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Avec le  
soutien de 

Rejoignez-nous sur Facebook: Defi.Nature.asbl 

Au cœur de la vallée de la Lesse 
Belvaux, son ermitage et ses pelouses calcaires 

Le samedi 20 avril, à Belvaux 

Les marais de Ploegsteert 
Un site naturel remarquable et pourtant méconnu  

Le samedi 25 mai, à Ploegsteert 

Grande Aigrette              Pierre Lambelin 
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Le retour des migrateurs 

Editorial 

Chers amis, 

Malgré le froid et les tempêtes, le printemps est bien 
là. De semaine en semaine, les oiseaux migrateurs 
reviennent pour entamer leur nidification.  

Les premières arrivées sont les Cigognes blanches, 
qui dès janvier rentrent d’Afrique. Le couple de 
Virelles est déjà bien installé et de nombreux 
groupes nichant aux Pays-bas ont traversé notre 
pays.  

Ensuite sont passées les Grues cendrées fin février 
et début mars. Certaines sont restées une nuit chez 
nous avant de reprendre leur voyage vers 
l’Allemagne du Nord ou la Scandinavie, sans oublier 
la vingtaine de couples installés récemment aux 
Pays-Bas.   

Mars voit le retour du Milan royal et de la Cigogne 
noire. Scrutez le ciel lors des journées calmes, c’est 
le moment des belles observations. Les buses et 
l’autour paradent : figures acrobatiques au rendez-
vous ! C’est aussi le moment de tendre l’oreille : le 
prochain réchauffement verra revenir le Pouillot 
véloce et la Fauvette à tête noire.  

En avril, les insectivores rentrent en nombre : les 
hirondelles, fauvettes, le rossignol et bien d’autres ! 
C’est le moment de réviser les chants.  

Astuce: utilisez un calendrier (papier ou 
informatique) et notez-y  les retours ou passages de 
migrateurs que vous observez. En superposant les 
observations chaque année, vous aurez votre 
calendrier nature. Vous pourrez aussi préparer vos 
sorties en prévision des événements à venir. C’est 
amusant et instructif. 

N’oubliez pas également de consulter le site 
« observations.be ». Vous y trouverez les obser-
vations du moment que vous pouvez sélectionner 
par province, par lieu précis, ou par espèce. Vous 
pouvez y contribuer en encodant vos observations. 
Tout est utile, même les espèces communes.  

Nouveauté sur notre page Facebook: vous avez 
maintenant accès à un groupe privé dans lequel 
vous pouvez échanger entre vous, que ce soit pour 
demander ou proposer du covoiturage, proposer un 
partage de chambre ou publier des photos. Un 
espace que nous souhaitons convivial, pour vous 
permettre de créer du lien même en dehors des 
activités.  

À vos jumelles, pour suivre les retours printaniers. 
Nous vous souhaitons de belles observations, seuls 
ou en compagnie de nos guides qui chaque 
semaine vous proposent une escapade.  

                                                          Alain Bouchat 

                  

Pouillot véloce       J-P. Liégeois 

Cigogne noire          Q. Goffette 

Fauvette à tête noire 

Cigogne blanche         P. Vlaminck 



3 Retours d’activités 

Covoiturant à quatre, nous arrivons vers 17h dans le 
charmant village de Saint-Armel, qui fleure bon une 
Bretagne encore authentique. L’hôtel est calme et garde 
une dimension humaine malgré ses 22 chambres. Notre 
guide bretonne, Lorraine Calamel, nous fait découvrir 
chemin faisant les roselières, la vasière et de nombreux 
postes d’observations ornithologiques. Il est très intéressant 
(et même émouvant) de « surprendre » au travers d’une 
longue vue une Avocette élégante qui sabre la vase (pas le 
champagne même en période de fêtes) et la spatule alerte 
qui picore avec vivacité dans l’eau. Ces scènes de vie sont 
personnellement bien plus prégnantes que les livres 
d’identification aussi savants fussent-ils. Balade découverte 
à Vannes, illuminée avec légèreté et élégance pour les 
fêtes de fin d’année. 

Réveillon de nouvel an dans le Golfe du Morbihan 
Du 29 décembre 2018 au 4 janvier 2019, avec Lorraine Calamel 

Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales 
Le 13 janvier 2019, avec Frédéric Dispa 

Vu le ciel gris et la météo, nous avons hésité, jusqu’à la dernière 
minute, à participer. Comme c’eût été regrettable ! Un guide 
excellent, un groupe entraînant et nous voilà partis, avec mon 
homme et mes deux aventuriers pour la Petite Hulle. Nous avons 
découvert quels animaux vivent là, cachés dans la belle « forêt-
arboretum-zone de loisirs » digne d’une réserve naturelle : daims, 
chevreuils, sangliers, pics, écureuils, lapins, etc. grâce à leurs 
traces : diverses laissées, empreintes et frottis. Mon mari a retenu : le 
sanglier et son système matriarcal, mon aîné : les vesses-de-loup sur 
lesquelles on appuie...pchiiit !  Et pour ma part : la table de l’écureuil, 
expression poétique pour décrire la souche d’arbre sur laquelle il 
mange ses pommes de pin :-) Merci encore à toute l’équipe de Défi 
Nature.  
 

Marie Huysegoms, maman de Victor (4,5 ans) et Antoine (2 ans) 

Nous avons passé un excellent moment en compagnie de 
Pierre Lambelin, dont les connaissances n’ont d’égal que 
la gentillesse avec laquelle il les partage. Une fois le 
groupe au complet nous n’avions pas encore quitté le 
parking du natuur centrum que déjà nous avions à 
constater des nuées d’Oies cendrées, Oies rieuses et de 
Vanneaux huppés. Nous avons eu le plaisir de voir près de 
la première cabane d’observation un Roitelet à triple 
bandeau. Le reste de la promenade s’est déroulé sur une 
légère hauteur d’où nous avions une vue imprenable sur le 
polder environnant et ses occupants : foultitude d’oies, 
courlis et même un couple de Faucons crècerelles. C’était 
un enchantement d’observer dans le ciel des dizaines de 
vols d’oies et autres. Le repas de midi fut une pause 
bienvenue en compagnie de gens fort agréables. L’après-
midi nous a vus aller d’un point d’observation à l’autre pour 
terminer par les alentours du Zwin. Très belle journée, très 
bon guide, très belles observations : que du bonheur. 

Robert Bonjean 
 

Les oies sauvages à la côte belge 
Le 23 février 2019, avec Pierre Lambelin 

D’autres points forts du séjour furent des alignements de menhirs pointant le ciel comme autant de points d’exclamation, 
la surprise à Tréhorenteuc (forêt de Brocéliande) d’être touché par la poésie d’un conteur médiéval à la plume sur le 
front, un chant de la guide Lorraine au Val sans retour, la vue surplombante de la cité du Bono au soir rougeoyant, la 
découverte nocturne d’un tumulus improbable en pleine forêt. La présence de découvertes différentes que les oiseaux 
rend pour moi ce séjour riche.  

 

La gentillesse quotidienne de la guide Lorraine contribua à une ambiance décontractée fort agréable lors de ce voyage. 
 

Michel Dethier  



4 Histoire de ... 

Lorsqu’on évoque l’observation de la grande faune sauvage de notre pays, nous pensons, principalement, 
aux grands cervidés (cerfs, biches), aux chevreuils et sangliers. Pourtant, un autre ongulé sauvage est bien 
présent dans certaines régions du Sud de la Belgique, le long de la vallée de la Semois. 

Le Mouflon de Corse appartient à la classe des 
Mammifères et à l’ordre des Artiodactyles. C’est un 
ovin sauvage de la famille des Bovidés. La taille du 
mâle varie entre 130 et 140 cm pour une hauteur au 
garrot de 75 cm. Il pèse entre 40 et 60 kg. La 
Mouflonne mesure de 120 à 130 cm de long et 70 cm 
de haut. Son poids atteint les 35 kg environ. 
L’espérance de vie est d’une quinzaine d’années. 
Les mouflons présentent un pelage brun foncé, plus 
clair pour la femelle. Par contre, le ventre, l’arrière 
train, le bout du museau et le bas des pattes sont de 
couleur blanche. De plus, les mâles ont également 
une tâche blanchâtre en forme de « selle » sur le 
dos. Ils arborent des cornes imposantes qui peuvent 
atteindre un mètre de long. Au fil des années, elles 
s’enroulent le long du cou. Des anneaux de 
croissance bien visibles permettent d’estimer l’âge de 
l’animal. Toutes les femelles ne portent pas des 
cornes. Quand elles en ont, celles-ci sont plus petites 
(environ 15 cm de long), peu recourbées et souvent 
dissymétriques.  

Le Mouflon de Corse serait un descendant des 
mouflons du Proche Orient. Il y a 7000 ans, des 
mouflons domestiqués auraient été introduits dans 
les iles méditerranéennes avant de redevenir 
sauvages. 

Les régions du Sud de l’Europe représentent son 
habitat préféré. Il aime les régions de moyenne 
montagne aux sols rocailleux et bien drainés. Il 
n’apprécie guère les périodes enneigées, ni la 
canicule. Il fréquente les espaces ouverts comme les 
clairières, les landes et les prairies ainsi que le 
couvert forestier aux périodes les plus chaudes de 
l’année. En hiver, il occupe les secteurs de son 
domaine exposés au Sud ou les fonds de vallées à 
l’abri du froid. Au retour des beaux jours, il regagne 
les parties les plus hautes à la recherche de 
nourriture plus abondante et de la fraicheur. 

Son alimentation est très variée. Les plantes 
herbacées (surtout les graminées) représentent la 
base de son alimentation tout au long de l’année. Il 
mange également des feuilles, des bourgeons, les 
jeunes pousses des arbres et arbustes (chênes, 
frêne, genêts,…). En automne, il consomme 
beaucoup de fruits (glands, châtaignes, faînes, 
baies,…). À la mauvaise saison, il se contentera de 
mousses, de lichens ou de champignons. Par contre, 
il n’apprécie guère les conifères. Il consacre une 
grande partie de sa journée à s’alimenter. Le reste 
du temps est consacré au repos et à la rumination.  

Le Mouflon méditerranéen (Mouflon de Corse) 

Trace de mouflon       Dominique Ludwig 

Harde de mouflons           Jean-Marc Klees

Mouflons mâles           Jean-Marc Klees

Champignons           Alain Diana                                            Glands                                            
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Cet ongulé méditerranéen est un animal sociable et 
sédentaire, attaché à son territoire. Le domaine vital 
des mâles, qui s’étend sur quelques centaines  
d’hectares, est plus grand que celui des femelles. 
Les mouflons vivent en groupes dont la taille et la 
composition varient en fonction des périodes de 
l’année. Le groupe matriarcal, composé de la 
femelle, de son agneau et de son jeune de l’année 
précédente est la structure sociale la plus fréquente. 
En automne, les individus se regroupent en hardes 
plus ou moins importantes dirigées par une femelle 
âgée, plus expérimentée. Généralement, les mâles 
les rejoignent au moment du rut. Au printemps, ils  
quittent la harde et se regroupent entre eux.  

La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 9 mois 
environ pour les femelles et 2 ans pour les mâles. 
La période de rut a lieu en automne. Le mâle, 
polygame, s’attribue une harde. Les accouplements 
ont lieu d’octobre à décembre. Les mises bas se 
déroulent en avril ou en mai après cinq mois de 
gestation. La mouflonne s’isole pour donner 
naissance à un seul agneau, rarement deux. Après 
quelques jours, elle réintègre la harde en compagnie 
de son petit. Il sera allaité pendant 6 mois environ 
avant d’être sevré. Puis, le jeune restera dans la 
harde maternelle. Les agneaux mâles devront 
quitter le groupe à deux ans.  

Le mouflon est considéré comme un animal doué 
d’une grande faculté d’adaptation. Il a fait l’objet de 
plusieurs introductions en France.  

Les introductions dans les Alpes, les Pyrénées et le 
Massif Central se sont, en général, bien déroulées. 
Les animaux introduits se sont bien acclimatés et 
les populations sont en augmentation. 

En Belgique, plusieurs tentatives d’introduction du 
Mouflon de Corse ont été entreprises. Une première 
tentative à eu lieu en 1938. Le troupeau a été 
décimé pendant la guerre 40-45. En 1954, 12 
mouflons sont introduits dans le Sud de la Belgique 
au domaine des Epioux, dans la vallée de la 
Semois. Ce troupeau s’est rapidement acclimaté à 
son nouvel habitat. Actuellement, une centaine de 
mouflons sillonnent la forêt des Epioux. Une 
troisième tentative d’introduction, couronnée de 
succès, sera réalisée en 1956 dans les bois de 
Sainte-Cécile (près de Florenville) et d’Herbeumont. 
Toutes ces introductions ont été effectuées dans un 
but purement cynégétique (pour la chasse).  
 
Actuellement, les populations sont stables voire en 
augmentation. Les mouflons fréquentent princi-
palement les escarpements rocheux des vallées de 
la Semois, ainsi que des clairières et des zones 
dégagées des forêts situées à la frontière entre la 
Gaume et l’Ardenne.  
 
Durant notre séjour « Sur la piste du blaireau », qui 
se déroulera du 07 au 09 juin 2019, nous aurons 
peut-être l’occasion d’observer cet animal étonnant. 

 

Dominique Ludwig La vallée de la Semois      Dominique Ludwig                                   

Bernard Fox 

Mouflons et agneaux                                      Jean-Marc Klees 

Mouflon mâle                                                  Jean-Marc Klees 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/01/S_2019_Blaireau.pdf
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Programme 2019 
Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be 

Dimanche 
07/04 

Belgique  

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours  
Outre son goût 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 
13/04 

Belgique  

Le Zwin   
Un Zwin rénové vous attend, en ce mois d’avril où les oiseaux nicheurs, sternes, goélands et échassiers 
profitent des aménagements réalisés pour eux.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
14/04 

Belgique  

Parcs et jardins royaux à Laeken ***  
Les espaces verts liés aux projets urbanistiques, culturels et scientifiques du roi Léopold II abritent une flore 
et une faune aussi sauvages qu'inattendues.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 14 au 
21/04 

Espagne 

Les sources de l’Ebre - Complet !  
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le Sud-
Ouest de la Cantabrie.               790€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 305€/sup. single 

Samedi 
20/04 

Belgique  

Belvaux : ermitage et pelouses calcaires 
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires. 
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 18 au 
24/04 

Allemagne 

Les îles du Lauwersmeer et la lande de Lunebourg 
Entre les îles de la Frise hollandaise, le lauwersmeer et la lande de Lunebourg, en Allemagne, les 
découvertes ne manqueront pas !       835€ ou 870€/adulte ; 300€/enfant - de 12 ans ; 180€/sup. single 

Du 26 au 
28/04 

Belgique 

Le Pays de Herve - Garanti ! 
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages, 
vergers, haies, rivières et prairies.          295€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 125€/sup. single 

Samedi  
27/04 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
28/04 

Belgique 

Les séquoias géants du Parc de Mariemont - Annulé !  
Venez vous balader dans un des plus beaux parcs de Belgique, où l’histoire et la nature se marient à 
merveille.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 03 au 
05/05 

Belgique 

Sites naturels d’exception entre Famenne et Calestienne 
Entre la Calestienne et le Condroz, la Famenne se fait bien trop discrète dans beaucoup d'esprits. Ne vous 
fiez surtout pas à son nom trompeur !   285€/adulte; 80€/enfant 5-10 ans; 90€/enf. 11-15 ans; 75€/sup. single 

Dimanche 
05/05 

Belgique 

Chants d’oiseaux 
Venez écouter et apprendre à reconnaitre ces chants qui égaient nos journées printanières... 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 07 au 
10/05 

France 

Les merveilles marines de la Baie de Somme - Garanti ! 
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux 
migrateurs vous attendent.        385€/adulte ; 110€/enfant - 11 ans ; 150€/enfant 11-12 ans ; 120€/sup. single 

Du 10 au 
12/05 

Be/P-B 

Migrations printanières en Flandre Zélandaise *** - Garanti !   
Alors que la migration bat son plein, nous aurons l’occasion d’écouter les batraciens à la tombée de la nuit et 
les oiseaux au lever du jour.           265€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 90€/sup. single 

Samedi 
11/05 

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.        ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
12/05 

Belgique 

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson  
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique.  
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 13 au 
18/05 

France 

Le printemps dans le Golfe du Morbihan *** - Garanti ! 
En mai, les plantes des marais et mer de Bretagne s'épanouissent, les oiseaux ont installé leurs nids et 
paradent, les libellules virevoltent. Un grand moment !    735€/adulte ; 325€/enfant - 12 ans ; 200€/sup. single 

Samedi 
18/05 

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 

guide : Karl Seyns 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Quentin Goffette 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Pierre Patiny 

guide : Daniel Rose 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Quentin Goffette 

guide : Gautier Ory 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Delphine Delbrouck 

http://defi-nature.be/balades-et-sejours/
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Dimanche 
19/05 

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 
25/05 

Belgique 

À la découverte de nos orchidées sauvages  
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de 
rivières.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
25/05 

Belgique 

Les marais de Ploegsteert ***   
Ce site majeur accueille des espèces emblématiques telles que gorgebleues, grèbes, guifette et canards. 
Très méconnu, il mérite d’être découvert !  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
01/06 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 07 au 
09/06 

Belgique 

Sur la piste du Blaireau  
Le soir tombe sur les beaux paysages de Gaume. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… 
le blaireau va sortir.  260€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Dimanche  
9/06 

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 

Du 09 au 
16/06 

Espagne 

Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe *** 
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où 
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.   790€/adulte ; 415€/enfant - de 12 ans ; 365€/sup. single  

Du 15 au 
16/06 

Belgique 

La remarquable richesse naturelle de notre littoral  
Notre côte regorge de paysages très variés et insoupçonnés, où se côtoient floraisons d’orchidées, concerts 
d’oiseaux et trésors du bord de mer.  110€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single  

Dimanche  
16/06 

Belgique 

Balade photo aux marais d’Harchies ***  
Découvrez les bases de la technique photo dans le cadre merveilleux des marais d’Harchies.    
                      ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

Du 17 au 
22/06 

France 

Au bout du monde, le Finistère *** 
Dans le sillage des dauphins de la mer d'Iroise, des phoques et oiseaux marins, profitons d'un bol d'air entre 
côte déchiquetée et mer transparente.  780€/adulte; 225€/enf. -10 ans; 295€/enf. 10-12 ans; 225€/sup. single 

Dimanche  
23/06 

Belgique 

Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau  
Dans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs 
constructions et la biodiversité de ce lieu.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24 au 
28/06 

Pays-Bas 

Echappée sauvage au fil des canaux de Hollande   
Le Parc National de Weerribben-Wieden, labyrinthe de canaux bordés de petites maisons au toit de chaume, 
est un véritable coin de paradis au charme authentique. 610€/adulte ; 225€/enfant - 12 ans ; 155€/sup. single 

Samedi   
29/06 

Belgique 

À la découverte d’un vignoble belge  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du 
Chenoy, côté vins et côté nature.                      14€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 12 au 
14/07 

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.       280€/adulte ; 25€/sup. single 

Du 12 au 
14/07 

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.           260€/adulte ; 155€/enfant ; 55€/sup. single 

Dimanche 
21/07 

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  
26/07 

Belgique 

Balade entre nature et culture à Céroux *** 
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à la 
nature « près de chez nous » !            ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

Du 26 au 
28/07 

Belgique 

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne  
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs 
familles, lors de nos affûts.            295€/adulte ; 90€/enfant - de 12 ans ; 25€/sup. single 

guide : Karl Seyns 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Alain Bouchat 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Frédéric Baudoin 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Dominique Ludwig 
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Samedi 
27/07 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
03/08 

Belgique 

Affût 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 

Dimanche  
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  

Du 16 au 
18/08 

Belgique 

Escale en Gaume, au cœur de notre petite Provence 
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  

Du 17 au 
18/08 
Luxembourg 

Milans Royaux et Cigognes noires dans les forêts du Luxembourg  
Les beaux paysages du Grand-Duché de Luxembourg sont magnifiés en été par la présence d’oiseaux 
migrateurs, comme le Milan royal ou la Cigogne noire.   170€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 28€/sup. single  

Dimanche  
18/08 

Belgique 

Sur les traces des espèces invasives à Bruxelles - Circuit Sud     
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles! 
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
25/08 

Belgique 

Découvrez le baguage d’oiseaux  
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez 
plusieurs espèces de très, très près.        10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 25/08  
au 01/09 

Espagne 

Sur les traces des Ours bruns des Asturies   
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 ; 110€/sup. single  

Samedi  
31/08 

Belgique 

Les anciennes troufferies de Libin ***  
Partons à la découverte d’une végétation étonnante de type fagnard au cœur des anciennes troufferies de 
Libin où, jadis, l’on extrayait la tourbe.       10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 06 au 
08/09 

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 

Dimanche  
8/09 

Belgique 

Namur autrement ***  
Redécouvrons la capitale wallonne où s’entremêlent la Meuse et la Sambre, à travers sa citadelle, ses parcs, 
ses bâtiments et la nature qu’elle abrite.             10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 14 au 
15/09 

France 

Migration automnale à la côte d’Opale *** - Garanti ! 
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, 
puffins, canards, limicoles devraient être présents.  150€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Samedi 
14/09 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 4 à 12 ans  

Dimanche 
15/09 

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. 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 20 au 
22/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Saint-Hubert  
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons ! 

 Prix à définir 

Du 20 au 
22/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Lacuisine   
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.  
 260€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Dimanche  
22/09 

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 23 au 
28/09 

France 

Séjour insolite en terres bretonnes ***  
Mégalithes, légendes arthuriennes, vies de bretons insolites reclus dans les forêts, gardiens d’îles ou du 
littoral... la Bretagne nous dévoile ses mystères !                    Logements insolites, prix de 790€ à 965€/adulte 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Gautier Ory 

guide : Quentin Goffette 

guide : Dominique Rolland 

guide : Karl Seyns 

guide : Pierre Patiny 

guide : Daniel Rose 

guide : Gautier Ory 

guide : Daniel Rose 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Lorraine Calamel 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
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guide : Dominique Ludwig 

Programme 2019 

Du 27 au 
29/09 

Pays-Bas 

Les oiseaux de Zélande (Une nuit supplémentaire !)  
La Zélande... Ses belles plages préservées, ses criques et ses plans d'eau, propices à l'observation des 
oiseaux, seront votre terrain de jeu !             380€/adulte ; 110€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single  

Samedi 
28/09 

Belgique 

Balade champignons 
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de 
l’année: les champignons.      10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 05 au 
06/10 

Belgique 

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.                   180€/adulte ; 55€/enfant - de 12 ans ; 60€/sup. single  

Dimanche 
06/10 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi   
12/10 

Belgique 

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 
travers l’art « au naturel ».          ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans  

Dimanche 
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  

Du 13 au 
20/10 

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  

Dimanche  
20/10 

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.            10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24 au 
28/10 

France 

Les trésors naturels de l’Alsace   
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie 
pour notre plus grand plaisir.         515€/adulte ; 160€/enfant - de 12 ans ; 105€/sup. single  

Samedi   
26/10 

Belgique 

À la découverte d’un vignoble belge  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du 
Chenoy, côté vins et côté nature. 14€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
02/11 

Belgique 

Thuin : entre nature et culture  
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et 
exceptionnels.    10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Vendredi 
08/11 

Belgique 

Les arbres remarquables du Domaine Solvay à la Hulpe  
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysages 
variés de ce magnifique parc.            ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 08 au 
10/11 

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 ; 80€/sup. single  

Dimanche  
10/11 

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. 
  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
17/11 

Belgique 

L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy ***  
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux 
situés à côté de Genappe. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
30/11 

Belgique 

La fabuleuse odyssée du saumon atlantique   
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. 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 04 au 
08/12 

Ecosse 

Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg ***  
Dans une ambiance festive, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découv-
rirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.     645€/adulte ; 120€/enfant - de 12 ans ; 240€/sup. single  

Samedi  
07/12 

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.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

guide : Quentin Goffette 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Karl Seyns 

guide : Yves Gérard 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Dominique Rolland 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Sophie Glotz 

guide : Carine De Myttenaere 
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Sites naturels d’exception, entre Famenne et Calestienne 
Du 3 au 5 mai, avec Gautier Ory 

Entre Famenne et Calestienne, régions aux caractères 
bien différents, les sites de grand intérêt écologique 
ne manquent pas !  
 

Nous commencerons par le Fond des Vaulx, petite 
vallée de 15ha entretenue par des vaches rustiques et 
des moutons. Ce lieu de légendes, rempli de mystères, 
abrite plusieurs grottes, gouffres et chantoirs ainsi 
qu’une faune et une flore typiques des prairies 
humides. Difficile de croire que nous sommes à 
seulement quelques pas de la ville de Marche-en-
Famenne !   
 

En se rapprochant de Bomal-sur-Ourthe, une 
succession de vallées et de monts se dessinent sur 
le paysage. L’une de ces collines est le Mont des Pins, 
réserve naturelle dont les pelouses calcaires font 
l’objet d’un projet de réhabilitation. C’est au cœur de 
cette réserve que se situe notre hôtel !  
 

Suivons ensuite le fil de l’Ourthe jusqu’à Hotton, où  
elle attaque les falaises calcaires et a créé sur son 
passage grottes, chantoirs et résurgences. Au sommet 
d’une falaise, nous pourrons admirer un superbe 
panorama sur la vallée de l’Ourthe. 
 

Souvent considérée comme la capitale non-officielle 
de la Famenne, la ville de Marche-en-Famenne 
possède un riche passé historique et de nombreux 
espaces verts. Nous découvrirons notamment le parc 
Van Der Straeten et ses arbres remarquables, ainsi 
que le site classé du Monument et ses tilleuls 
centenaires.  

Samedi  
14/12 

Belgique 

Les richesses de l’estuaire de Nieuport ***   
Découvrez l’intérêt tout particulier du seul estuaire belge, et observez les limicoles hivernants et les oiseaux 
de mer de notre deuxième pré-salé.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

 
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 : Pierre Lambelin 

Balade photo aux marais d’Harchies 
Le 16 juin, avec Frédéric Baudoin 

Le site des marais d’Harchies, plus grande zone 
humide de Wallonie, est idéal pour s’initier aux 
techniques de la photo tout en découvrant les 
nombreuses merveilles de la nature.  

En compagnie d’un photographe naturaliste 
professionnel, qui vous aidera dans la composition de 
vos images, vous en apprendrez plus sur le cadrage 
et la manière de jouer avec la lumière au contact de la 
faune et de la flore. Étant donné que l’activité est 
destinée à permettre à chacun de découvrir ou 
d’améliorer la technique photo, tous les niveaux sont 
les bienvenus.  

Grèbe castagneux               F. Baudoin 

 

La Famenne abrite une population importante de chevreuils, que nous tenterons d’observer dans les 
lueurs de l’aube lors d’affûts matinaux (affûts non obligatoires). 

Rochers, à Hotton           FTLB P. Willems 

Mont des Pins            D. Ludwig 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/02/S_2019_Famenne_V3.pdf
http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/02/B_2019_Harchies_photo.pdf


11 À voir 

Migrations printanières en Flandre Zélandaise 
Du 10 au 12 mai, avec Pierre Lambelin 

La période du mois de mai est l’une des toutes belles 
saisons partout dans la nature, et la région de la 
Flandre Zélandaise n’y déroge pas.  

Dans les dunes du Zwin, les oiseaux chantent à tue
-tête et des migrateurs tardifs sont encore de 
passage. Le pré-salé vient, quant à lui, de subir une 
modification majeure, suite à l’agrandissement de la 
réserve de 120 hectares. Dépendant des conditions 
météorologiques, nous devrions partir à l’écoute des 
batraciens et des oiseaux en soirée, et/ou faire une 
matinale à la découverte des oiseaux de passage. 
Sont attendus au rendez-vous: Sternes pierregarin, 
Grands Gravelots, Avocettes élégantes, Chevaliers 
gambettes, aboyeurs, Pluviers argentés, mais aussi 
Rossignol philomèle, fauvettes de toutes plumes, 
Pipits, Alouette lulu, Hirondelles et Martinets.  

Tournepierre à collier        P. Lambelin 

« Magnifique région, riche en oiseaux avec aussi 
l’occasion d’observer des batraciens rares en Belgique. 

Séjour agréable tant au niveau auditif que visuel. » 

Pierre Lambelin 

La Flandre Zélandaise à connu également de 
profondes modifications au niveau nature, et nous 
irons à la découverte de plans d’eau créés pour les 
oiseaux dans les environs même du Zwin. Nos 
voisins hollandais ont réalisé de très beaux 
aménagements pour la faune et la flore, et nous 
irons donc observer les prairies à Barges à queue 
noire, les colonies de Mouettes, d’Hirondelles de 
rivage qui peuplent ces réserves. Au programme 
également, l’observation des phoques… présents 
dans l’estuaire de l’Escaut.  

Barge à queue noire        P. Lambelin 

La réserve de Weerribben-Wieden, vue par Dominique Ludwig 

« Il est de ces endroits qui vous touchent en plein cœur dès les premiers instants, de ces contrées d ’exception aux 
richesses insoupçonnées, de ces petits coins de paradis que l’on ne peut plus quitter.  

La réserve de Weerribben est de ceux-là ! » 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/02/S_2019_Flandre_Z%C3%A9landaise.pdf


12 À voir 

Au bout du monde, le Finistère 
Du 17 au 22 juin 2019, avec Lorraine Calamel - France 

Tout à l’Ouest, face à l’océan, se trouve la fin de la 
Terre, autrement dit le Finistère. Au-delà, la mer 
d’Iroise, à la réputation légendaire : qui a navigué en 
mer d’Iroise peut naviguer partout dans le monde. 
Elle est si périlleuse qu’elle détient la plus grande 
concentration de phares et balises dans le monde ! 
Son aspect indomptable n’a d’égal que sa beauté : 
transparence, courants, roche magnifiquement 
déchiquetée… Et son peuple ! Des colonies de 
Grands dauphins peuplent la mer d’Iroise, ainsi 
que les Phoques gris, Poissons lunes, oiseaux 
marins tels que les Fous de Bassan, Puffins, Fulmars 
boréaux,… La richesse de sa faune marine révèle la 
production abondante de ces eaux.  

La terre qui peut résister à cette mer très agitée en 
hiver ne peut pas être commune: au Sud du Finistère 
se trouve le Cap Sizun, qui résiste aux assauts des 
vagues avec ses falaises de granit déchiquetées 
atteignant les 70 mètres de haut. Les replis 
rocheux qui se sont formés au fil des siècles ont 
permis aux oiseaux marins d’y trouver des lieux de 
reproduction, aux hommes d’y survivre et de se servir 
de ces abris naturels comme de petits ports depuis le 
Moyen-Âge. Seule une flore très particulière peut 
vivre sur cette côte soumise aux embruns et au vent, 
la lande à ajoncs et bruyères succède aux plantes du 
littoral, offrant des refuges à une multitude d’insectes 
et de passereaux.  Grand Dauphin                   CRTB. E. Berthier 

CRTB. C. Krouedan 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/01/S_2019_Finist%C3%A8re.pdf

