Découvertes botaniques au Bois des Rêves
- Balade nature Vendredi 15 février 2019

De 09h30 à 12h

Céroux-Mousty (B-W)

Le Bois des Rêves est un des domaines provinciaux du
Brabant-Wallon. Il représente près de 70 hectares, plus
de 17 kms de chemins et de sentiers parfaitement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le domaine
propose des services récréatifs (plaine de jeux, piscine
ouverte, cafétéria, parcours sportif). Il compte également
des zones aux biotopes variés qui forment une mosaïque
de biodiversité : étang de pêche, chênaie-hêtraie, aulnaie-frênaie alluviale, zone humide de la vallée de la Malaise et du Ry Angon.

Découvrons ensemble quelles stratégies la Nature a mises en place pour faire face à l’automne,
et échangeons sur l’efficacité de ces stratégies.
Cette balade automnale nous emmènera à la découverte des arbres de chez nous, à travers la
découverte botanique, l’observation des arbres
et l’ethnobotanique. Redécouvrons les usages
des différents bois et décodons l’éthologie végétale préparant l’hiver.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Voir recto.
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,
les dépenses personnelles, le parking éventuel
(parking du Bois des Rêves payant, au prix de 2€)

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 09h30 à environ 12h

• Déplacements:

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

• À emporter:

Françoise Baus - Guide nature

Promenade d’environ 4 kilomètres sans difficultés particulières, accessible aux personnes à
mobilité réduite.

• Rendez-vous:

À Céroux-Mousty (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles

Crédit photos: Françoise Baus

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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