Géologie, entre Lesse et Lomme
- Balade nature Samedi 28 juillet 2018

De 10h à 16h

Rochefort (Luxembourg)

La vallée de la Lesse est un lieu offrant bon nombre de
merveilles. Parmi les moins connues, on trouve les particularités de la roche. En effet, vieille de près de 360 millions
d’années dans la région, celle-ci a de nombreuses choses
à nous conter car il s’en est passé des événements depuis
sa formation !
Nous nous trouverons en plein cœur du Géopark Famenne-Ardenne, label décerné par l’UNESCO, lieu idéal
pour partir à la rencontre de plusieurs formations géomorphologiques particulières : anticlinal, chantoir, faille, chavée, … Durant cette sortie autour de la vallée de la Lesse,
il sera donc essentiellement question de la roche mais les
autres trésors naturels, qu’ils soient botaniques, faunistiques ou paysagers, ne manqueront pas.

- Epiaire dressée -
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Programme
Au départ de Rochefort, nous irons visiter de
nombreux lieux géologiques particuliers : belvédère, anticlinaux, chantoir, dolines, résurgence,
cluse... Pour cela, nous nous dirigerons entre
Lesse et Lomme. L’occasion de faire également
connaissance avec les roches de la région, mais
les autres bijoux naturels ne seront pas en reste.

- Vipérine 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

Les collations, les boissons, le pique-nique, les
déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 16h

Gautier Ory
Guide nature diplômé en mycologie

• Déplacements:

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

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, pique-nique, collations, boissons

Promenade en boucle d’une demi-dizaine de kilomètres, de difficulté moyenne (terrain vallonné,
anticlinaux...)

• Rendez-vous:

À Rochefort (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

Fiche technique issue du 30/05/2018. Remplace toute issue précédente.

Avec le souti en de

