Château, datant du XIème siècle

Anticlinal

Durbuy, petit bijou dans un écrin de verdure
- Balade nature Samedi 15 décembre 2018

De 10h30 à 17h

Durbuy (Luxembourg)

Blottie dans un écrin de verdure, véritable petit bijou,
Durbuy a su conserver son charme médiéval avec ses
petites ruelles piétonnes, son château des comtes d’Ursel, ses charmantes maisons du XVIIème siècle, son
vieux pont. La halle aux blés datant du 14ème siècle,
avec sa façade rose à colombages, est un monument
classé au Patrimoine majeur de Wallonie.
L’anticlinal en forme de « u » renversé, au pied de l’Ourthe et vieux de 300 millions d’années, est une des curiosités les plus photographiées de Durbuy.
La plus petite ville du monde a reçu le statut de ville en
1331 par le roi Jean de Bohème, comte de Luxembourg.
À cette époque de l’année, nous aurons la chance d’admirer Durbuy parée de ses illuminations pour les fêtes
de fin d’année.

- Dolmen -

contact@defi-nature.be

Notre balade du jour nous mènera à Wéris. Ce
petit village, classé parmi les plus beaux villages
de Wallonie, est renommé pour ses sites mégalithiques que sont les dolmens, menhirs ou alignements de pierre. Notre promenade, à travers les
campagnes du Pays d’Ourthe et Aisne, nous permettra de comprendre le rôle et la signification de
ces mégalithes datant du Néolithique.

www.defi-nature.be

Programme
Au départ du centre ville, notre balade, à travers les petites ruelles pavées au charme authentique, nous
permettra de découvrir l’histoire de la plus petite ville du monde baignée par un des méandres de l’Ourthe.
Constituée autour de son château du XIème siècle, niché sur un piton rocheux, Durbuy a réussi à préserver son caractère moyenâgeux tout en développant son attrait touristique.
Après notre dîner dans une petite brasserie locale (non compris dans le prix et pique-nique non autorisé
au sein de la brasserie), nous nous rendrons à Wéris. Ce petit village, situé à quelques kilomètres de Durbuy, est réputé pour ses sites de mégalithes. Notre balade dans la campagne environnante nous permettra de découvrir plusieurs dolmens (sépultures formées de blocs de pierre) et menhirs (pierres dressées
isolées) ainsi que des alignements de pierres mégalithiques datant du 3ème millénaire avant notre ère.
Nous découvrirons le rôle et la signification de ces roches en poudingue ainsi que les légendes qui y sont
associées. Plusieurs panoramas s’offriront, également, à nos yeux lors de cette promenade aux confins
de l’Ardenne et de la Famenne.
De retour à Durbuy, possibilité pour ceux qui le désirent de visiter le marché de Noël.
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
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le repas de midi, les collations, les boissons, les
déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 10h30 à environ 17h

• Groupe:

• Vos guides:

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 6 kms, sans
difficulté particulière

• Rendez-vous:

À Durbuy (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, bonnes
chaussures de marche, jumelles, collations,
boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédit photos : D. Ludwig

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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