Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales
- Balade nature Dimanche 13 janvier 2019

De 9h30 à 15h30

Profondeville (Namur)

Ce village situé en bord de Meuse, à mi-chemin entre
Namur et Dinant, offre des possibilités de promenades charmantes…
Nous nous dirigerons vers la petite Hulle et son arboretum
à la recherche de traces des animaux de la région (renards,
sangliers, chevreuils, blaireaux, écureuils, oiseaux
forestiers,…).
Ensuite, nous irons dans le bois de la Grande hulle vers le
point de vue de la Couleuvrine, pour admirer une vue plongeante sur la vallée de la Meuse, et nous redescendrons
vers la Meuse pour l’observation des oiseaux aquatiques.
Peut-être, verrons-nous au loin des traces du castor !

- Bain des sangliers -

contact@defi-nature.be

- Panorama sur la Meuse -

www.defi-nature.be

Famille de sangliers
P. Vlaminck

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
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons,
les déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 9h30 à environ 15h30

Frédéric Dispa

Promenade en boucle d’une douzaine de kilomètres, sans difficultés particulières

• Déplacements:

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

• Rendez-vous:

À Profondeville (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche imperméables, jumelles, pique-nique,
collations, boissons.
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Office du Tourisme de Profondeville
Entité, Dominique Ludwig, Pierre Vlaminck,
Anne Meurice, Régine et Willy Charles

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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