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Comprendre les paysages 

Éditorial 

 

Chers amis, 

 

Notre petite Belgique est très variée au niveau de sa 
géologie, de ses climats et de ses paysages. Pas 
moins de 10 régions naturelles sont généralement 
distinguées sur notre territoire. De la géologie et du 
climat découlent un relief particulier et une 
végétation naturelle caractéristiques. L’occupation 
humaine a achevé de dessiner les paysages.  

L’Ardenne est froide, pluvieuse et fortement boisée: 
c’est le domaine des cerfs, truites et saumons. La 
Calestienne et la Gaume, chaudes et plus sèches, 
sont le principal refuge de nos orchidées sauvages. 
La Famenne est une dépression aux sols argileux: 
ses prairies humides sont le royaume de la Pie-
grièche écorcheur et de multiples papillons. La 
région limoneuse est un vaste plateau à la terre très 
fertile: les champs de céréales et de betteraves s’y 
étendent à perte de vue.  

Nous consacrons de temps à autre notre article de 
fond à une de nos régions naturelles. Cette fois, 
nous abordons le Pays de Herve, avec ses prairies 
quadrillées de haies et ses vergers magnifiques au 
printemps. Un séjour de découverte est prévu en 
avril 2018 pour parcourir ce terroir très typé et 
tellement goûteux ! 

Nous rassemblerons ces articles dans une rubrique 
de notre site internet, et nous veillerons à compléter 
la série dans l’avenir. Vous pourrez ainsi les 
consulter à votre guise. Et lorsque vous partez en 
balade, consultez la carte des régions naturelles 
(téléchargeable sur notre site > carnet de 
découvertes > articles): vous saisirez très vite les 
différences et nos articles vous expliqueront le 
pourquoi des paysages. C’est un plaisir de plus lors 
des promenades: personnellement, je ne m’en lasse 
pas. 

Nous tiendrons un stand en compagnie de Natagora 
lors du salon Idées Vacances à Charleroi expo, du 
18 au 21 janvier. Une entrée gratuite se trouve en 
dernière page. Profitez-en et retrouvez-nous ! 

Nous n’oublions pas notre promesse: le séjour 
promo vous sera bientôt dévoilé, soyez prêts à en 
profiter... 

Toute l’équipe de Défi Nature vous souhaite de 
belles fêtes ainsi qu’une merveilleuse année 2018, 
plus nature que jamais. 

 

Alain Bouchat 

Ardenne                 Ch. François 

Famenne                       D. Ludwig 

Gaume                           D. Ludwig 



3 Retours d’activités 

Le châtaignier d’Hougoumont 
Le 28 octobre 2017 

Rendez-vous était pris avec le dernier témoin, arbre 
plus que remarquable, du plus grand carnage du 
19ème siècle. Ce ne fût pas morne comme la plaine 
évoquée par Victor Hugo dans son célèbre poème. 
En quelques mots, notre guide (Françoise Baus) 
nous retraça l'historique de l'épisode tragique 
survenu dans cette ferme lors de la bataille de 
Waterloo. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers 
le châtaignier ou la guide nous livra tous ses 
secrets. Un véritable plaisir tant ses explications 
étaient limpides et précises. Ensuite, durant deux 
heures, ce fût une agréable et très intéressante 
leçon de nature. Une guide à suivre absolument !  

 
Christian Putzeys 

Vue sur le lion de Waterloo       J. Baudoux 

Ce fut une excellente expérience, j’en redemande ! 
Notre guide était très intéressante et visiblement 
passionnée par son sujet. Comme je lui ai dit, je ne 
regarderai plus les arbres de la même façon. 
Partante pour une prochaine découverte !  

 
Jacqueline Baudoux 

C'était une très belle journée de découverte: voir 
ces oiseaux d'aussi près est quelque chose de tout 
simplement exceptionnel et magique. Je n'ai jamais 
fait beaucoup d'ornithologie, mais le guide (Daniel 
Rose) a rendu cette discipline accessible et très 
intéressante. Nous avons compris tout l'intérêt 
d'étudier ces oiseaux magnifiques et comment cela 
se passe : de la capture à l'observation et la récolte 
des données, jusqu'à la libération des oiseaux (le 
plus beau moment). Le premier souci du guide et de 
son assistante était de ne pas faire de mal aux 
oiseaux captifs, de réaliser les observations afin 
qu'ils recouvrent la liberté le plus rapidement.  
 
La petite randonnée d'après-midi, sur les hauteurs 
de Olne, était plus orientée sur l'observation de 
la faune et de la flore, celle-ci étant influencée par la 
géologie du terrain, lieu de rencontre du Condroz, 
de l'Ardenne et du pays de Herve. À chaque terrain 
son type de végétation. Des explications étaient 
données sur les fleurs ou les arbres présents le long 
du chemin, avec un petit mot sur la toxicité 
de certains ou la comestibilité des autres. Le tout 
sous un beau soleil. Et comme la journée 
commençait très tôt, nous avons pu assister au 
lever du soleil. Cette activité est à refaire, les 
oiseaux font partie de notre quotidien, que ce soit à 
Bruxelles ou au fin fond de l'Ardenne, mais nous ne 
les connaissons pas suffisamment. 
 

Michel  Fonder 

Découverte du baguage d’oiseaux 
Le 10 septembre 2017 

Pouillot véloce                       M. Fonder 

                           M. Fonder 

           J. Baudoux 



4 Histoire de ... 

Le Pays de Herve est situé en province de Liège, entre Vesdre et Meuse. Son territoire de 450 kilomètres 
carrés se caractérise par un paysage bocager composé de prairies et de vergers entourés de haies vives, 
parsemé de petits villages et de fermes herviennes typiques. Ce plateau, principalement calcaire, est limité à 
l’Ouest par la Meuse et au Sud par la Vesdre. Il s’étend, au Nord, jusqu’à la frontière hollandaise et, à l’Est, 
jusqu’à l’Allemagne. Il se trouve au cœur de l’Eurégio Meuse-Rhin fondé en 1979. Son objectif vise à 
renforcer les coopérations transfrontalières sur le plan économique, culturel et administratif de la Belgique, 
de l’Allemagne et des Pays-Bas. 

L’expression « Pays de Herve » est une appellation 
récente qui n’a jamais eu d’entité politique ou 
administrative. Jadis, il fut le territoire des Eburons 
et de leur chef Ambiorix qui malmenèrent les 
troupes de Jules César. Tout au long de son 
histoire, cette région a été le théâtre d’invasions 
venues de l’Est.  

Le Pays de Herve est une région de transition entre 
la Moyenne et la Haute Belgique. Son altitude varie 
de 200 mètres sur les rives de la Meuse à 400 
mètres sur le plateau central. La région jouit d’un 
climat continental variable avec une température 
annuelle moyenne qui atteint à peine les 9 degrés. 
Les pluies sont relativement importantes avec une 
moyenne annuelle de 875 mm d’eau.  

De nombreux cours d’eau sillonnent toute la région. 
Les plus importants sont la Meuse et la Vesdre, 
affluent de l’Ourthe. Durant son parcours de 18 
kilomètres en Pays de Herve, la Meuse se divise à 
plusieurs endroits pour former des îles dont la plus 
connue est l’île Robinson. La Vesdre, qui prend sa 
source dans la région d’Eupen, est une des rivières 
les plus rapides de la région. D’autres petits cours 
d’eau, moins connus mais tout aussi pittoresques, 
traversent la région dont la Berwinne qui coule dans 
la partie herbagère du Pays de Herve. La Gueule, 
qui prend sa source près d’Henri-Chapelle, arrose 
plusieurs villages importants comme La Calamine et 
Plombières.  

Le sous-sol est composé essentiellement de 
calcaire. En quittant la Basse-Meuse vers l’Est, une 
zone limoneuse fertile semblable à la Hesbaye offre 
une succession de belles cultures.  

Ensuite, les prairies argileuses arborées de vergers 
et de gras pâturages, entourées de haies vives, 
occupent tout le plateau central jusqu’aux frontières.   

Les villages d’Olne, Soiron et Clermont-sur-
Berwinne font partie des plus beaux villages de 
Belgique. L’abbaye de Val-Dieu, fondée en 1216, 
est la seule abbaye cistercienne qui a survécu à la 
révolution française. Le site accueille également la 
brasserie qui fabrique la bière dans le respect de la 
tradition monastique. Au cœur du village d’Aubel, 
qui a toujours été le pôle économique du Pays de 
Herve, il est possible de visiter et de déguster les 
produits de plusieurs fromageries et siroperies. La 
ville de Herve propose un parcours didactique afin 
de découvrir son passé historique, son patrimoine 
remarquable ainsi que ses différentes festivités.                                                                 
De nombreuses autres curiosités sont encore à 
découvrir. Citons le fort de Battice, qui résista onze 
jours aux assauts de l’offensive allemande en 1940, 
le cimetière américain d’Henri-Chapelle où 7989 

Le pays de Herve 

Clermont-sur-Berwinne                 D. Ludwig

             Maison du Tourisme du Pays de Herve 

             Maison du Tourisme du Pays de Herve 



5  

soldats sont enterrés, le viaduc de Moresnet, qui est 
le pus long pont ferroviaire métallique d’Europe, le 
site minier de Plombières et sa réserve naturelle qui 
se caractérise par des pelouses calcaires contenant 
des métaux lourds, les 3 Bornes à Gemmenich qui 
symbolisent le point de rencontre entre la  Belgique, 
l’Allemagne et les Pays-Basl le barrage de Lixhe et 
son échelle à poissons, où sont capturés les 
saumons qui entament la remontée de la Meuse 
pour frayer dans les rivières affluentes. Ils sont 
ensuite envoyés à Erezée, au centre Cosmos, dont 
le projet est de recréer le cycle complet du saumon 
atlantique. Visé, Welkenraedt, Thimister-Clermont, 
Battice, La Calamine et d’autres sont, également, 
des localités importantes de cette région. 

Au Pays de Herve, on sait aussi se faire plaisir. Les 
produits du terroir sont légion, à commencer par le 
célèbre fromage de Herve. Ce fromage à pâte molle 
est obtenu à partir de lait de vache cru et pasteurisé. 
En fonction du procédé de fabrication, on obtient un 
fromage doux ou piquant.                                          

Le sirop à base de pommes et de poires existe 
depuis le 17ème siècle. Les fermiers le fabriquaient 
via une double cuisson suivi d’un pressage. À la fin 
du 19ème siècle, Léon Stassen et Joseph Ruwet 
imaginèrent chacun de fabriquer un nouveau 
produit. Le cidre, boisson fermentée à base de 
pommes, était né. 

Le Pays de Herve est également réputé pour ses 
bières spéciales. La célèbre brasserie du Val-Dieu 
produit des bières blondes, brunes, triples ou Grand
-Cru. La brasserie artisanale du Grain d’Orge à 
Hombourg, moins connue, produit d’étonnantes 
bières mélangées au sirop sûr ! 

Côté charcuterie, les habitants d’Olne et de 
Welkenraedt préparent depuis des générations le 
lev’gos, un boudin sucré et truffé de corinthes. Pas 
moins de cinq confréries mettent ainsi en valeur ces 
nombreux produits du terroir. 

Folklore et traditions festives occupent une place 
importante auprès des habitants du Pays de Herve. 
De nombreux carnavals sont organisés en différents 
endroits comme à Plombières ou Gemmenich. En 
avril, plus de 50.000 spectateurs se pressent à 
Herve pour suivre la Cavalcade, dont les chars sont 
tirés par des chevaux de trait.  
Citons également à Herve le tir de campes (boîtes 
creuses en acier remplies de poudre noire et d’argile 
séchée). Jadis, cette coutume avait pour but 
d’éloigner les mauvais esprits lors des processions. 
En novembre, à Aubel, la messe rehaussée par les 
trompes de chasse de l’Hertogenwald est suivie par 
la bénédiction des animaux. Bien d’autres 
manifestations festives, brocantes et marchés du 
terroir se déroulent tout au long de l’année. 

Se balader à pied, à vélo ou en voiture à travers le 
Pays de Herve permet d’apprécier le charme 
bucolique des paysages, le patrimoine historique et 
culturel des villes et villages tout en dégustant les 
nombreux produits du terroir. Une région à découvrir 
absolument. 
 

Dominique Ludwig 
 
 

 

Découvrez le Pays de Herve le weekend du 20 au 22 avril 2018.  
Fiche descriptive disponible sur notre site www.defi-nature.be  

Photo de couverture et source: Maison du Tourisme du Pays de 
Herve 

Échelle à poissons                           D. Ludwig 

             Maison du Tourisme du Pays de Herve 
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Programme 2018 
Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be  

Samedi 
06/01 

Belgique 

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

Dimanche 
14/01 

Belgique 

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

Samedi 
20/01 

Belgique 

Balade à Saint-Hubert ***  
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante à la découverte du patrimoine historique et 
naturel du beau Pays de Saint-Hubert.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
28/01 

Belgique 

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

Dimanche 
04/02 

Belgique 

Entre les arbres…les légendes ***  
Découvrez la forêt indivise de Stambruges et les légendes qui y circulent. 
                                                           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Jeudi  
08/02 

Belgique 

Ambiance hivernale au bois de Lauzelle  ***  
Le bois de Lauzelle offre 200ha de paysages très diversifiés. Découvrons ses principales essences et 
observons les traces de vie animale. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 09  
au 11/02 

Pays-Bas 

La ''Nouvelle Meuse''   
Découvrez quelques-uns des sites les plus spectaculaires de la Meuse transfrontalière, où d’importants 
travaux de restauration sont en cours.         280€/adulte ; 100€/enfant - de 12 ans ; 65€/sup. single 

Dimanche 
11/02 

Belgique 

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

Samedi 
17/02 

Belgique 

Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges ***  
Rencontre avec un site naturel unique en Hainaut et les histoires qu’on y colporte. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
18/02 

Belgique 

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

Dimanche 
25/02 

Belgique  

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

Dimanche 
04/03 

Belgique  

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

Dimanche 
11/03 

Belgique 

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

Dimanche 
18/03 

Belgique  

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

Samedi 
24/03 

Belgique  

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

Samedi 
31/03 

Belgique  

Nature et produits du terroir, près d’Onoz ***  
Dans le village d’Onoz coule l’Orneau, qui sera votre fil conducteur lors de la balade du matin. Après une 
halte à Floreffe, direction une chèvrerie !   9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 06/04  
au 08/04 

Belgique 

Le printemps du cerf dans la Grande forêt de Saint-Hubert  
Au début du printemps, le cerf se présente à nous dépourvu de sa "coiffe". Spectacle surprenant en forêt 
d'Ardenne!    235€ ou 250€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Rolland 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Gautier Ory 

guide : Pascal Martin 

guide : Françoise Baus 

guide : Philippe Rossignon 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Bernard De Wetter 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Pascal Martin 

guide : Dominique Ludwig 

http://www.defi-nature.be
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Dimanche 
08/04 

Belgique  

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

Dimanche 
15/04 

Belgique  

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

Du 20/04  
au 22/04 

Belgique 

Le Pays de Herve *** 
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages, 
vergers, haies, rivières et prairies.          290€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 125€/sup. single 

Samedi  
21/04 

Belgique 

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

Dimanche  
22/04 

Belgique 

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

Du 23 au 
29/04 

Allemagne 

Rivages et landes de l’Allemagne du Nord *** - Nouvelle destination - 
Entre l’estuaire de l’Emst, les îles de la Frise allemande et la lande de Lunebourg, les découvertes ne 
manqueront pas ! Les Tétras lyre seront peut-être également au rendez-vous.       Prix à déterminer 

Samedi  
28/04 

Belgique 

Le Doode Bemde, castors et biodiversité ***  
Dans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs 
constructions et la biodiversité de ce lieu.  5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
29/04 

Belgique 

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

Du 04/05  
au 06/05 

Belgique 

Le pays de Famenne, condensé de beautés naturelles 
Le pays de Famenne recèle d’incroyables trésors. Entre richesses écologiques, culturelles et 
gastronomiques, cette région à tout pour plaire.           265€/adulte ; 75€/enfant - de 12 ans; 50€/sup. single 

Dimanche 
06/05 

Belgique 

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

Du 10/05  
au 13/05 

Belgique 

Les tourbières de la Diepholzer Moorniederung ***  
En Basse-Saxe allemande, les tourbières couvrent pas moins de 18.000 hectares ! Découvrez la faune et la 
flore particulières de ce milieu.                     320€/adulte ; 100€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single 

Samedi 
12/05 

Belgique  

Les orchidées de la Montagne Saint-Pierre *** 
les prairies de la Montagne Saint-Pierre se parent d’une multitude d’espèces d’orchidées sauvages, parfois 
presque uniques dans la région.  5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
13/05 

Belgique 

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

Mercredi 
16/05 

Belgique 

Ambiance printanière au bois de Lauzelle ***  
Découvrez les aménagements réalisés au profit de la biodiversité dans ce poumon vert de 200ha, favorables 
au castor ou au Martin-pêcheur.    ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 16/05  
au 22/05 

Belgique 

Les îles éoliennes: Lipari, Vulcano et Stromboli  
Un voyage passionnant aux abords de la Sicile, où vous découvrirez des sites grandioses de volcans actifs. 
      850€/adulte ; 110€/sup. single 

Du 19/05 au 
21/05 

France 

Les merveilles marines de la Baie de Somme  
Classée parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et 
oiseaux migrateurs vous attendent. 270€/adulte ; 75€/enfant - 11 ans ; 97€/enfant 11-12 ans ; 80€/sup. single 

Dimanche 
20/05 

Belgique 

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

Samedi 
26/05 

Belgique 

Belvaux : ermitage et pelouse calcaire *** 
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires. 
 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Bernard De Wetter 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Quentin Goffette 

guide : Quentin Goffette 

guide : Françoise Baus 

guide : Philippe Rossignon 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Pierre Patiny 

guide : Carole Volon 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Daniel Rose 
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Dimanche 
27/05 

Belgique 

Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne *** 
Entre géologie, flore, faune et mythes, découvrez le site naturel du Fond des Vaulx, vallée calcaire située 
près de Marche-en-Famenne.  ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 01/06  
au 03/06 

Belgique 

Sur la piste du Blaireau  
Le soir tombe. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… le blaireau va sortir. 
  240€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 50€/sup. single 

Samedi 
02/06 

Belgique 

Le Zwin ***  
Un Zwin rénové vous attend, en ce mois de juin où les oiseaux nicheurs, sternes, goélands et échassiers 
profitent des aménagements réalisés pour eux.   9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
09/06 

Belgique 

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

Dimanche  
10/06 

Belgique 

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

Samedi 
16/06 

Belgique  

Atelier de cuisine: saveurs des plantes sauvages comestibles  
Osez la cuisine des plantes sauvages comestibles et découvrez des recettes rapides à faire et pleines de 
vitamines. Le menu sera adapté à ce que la nature offrira.  35€/adulte (avec ingrédients et carnet de recettes) 

Du 16/06  
au 17/06 

Belgique 

La remarquable richesse naturelle de notre littoral *** 
Notre côte regorge de paysages très variés et insoupçonnés, où se côtoient floraison d’orchidées, concerts 
d’oiseaux et trésors du bord de mer.  135€/adulte ; 90€/enfant - de 12 ans ; 45€/sup. single  

Dimanche 
24/06 

Belgique 

La biodiversité de la vallée du Ry de Rome  
Près de Couvin, la biodiversité de cette belle vallée émerveille. Muscardins et engoulevents seront peut-être 
de la partie.   Avec repas: 44€/adulte ; 24€/enfant - de 12 ans - Hors repas: 14€/adulte ; 7€/enfant - de 12 ans  

Dimanche 
01/07 

Belgique 

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

Du 06/07  
au 08/07 

Belgique 

Rencontres au pays des castors à Nadrin  
Ce week-end nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires. Lors de nos affûts, nous irons à la 
rencontre de plusieurs familles.            270€/adulte ; 65€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single 

Du 13/07  
au 15/07 

Belgique 

Weekend de ressourcement, le long de la Semois ***   
Dans un cadre enchanteur, profitez d’un long weekend pour vous poser, lâcher le mental, savourer l’instant 
présent, vous (re)connecter à votre corps et à la nature.     330€/adulte ; 100€/sup. single 

Samedi 
14/07 

Belgique 

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

Du 20/07 au 
22/07 

Belgique 

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine   
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.           240€/adulte ; 155€/enfant ; 50€/sup. single 

Dimanche 
22/07 

Belgique 

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

Vendredi 
27/07 

Belgique 

Ambiance estivale au bois de Lauzelle ***  
Découvrons les nombreux arbres remarquables du bois de Lauzelle et intéressons-nous au comportement 
des végétaux, en interaction avec les insectes.    9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
28/07 

Belgique 

Géologie entre Lesse et Lomme *** 
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques 
étonnants. Découvrons ces richesses.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
04/08 

Belgique 

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

Samedi  
11/08 

Belgique 

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

guide : Dominique Ludwig 

guide : Alain Bouchat 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Marie-Chantal Molle 

guides : Erik Damman et Georges Horney 

guide : Delphine Delbrouck 
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Du 11/08  
au 12/08 
Luxembourg 

À la rencontre de la Cigogne noire  
Chaque année, la dame noire s’arrête le long des ruisseaux luxembourgeois avant de repartir vers l’Afrique... 
 170€/adulte ; 80€/enfant - de 12 ans ; 28€/sup. single  

Du 17/08 au 
19/08 

Belgique 

Gaume gourmande 
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions 
culinaires de la Gaume, notre Petite Provence.   225€/adulte ; 65€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single 

Dimanche  
19/08 

Belgique 

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

Du 24/08  
au 26/08 

Pays-Bas 

Les estivants de Zélande ***  
Ce n’est pas un mais deux weekends en Zélande que nous vous proposons, afin de découvrir les divers 
visages de cette région d’une grande richesse.    235€ ou 245€/adulte ; 105€/enfant - 12 ans ; 90€/sup. single  

Dimanche  
26/08 

Belgique 

Baguage d’oiseaux du côté de Liège  
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez 
plusieurs espèces de très, très près.          9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 26/08  
au 02/09 

Espagne 

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

Samedi  
01/09 

Belgique 

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

Dimanche  
02/09 

Belgique 

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

Du 07/09  
au 09/09 

France 

Les lacs de la forêt d’Orient   
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
 255€/adulte ; 70€/enfant ; 55€/sup. single 

Samedi 
08/09 

Belgique  

Atelier de cuisine: saveurs des plantes sauvages comestibles  
Osez la cuisine des plantes sauvages comestibles et découvrez des recettes rapides à faire et pleines de 
vitamines. Le menu sera adapté à ce que la nature offrira. 35€/adulte (avec ingrédients et carnet de recettes) 

Dimanche 
09/09 

Belgique 

Balade champignons 
L’arrivée de l’automne n’annonce pas seulement la chute des feuilles, elle est signe de l’apparition d’êtres 
plus discrets le reste de l’année: les champignons.     9€/adulte; 5€/enfant 12 à 18 ans; gratuit/enfant - 12 ans 

Samedi 
15/09 

Belgique 

Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée  
En ce début d’automne, les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée se parent d’or. Maredsous, Maredret 
et l’escargotière de Warnant seront quelques étapes sur votre chemin.    9€/adulte ; 5€/enfant 4 à 12 ans  

Dimanche 
16/09 

Belgique 

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

Du 21/09  
au 23/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Saint-Hubert  
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons ! 
 235€ ou 250€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 65€ ou 85€/sup. single 

Dimanche  
23/09 

Belgique 

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

Du 28/09  
au 30/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Lacuisine   
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.  
 240€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 50€/sup. single 

Dimanche 
30/09 

Belgique  

Visite et découverte du parc du château de Boussu ***  
Situé dans un écrin naturel de 12ha, le parc de Boussu renferme plusieurs trésors à découvrir au gré d'une 
promenade bucolique.   9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 06/10  
au 07/10 

France 

Le monde mystérieux des champignons ***  
Fascinants par leurs formes, leurs couleurs et surtout leur toxicité, les champignons se dévoileront à vous 
lors de ce weekend au cœur de l’Ardenne.          105€ ou 110€/adulte ; 35€/enfant - de 18 ans ; pas de single  

guide : Pierre Patiny 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Henri Larsille 

guide : Daniel Rose 

guide : Sophie Glotz 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Karl Seyns 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Daniel Rose 

guide : Quentin Goffette 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Rolland 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guides : Quentin Goffette et Gautier Ory 

guide : Gautier Ory 
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Dimanche 
07/10 

Belgique  

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie  
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire 
et d’authenticité.  9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
13/10 

Belgique  

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 
corps et la nature qui vous entoure.              ½ journée - 10€/adulte  

Dimanche 
14/10 

Belgique 

Balade champignons 
L’arrivée de l’automne n’annonce pas seulement la chute des feuilles, elle est signe de l’apparition d’êtres 
plus discrets le reste de l’année: les champignons.     9€/adulte; 5€/enfant 12 à 18 ans; gratuit/enfant - 12 ans 

Du 14/10 au 
21/10 

Portugal 

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro ***  
Chaque automne, ce grand système lagunaire du sud-ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles en 
route vers leurs quartiers d'hiver.        910€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 245€/sup. single  

Du 20/10 au 
21/10 

Allemagne 

Les volcans de l’Eifel 
À la découverte des volcans (éteints !) les plus proches de chez nous, dans l’Eiffel allemande. Visite à 
l’intérieur d’une coulée de lave.             175€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 13€/sup. single  

Dimanche  
21/10 

Belgique 

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

Du 25/10  
au 29/10 

France 

L’Alsace : entre nature et gastronomie  
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie 
pour notre plus grand plaisir.          485€/adulte ; 145€/enfant - de 12 ans ; 95€/sup. single  

Samedi 
27/10 

Belgique 

Le Bois des Rêves ***  
Découvrons ensemble quelles stratégies la nature a mises en place pour faire face à l’automne, au cœur d’un 
domaine aux biotopes variés.           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 02/11  
au 04/11 

France 

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

Samedi 
03/11 

Belgique 

Les arbres remarquables du Domaine Solvay à la Hulpe  
De nombreux arbres remarquables, parmi lesquels Hêtres, Chênes et essences exotiques, se partagent les 

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

Dimanche  
11/11 

Belgique 

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

Samedi 
17/11 

Belgique 

Thuin : entre nature et culture  
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et 
exceptionnels.    9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24/11  
au 25/11 

Belgique 

Ardenne gourmande  
Quand beautés naturelles et saveurs gastronomiques se mélangent pour le plus grand plaisir de nos yeux et 
de nos papilles… Bon appétit!   165€ ou 175€/adulte ; 75€/enfant - de 12 ans ; 35€ ou 45€/sup. single 

Samedi 
01/12 

Belgique 

Découverte du saumon, à Erezée ***  
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant à 
recréer son cycle complet de vie. 9€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 08/12  
au 09/12 

Pays-Bas 

Les hivernants de Zélande ***  
En hiver, la Zélande est connue pour abriter de nombreux oiseaux nordiques, qui descendent pour profiter du 
climat plus clément.               185€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 16€/sup. single  

Samedi  
15/12 

Belgique 

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

Du 30/12 au 
01/01/2019 

Belgique 

Réveillon Nature   
Destination et programme à définir 

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

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Sophie Glotz 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Françoise Baus 

guide : Carole Volon 

guide : Quentin Goffette 

guide : Françoise Baus 

guide : Karl Seyns 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 
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Nature et produits du terroir  

Le samedi 31 mars 2018 

Onoz et Sart-Saint-Laurent 

À Onoz, petit village dont le nom provient de l’Aulne, 
s’écoule tranquillement l’Orneau. Les rivières, qui 
enrichissent n’importe quel paysage d’une aura 
de sérénité, ont un rôle majeur sur la vie qui les 
entoure. De tous temps, l’homme en a tiré profit. À 
Onoz, l’Orneau servait jadis à actionner le moulin, 
aujourd’hui transformé en habitation bucolique. La 
faune et la flore se sont adaptées à ses méandres et 
ses courants. 

Cette journée entre nature et produits du terroir, qui 
débutera à Onoz, vous permettra d’en apprendre 
plus sur les rivières et leurs richesses. Après une 
halte à l’abbaye de Floreffe pour le repas de midi, 
vous vous rendrez à la chèvrerie de Bijard et 
découvrirez les produits préparés avec cœur dans 
leur atelier artisanal. Outre leurs fromages et yaourts 
aux goûts originaux, ils sont également spécialisés 
dans la culture de pleurotes bio.  

À voir ... 

Le Hainaut n’est pas en reste côté nature. Stambruges abrite deux sites d’exception empreints de légendes, 
que notre nouveau guide Pascal Martin, conteur à ses heures, vous fera découvrir avec passion.  

Stambruges, entre légendes et trésors naturels 

La forêt indivise, le dimanche 04 février La mer de sable, le samedi 17 février  

En prolongement de la forêt indivise de Stambruges, 
nous découvrirons un site unique en Wallonie, la 
«Mer de sable». C’est une grande étendue de sable, 
bordée par une pinède d’un côté et par une lande 
sèche en alternance avec une lande humide de 
l’autre. Cet endroit assez particulier, dont une partie 
est classée en réserve naturelle, abrite une faune et 
une flore spécifiques. Ce lieu original et dépaysant, 
où l’on trouve d’énormes rochers de grès sableux, 
abrite aussi quelques histoires issues du folklore 
local, où se mélangent les rites païens et 
religieux. Nous clôturerons la visite dans un autre 
écosystème, le long du vieux canal Ath-Blaton, 
témoin aux berges sauvages de notre passé 
industriel. 

La forêt indivise de Stambruges, dans l’entité de 
Beloeil, fait partie du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, ainsi que des sites Natura 2000. Ce bois de 
hêtres et de chênes, parsemé de bouleaux, offre de 
beaux chemins de promenade où le blaireau et le 
renard croisent le chevreuil et le sanglier. C’est aussi 
une forêt de légendes, nichée dans la Campine 
Hennuyère. L’une de ces légendes, que vous 
découvrirez dans un endroit exceptionnel, est celle de 
la «Fontaine bouillante».  

Après avoir raconté l’origine de cette forêt, nous 
terminerons sur un ancien diverticulum romain où le 
pic-noir viendra peut-être nous saluer de son «kru-
kru» caractéristique. 

         P. Martin          P. Martin 

         D. Rolland 

         D. Rolland 
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Un voyage passionnant au royaume d’Eole où vous 
découvrirez les deux volcans actifs des îles 
Eoliennes : Vulcano et Stromboli. Nous 
débuterons notre séjour par la côte Est de la Sicile 
avec la ville pittoresque et pleine de charme de 
Taormina. Nous rejoindrons en ferry les Iles 
Eoliennes, situées en plein cœur de la Méditerranée, 
où nous séjournerons à Lipari et à Stromboli.  

Deux points forts et inoubliables du voyage seront 
l’ascension de Vulcano (250m) en journée et 
l’ascension partielle du Stromboli (400m) à la tombée 
de la nuit pour observer l’activité du volcan, avec des 
gerbes de feu pouvant atteindre 200 à 300 mètres 

de haut !  

À côté des volcans, nous découvrirons des 
atmosphères insulaires différentes, des petits villages 
blancs, des plages tranquilles et des paysages 
méditerranéens. 

Les îles éoliennes: Lipari, Vulcano et Stromboli 

Du 16 au 22 mai 2018 

Sicile 
Stromboli 

 

Vue sur Vulcano, de Lipari          C. Volon 

 


