Pic épeiche

Rouge gorge

Apprendre les chants d’oiseaux
- Balade nature De 7h à 11h

Dimanche 6 mai 2018

Gembloux (Namur)

Lors de cette matinée, nous nous initierons aux chants
des oiseaux communs de nos campagnes. Le guide
nous donnera des astuces pour reconnaître les chants
les plus faciles que nous pourrons entendre au cours
de cette matinée.
La balade aura lieu le long d’un Ravel, dans une réserve naturelle localisée à proximité de la ville de
Gembloux et au sein d’une plaine agricole.
Pouillot véloce

Mésange bleue
Linotte mélodieuse

Pinson des arbres

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Troglodyte mignon

Lors de cette matinée, nous nous baladerons à l’écoute des oiseaux
les plus communs.
Dans la réserve et le long du Ravel, nous pouvons espérer diverses
espèces plus forestières comme le Rougegorge familier, le Pinson
des arbres, le Troglodyte mignon, les mésanges, les pics, les fauvettes tandis que dans les zones de culture, nous aurons peut-être
la chance d’entendre l’Alouette des champs ou d’autres espèces
plus liées aux zones ouvertes.

Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
5€/adulte - 3€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Les collations, les boissons, les déplacements et
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 7h à environ 11h

Quentin Goffette - Ornithologue

• Déplacements:
À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)
• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles (conseillées pour l’observation des oiseaux), collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles

Promenade en boucle d’environ 3 kilomètres
sans difficulté particulière. Capacité à rester immobile et silencieux pour favoriser l’écoute des
oiseaux.

• Rendez-vous:

À Gembloux (lieu précisé ultérieurement)
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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