Chemins en Brabant Wallon
- Balade nature Dimanche 24 février 2019

De 13h à 16h30

Lasne (Brabant-Wallon)

Nous sommes à quelques kilomètres de Bruxelles,
le souvenir de la bataille hante encore les alentours
de Waterloo. Au départ du charmant village d’Ohain
et de sa belle place, notre balade nous mènera non
loin des lieux où se sont jadis affrontés les soldats:
étendues de champs et de prairies, petits bois et
chemins creux, vallée parcourue par le Smohain.
Ceux-ci sont demeurés tels quels, et la beauté du
site, voué à l’agriculture, avec ses collines adoucies
par des siècles de labours, appelle la paix et la sérénité.
Un programme diversifié, composé de nature, de
culture et de détente.

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

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 13h à environ 16h30

• Déplacements:

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

• À emporter:

Marianne Verboomen

Promenade en boucle d’environ 10 kilomètres
au départ du lieu de rendez-vous, sans difficultés particulières.

• Rendez-vous:

À Ohain (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche (chemins boueux à certains endroits),
jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
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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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