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Le printemps et le coronavirus
Chers amis,
Au moment où vous lirez ces lignes, l’épidémie de
coronavirus battra son plein, ou ne sera plus qu’un
mauvais souvenir. Il est impossible à l’heure
actuelle de prédire quelle sera l’évolution, quelles
régions seront les plus touchées et quels
déplacements resteront possibles. Nous suivons
l’actualité de très près, et nous vous préviendrons
rapidement en cas d’implication pour une activité à
laquelle vous êtes inscrits.
Nos guides ont reçu des consignes à proposer aux
participants. Bien des petits gestes diminuent
fortement les risques. Nous vous recommandons de
les appliquer.

Chevreuil dans les jacinthes en fleurs

Le printemps frappe à nos portes et les activités
possibles sont multiples: cuisine sauvage, oiseaux
migrateurs, bocages fleuris, tapis de couleurs en
forêt, concerts de chants d’oiseaux, orchidées
sauvages, produits du terroir, vie frétillante des
ruisseaux,… Notre petite Belgique peut se montrer
charmante !
Vous trouverez tout le détail en consultant notre
nouveau site internet. Profitez-en, il est fait pour
vous. Voilà plusieurs semaines qu’il a fait peau
neuve ! Un changement nécessaire, pensé pour
faciliter vos recherches et l’accès aux informations
qui vous intéressent. Un nouveau système de filtres
vous permet maintenant d’afficher uniquement les
balades et les séjours qui correspondent à vos
critères de sélection.

Préparations à l’Ail des ours

Colette Berger

L’espace blog nous permet de partager avec vous,
de manière plus régulière et conviviale, nos
actualités, des articles, des récits de balades ou de
séjours, des reportages, etc.
Et l’inscription en ligne nous direz-vous ? C’est pour
bientôt ! Nous savons que la procédure à suivre
actuellement pour vous inscrire à une balade ou un
séjour est démodée et bien trop contraignante. Vous
aurez bientôt la possibilité de vous inscrire
directement en ligne, à l'aide d'un formulaire intégré
à notre site.

Orchis singe

Lorsqu’avril approche, les premières hirondelles
rentrent, ainsi que d’autres insectivores comme le
Pouillot véloce et la Fauvette à tête noire. Ils ne
manqueront par d’égayer votre jardin de leur
comptine sans cesse répétée. Les premiers jours de
mai verront rentrer les martinets. Scrutez le ciel pour
découvrir leurs silhouettes en croissants noirs et
percevoir leurs cris stridents.
Nous vous souhaitons un printemps riche en
observations et en découvertes !
Alain Bouchat

Fauvette à tête noire

Gautier Ory
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Saint-Hubert, entre nature et culture
Le 18 janvier 2020, avec Dominique Ludwig
Bien agréable découverte à Saint-Hubert ce samedi
18 janvier. En premier, les coulisses que sont les
combles de la basilique. De quelle belle et solide
ingéniosité ont fait preuve les bâtisseurs de cet
édifice ! Courte mais surprenante aubade lors d'une
répétition de quatre sonneurs de trompe dans le
cadre de la basilique, juste avant le repas. Ensuite,
sous le ciel redevenu bleu, belle promenade avec
vue tant sur l'horizon borquin (= de Saint-Hubert) que
sur les traces de différents gibiers, sphaignes et
autres natures bien au repos, sans neige cependant !
Belle équipée sous la conduite paisible de
Dominique ! Journée réussie !
Albert Lauriers

Combles de la basilique de Saint-Hubert

Albert Lauriers

Les hivernants de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Du 18 au 19 janvier 2020, avec André Bayot
Au cours du séjour « Les hivernants de l’EntreSambre-et-Meuse », André Bayot a été un super
guide ! Sa gentillesse, sa prévenance et son savoir
en font un homme d’exception. Je souhaitais
photographier des oiseaux - en vol de préférence mais leur éloignement et l’inadaptation de mon
matériel - il faut absolument une longue-vue - m’ont
amené à écouter ses explications aves plus d’intérêt;
nous avons découvert des paysages magnifiques et
peu fréquentés, calmes et reposants. André nous a
gentiment montré, au travers de sa lunette, des
espèces rares qu’il a le coup d’œil et l’expérience de
Bernaches du Canada
Marc Mostaert
trouver.
Il nous a appris quelques secrets d’ornithologues, la différenciation mâle/femelle, la reconnaissance aux cris
des oiseaux, les espèces hivernantes, leur relation avec l’environnement. Le soir, le logement était prévu
dans un endroit fort agréable, le repas fut convivial en compagnie des autres participants fort
sympathiques, et nous avons encore profité des connaissances d’André pour découvrir notre environnement :
il nous a parlé des « échelles à poissons », de la colline aux orchidées, de l’interférence du climat avec la
nidification.
Nous avons eu la chance d’avoir un climat sain : froid mais sec la plupart du temps, et lors de la dernière
balade le dimanche soir, aux étangs de Virelles, nous avons pu, mon fils et moi, nous adonner un peu à notre
passion, la photographie des oiseaux en vol, depuis un abri très bien placé. Je suis persuadé qu’André a
choisi ce petit abri spécialement pour les photographes amateurs. Notre guide fut extraordinaire et le séjour
enrichissant. Mon fils et moi-même sommes heureux de notre participation.
Marc Mostaert

La Zélande
Du 14 au 16 février 2020, avec André Bayot
Organisation et séjour impeccables !
Pour une première expérience avec Défi Nature nous
avons été comblés. Grâce à ses connaissances,
notre guide André a réussi à transmettre son savoir
avec passion et patience. Merci à lui de nous avoir
fait découvrir la Zélande et sa faune ! Merci
également aux organisateurs, hôtel parfait, bien situé
et timing correct.
Cormoran et Phoques gris

Thierry Ponsart

Jean-Luc Busschaert
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Un monde soyeux fascinant !
Elles sont laides et poilues, attendent la nuit pour vous mordre dans votre lit, celles qui portent une croix sur le
dos ont une morsure douloureuse, les grosses noires trouvées dans l’évier au petit matin remontent par les
canalisations, elles pondent sous la peau,… Autant de fausses rumeurs et croyances non fondées qui mènent
la vie dure à ces petites bêtes pourtant inoffensives ! Mais que savez-vous réellement sur les araignées ?
Pourquoi suscitent-elles donc autant la crainte, la
peur voire la phobie chez beaucoup d’entre
nous ?
Le cinéma constitue sûrement un vecteur important
de la peur des araignées et qui plus est, la légitimise
en véhiculant des images anxiogènes. De nombreux
films ont alimenté la conscience collective de visions
d’horreur, en présentant des araignées géantes et
agressives pour lesquelles l’homme est une proie.
Les
films
Tarantula,
l’Horrible
invasion,
Arachnophobie, ou des ouvrages récents et
largement répandus tels qu’Harry Potter et son
Aragog, ou Arachne dans Le Seigneur des Anneaux,
jouent sur la corde sensible. Et que dire de notre bon
vieux Tintin, arachnophobe notoire ! Les réseaux
sociaux jouent également un rôle majeur dans la
mésinformation et la propagation d’informations
dénuées de tout fondement scientifique. En 1993,
époque où internet était encore considéré comme
une source fiable d’information, une chroniqueuse du
nom de Lisa Holst a tenté de démontrer à quel point
une information diffusée pouvait être prise au sérieux
et relayée sans jamais être remise en cause. Elle a
ainsi délibérément lancé des fausses rumeurs afin de
pouvoir évaluer leur vitesse de propagation. Parmi
elles, la fameuse légende urbaine de la dizaine
d’araignées par an que nous avalerions pendant
notre sommeil. Légende toujours bien vivante à
l’heure d’aujourd’hui !
Il est à noter que la peur liée aux araignées est
presque exclusivement un phénomène occidental
ancré dans notre culture ! En effet, on ne trouve pas
vraiment de comportement similaire dans les autres
régions du monde comme en Orient ou en Afrique.
C’est assez paradoxal, quand on sait que des
espèces bien plus impressionnantes que les nôtres
occupent ces contrées. L’araignée y est par ailleurs
bien souvent respectée. Nombre de légendes
vantent ses mérites et différentes cultures lui rendent
hommage. Symbole de sagesse, d’intelligence et de
clairvoyance en Afrique, très présente dans l’art des
Aborigènes d’Australie, sa toile est également à
l’origine du capteur de rêves des indiens Cherokee,
toile d’araignée symbolique censée les protéger la
nuit. En Slovaquie, l’araignée est même un portebonheur et en tuer une constitue un risque de voir
s’abattre la malchance !

Tetragnatha sp.

Sabrina Mari

Epeire petite bouteille

Sabrina Mari

Nos araignées sont-elles venimeuses ?
Alors que quelques-uns d’entre vous commençaient
à la lecture de ces lignes à entrevoir un espoir d’être
rassuré et au risque de les décevoir… toutes nos
araignées sont venimeuses (excepté les Ulobores
qui ne disposent pas de glande à venin). Mais il faut
s’entendre sur la définition du terme ″venimeux″.
Venimeux signifie « porteur de venin » et ne veut pas
dire dangereux ni douloureux. Ce venin leur est
nécessaire pour se nourrir et liquéfier leurs proies.
L’homme ne constitue en rien une proie pour
l’araignée et ce d’autant plus que, n’ayant pas la
même échelle de grandeur, elle ne peut nous
envisager dans notre globalité. Mais surtout, le fait
est que, sous nos latitudes, très peu de nos
araignées sont morphologiquement équipées pour
traverser l’épiderme humain. L’épaisseur de notre
peau équivaut pour elles au cuir d’un éléphant.
Aussi, lorsqu’elle nous croise, elle choisit la fuite !
Mais j’entends déjà sourdre quelques réactions :
″Elle a dit : très peu d’araignées sont capables de
nous mordre... Je le savais ! Il y en a !″.
Sur les 47.800 espèces d’araignées au monde,
seules 4 sont mortelles et une douzaine causent des
symptômes sévères. On parle à fortiori de très rares
cas de mortalité, liés la plupart du temps non pas
directement à la morsure elle-même, mais aux
conséquences de réactions allergiques. Vous avez
plus de chance de mourir d’une attaque
d’Hippopotame que d’une morsure d’araignée ! Il est
à noter également que dans le top 15 des êtres
vivants les plus dangereux au monde, on trouve
parmi les quatre premières places : le moustique,
l’homme et le chien. Aucune mention de l’araignée.
Et en Belgique ? Aucune de nos 742 espèces n’est
dangereuse. Les quelques espèces belges disposant
de chélicères susceptibles de traverser notre
épiderme (moins d’une dizaine) ne vivent pas à
proximité de l’homme.
Il s’agit pour la plupart d’espèces rares, vivant
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notamment dans les milieux aquatiques (l’Argyronète
aquatique, la Dolomède des marais,…) ou
affectionnant particulièrement les talus de pelouses
calcaires au bas desquels elles vivent dans leur
galerie souterraine comme nos deux petites Mygales
du genre Atypus. Voilà évacuées toutes les questions
qui fâchent ! Table rase est faite de tous ces
préjugés. Nous sommes prêts maintenant à les voir
sous leur vrai jour !
De véritables œuvres d’art et des miniatures de
précision !
Si certaines de nos araignées aux couleurs sombres
sont moins sexy, la grande majorité d’entre elles
présentent des motifs et des couleurs magnifiques,
dignes parfois de grands artistes. Ceci dit, comme je
le dis souvent, une fois écrasée sous une pantoufle,
tout de suite on voit beaucoup moins bien !
L’observation de ces spécimens à la loupe en
émerveillera plus d’un, et aller à leur rencontre avec
les enfants peut s’avérer être une activité
passionnante. Les araignées sont captivantes de par
leur grande diversité de formes et de couleurs, mais
aussi de par leur multiplicité de comportements. Qu’il
s’agisse des différentes techniques et méthodes de
chasse, puisque toutes ne capturent pas leur proie à
l’aide de toile piège. Certaines chassent à courre ou
encore à l’affût, bien en évidence sur une fleur ou une
plante dont certaines peuvent même prendre la
couleur pour passer inaperçue.
Leur variété consiste aussi dans leur stratégie de
séduction et de parade amoureuse. Les mâles de la
famille des araignées sauteuses (Salticidae) offrent
généralement à leur prétendante une parade de
séduction élaborée, en dansant et tapant non pas des
mains, mais des palpes. Monsieur Pisaure (Pisaura
mirabilis) emballe méticuleusement un petit cadeau
qu’il offrira à la demoiselle qu’il rencontrera, moins
pour la convaincre que pour l’occuper et détourner
son attention pendant qu’il assurera la transmission
de son patrimoine génétique.
Les comportements maternels sont eux aussi très
diversifiés. La femelle d’Epeire, bien visible à la fin de
l’été grâce à son abdomen arborant un ventre rond de
future maman, ne verra pourtant jamais ses petits.
Elle pondra sa progéniture dans un petit cocon

Misumena vatia change de couleur selon le support

Pisaure admirable avec sa pouponnière

Sabrina Mari

Sabrina Mari

douillet qui permettra aux bébés de passer l’hiver,
protégés des intempéries, et d’éclore au printemps
suivant, alors que les adultes mourront pour la
plupart. Certaines espèces aménageront une
pouponnière dans leurs appartements.
Les Araignées-loup quant à elles, porteront leur
cocon tout au long de la période d’incubation et lui
apporteront les soins nécessaires au bon
développement des petits. Elles les aideront à sortir
du cocon à terme et elles joueront à la maman-taxi en
transportant leurs bébés sur leur dos. D’autres mères
exemplaires iront jusqu’à se sacrifier pour nourrir leur
progéniture.
Et que dire encore de la complexité de leur
perception de l’environnement et du rôle fondamental
de la soie qu’elles produisent en tant qu’architecte,
facteur de socialisation et de développement de leurs
systèmes de communication.
Si vous désirez lever un coin de la toile, venez
découvrir ce monde soyeux fascinant lors de la
guidance du 28 juin aux Marais d’Harchies.

Araignée-loup femelle portant ses petits sur son dos Sabrina Mari

Sabrina Mari

Programme 2020
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Détails disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be
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

guide : Pierre Lambelin
Du 09 au
Ambiances printanières au Lac du Der ***
12/04
Bien connu des ornithologues lors du passage des Grues cendrées, cet endroit bucolique et champêtre va
France vous étonner à cette saison moins courue. À vos jumelles! 345€/adulte; 100€/enfant -12ans; 115€/sup. single
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
Le Pays de Herve
guide : Dominique Ludwig
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
Harchies communs de manière ludique.
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
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.
guide : Bruno Verhelpen
Parcs et jardins royaux à Laeken
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.
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
½ jour - 14€/1 enfant + 1 parent; 7€/personne suppl.
Villers-la-Ville et créativité grâce à une matière noble, la terre-glaise.

Dimanche
26/04

De Bousval à Villers-la-Ville, par bois et par champs ***
guide : Yves Gérard
Vendredi
Cette balade nous mènera de Bousval à Villers-la-Ville par monts et par vaux, à la découverte de la vallée de
01/05
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Bousval la Dyle et de deux de ses affluents.
guide : Philippe Rossignon
Les merveilles marines de la Baie de Somme
Du 01 au
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux
03/05
255€/adulte; 65€/enfant -11 ans; 95€/enfant 11-12 ans; 80€/sup. single
France migrateurs vous attendent.
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.
*** nouveautés
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guide : André Bayot
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
09/05
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.
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 !
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/ -12 ans

guide : Romain De Jaegere
Du 16 au
Weekend chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées ***
17/05
L'identification des vocalises de nos amis ailés est souvent peu aisée. Rien de tel que de pratiquer sur le
Viroinval terrain pour apprendre à les reconnaitre et comprendre leur rôle. 145€/adulte; 45€/enfant -12 ans; 20€/sup.
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
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.
La réserve de Landelies ***
guide : Pierre Patiny
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 ***
01/06
Entre Famenne et Calestienne, les orchidées trouvent un lieu idéal pour s'épanouir. Explorons cette région
Belgique pour découvrir ces magnifiques fleurs si particulières.
290€/adulte; 165€/enfant -12 ans; 90€/sup. single
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.
guide : Lorraine Calamel
Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne ***
Du 06 au
En
itinérance,
nous
découvrirons
les
oiseaux
marins
nicheurs
sur
les
falaises
jusqu’à
la colonie de 18.000
14/06
1190€/adulte; 300€/sup. single
France couples de Fous de Bassan des Sept Îles !
guide : Marie-Chantal Molle
Découverte des plantes sauvages comestibles d’été
Dimanche
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la
07/06
½ jour - 5€/adulte; 3€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
Luttre santé. Découvrez-les à Luttre.
Samedi
13/06

De Maten ***
guide : Pierre Lambelin
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

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
guide : Romain De Jaegere
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.
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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
Lens historique et de son extraordinaire nature ordinaire.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans

guide : Alain Bouchat
Samedi
À la découverte de nos orchidées sauvages - Changement de date !
20/06
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 : Carine De Myttenaere
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
20/06
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 : 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
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
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
Harchies de protection contre les prédateurs.
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
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
guide : Carine De Myttenaere
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
11/07
20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles.
Virelles Virelles et de ses environs.
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
mesures environnementales favorisant leur présence. 10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
-sur-Viroin
guide : Marie-Chantal Molle
Balade nature méditative à Seneffe ***
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
Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne
Du 24 au
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs
26/07
300€/adulte; 95€/enfant -12 ans; 25€/sup. single
Houffalize familles, lors de nos affûts.
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
25/07
la
nuit
tombante
et
observer
la
vie
sauvage.
40€/adulte
;
Inscriptions
gérées
par l’Aquascope de Virelles
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.
*** nouveautés
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guide : Carine De Myttenaere
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
08/08
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
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
Dimanche
Sur les traces des espèces invasives - Circuit Nord
23/08
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères… et reptiles!
Laeken
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Karl seyns
Du 23 au
Sur les traces des Ours bruns des Asturies
30/08
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les
Espagne dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.
590€/adulte; 110€/sup. single
guide : Vincent Gavériaux
Du 28 au
Les lacs de la forêt d’Orient
30/08
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
France
255€/adulte; 75€/enfant -12 ans ;55€/sup. single
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
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12ans
Harchies tout en savourant de nombreuses observations.
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.
305€/adulte; 55€/enfant -12 ans; 95€/sup. single
guide : Romain De Jaegere
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
Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible ! ***
Du 12 au
Tout en découvrant la faune et la flore de Bretagne, nous rencontrerons des producteurs locaux agissant en
19/09
Prix à confirmer
France faveur de la biodiversité et dégusterons leurs produits.
guide : Pierre Patiny
La haute Sambre ***
Dimanche
Au fil des méandres de la Sambre, nous observerons la faune et la flore de ces paysages marqués par l’eau
13/09
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 : Gautier Ory
Le brame du cerf à Saint-Hubert - Presque garanti !
Au cœur de nos forêts d’Ardenne, les cerfs entament leur parade amoureuse ! Quel spectacle de les
305€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 80€/sup. single
Saint-Hubert entendre appeler leurs biches à l’aube et au crépuscule.

Du 18 au
20/09
Samedi
19/09

guide : Dominique Rolland
Onoz, la grotte de Spy et saveurs houblonnées ***
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
*** nouveautés

Programme 2020

10

guide : Vincent Gavériaux
Du 25 au
Le brame du cerf en Forêt d’Orient *** - Presque garanti !
27/09
Sur les bords des lacs de la Forêt d’Orient, qui abritent une belle population de cervidés, nous ouvrirons nos
France yeux et nos oreilles pour assister à ce rituel captivant.
255€/adulte; 75€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
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. - Presque garanti !
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
Samedi
Balade champignons
03/10
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de
Rochefort l’année: les champignons.
10€/adulte; 5€/enfant 12-18 ans; gratuit/enfant -12 ans
guide : Bruno Verhelpen
Du 03 au
Le monde mystérieux des champignons
04/10
Fascinants par leurs formes, leurs couleurs et surtout leur toxicité, les champignons se dévoileront à vous
Trois-Ponts lors de ce weekend au cœur de l’Ardenne.
190€/adulte; 65€/enfant -12 ans; 60€/sup. single
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 : Pierre Lambelin
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 : Pierre Lambelin
Samedi
Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
10/10
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 : 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 : Carole Volon
Les volcans de l’Eifel
Du 17 au
À la découverte des volcans (éteints !) les plus proches de chez nous, dans l’Eifel allemande. Visite à
18/10
180€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 13€/sup. single
Allemagne l’intérieur d’une coulée de lave.
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
½ jour - 10€/adulte
Pont-à-Celles corps et la nature qui vous entoure.

Dimanche
18/10

guide : Karl Seyns
Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro
Du 18 au
Chaque
automne,
ce
grand
système
lagunaire
du
Sud-Ouest
de
l'Europe
accueille
d'innombrables volatiles
25/10
820€/adulte; 440€/enfant -12 ans; 245€/sup. single
Portugal en route vers leurs quartiers d'hiver.
guide : Marie-Chantal Molle
Weekend de ressourcement au cœur de Bouillon ***
Du 23 au
Entre Semois, ruelles pittoresques et chemins boisés, profitez d'un long weekend pour vous poser, savourer
25/10
345€/adulte; 150€/sup. single
Bouillon l'instant présent, vous reconnecter à votre corps et à la nature.
guide : Dominique Ludwig
Les trésors naturels de l’Alsace
Du 22 au
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie
26/10
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 » !
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.
*** nouveautés
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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
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 : Romain De Jaegere
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
Dimanche
Balade nature méditative à Monstreux ***
15/11
Dans un bois avec un ruisseau aux méandres vagabonds, accordez-vous une parenthèse de sérénité, en
Nivelles connexion avec votre corps et la nature qui vous entoure.
½ jour - 10€/adulte
guide : Pierre Lambelin
Du 20 au
La Meuse frontalière ***
22/11
Voici une destination étonnante qui montre la volonté de nos voisins hollandais de rétablir la nature chez eux!
Pays-Bas Surprise garantie ! Les oiseaux seront de la partie !
250€/adulte; 105€/enfant -12 ans; 55€/sup. single
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.
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.
guide : André Bayot
Samedi
Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope
12/12
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.
Comme à notre habitude, nous clôturerons l’année par un séjour de réveillon de nouvel an ! Détails à venir..
*** nouveautés

Souvenir d’affût

Rencontres au pays des castors
par Dominique Ludwig

« Nous sommes à peine installés à notre poste d’affût
que, déjà, un castor apparaît au milieu du plan d’eau.
Sans doute, l’éclaireur de service. Il nage jusqu’au
barrage qu’il examine, puis revient vers la hutte et
plonge. Il ne faudra pas longtemps pour qu’il
réapparaisse, suivi peu de temps après par les autres
castors.
Tout au long de la soirée, nous avons pu observer le va
et vient des différents membres de la famille (adultes et
adolescents). Nous aurons droit à des séances de
toilettage sur la berge, de grignotages au bord de l’eau,
de jeux et poursuites dans l’eau. En fin de soirée, deux
des castorins sont apparus devant nous pendant
quelques minutes, avant de disparaître aussitôt dans la
hutte. »

Séance de toilettage

Patricia Cornet-Poussart

Vous souhaitez vivre ce moment magique ?
Rejoignez-nous sur le terrain !
• Le 4 juillet à Tangissart, avec Carine De Myttenaere
• Le 1er août à Houffalize, avec Dominique Ludwig
• Du 24 au 26 juillet à Houffalize, avec Dominique Ludwig

À voir
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Week-end sur les chants d’oiseaux, dans la région des 3 vallées
Du 16 au 17 mai, avec Romain De Jaegere

En mai, le printemps est déjà avancé et la végétation
bien dense. Dans une des plus belles régions de
Wallonie, en plein cœur du Parc naturel ViroinHermeton, nous nous focaliserons principalement sur
la reconnaissance des chants et des cris des
oiseaux. Rien de tel que deux jours en immersion
dans la nature pour s’améliorer dans ce domaine !
Nous profiterons de moments magiques à l’écoute de
leurs meilleurs concerts.

Loriot

D. Vieuxtemps

Entre les massifs forestiers de l’Ardenne, les
pelouses calcicoles de Calestienne et les prairies
humides de la Fagne, nous découvrirons une
biodiversité exceptionnelle.

La Thiérache française

Du 5 au 7 juin, avec André Bayot
La Thiérache est une région proche de chez nous, et
pourtant bien souvent méconnue. La discrétion de
cette belle contrée n’a d’égal que son charme et
sa beauté. Nichée entre les forêts de l’Ardenne au
Nord et le plateau de Laon au Sud, elle offre une
transition bucolique, façonnée par l’Oise et ses
affluents. Ses paysages doucement vallonnés
invitent à la promenade et à la quiétude. Car en
Thiérache, il faut pouvoir s’émerveiller, s’arrêter pour
savourer la tranquillité du lieu ou encore déguster, au
cœur d’un hameau ou d’un village, un verre de cidre
ou de jus de pommes proposé par un artisan local, à
Abbaye de Saint-Michel en Thiérache
l’ombre d’une église fortifiée.
Le bocage bordant la vallée de l’Oise est également propice à de nombreuses observations naturalistes,
et de multiples balades sont accessibles sur l’ensemble du territoire. Bref, la Thiérache, on s’y attache !

Week-ends de ressourcement en nature
Deux séjours bien distincts, mais la même ambition : vous permettre de déconnecter, de vous ressourcer,
immergés en nature dans des environnements de toute beauté ! Et si vous preniez du temps pour vous ?
Du 10 au 12 juillet, à Corbion-sur-Semois

Du 23 au 25 octobre, à Bouillon

A Corbion, petit village paisible niché dans un écrin
de verdure où forêt et pâtures façonnent le paysage,
La Semois se laisse admirer depuis les superbes
points de vue ouvrant sur la vallée. Les panoramas
de toute beauté invitent à la contemplation, à la
détente et aussi à l’envie de cheminer sur les
nombreux sentiers et chemins.

Bouillon, en octobre, c’est une palette de couleurs,
une bouffée d’oxygène, et encore un petit air de
vacances. La ville, située au creux des méandres de
la Semois, dévoile pentes boisées, prairies ou
escaliers se faufilant entre maisons et jardins pour
amener le promeneur sur des chemins où il
découvre le paysage.

