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Balade nature méditative
Une matinée dédiée au ressourcement, en plein bois

Le dimanche 15 novembre, à Monstreux

Bouillon	en	automne,	c’est	une	palette	de	couleurs,	une	bouffée	d’oxygène	et	encore	un	petit	air	de	vacances.	Du	23	au	25	octobre
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Sorties sous conditions  !

Chers amis, 

Nous avons pu timidement reprendre nos balades au 
cours de cet été, et les séjours avec logement à partir 
de septembre. La seconde vague qui sévit ne facilite 
pas les choses, avec de nombreuses provinces ou dé-
partements qui passent au rouge. La chance est avec 
nous pour le moment, elle nous permet d'opérer la plu-
part	des	destinations	prévues.	Et	votre	confiance	fait	
le reste en garantissant le nombre de participants.

Voici le numéro 98 de l'Echo du Blaireau (nous ap-
prochons	 du	 centième	 !)	 avec	 un	 programme	 2021	
toujours	 plus	 étoffé	 contenant	 de	 nombreuses	 nou-
veautés	 :	 un	 cycle	 sorties	 sur	 les	 arbres	aux	quatre	
saisons par Sabrina Mari, le lac du Der au moment du 
retour des grues avec Pierre Lambelin, les villages de 
Rofessart	et	de	Mousty	guidés	par	Françoise	Baus,	la	
recherche des pics en Meuse ardennaise avec André 
Bayot,	et	bien	d'autres	encore.	Au	rayon	des	séjours,	
Alessandra	Galtarossa	nous	emmènera	dans	sa	pa-
trie d'origine, le Sud de l'Italie, j'aurai le plaisir de vous 
faire	découvrir,	après	une	étape	en	Frise,	la	lande	de	
Lünebourg,	 avec	 ses	 Tétras	 lyres,	 ses	 grues	 nidifi-
catrices et ses trois meutes de loups, nous suivrons 
Pierre Lambelin au Naardermeer, et Steven Lemaire 
dans un parc anglais habité par les cerfs. 

Il vous sera dorénavant plus facile de vous inscrire via 
notre	système	d'inscription	et	de	paiement	en	ligne.	Il	
nous a demandé un gros travail, bien nécessaire pour 
vous faciliter la vie. Il fonctionnera d'abord pour les ba-
lades, et par la suite pour les séjours.

Nous tiendrons un stand au festival Nature Namur, du  
9	au	18	octobre	2020.	Ce	sera	un	plaisir	 de	 vous	 y	
retrouver et d'échanger avec vous.

La	 météo	 automnale	 nous	 apporte	 enfin	 des	 pluies		
substancielles. Elle va soulager bien des agriculteurs 
qui sont en manque d'herbe pour leur bétail. La sé-
cheresse aura duré 6 mois, acompagnée de journées 
caniculaires qui augmentent encore la transpiration  
de	la	végétation.	L'effet	sur	nos	forêts	est	bien	visible:	
de	 nombreux	 arbres	 adultes	 ont	 perdu	 leurs	 feuilles	
et sont en état de stress, d'autres sont ravagés par 
des	maladies	(les	frênes	et	les	épicéas	p.	ex.).	Nous	
assistons à un grand changement visible dans nos 
paysages	et	nos	jardins.	Nous	devrons	nous	organiser	
autrement, délaisser les légumes avides d'eau, modi-
fier	nos	jardins.	Mais	il	restera	toujours	des	merveilles	
à observer et des nouveautés à découvrir. 

Toute notre équipe vous souhaite un bel automne, co-
loré, romantique et apaisant.

Alain Bouchat

Lande de Lunebourg © Pierre Lambelin

Cerf, à Richmond Park © Steven Lemaire

Retrouvez-nous	au	Festival	Nature	Namur	!

L'automne est là et pare la nature de ses belles couleurs
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Le 18 juillet 2020, avec Romain De Jaegere
Le 18 juillet 2020, nous avons rejoint un groupe 
de passionnés d'ornithologie à Vierves-sur-Viroin  
à la recherche d'un oiseau particulier, le Martin- 
pêcheur.	Après	une	brève	présentation	du	guide	
et	des	lieux	qui	nous	accueillent,	un	charmant	vil-
lage à l'histoire médiévale, nous découvrons déjà 
les hirondelles et rougequeues qui peuplent le 
village, avant de descendre vers le petit pont qui 
enjambe le Viroin. Ce sera notre premier observa-
toire.	Le	Martin-pêcheur	ne	tarde	pas	à	se	montrer,	
et	 il	 n'est	 pas	 seul.	Des	petits	 affamés	 l'accom-
pagnent, dont l'adulte à grand mal à se défaire. 
Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. Nous 
restons un bon moment sur place, tant le Martin 
n'est pas pressé de s'éloigner. Cela présage une 
belle	journée.	Plus	loin,	 longeant	 la	rivière,	nous	
découvrons toute une famille de Hérons cendrés 
puis,	ô	chance,	un	Cingle	plongeur	et	même	un	
Chevalier guignette sans oublier d'autres Mar-
tin-pêcheurs	pour	qui	 les	 lieux	semblent	être	un	
vrai refuge. 

Notre matinée désormais comblée, nous rentrons 
par	 la	 forêt	et	 les	hauteurs	de	Vierves	qui	nous	
font découvrir un joli panorama sur toute la vallée 
du Viroin.

L'après	midi,	notre	guide	décide	de	nous	emmener	
découvrir Matagne la petite et son Carmel, mais 
surtout	ses	oiseaux	des	haies	et	des	champs	dont	
la	reine	est	la	pie-grièche	écorcheur.	

Les oiseaux des eaux vives

Il	 fait	 chaud	mais	de	nombreux	oiseaux	n'hésitent	
pas à se montrer, buses variables, tariers pâtres, 
bergeronnettes	 grises	 et	 printanières	 et	 bien	 sûr	
la	pie-grièche	en	 famille.	Nous	 terminons	cette	 jo-
lie	balade	 le	 long	du	ravel,	espérant	voir	peut-être	
l'hôte discret de cette zone devenue humide par son 
travail,	 le	 castor.	 Un	 dernier	 et	magnifique	Bruant	
jaune nous accompagnera sur notre chemin retour 
vers	le	parking	du	Carmel.	C'est	déjà	fini	et	la	jour-
née	est	passée	très	vite	avec	notre	guide	attentif	et	
disert. À refaire sans aucun doute. Un grand merci 
pour cette belle découverte.

Stéphane Bellamy

Cincle	plongeur	©	Christine	Bellamy

Les troufferies de libin

© Dalinda Kheder

Le 5 septembre 2020, avec Dominique Ludwig
Sous un	soleil	généreux,	accompagnée	d’un	pe-
tit	 groupe	sympathique,	 ce	 fut	un	plaisir	 de	par-
courir	 les	magnifiques	 paysages	 des	Troufferies	
de Libin sous la houlette de Dominique Ludwig, 
guide	expérimenté	et	charismatique	!	Au	sein	de	
ce massif forestier, nous avons pu découvrir cet-
te vaste zone tourbeuse irriguée par plusieurs 
ruisseaux	 dont	 celui	 de	 Large	 Fontaine,	 qui	 se	
jette dans la Noire Eau. Dominique capte notre 
attention	 en	 évoquant	 l’époque	 où	 l’on	 extrayait	
la	tourbe,	depuis	le	Moyen-Âge	jusqu’aux	années	
trente.	Ce	site	présente	un	 intérêt	botanique	ex-
ceptionnel dont le Calla des marais, la Camarine 
noire	et	bien	d’autres	espèces.	Et	quel	bonheur	
pour	 la	 faune	que	ce	milieu	 !	Selon	 les	saisons,	
vous pourrez observer la Cigogne noire, la Pie-
grièche	grise,	la	Bécassine	des	marais,	le	Nacré	
de	la	canneberge	!	Encore	merci	Dominique	et	à	
bientôt	pour	d’autres	découvertes	!

Anne-Bénédicte Gillet 
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Les	goélands	sont	également	de	fabuleux	voiliers,	ca-
pable de se déplacer dans les airs par tous les temps, 
utilisant à merveille les courants aériens pour planer 
sans	effort,	tandis	que	par	coups	d’ailes	lents	et	puis-
sants	ils	peuvent	voler	contre	le	vent	sans	effort	appa-
rent.

En Entre-Sambre-et-Meuse, 4 espèces de goélands 
peuvent être observés : Goéland cendré, brun, ar-
genté et leucophée. Un autre goéland est un visiteur 
rare : il s’agit du Goéland marin, mais les chances de 
le rencontrer en Entre-Sambre-et-Meuse étant faibles, 
nous ne l’évoquerons pas ici.

Le Goéland cendré (Larus canus)
C’est le plus petit de la bande.	Approximativement	
de	la	taille	d’une	Mouette	rieuse,	il	s’en	différencie	par	
la	tête	blanche	striée	de	gris,	 le	bec	 jaune	et,	quand	
elles sont visibles, la couleur jaune verdâtre des 
pattes. Comme le Goéland cendré est plus petit que 
ses cousins, il atteint plus rapidement l’âge adulte, 
au	bout	de	trois	années	alors	qu’il	en	faut	quatre	aux	
grands goélands. Le Goéland cendré vit en colonie le 
long des côtes pendant la période de reproduction et 
se rassemble en grands groupes le reste de l'année, 
se mélangeant volontiers avec des Mouettes rieuses. 
Ces	 deux	 espèces	 sont	 très	 souvent	 observées	 en-
semble,	 notamment	 aux	Barrages	 de	 l'Eau	 d'Heure,	
sur l’étang de Virelles ou encore dans les champs fraî-
chement labourés, à la suite des tracteurs.

Histoire de...

S’il y a bien un groupe d’oiseaux qui rebute les 
ornithologues amateurs, c’est bien celui des 
goélands !

Plusieurs raisons à cela : tout d’abord, les goélands 
font partie de la famille des Laridés, qui appartiennent 
à l’ordre des Charadriiformes. Au sein de cet ordre, 
de	nombreux	oiseaux	changent	de	plumage	en	cours	
d’année. Au printemps et au début de l’été, ils arborent 
un	plumage	contrasté,	appelé	plumage	nuptial.	A	la	fin	
de	la	période	de	reproduction,	ces	oiseaux	muent	pour	
revêtir	 leur	 plumage	 intermédiaire,	 appelé	aussi	 plu-
mage hivernal. Par ailleurs, les goélands vont mettre 
4 années pour atteindre l’âge et le plumage adulte.  
Avant	cela,	on	parlera	de	plumage	de	première,	deu-
xième	et	troisième	année	calendaire,	chaque	individu	
présentant	 des	 variations	 différentes	 en	 fonction	 de	
l’espèce	et	de	l’âge	de	l’oiseau.	

Dernière	 difficulté,	 trois	 espèces	 de	 goélands	 sont	
très	proches	au	niveau	du	plumage	et	c’est	au	niveau	
d’autres	 critères,	 comme	 la	 couleur	 des	 pattes,	 les	
taches blanches dans les rémiges (grandes plumes 
rigides)	ou	la	forme	de	la	tête,	qu’il	faudra	chercher	les	
différences.

Car les goélands valent la peine que l’on s’intéresse à 
eux.	Voici	ce	qu’en	dit	Paul	Géroudet	:
"Ces grands oiseaux venus des rivages font preuve 
d’une belle vitalité et se sont remarquablement adap-
tés au voisinage de l’homme. Bien proportionnés et 
vigoureux, ils évoluent aussi aisément sur terre et sur 
l’eau que dans les airs, et cette liberté de mouvement 
leur permet une vie relativement facile, comparée à 
l’existence des autres oiseaux aquatiques. Ils ont aus-
si pour eux une constitution robuste, sont peu difficiles 
sur le plan de la nourriture et s’ils ne plongent pas 
bien, leur redoutable bec crochu, outre les poissons, 
déchets alimentaires et œufs d’autres oiseaux s’em-
pare aussi des petits mammifères qui passent à por-
tée.  Les matières indigestes, les poils, les ossements, 
les écailles sont rejetés sous forme de pelote, comme 
chez les rapaces." 

Goéland argenté © Philippe Mengeot

Les goélands en hiver au Sud 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Goélands	cendrés	et	Mouette	rieuse	©	François	Hela
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Le Goéland brun (Larus fuscus)
Nettement plus grand que le cendré, le Goéland brun 
se distingue également par son manteau brun ou gris 
ardoise en hiver. Souvent posé sur un ponton ou une 
rambarde, ou arpentant les labours à la recherche de 
nourriture, ce goéland nous permet d’observer ses 
pattes jaunes, excellent critère de détermination 
pour	cette	espèce.	De	près,	on	remarquera	également	
l’œil jaune cerclé de sombre. Fréquent à l’intérieur 
des	terres,	il	accompagne	régulièrement	les	Mouettes	
rieuses	 et	 Goélands	 cendrés,	 mais	 la	 différence	 de	
taille	entre	ces	deux	dernières	espèces	évitera	 toute	
confusion. Goéland brun © Olivier Colinet

Lors de la description d’un goéland, on parlera 
de « manteau » pour désigner la majorité de la 
partie dorsale du plumage. Le manteau propre-
ment dit d’un oiseau représente la partie supé-
rieure du dos, située entre la base du cou et le 
haut du croupion. Chez les goélands, le terme de 
«	manteau	»	prend	un	sens	différent.	Il	est	utili-
sé pour désigner toute la surface dorsale et sus-
alaire grise (plus ou moins sombre ou noirâtre du 
plumage), c’est-à-dire le manteau proprement 
dit, mais également les scapulaires (plumes des 
épaules), les couvertures sus-alaires et les rémi-
ges, soit la totalité des ailes.

Le manteau des Goélands

Le Goéland argenté
C’est	le	champion	de	la	catégorie	!	L’argenté	est	plus 
grand, plus fort, plus massif que les autres goé-
lands	en	ESM.	Le	manteau	gris	est	de	la	même	cou-
leur	que	le	cendré,	mais	la	différence	de	taille	évite	de	
les confondre. L’argenté est aussi le goéland qui pra-
tique	le	plus	volontiers	le	vol	à	voile,	parfois	très	haut	
dans le ciel au point de le confondre avec un rapace. 

Il	 n’hésite	pas	à	houspiller	d’autres	oiseaux,	 comme	
les	cormorans	ou	les	harles	et	cela	dès	le	plus	jeune	
âge, dans le but de leur chaparder de la nourriture.  
Puissant,	résistant,	il	sait	s’adapter	aux	circonstances	
et	profiter	de	l’univers	humain.	En	débarrassant	les	ri-
vages des cadavres et poissons malades, il joue un 
rôle	 important	dans	 l’équilibre	naturel.	 Il	 est	 très	 fré-
quent	et	peu	farouche,	se	 laissant	observer	de	près,	
posé sur un piquet ou un ponton.  L’occasion de bien 
noter	la	couleur	chair	des	pattes,	et	la	tête	fortement	
striée de gris. 

Critère	supplémentaire	:	chez	l’argenté,	la	tache	rouge	
sur	le	gonys	reste	bien	marquée	en	hiver	tandis	qu’elle	
s’atténue	chez	les	autres	espèces.	

Goéland argenté © Philippe Mengeot

Goéland	arg.	3
è	année	©	Phil

ippe	Mengeot

Goéland argenté © Philippe Mengeot
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Le Goéland leucophée
Considéré jusqu’il	y	a	peu	comme	une	sous-espèce	du	
Goéland argenté, le leucophée est aujourd’hui classé 
comme	 espèce	 à	 part	 entière.	 Les	 différences	 avec	
l’argenté sont cependant peu évidentes et demandent 
une	observation	méthodique.	Les	principaux	critères	
sont	:	l’aspect	général	plus	élancé	à	l’arrière	du	corps,	
la	tête	plus	grosse	que	chez	l’argenté,	plus	anguleuse.	
La calotte est plus plate et le front est abrupt. Le plu-
mage	de	la	tête	est	blanc	avec	de	fines	stries	généra-
lement	autour	de	l’œil	et,	plus	précisément,	en	arrière	
de	celui-ci.	Enfin,	on	notera	le	bec	plus	fort	et	plus	vif	
que	chez	 l’argenté,	avec	une	extrémité	plus	courbée	
surtout chez les mâles. Le manteau est plus foncé, et 
les pattes sont jaune vif en été, mais plus ternes en 
hiver.

Conclusion
La détermination	des	goélands	peut	 s’avérer	difficile	
et peut en rebuter plus d’un, mais leur simple obser-
vation	permettra	de	découvrir	des	oiseaux	ingénieux,	
tenaces	et,	une	fois	dans	les	airs,	majestueux.	Si	l’on	
veut	aller	plus	loin	dans	l’identification,	il	faudra	avoir	à	
l’esprit	quelques	règles	essentielles	:

•  Variations	entre	individus	:	à	l’intérieur	d’une	même	
espèce,	 des	 individus	 peuvent	 présenter	 des	 diffé-
rences importantes au niveau de la taille, de la ro-
bustesse,	de	 l’état	du	plumage,	etc.	Ces	différences	
sont	 parfois	 surprenantes.	De	plus,	 certains	oiseaux	
peuvent	présenter	des	caractères	aberrants:	leucisme,	
bec anormalement long, etc. 

•  Conditions d’observation : il est important de savoir 
que	deux	goélands	adultes,	côte	à	côte,	de	même	es-
pèce,	peuvent	présenter	des	nuances	de	gris	très	dif-
férentes suivant leur orientation. Il faut donc observer 
les	oiseaux	sous	une	lumière	la	plus	neutre	possible.	
La	 lumière	 rasante	 est	 particulièrement	 perturbante.	
La	position	prise	par	les	oiseaux	peut	aussi	être	trom-
peuse : oiseau paraissant plus grand ou plus petit, 
haut sur patte, robuste, etc. 

•  Critères	d’identification	:	toute	identification	d’un	in-
dividu	doit	résulter	de	l’observation	d’un	maximum	de	
critères.	Un	seul	critère	n’est	jamais,	à	lui	seul,	déter-
minant.

Les	jeunes	goélands	ne	seront	pas	évoqués,	une	très	
bonne connaissance des adultes étant nécessaire 
avant	de	se	lancer	dans	l’identification	des	juvéniles.

André Bayot
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Chez la plupart des goélands et, en Entre-
Sambre-et-Meuse, chez les bruns, argentés et 
leucophées, les adultes arborent une tache rouge 
sur	le	gonys	(partie saillante de la mandibule 
inférieure du bec). Les poussins des goélands 
piquent instinctivement cette tache, signal indi-
quant la source des aliments, que les parents 
vont dégorger pour nourrir leur progéniture.

Le gonys

© Philippe Mengeot

Gonys

Goéland	leucophée	©	Philippe	Deflorenne
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Le 26 juillet 2020, avec Gautier Ory
Le dimanche 26 juillet, la balade découverte de 
la	ville	de	Thuin	en	a	ravi	plus	d’un,	et	 j’en	fus	!	
Emmenés	bon	train	par	notre	guide	Gautier	Ory,	il	
nous a été donné de (re)découvrir cette cité mé-
diévale,	 juchée	sur	un	éperon	 rocheux	au	cœur	
de la Thudinie, au travers de ses aspects cultu-
rels,	historiques	et	naturels.	Que	du	plaisir	!

Dans le bas de la ville, le charmant quartier des 
bateliers, en bord de Sambre, témoigne de la ri-
chesse passée de la ville au travers de l’histoire 
de	ses	chantiers	navals,	fleuron	économique	de	
toute	 la	 région	depuis	 le	Moyen-Age.	La	plupart	
des maisons sont d’ailleurs encore occupées par 
d’anciens bateliers.

En	plein	cœur	du	centre	ancien,	 le	Beffroi	(clas-
sé au patrimoine mondial de l'UNESCO), les rues 
pavées,	 les	 Postys	 et	 autres	 ruelles	 sinueuses	
nous ont également plongés dans les couloirs du 
temps	de	cette	ville	fortifiée,	qui	a	pu	conserver	un	
indéniable cachet historique. 

Thuin, entre nature et culture

Nous avons également apprécié la vue sur les 
célèbres	 jardins	suspendus	et	 leur	 vignoble,	qui	
offrent	une	promenade	originale	sur	les	hauteurs	
de	 la	 ville	 au	 travers	 d’un	 paysage	 pittoresque	
émaillé d'un étonnant parcours d'oeuvres d'art 
moderne.	Gautier	nous	expliquera	que,	 lors	des	
différentes	phases	de	fortification	de	la	ville,	des	
terrasses ont été aménagées sur les versants 
Nord et Sud, que  les bourgeois, ne disposant 
que de peu d’espaces verts, ont transformées en 
jardins potagers.

Enfin,	deux	promenades	nous	permettront	de	clô-
turer agréablement la journée dans des écrins de 
nature : dans le Bois du Grand Bon Dieu d’abord, 
puis	dans	la	Réserve	naturelle	de	Labuissière.
Une	bien	belle	journée	donc.	Merci	Défi	Nature	!

Colette Berger

Jardins suspendus © Colette Berger

Comme	à	chaque	balade	organisée	par	Défi	Na-
ture,	ce	fut	une	excellente	journée.	Merci	Défi	Na-
ture	et	Merci	Gautier	pour	toutes	les	explications,	
le partage de tes connaissances,... Un grand mer-
ci	de	m’avoir	fait	découvrir	qu’il	y	avait	aussi	une	
réserve	naturelle	pas	très	loin	(Labuissière),	que	
je ne connaissais pas.

Alain Matot
Marais	de	Labuissière	©	Alain	Matot

la vallée de la molignée

Le 6 septembre 2020, avec Dominique Rolland
Une fois de plus	une	agréable	journée	bien	sym-
pathique.	Merci	Dominique	pour	ces	magnifiques	
découvertes	avec	de	beaux	paysages,	de	belles	
histoires	 et	 cette	 magnifique	 rencontre	 avec	 ce	
très	sympathique	éleveur	bio,	ses	deux	chiens	et	
ses 150 canards.

Alain Matot

Abbaye	de	Maredsous	©	Alain	Matot



8Programme 2020

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

Vendredi 2
Eghezée/
Hollogne

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

Samedi 3
Rochefort

Balade champignons - Complet ! 
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	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 3 au 4
Trois-Ponts

Le monde mystérieux des champignons - Annulé ! 
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.										190€/adulte;	65€/enfant	-12	ans;	60€/sup.	single

Dimanche 
4
Orval

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie - Complet !  
Dans	cette	douce	vallée	de	Gaume,	nous	découvrirons	les	ruines	de	l’ancienne	abbaye,	chargées	d’histoire	
et	d’authenticité.		 	 10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 10
Villers-la-
Ville

Land art, expression et sensations - Garanti ! 
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	jour	-	5€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 10
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 10
Virelles

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
La	réserve	de	l’étang	de	Virelles	attire	de	nombreux	mammifères.	L’endroit	est	idéal	pour	se	poster	en	affût	à	
la	nuit	tombante	et	observer	la	vie	sauvage.									40€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Du 17 au 
18
Allemagne

Les volcans de l’Eifel - Garanti ! 
À	la	découverte	des	volcans	(éteints	!)	les	plus	proches	de	chez	nous,	dans	l’Eifel	allemande.	Visite	à	l’intér-
ieur	d’une	coulée	de	lave.		 	 									180€/adulte	;	50€/enfant	-	de	12	ans	;	13€/sup.	single	

Dimanche 
18
Pont-à-Celles

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	jour	-	10€/adulte	

Du 18 au 
25
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.		 	 			820€/adulte;	440€/enfant	-12	ans;	245€/sup.	single	

Du 22 au 
26
France

Les trésors naturels de l’Alsace - Annulé ! 
Un	séjour	varié	en	Alsace,	parée	de	ses	couleurs	d’automne,	où	s’entremêlent	nature,	culture	et	gastrono-
mie	pour	notre	plus	grand	plaisir.		 	 	 	525€/adulte;	160€/enfant	-12	ans;	105€/sup.	single

Du 23 au 
25
Bouillon

Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon *** - Garanti !  
Entre	Semois,	ruelles	pittoresques	et	chemins	boisés,	profitez	d'un	long	weekend	pour	vous	poser,	savourer	
l'instant	présent,	vous	reconnecter	à	votre	corps	et	à	la	nature.		 									345€/adulte;	150€/sup.	single

Samedi 
24
Céroux

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

Samedi 
24
La	Bruyère

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	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Vendredi 
30
Harchies

À la découverte des marais d’Harchies
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gesti-
on,	tout	en	savourant	de	nombreuses	observations.					10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12ans

Samedi 
31
Uccle

À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - Circuit Sud - Annulé ! 
Le	réseau	Natura	2000	a	pour	objectif	de	maintenir	la	diversité	des	milieux	naturels	et	d’améliorer	leur	quali-
té.	Découvrons	ensemble	la	zone	Sud	de	Bruxelles.			10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Guide : Carine De Myttenaere

Octobre
Guide : Romain De Jaegere

Guide : Gautier Ory

Guide : Bruno Verhelpen

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Carole Volon

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Karl Seyns

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Françoise Baus

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Sabrina Mari

Guide : Bruno Verhelpen

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté

http://www.defi-nature.be
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Du 6 au 8
France

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der - Garanti ! 
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	-12	ans;	80€/sup.	single	

Samedi 7 
Rochefort

Géologie, entre Lesse et Lomme
Autour	des	rivières	que	sont	la	Lesse	et	la	Lomme	se	trouvent	bon	nombre	de	phénomènes	géologiques	éton-
nants.	Découvrons	ces	richesses.		 			10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
8
Spa

La fagne de Malchamps
Encore	peu	connue,	cette	"petite	fagne"	offre	une	variété	de	biotopes	typiquement	fagnards.
	 10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 14
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
15
Nivelles

Balade nature méditative à Monstreux
Dans	un	bois	avec	un	ruisseau	aux	méandres	vagabonds,	accordez-vous	une	parenthèse	de	sérénité,	en	
connexion	avec	votre	corps	et	la	nature	qui	vous	entoure.																																																			½	jour	-	10€/adulte	

Du 20 au 
22
Pays-Bas

La Meuse frontalière *** - Garanti ! 
Voici une destination étonnante qui montre la volonté de nos voisins hollandais de rétablir la nature chez 
eux!	Surprise	garantie	!	Les	oiseaux	seront	de	la	partie	!					250€/adulte;	105€/enfant	-12	ans;	55€/sup.	single	

Dimanche 
22
Genappe

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	situ-
és	à	côté	de	Genappe.	 					½	jour	-	5€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 28
Erezée

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	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 2 au 6
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.						 	 	 	 	 					Prix	à	confirmer	

Samedi 5
Durbuy

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	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 12
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 
19
Diksmuide

De Blankaart
Marais et prairies de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au cœur de la vallée inondable de l’Yser, 
c’est	un	site	potentiel	de	réapparition	de	la	loutre	!						10€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 31 au 
2/01
Lompret

Passage de l'an neuf au pays des vallées et des eaux vives *** 
Découvertes ornithologiques en Entre-Sambre-et-Meuse, région de patrimoine, de richesses naturelles et de 
terroir.		 																			 	 	 	 	 	450€/adulte;	265€/enfant	-12	ans;	116€/sup.	single	

Programme 2021
Détails bientôt disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be

Samedi 2
Blanken-
berge

Les oies sauvages à la côte belge  
Spectacle	merveilleux	que	les	vols	d'oies	venues	du	grand	Nord,	virevoltant	en	tous	sens	au-dessus	des	
polders.	Peut-être	des	hiboux	au	rendez-vous	!	 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Mercredi 
13
LLN

Le bois de Lauzelle  
Le	bois	de	Lauzelle	offre	200ha	de	paysages	très	diversifiés.	Découvrons	ses	principales	essences	et	obser-
vons	les	traces	de	vie	animale.		 	 										½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Guide : Vincent Gavériaux
Novembre

Décembre

Janvier

Guide : Gautier Ory

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Yves Gérard

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Dominique Rolland

Guide : Dominique Ludwig

Guide : André Bayot

Guide : Pierre Lambelin

Guide : André Bayot

Guide : Pierre Lambelin

Guide : à confirmer

Guide : Françoise Baus

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté

http://www.defi-nature.be
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Samedi 16
Profonde-
ville

Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales  
Ce	village	vallonné	se	situe	en	bordure	de	la	forêt	de	Malagne,	où	il	est	agréable	de	se	promener.																																																																				
	 	 	 	 	 						 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
17
Stambruges

Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges  
Rencontre	avec	un	site	naturel	unique	en	Hainaut	et	les	histoires	qu’on	y	colporte.
	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Vendredi 
22
Harchies

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l’hiver ***  
Découvrez	le	monde	silencieux	des	arbres	et	la	biodiversité	cachée	de	nos	bois	au	fil	des	saisons	:	arbres,	
insectes,	champignons,	mousses,	lichens,...				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 23
Saint-Hu-
bert

Balade à Saint-Hubert  
Pour	bien	débuter	l’année,	rien	de	tel	qu’une	balade	vivifiante	à	la	découverte	du	patrimoine	historique	et	na-
turel	du	beau	Pays	de	Saint-Hubert.		 11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 30
Nassogne

À l’écoute de la vie nocturne, à Nassogne *** 
Une	nocturne	à	la	recherche	des	habitants	des	bois	de	Nassogne…	Quelle	surprise	nous	y	attend	?	
Que	recèlent	ces	belles	forêts	la	nuit	?	 			 	11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
31
Harchies

Les marais d’Harchies  
Cette réserve de plus de 500ha est l’une des plus riches de Wallonie. Elle accueille un grand nombre d’oise-
aux	rares	ou	menacés.		 11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Mercredi 3
Céroux

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 5 au 7
Pays-Bas

La Zélande 
En février, la Zélande voit se croiser les derniers hivernants tandis que les sédentaires s’activent pour la nidi-
fication.	Verrons-nous	aussi	des	raretés	en	passage	?								395€/adulte;	130€/enfant	-12	ans;	35€/sup.	single					

Dimanche 
7
Stambruges

Entre les arbres... les légendes  
Découvrez	la	forêt	indivise	de	Stambruges	et	les	légendes	qui	y	circulent.
	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 13
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
14
Bouillon

Bouillon, où nature et Histoire s’entremêlent  
Dominé	par	son	château	et	entouré	par	la	Semois,	le	Pays	de	Bouillon	offre	des	panoramas	époustouflants.	

11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Mercredi 
17
Ottignies

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 18 au 
21
France

Halte migratoire des Grues cendrées au lac du Der *** 
Les	Grues,	véritables	Louis	Armstrong	des	oiseaux,	remontent	vers	le	Nord.	Quel	spectacle	d’entendre	leur	
voix	trompetante	!	Dans	une	région	pleine	de	charme.						355€/adulte;	100€/enfant	-12	ans;	115€/sup.	single

Dimanche 
21
Tenneville

Découvrons l’univers du castor  
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de 
nos	cours	d’eau.	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 
27
Dourbes

Découvertes naturalistes et paysagères de la Calestienne ***
A Dourbes, petit village bordant le Viroin, nous irons à la découverte des richesses naturelles de la Cales-
tienne	et	nous	profiterons	du	redoux	de	la	fin	d'hiver.		11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Mercredi
3
Limelette

Le village de Rofessart, ses champs et son patrimoine ***
Découvrez	l’ambiance	champêtre	de	Rofessart,	petit	hameau	aux	chemins	creux,	bosquets	et	petits	bois	à	
essences	mélangées.																																								½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 
6
Luttre

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Guide : Françoise Baus

Février

Mars

Guide : Frédéric Dispa

Guide : Pascal Martin

Guide : Sabrina Mari

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Philippe Rossignon

Guide : Françoise Baus

Guide : André Bayot

Guide : Pascal Martin

Guide : à confirmer

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Françoise Baus

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Gautier Ory

Guide : Alessandra Galtarossa

Guide : Marie-Chantal Molle

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Dimanche 
7
Tenneville

Découvrons l’univers du castor  
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de 
nos	cours	d’eau.	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 13
Luttre

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
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 20
Jette

À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Nord 
Le	réseau	Natura	2000	a	pour	objectif	de	maintenir	la	diversité	des	milieux	naturels	et	d’améliorer	leur	qualité.	
Découvrons	ensemble	la	zone	Nord	de	Bruxelles.										11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
21
Couvin

Pics et oiseaux du printemps en Haute Meuse ardennaise *** 
Partons à la recherche des pics forestiers, dans la belle région de la Haute Meuse.    

11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Vend. 26 
Eghezée/
Hollogne

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.		 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 27 au 
28
Lompret

Calestienne gourmande 
À	Lompret,	un	des	plus	beaux	villages	de	Wallonie,	découvrons	la	Calestienne,	son	riche	patrimoine	naturel	
et	historique,	ses	savoureux	produits	du	terroir.																					185€/adulte;	80€/enfant	-12	ans;	70€/sup.	single	

Dimanche 
28
Nismes

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson 
Cette	région	magnifique	vous	étonnera	par	sa	biodiversité	et	sa	richesse	écologique.	
	 11€/adulte	;	5€/enfant	12-18	ans	;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 3
Luttre

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)

Mardi 6
Eghezée/
Hollogne

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.		 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 10
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 10
Laeken

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.		 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
11
Pécrot

Initiation aux chants d'oiseaux, à Pécrot *** 
Les	oiseaux	rentrent	de	migration	et	chantent	pour	délimiter	leur	territoire	et	trouver	leur	partenaire.	Ensemb-
le,	nous	tâcherons	d’identifier	quelques	espèces.								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 11 au 
18
Espagne

Les sources de l’Ebre 
À	la	découverte	de	l'incroyable	vie	sauvage	qui	peuple	les	milieux	traversés	par	l'Ebre	naissant,	dans	le	
Sud-Ouest	de	la	Cantabrie.	 	 							 														740€/adulte;	470€/enfant	-12	ans;	310€/sup.	single

Du 17 au 
18
Viroinval

Week-end ornithologique dans la région des 3 vallées
Apprenez	à	identifier	les	oiseaux	de	nos	régions	et	leurs	habitats,	et	à	comprendre	leurs	comportements.	
Aspects	indispensables	afin	d'agir	pour	leur	protection.									150€/adulte;	50€/enfant	-12	ans;	25€/sup.	single				

Samedi 
17
Virelles

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
La	réserve	de	l’étang	de	Virelles	attire	de	nombreux	mammifères.	L’endroit	est	idéal	pour	se	poster	en	affût	à	
la	nuit	tombante	et	observer	la	vie	sauvage.									40€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 
17
Belvaux

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.
	 11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
18 - Villers-
la-Ville

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	
et	créativité	grâce	à	une	matière	noble,	la	terre	glaise.				½	jour	-	14€/1	enfant	+	1	parent;	7€/personne	suppl.

Guide : Romain De Jaegere

Avril

Guide : Gautier Ory

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : à confirmer

Guide : André Bayot

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Gautier Ory

Guide : Pierre Patiny

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Steven Lemaire

Guide : Steven Lemaire

Guide : Karl Seyns

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Gautier Ory

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Bruno Verhelpen

Guide : Bruno Verhelpen

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Du 19 au 
24
Italie

A la découverte des beautés naturelles du Sud de l'Italie ***  
Le	parc	national	du	Cilento	est	un	écrin	de	nature	méconnu	et	préservé.	Découvrez	ses	paysages	variés	lors	
de	balades	en	basse	montagne	et	en	bord	de	mer.																																																																			Prix	à	confirmer	

Du 19 au 
26
France

La camargue - Complet !  
Haut	lieu	de	l’ornithologie	française,	la	Camargue	va	vous	enivrer	d’oiseaux,	de	couleurs,	de	manades	et	de	
chevaux…	 	 							 	 					 	 	 					 									960€/adulte;	155€/sup.	single

Du 23 au 
28 - P-B/
Allemagne

Rivages de Frise et landes d'Allemagne du Nord*** - Inscriptions urgentes! 
Entre l’île hollandaise de Schiermonnikoog et la lande de Lunebourg, en Allemagne, les découvertes ne man-
queront	pas	!	Fin	avril,	le	Tétras	lyre	parade	dans	la	lande.																																							795€/adulte;	85€/sup.	single

Vendredi 
23
Harchies

Initiation aux chants d’oiseaux, à Harchies
Familiarisez-vous	avec	les	chants	des	espèces	rencontrées	et	apprenez	à	reconnaître	les	chants	des	oise-
aux	communs	de	manière	ludique.																				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 24
Genappe

De Bousval à Villers-la-Ville, par bois et par champs
Cette	balade	nous	mènera	de	Bousval	à	Villers-la-Ville	par	monts	et	par	vaux,	à	la	découverte	de	la	vallée	de	
la	Dyle	et	de	deux	de	ses	affluents.			 11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
25
Morlanwelz

Arbres remarquables et curiosités exotiques au Domaine de Mariemont 
Histoire,	dendrologie	et	présentation	des	arbres	classés	qui	constituent	le	joyau	de	ce	beau	domaine	sont	au	
programme,	avec	les	floraisons	printanières.				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 30 au 
2/05
Herve

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.		 																													260€/adulte;	120€/enfant	-12	ans;	40€/sup.	single

Samedi 1
Knokke

Lueurs matinales sur le Zwin ***
Le	Zwin	au	petit	matin	en	mai,	c’est	le	chant	des	oiseaux,	du	rossignol	notamment..	mais	aussi	la	migration	
vers	le	Nord.	Spectacle	garanti	!																																			11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
2 - Fontaine-
l'Evêque

Le printemps en bleu en forêt de Leernes ***
Grandes	allées	forestières,	soleil	 rasant	du	printemps	qui	 fait	apparaître	tant	de	fleurs	dont	 la	 jacinthe	des	
bois,	vedette	des	clairières	zébrées	de	lumière.	½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Lundi 3
Diksmuide

De Blankaart
Marais et prairies de cette réserve naturelle vont vous émerveiller: au cœur de la vallée inondable de l’Yser, 
c’est	un	site	potentiel	de	réapparition	de	la	loutre	!						11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 8 au 9
Viroinval

Week-end chants d’oiseaux dans la région des 3 vallées
L'identification	des	vocalises	de	nos	amis	ailés	est	souvent	peu	aisée.	Rien	de	tel	que	de	pratiquer	sur	le	terrain	
pour	apprendre	à	les	reconnaitre	et	comprendre	leur	rôle.	150€/adulte;	50€/enfant	-12	ans;	25€/sup.	single

Samedi 8
Sint-Agatha-
Rode

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	!					11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 8
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
9
Arbre

Arbre au printemps
Dans	la	magnifique	région	de	Profondeville,	nous	en	apprendrons	plus	sur	 les	plantes	indicatrices	et	 leurs	
usages.			 	 					½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 12 au 
16
France

Ambiances printanières au Lac du Der
Bien	connu	des	ornithologues	lors	du	passage	des	Grues	cendrées,	cet	endroit	bucolique	et	champêtre	va	
vous	étonner	à	cette	saison	moins	courue.	À	vos	jumelles	!		455€/adulte;	140€/enfant	-12ans;	155€/sup.	single	

Du 14 au 
16
Belgique

Orchidées de Famenne et de Calestienne 
Entre	Famenne	et	Calestienne,	les	orchidées	trouvent	un	lieu	idéal	pour	s'épanouir.	Explorons	cette	région	
pour	découvrir	ces	magnifiques	fleurs	si	particulières.									305€/adulte;	175€/enfant	-12	ans;	95€/sup.	single

Samedi 15
Marche-en-
Famenne

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 15
Stambru-
ges

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : le printemps ***  
Découvrez	le	monde	silencieux	des	arbres	et	la	biodiversité	cachée	de	nos	bois	au	fil	des	saisons	:	arbres,	
insectes,	champignons,	mousses,	lichens,...				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Mai

Guide : Alain Bouchat

Guide : Sabrina Mari

Guide : Yves Gérard

Guide : Françoise Baus

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : à confirmer

Guide : Yves Gérard

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Gautier Ory

Guide : Delphine Delbrouck

Guide : Sabrina Mari

Guide : Pierre Patiny

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Alessandra Galtarossa

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Dimanche 
16
Aubel

Balade nature méditative à Aubel 
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

Du 21 au 
24
Pays-Bas

Les marais du Naardemeer et les polders de Flevoland ***
Le	Naardermeer	abrite	une	énorme	colonie	de	Grands	Cormorans	et	le	Héron	pourpré	!	Flevoland	est	un	site	
ornitho	majeur,	on	peut	espérer	une	ribambelle	d’espèces.	425€/adulte;	235€/enfant	-12	ans;	105€/sup.	single																																														

Samedi 22
Hulden-
berg

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.		 						11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 22 au  
24
France

Les merveilles marines de la Baie de Somme 
Parmi	les	plus	belles	baies	du	monde,	la	Baie	de	Somme	ne	laisse	personne	indifférent.	Phoques	et	oiseaux	
migrateurs	vous	attendent.									 				275€/adulte;	75€/enfant	-11	ans;	120€/enfant	11-12	ans;	70€/sup.	single

Dimanche 
23
Lanaye

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 23 au 
29
Sicile

Les îles éoliennes : Lipari, Vulcano et Stromboli
Un	voyage	passionnant	aux	abords	de	la	Sicile,	où	vous	découvrirez	des	sites	grandioses	de	volcans	actifs.

Prix	à	confirmer

Du 25 au 
2/06
France

Nidification des Fous de Bassan et oiseaux marins en Bretagne
En	itinérance,	nous	découvrirons	les	oiseaux	marins	nicheurs	sur	les	falaises	jusqu’à	la	colonie	de	18000	
couples	de	Fous	de	Bassan	des	Sept	Îles	!							 	 																																1.235€/adulte;	300€/sup.	single

Mercredi 
26 - Vierves-

sur-Viroin

À la découverte de la faune des eaux calmes 
Découvrez	la	faune	méconnue	des	mares	et	étangs.	Larves	de	demoiselles	et	libellules,	dytiques,	tritons,…	
Nous	aborderons	les	espèces	typiques	des	eaux	stagnantes.		 			11€/adulte;	5€/12-18	ans;	gratuit/-12	ans

Du 28 au 
30
Angleterre

Initiation à la photo animalière, à Richmond Park ***
Venez	vous	initier	à	la	photographie	animalière,	dans	un	lieu	où	les	cervidés	sont	habitués	à	la	présence	de	
l’homme.                                                                                                                                   Prix	à	confirmer	!	

Samedi 29
Genk

De Maten
Une	des	plus	anciennes	réserves	flamandes,	De	Maten	ravit	par	sa	diversité	faunistique	et	floristique,	et	vous	
fera	découvrir	l’énorme	potentiel	naturel	du	Limbourg.				11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
30
Landelies

La réserve de Landelies 
Cette	balade	vous	emmène	au	sein	d’une	réserve	étonnante	de	par	sa	configuration	géologique	et	ses	milieux	
très	diversifiés.	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Mercredi 2
Céroux-
Mousty

Le village de Mousty, entre champs et chemins creux ***
Entre	Mousty	et	Court-Saint-Etienne,	dans	la	vallée	de	la	Dyle,	découvrez	de	beaux	chemins	creux,	des	zones	
boisées	et	la	vie	qu'ils	abritent.	 ½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 4 au 6
France

Ornithologie, patrimoine et gastronomie en Thiérache française
À	deux	pas	de	chez	nous,	découvrez	une	région	préservée	et	pittoresque,	propice	à	la	nidification	de	nom-
breux	oiseaux	ainsi	qu’à	une	flore	diversifiée.			 										310€/adulte	en	double	ou	single;	140€/enfant	-12	ans

Samedi 5
Luttre

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 5 au 9
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.						 						Prix	à	confirmer	

Dimanche 
6
Couvin

À la découverte de nos orchidées sauvages 
Découvrons	ces	splendides	végétaux	dans	une	région	aux	paysages	vallonnés,	émaillés	d’étangs	et	de	riviè-
res.	 		 	 							11€/adulte;	6€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 10 au 
13
France

Plantes, oiseaux et paysages de la vallée de la Seine
Découvrez	les	bords	de	Seine,	les	marais	et	la	douceur	des	coteaux	à	Orchidées.	Cigognes	et	faucons	se	
dévoileront	entre	châteaux,	falaises	et	chaumières.	 	360€/adulte;	120€/enfant	-12	ans;	130€/sup.	single

Du 11 au 
13
Pays-Bas

Escapade en Flandre zélandaise, entre Belgique et Pays-Bas 
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.												 				280€/adulte;	105€/enfant	-12	ans;	55€/sup.	single

Juin

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Philippe Rossignon

Guide : Daniel Rose

Guide : Carole Volon

Guide : Lorraine Calamel

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Steven Lemaire

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Pierre Patiny

Guide : Françoise Baus

Guide : André Bayot

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Dominique Rolland

Guide : Alain Bouchat

Guide : Géraud Ranvier

Guide : Pierre Lambelin

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Samedi 12
Fontaine-
l'Evêque

Le terril du Pétria
Ce	site	industriel	désaffecté,	classé	Natura	2000,	a	été	réinvesti	par	une	nature	exubérante	et	très	variée,	ri-
che	en	faune	et	en	flore.		 	 	½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 12
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Du 15 au 
22
France

Le Morbihan à l’aube de l’été 
Allons	dans	 les	marais	arrière-littoraux	écouter	 les	oiseaux,	voir	sternes	et	avocettes	parader,	chercher	 le	
papillon	cardinal	parmi	les	orchidées	des	dunes.	 1.025€/adulte;	410€/enfant	-12	ans;	285€/sup.	single

Vendredi 
18 - Pro-
fondeville

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	
nous	aidera	à	calculer	un	indice	biotique	en	labo.								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 19 au 
20
La Panne

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.		 	 																																																																						Prix	à	confirmer

Samedi 19
Lens

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 
historique	et	de	son	extraordinaire	nature	ordinaire.				11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
20
LLN

Le bois de Lauzelle 
Découvrons	les	nombreux	arbres	remarquables	du	bois	de	Lauzelle	et	 intéressons-nous	au	comportement	
des	végétaux,	en	interaction	avec	les	insectes.	½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 26
La	Bruyère

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.																											15€/adulte;	12€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
27
Harchies

À la découverte des araignées de chez nous 
Vous	saurez	tout	sur	les	types	de	toile,	leurs	techniques	de	chasse	et	de	séduction	ou	encore	leurs	stratégies	
de	protection	contre	les	prédateurs.				 11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 3 au 4
France

Les réserves naturelles de l‘Escaut, entre nature et passé industriel ***
Au coeur du Parc Naturel Scarpe-Escaut, découvrons des réserves naturelles érigées sur d‘anciens sites industriels 
et dans lesquelles émerge une biodiversité foisonnante.													150€/adulte;	20€/enfant	-12	ans;	50€/sup.	single

Samedi 3
Court-St-
Etienne

Sur la route de l’abbaye de Villers-la-Ville
Comme	les	moines,	nous	nous	sommes	créé	notre	 territoire,	 repaire	bien	caché	au	cœur	de	 la	 forêt..	Qui	
sommes-nous	?!	Silence	et	observation	sont	les	maîtres	mots	de	la	soirée.	18€/adulte	;	9€/enfant	12	à	18	ans

Dimanche 
4
Thuin

Thuin : entre nature et culture 
Découvrons	cette	cité	de	Thudinie	au	riche	patrimoine	historique,	culturel,	aux	paysages	uniques	et	excepti-
onnels.			 			11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 4 au 11
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.										720€/adulte;	370€/enfant	-12	ans;	370€/sup.	single	

Du 9 au 11
Lacuisine

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.																												275€/adulte	;	165€/enfant	;	56€/sup.	single

Samedi 10
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Du 16 au 
18 - Corbion-
sur-Semois

Week-end de ressourcement, à Corbion-sur-Semois
Dans	un	écrin	de	verdure	où	forêt,	points	de	vue	et	Semois	façonnent	le	paysage,	prenez	le	temps	de	vivre	
l’instant	présent,	de	vous	reconnecter	à	votre	corps	et	à	la	nature.		 					320€/adulte	en	double	ou	single

Samedi 17
Vierves-
sur-Viroin

Les oiseaux des eaux vives 
Découvrons	les	oiseaux	peuplant	nos	rivières,	leur	écologie,	les	menaces	qui	pèsent	sur	ces	espèces	et	les	
mesures	environnementales	favorisant	leur	présence.		11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 24
Libin

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.														½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Juillet

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Lorraine Calamel

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Sabrina Mari

Guide : Françoise Baus

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Sabrina Mari

Guide : André Bayot

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Gautier Ory

Guide : Karl Seyns

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Pierre Patiny

Guide : Bruno Verhelpen

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Samedi 24
Virelles

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
La	réserve	de	l’étang	de	Virelles	attire	de	nombreux	mammifères.	L’endroit	est	idéal	pour	se	poster	en	affût	à	
la	nuit	tombante	et	observer	la	vie	sauvage.									40€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Samedi 31
Seneffe

Balade nature méditative à Seneffe
Via	un	circuit	bucolique	entre	l'ancien	et	le	nouveau	canal,	accordez-vous	une	parenthèse	de	sérénité,	en	
connexion	avec	votre	corps	et	la	nature	qui	vous	entoure.		 	 	 							½	journée	-	10€/adulte	

Samedi 31
Houffalize

Affût castor  
Allons	découvrir	ces	ingénieurs	qui	accroissent	la	richesse	biologique	de	nos	cours	d’eau.	Balade	et	affût	du	
soir	pour	les	observer	dans	leur	milieu	naturel.	 		18€/adulte	;	9€/enfant	12	à	18	ans

Du 6 au 8
Houffalize

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.											 			305€/adulte;	100€/enfant	-12	ans;	25€/sup.	single

Dimanche 
8
Nivelles

Le canal du Centre à vélo ***    
Randonnée à vélo le long du canal du Centre, à la découverte du patrimoine naturel et humain de ce milieu 
artificiel.																																																																																																									15€/adulte	;	8€/enfant	12	à	18	ans

Samedi 14
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
22 
Auderghem

Sur les traces des espèces invasives - Circuit Sud    
Aux	abords	de	Bruxelles,	il	s’en	trouve	de	nombreuses:	plantes,	oiseaux,	mammifères...et	reptiles!
	 																																																														11€/adulte	;	5€/enfant	12	à	18	ans	;	gratuit/enfant	-	de	12	ans

Du 22 au 
29
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

Vendredi 
27
Colfontaine

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'été ***  
Découvrez	le	monde	silencieux	des	arbres	et	la	biodiversité	cachée	de	nos	bois	au	fil	des	saisons	:	arbres,	
insectes,	champignons,	mousses,	lichens,...				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 27 au 
29
Gaume

Escale en Gaume, au cœur de notre petite Provence
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions culinai-
res	de	la	Gaume,	notre	Petite	Provence.		 		 					285€/adulte;	85€/enfant	-12	ans;	80€/sup.	single

Du 27 au 
29
France

Les lacs de la forêt d’Orient  
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de 
cerfs.	 265€/adulte;	80€/enfant	-12	ans;	60€/sup.	single

Du 3 au 5
France

Migration automnale à la côte d’Opale 
Des	Caps	Gris-Nez	et	Blanc-Nez,	nous	observerons	le	ballet	des	oiseaux	en	migration:	sternes,	labels,	puf-
fins,	canards,	limicoles	devraient	être	présents.		 					Prix	à	confirmer	!

Samedi 4
Carnières

Exploration intérieure de la nature ***
Venez	explorer	d’une	autre	manière	la	nature	qui	nous	entoure,	et	découvrir	une	approche	sensitive	du	lien	
qui	nous	relie	aux	arbres,	aux	plantes	et	à	la	terre.						11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Vendredi 
10
Harchies

À la découverte des marais d’Harchies 
L’histoire du site et de la formation progressive des marais sera retracée, ainsi que ses méthodes de gestion, 
tout	en	savourant	de	nombreuses	observations.											11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12ans

Du 11 au 
18
France

Connecter notre assiette à la biodiversité locale, c’est possible !
Tout	en	découvrant	la	faune	et	la	flore	de	Bretagne,	nous	rencontrerons	des	producteurs	locaux	agissant	en	
faveur	de	la	biodiversité	et	dégusterons	leurs	produits.		1.095€/adulte;	490€/enfant	-12	ans;	285€/sup.	single

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Mercredi 
15
La Hulpe

Les arbres remarquables du Domaine Solvay
De	nombreux	arbres	remarquables,	tels	que	hêtres,	chênes	et	essences	exotiques	se	partagent	les	paysa-
ges	variés	de	ce	magnifique	parc.																					½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Guide : Bruno Verhelpen

Août

Septembre

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Karl Seyns

Guide : Sabrina Mari

Guide : Vincent Gavériaux

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Alessandra Galtarossa

Guide : Sabrina Mari

Guide : Lorraine Calamel

Guide : à confirmer

Guide : Françoise Baus

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Yves Gérard

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Dimanche 
19 - Saint-
Nicolas

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 24 au 
26 
Lacuisine

Week-end brame du cerf à Lacuisine  
Prenant,	palpitant,	envoûtant...	l’entendre	est	déjà	émouvant,	mais	le	voir	est	encore	plus	formidable.	
	 275€/adulte	;	165€/enfant	-	de	12	ans	;	56€/sup.	single

Du 24 au 
26 - Saint-
Hubert

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

Du 24 au 
26
France

Le brame du cerf en Forêt d’Orient
Sur	les	bords	des	lacs	de	la	Forêt	d’Orient,	qui	abritent	une	belle	population	de	cervidés,	nous	ouvrirons	nos	
yeux	et	nos	oreilles	pour	assister	à	ce	rituel	captivant.	 265€/adulte;	80€/enfant	-12	ans;	60€/sup.	single

Du 24 au 
26
Angleterre

Initiation à la photo animalière et brame du cerf, à Richmond Park *** 
Venez	vous	initier	à	la	photographie	animalière	en	pleine	période	de	brame	du	cerf	en	périphérie
londonienne.																																																																																																																													Prix	à	confirmer	!

Samedi 25
Virelles

Affût au bord de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
La	réserve	de	l’étang	de	Virelles	attire	de	nombreux	mammifères.	L’endroit	est	idéal	pour	se	poster	en	affût	à	
la	nuit	tombante	et	observer	la	vie	sauvage.									40€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
26
Gozée

La Haute Sambre 
Au	fil	des	méandres	de	la	Sambre,	nous	observerons	la	faune	et	la	flore	de	ces	paysages	marqués	par	l’eau	
et	nous	découvrirons	les	Viviers	de	l’Abbaye	d’Aulne.	11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 26 au 
3/10
Espagne

Loups et brame du cerf dans la sierra de La Culebra  
La sierra de La Culebra est le territoire du loup. Mais aussi, et ce n'est pas un hasard, de la population de 
cervidés	la	plus	saine	du	pays.		 	 	 														810€/adulte;	370€/enfant	-12	ans;	370€/sup.	single

Vendredi 1
Eghezée/
Hollogne

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.																	11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 2
Bruxelles

Balade champignons en forêt de Soignes ***
En	ce	début	d'automne,	partons	à	la	découverte	des	champignons	qui	tapissent	la	forêt	de	Soignes.						 	

										½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans
Dimanche 
3
Rochefort

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.						 	 																					11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 9
Villers-la-
Ville

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 9
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
10
Orval

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.		 	 																																		11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 10 au 
17
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.		 	 														830€/adulte;	445€/enfant	-12	ans;	250€/sup.	single	

Du 15 au 
17
Bouillon

 Week-end de ressourcement au cœur de Bouillon  
Entre	Semois,	ruelles	pittoresques	et	chemins	boisés,	profitez	d'un	long	weekend	pour	vous	poser,	savourer	
l'instant	présent,	vous	reconnecter	à	votre	corps	et	à	la	nature.		 																						345€/adulte;	150€/sup.	single

Du 15 au 
17 
France

Une somme de découvertes en baie de Somme *** 
Pays	de	campagne	et	de	mer,	pays	d'oiseaux	et	de	phoques,	nous	serons	en	pleine	découverte	d'un	terroir	
d'exception.																																							275€/adulte;	75€/enfant	-11	ans;	120€/enfant	11-12	ans;	70€/sup.	single

Vendredi 
15
Erbisoeul

Les arbres et leurs hôtes au fil des saisons : l'automne ***  
Découvrez	le	monde	silencieux	des	arbres	et	la	biodiversité	cachée	de	nos	bois	au	fil	des	saisons	:	arbres,	
insectes,	champignons,	mousses,	lichens,...				½	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Octobre

Programme 2021

Guide : Steven Lemaire

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Pierre Patiny

Guide : Karl Seyns

Guide : Romain De Jaegere

Guide : Gautier Ory

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : à confirmer

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Karl Seyns

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Pierre Patiny

Guide : Sabrina Mari

Guide : Daniel Rose

Guide : Gautier Ory

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Vincent Gavériaux

Guide : Bruno Verhelpen

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Samedi 16
Lustin

Saveurs d’automne dans la vallée de la Meuse ***  
Au	départ	du	village	de	Lustin,	perché	sur	les	falaises	de	la	vallée	mosane,	découvrons	les	produits	offerts	
par	la	nature	en	cette	saison	automnale.								 								11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 21 au 
25
France

Les trésors naturels de l’Alsace  
Un	séjour	varié	en	Alsace,	parée	de	ses	couleurs	d’automne,	où	s’entremêlent	nature,	culture	et	gastrono-
mie	pour	notre	plus	grand	plaisir.		 	 	 	545€/adulte;	165€/enfant	-12	ans;	130€/sup.	single

Samedi 23
Uccle

À la découverte du réseau Natura 2000 à Bruxelles - circuit Sud  
Le	réseau	Natura	2000	a	pour	objectif	de	maintenir	la	diversité	des	milieux	naturels	et	d’améliorer	leur	quali-
té.	Découvrons	ensemble	la	zone	Sud	de	Bruxelles.			11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
24 - Pont-
à-Celles

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	jour	-	10€/adulte	

Du 29 au 
6/11
Allemagne

Heligoland ***
Haut lieu de l’ornithologie que cette île qui, comme un radeau en mer, sauve la vie de migrateurs éloignés des cô-
tes:	l'occasion	de	voir	de	rares	espèces	et	de	petits	joyaux	comme	nos	roitelets.	1.260€/adulte;	290€/sup.	single

Samedi 30
La	Bruyère

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.		 	 				15€/adulte;	12€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
31
Rochefort

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.		 																					11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Du 5 au 7
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.	 																																																																						265€/adulte;	70€/enfant	-12	ans;	80€/sup.	single	

Samedi 6
Spa

La fagne de Malchamps
Encore	peu	connue,	cette	"petite	fagne"	offre	une	variété	de	biotopes	typiquement	fagnards.
	 																																																																									11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Dimanche 
7
Genappe

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	jour	-	6€/adulte;	3€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 13
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope  
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Dimanche 
14
Nivelles

Balade nature méditative à Monstreux
Dans	un	bois	avec	un	ruisseau	aux	méandres	vagabonds,	accordez-vous	une	parenthèse	de	sérénité,	en	
connexion	avec	votre	corps	et	la	nature	qui	vous	entoure.																																																			½	jour	-	10€/adulte	

Samedi 20
Erezée

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.																														11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 
27
Dourbes

Découvertes naturalistes et paysagères de la Calestienne ***
A Dourbes, petit village bordant le Viroin, nous irons à la découverte des richesses naturelles de la Cales-
tienne	et	nous	profiterons	du	redoux	de	la	fin	d'hiver.		11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 4
Durbuy

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.		 																																																												11€/adulte;	5€/enfant	12-18	ans;	gratuit/enfant	-12	ans

Samedi 11
Virelles

Balade autour de l’étang de Virelles - En partenariat avec l’Aquascope 
Tous	les	2èmes	samedis	du	mois,	découvrez	les	curiosités	naturelles	exceptionnelles	du	site	de	l’étang	de	
Virelles	et	de	ses	environs.		 																										20€/adulte	;	Inscriptions	gérées	par	l’Aquascope	de	Virelles

Séjour de réveillon de nouvel an                         
Détails à confirmer !

Novembre

Décembre

Guide : Frédéric Dispa

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Pierre Lambelin

Guide : Gautier Ory

Guide : Carine De Myttenaere

Guide : Vincent Gavériaux

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Yves Gérard

Guide : à confirmer

Guide : Marie-Chantal Molle

Guide : Dominique Ludwig

Guide : Alessandra Galtarossa

Guide : Dominique Ludwig

Guide : à confirmer

Guide : à confirmer

Guide : Bruno Verhelpen

Rem : les prix enfant des séjours sont calculés sur base d‘une chambre partagée avec deux adultes *** Nouveauté
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Ce	 soir,	 nous	 affutons	 un	 des	 mammifères	 les	
plus	difficiles	à	observer	dans	 la	nature,	 le	blai-
reau.	 Nous	 nous	 installons	 sans	 bruit	 face	 aux	
terriers	et	attendons	cachés	derrière	notre	filet	de	
camouflage.

Après	un	long	moment,	quelque	chose	bouge	dans	
les hautes herbes juste devant nous. Quelques 
instants	plus	tard,	apparaît	la	tête	striée	de	noir	et	
de	blanc	typique	du	blaireau.	Il	avance	vers	nous	
en fouinant à droite, à gauche. Il se frotte au tronc 
d’un épicéa et décide de faire « un petit besoin 
naturel ». Il continue vers nous. Il n’est plus qu’à 
quelques	mètres.	Soudain,	il	stoppe,	relève	la	tête	
et pointe son nez vers le ciel. Il sent une odeur 
qu’il connait bien : celle de l’homme.     

souvenir d'affût : le blaireau, petit ours de nos forêts

Aussitôt, il fait demi-tour et disparaît dans les four-
rés. Quelques minutes de bonheur en compagnie 
du plus gros mustélidé de chez nous. 

Dominique Ludwig

Blaireau © Fabienne Quoibion

À voir

Découvrir la nature à distance ?

Je vous envoie ce petit message pour vous dire oh combien j'ai apprécié cette petite 
conférence très instructive. Comme je l'ai expliqué à Françoise Baus, je découvre toujours 
à chaque exposé de nouvelles facettes. J'ai même trouvé un avantage à cette forme : la 

possibilité de prendre facilement des notes !
Christiane De Fooz

Avec l'automne, les mini-formations à distance font également leur retour !

La botanique en hiver
Avec Françoise Baus

• Disponible du 20 au 29 janvier 
• Séance de questions/réponses en direct 
le 26 janvier à 9h
• 13€ par personne" 

"

La botanique en automne
Avec Françoise Baus

• Disponible du 6 au 20 novembre
• Séance de questions/réponses en direct 
le 17 novembre à 9h
• 13€ par personne

Perce-neige © Christiane De Fooz

Venez nous rencontrer 
sur le site de la Citadelle 
de Namur !

Notre stand sera partagé avec 
l'agence Nature et Terroir.
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Au cœur de l'hiver,	venez	découvrir	les	oiseaux	
nordiques et sédentaires hivernants dans cette région 
particulièrement	accueillante	pour	l'avifaune	qu'est	
l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Notre séjour débutera aux barrages de l'Eau 
d'Heure, sur les rives des plans d'eau qui émaillent 
le	site,	dont	celui	de	Falemprise	qui	offre	une	certaine	
proximité	 avec	 les	 oiseaux.	 Nous	 rechercherons	 les	
Cygnes	sauvages	dans	les	campagnes	environnantes.

Jour 2, départ pour les plaines de la Fagne schisteuse, 
avec	un	arrêt	au	bord	de	l’étang	de	Roly	!	Une grande 
réserve naturelle sera au menu de cette matinée. Le 
site sera choisi en fonction des observations faites par 
le	guide	les	jours	précédents	(Pie-grièche	grise,	Pipit	
spioncelle,	 Grand	 Corbeau,…).	 L’après-midi,	 nous	
retournerons	vers	l'hôtel	à	Lompret	en	effectuant	no-
tamment un crochet par le plateau de Bieurre, où l’on 
espère	apercevoir	l’un	ou	l’autre	rapace.	Place	ensuite	
à	une	soirée	conviviale	pour	le	passage	à	l'an	neuf	!

En cette matinée du 1er janvier, nous profiterons 
à loisir de l’étang de Virelles,	 fermé	 aux	 visiteurs	
en	cette	saison.	L’après-midi,	 cap	sur	 le	Val-Joly,	ce	
grand	plan	d’eau	 situé	quelques	 kilomètres	 après	 la	
frontière,	 et	 sur	 lequel	 se	 seront	 probablement	 réfu-
giés	une	bonne	partie	des	oiseaux	de	 l'Eau	d'Heure	
après	 le	 feu	 d’artifice	 traditionnel	 du	 nouvel-an	 !	 La	
Pie-grièche	grise	a	l’habitude	d’hiverner	aux	abords	du	
site, nous ne manquerons pas de la rechercher.

Nous clôturerons cette pause hivernale dans la vallée 
de	l’Eau	Blanche,	avec	un	parcours	qui	nous	emmène-
ra	de	Lompret	à	Aublain,	Dailly	et	Boussu-en-Fagne…
Puis, nous découvrirons quelques lieux magiques 
de la Calestienne	 comme	 le	Fondry	des	Chiens,	 la	
Montagne-au-Buis	ou	la	Roche	à	Lomme,	qui	offrent	
des	points	de	vue	exceptionnels	sur	la	région.

Passage de l'an neuf 
au pays des vallées et des eaux vives

Canards souchets © Olivier Colinet

Barrages de 
l'Eau d'Heure

Etang de 
Roly

Formé	sur	le	terrain	en	compagnie	d’ornithologues	talentueux	de	l’Entre-Sambre-et-Meuse,	André	
pratique	l’ornithologie	depuis	maintenant	plus	de	20	ans.	Ayant	un	intérêt	marqué	pour	tous	les	do-
maines	de	la	nature,	il	décide	de	suivre	une	formation	de	Guide-Nature	aux	CNB,	dont	il	est	diplômé	
en 2007. Depuis, il guide dans sa région mais également en Zélande et à l’Aquascope de Virelles. 

André Bayot

Du	30	décembre	au	2	janvier,	avec	André	Bayot

Etang de 
Virelles

Etang du 
Val-Joly

Macreuse brune © Charles Henuzet

Fuligule morillon © Olivier Colinet

Canard chipeau  © Joël Boulanger


