Marais de la Buissière

Les jardins suspendus de Thuin

Thuin, entre nature et culture
- Balade nature Samedi 17 novembre 2018

De 10h à 16h

Thuin (Hainaut)

C’est au cœur de la Thudinie que nous vous emmenons, à la découverte de la ville de Thuin et
de sa région. Cette pittoresque cité, surplombant
la Sambre et la Biesmelle, est composée de la
Ville Basse entièrement dédiée à la batellerie. En
parcourant les ruelles, nous pourrons observer
quelques vestiges de ce passé récent : ancres,
mâts, noms de bateaux accrochés aux façades.
La Ville Haute est symbolisée par le beffroi et la
place entièrement rénovée. À travers ses ruelles
pavées, venelles, postys (anciennes portes) et
remparts, nous découvrirons la cité médiévale
où se dressent en terrasses les célèbres Jardins
Suspendus reconnus au Patrimoine exceptionnel
de Wallonie. Exposés plein Sud, ils bénéficient
d’un microclimat permettant la culture de la vigne.
Nous parcourrons le bois du Grand Bon Dieu où
nous pourrons découvrir plusieurs chapelles et le
site de l’Ermitage, ainsi que des panoramas sur la
vallée de la Sambre.
La région recèle également d’autres richesses naturelles que nous vous ferons découvrir. Nous visiterons un des plus beaux sites aquatiques de Wallonie : la réserve naturelle Natagora des marais
de la Buissière, fréquentée par de nombreuses
espèces d’oiseaux dont la Gorgebleue à miroir et
le Râle d’eau. Ce site naturel est entretenu par
des chevaux camarguais.
- Marais de la Buissière -
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Programme
Notre matinée sera consacrée à la découverte de la ville de Thuin. Nous découvrirons, tout d’abord,
la Ville Basse entièrement dédiée à la batellerie. Au début du XXème siècle, plus de 1000 familles de bateliers vivaient à Thuin ! Arrivés à la Ville Haute, nous pourrons admirer la place totalement restaurée où
trône fièrement le beffroi, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ensuite, notre périple nous mènera
jusqu’à la Cité médiévale où, à travers les ruelles pavées et les remparts, nous pénètrerons au cœur des
fameux Jardins Suspendus reconnus au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous nous baladerons
également dans le Bois du Grand Bon Dieu, constitué principalement de chênes et de charmes.
Pique-nique en chemin. Nous terminerons notre journée par la découverte d’un des plus beaux sites
aquatiques de Wallonie : la réserve naturelle des marais de La Buissière. Ce site marécageux est
composé de berges de rivière, de roselières, de prairies humides. La réserve présente un grand intérêt
ornithologique. En effet, plusieurs espèces peu communes fréquentent cet endroit : le Grèbe castagneux,
le Canard souchet, le Râle d’eau, la Gorgebleue à miroir, la Bécassine des marais. Par ailleurs, la réserve
accueille une colonie de 75 nids de hérons ainsi que des chevaux camarguais.
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:

De 10h à environ 16h

Gautier Ory
Guide nature diplômé en mycologie

• Groupe:

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

Promenade sans difficultés particulières

• Déplacements:

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

• Rendez-vous:

À Thuin (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:
Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, pique-nique, collations, boissons
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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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