espèces d’oiseaux
recensées. Depuis plusieurs années, la région est le
théâtre d’un vaste programme de réintroduction du
félin le plus rare et le plus menacé au monde : le
Lynx ibérique.
• Le massif des Pyrénées abrite, entre autres
Vautours fauves

Serge Sorbi

rapaces, les deux-tiers de la population mondiale de
Gypaètes barbus.
• Le

delta
de
l’Ebre,
sur
les
côtes
méditerranéennes, offre un autre sanctuaire très
important pour les limicoles et oiseaux d’eaux.
Et cette liste n’est pas exhaustive. Bien sûr, le
tableau n’est pas sans nuage ! Comme partout
ailleurs, l’agriculture intensive, le changement
climatique, l’urbanisation galopante autour des
villes, la pollution des sols et des eaux sont autant
de menaces à affronter. Et de défis à relever pour
préserver l’environnement. Mais pour le naturaliste
curieux, attentif et passionné, la péninsule ibérique
représente un terrain de jeu privilégié et
presqu’infini.
Cigogne blanche au nid

Luc Jasmes

Karl Seyns

Retours d’activités
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Le terril du Gosson
Le 22 septembre 2019, avec Daniel Rose
J'espère, écrivez-vous, que la balade du 22/09 a été
riche en découvertes. En effet, M. Daniel Rose,
écossais bon teint, arrière-petit-fils de chef de clan et
amateur de scotch vieux de 60 ans d'âge au moins,
a passé le terril du Gosson au peigne fin. Tout y a
passé : fossiles, crapauds, carbonifère, fougères,
fleurs et plantes invasives, oiseaux ou renards du
coin, etc. Prévoir de quoi s'asseoir. Après 4 h, on a le
dos un peu en compote, mais content ! Merci à vous
pour cette belle journée.
Fabien Burette

Le guide, Daniel Rose, était très intéressant et avait
un excellent sens de l'humour, ce qui ne gâte rien.
Ma femme et notre ami ont apprécié ce guide qui
sait de quoi il parle. Il nous a permis d' apprendre à
connaître une région que nous ne connaissions pas,
même si j'ai passé 5 ans d' études à Liège et si j'ai
visité plusieurs fois Cockerill à Seraing, en
contrebas du Gosson.
Guy Blondeel
Vulcain

Les arbres remarquables du parc Solvay
Le 8 novembre 2019, avec Françoise Baus
Ce mot pour vous dire combien j'ai apprécié l'activité
"arbre remarquables" ! Ce samedi matin baigné d'un
soleil dont la lumière renforçait la beauté de la vue, il
n'y avait pas que les arbres de remarquables: grâce
à Françoise, nous avons bénéficié d'une
merveilleuse initiation à l'observation, une meilleure
compréhension et contemplation des arbres !
Françoise sait parler aux enfants comme aux
savants : je ne suis (hélas?) ni l'un ni l'autre, mais j'ai
tant découvert, appris, admiré les arbres ce matin-là
que je tenais à remercier notre guide et à vous
adresser mes compliments pour l'initiative et la mise
en œuvre de cette activité. Bravo donc et succès
dans vos entreprises...
Christian Denys
La promenade au domaine Solvay à la Hulpe fut très
agréable. Nous avons eu de la chance avec la
météo, avec un beau soleil les arbres étaient
magnifiques. La guide, Françoise Baus, était très
bien et très qualifiée. J'ai appris beaucoup de choses
concernant les arbres.
Anne Tournemenne
Photos : Christiane De Fooz
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Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be ou sur demande
guide : Frédéric Dispa
Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales
Ce village vallonné se situe en bordure 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 - Complet !
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 : André Bayot
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 *** - Complet !
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’hiver, 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 Bayot
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
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
Dominique
confirmer Ludwig
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
*** nouveautés
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guide : Dominique Ludwig
Dimanche
À la découverte des prés de la Lienne
08/03
Cette réserve de 92 ha est constituée de prairies humides, de roselières, de bosquets. Elle abrite plus de 200
Lierneux espèces de plantes et de nombreux oiseaux. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Du 14 au
Calestienne gourmande
15/03
À Lompret, un des plus beaux villages de Wallonie, découvrons la Calestienne, son riche patrimoine naturel
Lompret et historique, ses savoureux produits du terroir.
180€/adulte; 75€/enfant -12 ans; 65€/sup. single
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours
15/03
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
Luttre plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)
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
Dimanche
À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Nord ***
22/03
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité des milieux naturels et d’améliorer leur qualité.
Jette Découvrons ensemble la zone Nord de Bruxelles.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
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 prairies 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 !
Dimanche
29/03

Fontaine-L’E.

guide : Pierre Patiny
Le terril du Pétria ***
Ce site industriel désaffecté, classé Natura 2000, a été réinvesti par une nature exubérante et très variée,
riche en faune et en flore.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours
05/04
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de
Luttre plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.
35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris)
Lundi 06/04
Eghezée/
Hollogne

guide : Romain De Jaegere
Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***
Observons et identifions les oiseaux typiques des zones humides, et peut-être une des plus belles espèces
présentes en Wallonie : la Gorgebleue à miroir.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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
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
11/04
20€/adulte; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles
Virelles Virelles et de ses environs.
guide : Karl Seyns
Les sources de l’Ebre
Du 12 au
À
la
découverte
de
l'incroyable
vie
sauvage
qui
peuple
les
milieux
traversés
par
l'Ebre naissant, dans le Sud19/04
730€/adulte; 470€/enfant -12 ans; 305€/sup. single
Espagne Ouest de la Cantabrie.
guide : Dominique Ludwig
Le Pays de Herve
Du 17 au
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages,
19/04
315€/adulte; 95€/enfant -12 ans; 125€/sup. single
Herve vergers, haies, rivières et prairies.
guide : Romain De Jaegere
Weekend ornithologique dans la région des 3 vallées ***
Du 18 au
Apprenez à identifier les oiseaux de nos régions et leurs habitats, et à comprendre leurs comportements.
19/04
145€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 20€/sup. single
Viroinval Aspects indispensables afin d'agir pour leur protection.
guide : Gautier Ory
Belvaux : ermitage et pelouses calcaires
Dimanche
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires.
19/04
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Belvaux
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
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Harchies communs de manière ludique.
*** nouveautés
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guide : Géraud Ranvier
Du 24 au
Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine ***
27/04
Découvrez les bords de Seine, les marais et la douceur des coteaux à Orchidées. Cigognes et faucons se
France dévoileront entre châteaux, falaises et chaumières.
350€/adulte; 115€/enfant -12 ans; 125€/sup. single
guide : Bruno Verhelpen
Samedi
Parcs et jardins royaux à Laeken
25/04
Les espaces verts liés aux projets urbanistiques, culturels et scientifiques du roi Léopold II abritent une flore
Laeken et une faune aussi sauvages qu'inattendues.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Carine De Myttenaere
Dans la forêt, terre glaise fa-sonne-moi - Activité enfants/parents ***
Après une entrée en douceur dans la forêt, nous laisserons les enfants donner libre cours à leur imagination
Villers-la-Ville et créativité grâce à une matière noble, la terre-glaise.
½ jour - 14€/1 enfant + 1 parent; 7€/personne suppl.

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
Dimanche
Arbres remarquables et curiosités exotiques au Domaine de Mariemont guide : Françoise Baus
03/05
Histoire, dendrologie et présentation des arbres classés qui constituent le joyau de ce beau domaine sont au
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.
Du 09 au
Faune et flore du littoral : festival de sons et de couleurs en Bretagne *** guide : Lorraine Calamel
16/05
Allons dans les marais arrière-littoraux écouter les oiseaux, voir sternes et avocettes parader, chercher le
France papillon cardinal parmi les orchidées des dunes.
990€/adulte; 400€/enfant -12 ans; 280€/sup. single
Dimanche
10/05 - Sint-

Agatha-Rode

guide : Carine De Myttenaere
Le Grootbroek, 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
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
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
-en-Famenne près de Marche-en-Famenne.
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Aubel ***
Dimanche
Accordez-vous
une
parenthèse
de
calme
et
de
sérénité,
un
moment
rien
qu’à
vous
en connexion avec votre
17/05
15€/adulte
Aubel corps et la nature qui vous entoure.
guide : Daniel Rose
Les orchidées de la Montagne Saint-Pierre
Samedi
Les prairies de la Montagne Saint-Pierre se parent d’une multitude d’espèces d’orchidées sauvages, parfois
23/05
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Lanaye presque uniques dans la région.
guide : Pierre Patiny
La réserve de Landelies ***
Dimanche
Cette balade vous emmène au sein d’une réserve étonnante de par sa configuration géologique et ses
24/05
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Landelies milieux très diversifiés.
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
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
La Hulpe variés de ce magnifique parc.
guide : Gautier Ory
Du 30/05 au Orchidées de Famenne et de Calestienne ***
Entre Famenne et Calestienne, les orchidées trouvent un lieu idéal pour s'épanouir. Explorons cette région
01/06
290€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 90€/sup. single
Belgique pour découvrir ces magnifiques fleurs si particulières.
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guide : Pierre Lambelin
Du 30/05 au La camargue *** - Garanti !
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,…
-sur-Viroin
Nous aborderons les espèces typiques des eaux stagnantes.
10€/adulte; 5€/12-18 ans; gratuit/-12 ans
guide : André Bayot
Du 05 au
Ornithologie, patrimoine et gastronomie en Thiérache française ***
07/06
À deux pas de chez nous, découvrez une région préservée et pittoresque, propice à la nidification de
France nombreux oiseaux ainsi qu’à une flore diversifiée.
295€/adulte en double ou single; 135€/enfant -12 ans
guide : Alain Bouchat
Samedi
À la découverte de nos orchidées sauvages
06/06
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de
Couvin rivières.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
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 18.000
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
Dimanche
Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau
14/06
Dans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs
Huldenberg constructions et la biodiversité de ce lieu.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
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
Profondeville nous aidera à calculer un indice biotique en labo.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

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.

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Carine De Myttenaere
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.
guide : Frédéric Baudoin
Balade photo aux marais d’Harchies
Dimanche
Découvrez
les
bases
de
la
technique
photo
dans
le
cadre
merveilleux
des
marais
d’Harchies.
21/06
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
Harchies
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
27/06
14€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
La Bruyère Chenoy, côté vins et côté nature.
guide : Sabrina Mari
À la découverte des araignées de chez nous ***
Dimanche
Vous
saurez
tout
sur
les
types
de
toile,
leurs
techniques
de
chasse
et
de
séduction
ou encore leurs stratégies
28/06
de
protection
contre
les
prédateurs.
10€/adulte;
5€/enfant
12-18
ans;
gratuit/enfant -12 ans
Harchies
guide : Carine De Myttenaere
Sur la route de l’abbaye de Villers-la-Ville ***
Samedi
Comme les moines, nous nous sommes créé notre territoire, repaire bien caché au cœur de la forêt.. Qui
04/07
Tangissart sommes-nous ?! Silence et observation sont les maîtres mots de la soirée. 18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans
guide : Karl Seyns
Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe
Du 05 au
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où
12/07
700€/adulte; 365€/enfant -12 ans; 365€/sup. single
Espagne isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.
*** nouveautés
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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
guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
11/07
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 : Romain De Jaegere
Les 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
-sur-Viroin
mesures environnementales favorisant leur présence. 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Marie-Chantal Molle
Dimanche
Balade nature méditative à Seneffe ***
19/07
Via un circuit bucolique entre l'ancien et le nouveau canal, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
Seneffe connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.
½ journée - 10€/adulte
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
guide : Gautier Ory
Thuin : entre nature et culture
Dimanche
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et
26/07
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Thuin exceptionnels.
guide : Dominique Ludwig
Affût castor
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.
guide : Dominique Ludwig
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
15/08
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 : Daniel Rose
Samedi
Découvrez le baguage d’oiseaux
22/08
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez
Cerexhe plusieurs espèces de très, très près.
10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans
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
guide : Karl seyns
Sur les traces des Ours bruns des Asturies
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.
guide : Vincent Gavériaux
Les lacs de la forêt d’Orient
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

guide : Dominique Ludwig
Les anciennes troufferies de Libin
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.

guide : Dominique Rolland
Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée
Dimanche
Découvrons ensemble les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée, ainsi qu’une ferme spécialisée dans
06/09
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Maredsous l’élevage de canards !
guide : Sabrina Mari
À la découverte des marais d’Harchies ***
Vendredi
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gestion,
11/09
Harchies tout en savourant de nombreuses observations. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
guide : Pierre Lambelin
Migration automnale à la côte d’Opale
Du 11 au
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels,
13/09
305€/adulte; 55€/enfant -12 ans; 95€/sup. single
France puffins, canards, limicoles devraient être présents.
*** nouveautés
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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
Mercredi
Symptômes d’automne au bois de Lauzelle
16/09
Découvrons les arbres remarquables du bois de Lauzelle et intéressons-nous au comportement des
LLN végétaux.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Gautier Ory
Le brame du cerf à Saint-Hubert - Changement de dates !
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 18 au
20/09

guide : Dominique Rolland
Samedi
Onoz, la grotte de Spy et saveurs houblonnées ***
19/09
Après une balade à Onoz, direction la grotte de Spy, témoin de la présence de l’Homme de Neandertal dans
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
L’arboretum géographique de Tervuren ***
Mardi
Découvrons les variations de formes, de couleurs et de comportements des essences présentes dans la
22/09
Tervuren partie américaine de l’arboretum de Tervuren. ½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
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
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
26/09
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 : Karl Seyns
Du 27/09 au Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra ***
04/10
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de
Espagne cervidés la plus saine du pays.
790€/adulte; 365€/enfant; 365€/sup. single
Vend. 02/10
Eghezée/
Hollogne

guide : Romain De Jaegere
Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne ***
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

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.
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
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Villers-la-Ville travers l’art « au naturel ».

Samedi
10/10

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
10/10
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
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
17/10
14€/adulte; 12€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
La Bruyère Chenoy, côté vins et côté nature.
*** nouveautés
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guide : Carole Volon
Du 17 au
Les volcans de l’Eifel
18/10
À la découverte des volcans (éteints !) les plus proches de chez nous, dans l’Eifel allemande. Visite à
Allemagne l’intérieur d’une coulée de lave.
180€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 13€/sup. single
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
Portugal en 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
Du 22 au
Les trésors naturels de l’Alsace
26/10
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie
France pour notre plus grand plaisir.
525€/adulte; 160€/enfant -12 ans; 105€/sup. single
guide : Françoise Baus
Samedi
Balade entre nature et culture à Céroux
24/10
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à la
Céroux nature « près de chez nous » !
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 Sud ***
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
Ballet de Grues cendrées au Lac du Der
Du 06 au
Dans
un
tintamarre
de
cris,
les
grands
échassiers
regagnent
chaque
soir
les
rivages
du lac du Der pour y
08/11
255€/adulte; 70€/enfant -12 ans; 80€/sup. single
France passer la nuit.
guide : Gautier Ory
Géologie, entre Lesse et Lomme
Samedi
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques
07/11
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Rochefort étonnants. Découvrons ces richesses.
guide : Dominique Ludwig
Dimanche
La Fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe
08/11
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards.
Spa
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : À confirmer
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
14/11
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 : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Monstreux ***
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
La 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
250€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
Pays-Bas Surprise garantie ! Les oiseaux seront de la partie !
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
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.

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
12/12
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
Comme à notre habitude, nous clôturerons l’année par un séjour de réveillon de nouvel an ! Détails à venir..

*** nouveautés

guide : Dominique Ludwig
Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure
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.

À voir
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La vallée du Pinchart

Le mercredi 12 février, avec Françoise Baus
En pleine zone d’habitat à Limelette (qui fait partie de
l’entité Ottignies-LLN) se situe la propriété
communale Bois et Etangs du Buston gérée par le
PCDN d’Ottignies-LLN. Ce sera le point de départ de
notre promenade, qui nous permettra de comparer
différents aménagements d’étangs plus ou moins
propices à la biodiversité et d’étudier les interactions
animaux/végétaux des zones humides. L’hiver est
aussi l’occasion d’une étude plus approfondie des
arbres : adaptations à la période hivernale,
identification des espèces aux bourgeons, étude des
développements particuliers, etc.
La promenade se poursuivra dans la vallée du Pinchart, ruisseau que nous traverserons à plusieurs reprises
en observant différents biotopes : chemins creux, petits bois mélangés, zones de pâtures, bords de
ruisseau… à la recherche d’autres espèces d’arbres et arbustes. Ethologie végétale mais aussi animale
seront également au programme.

Oiseaux migrateurs des décanteurs de Longchamps et d’Hollogne/Geer
Le vendredi 27 mars et le lundi 6 avril, avec Romain De Jaegere

Nous commencerons par découvrir le site d’EghezéeLongchamps en matinée, destiné à recevoir les eaux
usées de la râperie de Longchamps et composé
d’une quinzaine de bassins de taille variable.
Certains bassins ne sont plus alimentés et sont
remplis d’eau de pluie, alors que d’autres sont
comblés par les boues de décantation. Le site est
devenu un haut lieu de l’ornithologie wallonne
grâce aux vasières et à la végétation variée qui y
sont présentes, et qui attirent de nombreux oiseaux.
36 espèces de limicoles y ont été dénombrées, et
certaines espèces rares comme le Grèbe à cou
noir viennent y nicher. En parcourant la digue
centrale, nous pourrons aisément observer les
espèces présentes sur les différents bassins.

Grèbe à cou noir

Pierre Lambelin

En fin de matinée, nous nous dirigerons vers les
décanteurs de Hollogne/Geer, où nous trouverons un
endroit adapté pour prendre notre pique-nique. Ce
site a aussi été construit pour décanter les eaux de
lavage des betteraves sucrières de la râperie de
Hollogne-sur-Geer, en Hesbaye liégeoise.
Seize bassins de dimensions différentes ont été
creusés en deux zones couvrant 41 ha. Les
différentes retenues se sont comblées au fil des
années, ce qui a donné une mosaïque d’étangs de
profondeurs variables et de friches plus ou moins
humides. On y trouve une roselière à phragmites
et massettes ainsi que des saulaies.
Le site est entouré de champs, de prairies bordant le
village et de peupleraies. L’après-midi consistera en
une petite boucle autour des bassins afin d’aller à la
rencontre des différentes espèces. Si nous avons de
la chance, nous pourrons peut-être observer la
Gorgebleue à miroir ou une autre rareté en
passage migratoire. Sur les bassins de décantation,
chaque journée est différente et apporte son petit lot
de surprises.

Gorgebleue à miroir

Romain De Jaegere

En collaboration avec Initiative Nature asbl

À voir
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Souvenir d’affût

Joutes verbales au clair de lune, par Dominique Ludwig
« Notre affût nocturne du brame se déroule dans des
conditions idéales : ciel étoilé, pleine lune et temps
frais. Nous sommes accueillis par des salves de
brame. Juste devant nous, au moins, 3 cerfs se
répondent à coups de raires (autre mot pour
désigner le brame). A notre droite, un cerf lance des
coups de brame énormes, puissants. Il doit être
impressionnant vu l’intensité sonore. A notre gauche,
très proche de nous, un autre lui répond mais
timidement presque de manière plaintive. Il ne fait
vraiment pas le poids. Le pauvre. Au milieu, un 3ème
cerf leur répond. Sans doute, l’arbitre du match !

Jean-Marc Klees

D'autres cris rauques résonnent dans toute la vallée.
Ambiance magique ! Moments poétiques, presque
irréels ! Les cerfs brament au clair de lune… »

Vous souhaitez vivre ce moment magique ? Retrouvez nos guides sur le terrain en 2020 !
• Du 18 au 20 septembre à Saint-Hubert, avec Gautier Ory
• Du 25 au 27 septembre en Forêt d’Orient (France), avec Vincent Gavériaux
• Du 27 septembre au 4 octobre dans la sierra de La Culebra (Espagne), avec Karl Seyns

Ambiances printanières au lac du Der
Du 9 au 12 avril 2020, avec Pierre Lambelin

Grèbes huppés

Pierre Lambelin

Le Lac du Der au printemps... quelle drôle d’idée ! On
pense bien sûr au passage des Grues cendrées en
novembre et février mais ici, c’est un tout autre
spectacle qui nous attend !

Grande aigrette

Pierre Lambelin

Colonies de Mouettes mélanocéphales, Grandes
Aigrettes en abondance, Hérons pourprés, Bihoreau
gris, Butors étoilés, Râle d’eau sont parmi les
nombreux habitants des environs du lac. Mais les
bois
environnants
regorgent
également
de
passereaux. Nous observerons à loisir les
comportements de parade nuptiale de toutes ces
espèces. Les balades nocturnes au Der sont aussi
toujours pleines de surprises ! Un séjour à ne
manquer sous aucun prétexte !

À voir
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Week-end ornithologique dans la région des 3 vallées
Du 18 au 19 avril 2020, avec Romain De Jaegere

Les jours commencent à se rallonger, les arbres se
parent de vert, les températures et la luminosité
augmentent, les insectes font leur retour... pas de
doute, nous sommes bien au printemps ! C’est à
cette période que nous pouvons observer un des
phénomènes les plus spectaculaires dans nos
contrées : la migration des oiseaux. Durant ces deux
jours, nous partirons à la découverte des oiseaux
de nos régions et des migrateurs de passage par
chez nous.
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Quelles sont les
différentes stratégies migratoires adoptées ? Quels
sont les dangers auxquels les oiseaux doivent faire
face ? Comment pouvons-nous les aider à notre
échelle ? Nous répondrons à toutes ces questions
ensemble et dans la bonne humeur.

Tarier pâtre

Durant ce séjour, nous aurons l’occasion de
parcourir l’une des plus belles régions de
Wallonie, en plein cœur du Parc naturel ViroinHermeton. Entre les massifs forestiers de l’Ardenne,
les pelouses calcicoles de Calestienne et les prairies
humides de la Fagne, nous découvrirons une
biodiversité exceptionnelle.
En collaboration avec Initiative Nature asbl

Pipit des arbres

« Séjour à ne pas manquer si vous souhaitez découvrir une région proche de chez nous tout en étant
totalement dépaysé. La diversité des écosystèmes nous permettra d’observer une multitude d’espèces dont
quelques espèces mythiques comme la Cigogne noire, le Cincle plongeur, le Hibou grand duc ou encore le
Martin-pêcheur. »

Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine
Du 24 au 27 avril 2020, avec Géraud Ranvier

La vallée de la Seine, en Normandie, offre une
grande variété de paysages, c’est une véritable
invitation à la découverte ! Les 200 km avant
l’embouchure sont particulièrement remarquables. Le
temps et l’érosion ont créé ici de larges méandres,
des îles et des falaises. Les coteaux calcaires sont
impressionnants et leurs différentes expositions
permettent d’y trouver des espèces remarquables et
notamment de nombreuses orchidées et même une
plante endémique : la Violette de Rouen !
Nous observerons également des colonies
d’oiseaux : hérons, sternes, cigognes. Nous
pénétrerons dans les marais pour entendre la
richesse des chants des oiseaux. Qui sait ? Nous
observerons peut-être une Gorgebleue ou des
panures ?
La vallée n’est pas que Nature ! L’Homme y est
présent depuis fort longtemps, nous observerons les
traditionnelles maisons normandes à colombages et
nous visiterons deux sites majeurs de la vallée :
un château anglo-normand et une abbaye toujours
en activité !

