Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges
- Balade nature Samedi 23 février 2019

De 09h30 à 12h30

Stambruges (Hainaut)

En prolongement de la forêt indivise de
Stambruges, nous découvrirons un site unique
en Wallonie, la «Mer de sable». C’est une grande
étendue de sable, bordée par une pinède d’un
côté et par une lande sèche en alternance avec
une lande humide de l’autre. Cet endroit assez
particulier, dont une partie est classée en réserve
naturelle, abrite une faune et une flore spécifique.
Ce lieu original et dépaysant, où l’on trouve
d’énormes rochers de grès sableux, abrite aussi
quelques histoires issues du folklore local, où se
mélangent les rites païens et religieux.
Nous clôturerons la visite dans un autre écosystème, le long du vieux canal Ath-Blaton, témoin
aux berges sauvages de notre passé industriel.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Balade nature teintée de mythes et légendes, dans le
bois de la «Mer de sable».

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:

• Difficulté:

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

• Rendez-vous:

De 09h30 à environ 12h30

De 5 à 15 participants

Pascal Martin

Promenade en boucle d’environ 5 kilomètres,
sans difficultés particulières.
À Stambruges (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:
Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédit photos: Pascal Martin

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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