Balade à Saint-Hubert, entre nature et culture
- Balade nature Samedi 19 janvier 2019

De 10h à 16h

Saint-Hubert (Luxembourg)

Après les festivités de Noël et de Nouvel-an, nous vous
invitons à découvrir le patrimoine historique et naturel
du beau pays de Saint-Hubert.
Nous nous rendrons dans la ville de Saint-Hubert afin
de visiter le musée Pierre-Joseph Redouté. Ce peintre
est né à Saint-Hubert en 1759. À l’âge de 23 ans, il part
à Paris où il devient mondialement célèbre, pour ses
peintures de fleurs et de roses en particulier. Il y donna
des leçons de peinture aux dames les plus influentes de
l’époque comme Marie d’Orléans, Marie-Antoinette ou
encore Joséphine de Beauharnais. Il fut surnommé le
Raphaël des fleurs.
Notre balade de l’après-midi nous permettra de découvrir l’un des plus beaux massifs forestiers de la région :
la forêt du Roi Albert.

Les essences d’arbres rencontrées sont principalement des chênes et des hêtres pour les feuillus,
dont certains sont centenaires, des épicéas et des
douglas pour les résineux.
Si la neige nous gratifie de sa présence, nous
évoluerons alors dans un décor idyllique digne
des plus belles cartes postales !

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
La matinée sera consacrée à la visite du musée Pierre-Joseph Redouté, célèbre pour ses peintures de
roses. Le musée retrace l’histoire du Raphaël des fleurs et renferme plusieurs peintures, gravures et lithographies originales de l’artiste. Né à Saint-Hubert, la ville lui a consacré un musée, une fontaine Redouté
et une roseraie composée de 50 variétés de roses.
Repas de midi pris dans une brasserie au coeur de Saint-Hubert (non compris dans le prix - pas de pique-nique autorisé dans la brasserie).
Au départ du parking du Parc à gibier de Saint-Hubert, le chemin s’élève à travers la forêt pour atteindre
le Monument du Roi Albert, qui commémore les passages réguliers du souverain dans cette forêt qui
porte son nom. Au détour d’une clairière ou d’un coupe-feu, nous aurons peut-être la chance d’observer
la grande faune ardennaise. La période est également propice à la reconnaissance des traces. Nous
apprendrons à les distinguer en fonction de la forme, de la taille de l’empreinte ainsi que de l’espèce
concernée.
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 repas de midi, l’entrée au musée Redouté:
2,5€/personne + 25€ à diviser entre tous les participants, les collations, les boissons, les déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 16h

Dominique Ludwig
Guide naturaliste passionné par les mammifères

• Déplacements:

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

• À emporter:

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

Promenade au dénivelé parfois important. Capacité à résister au froid hivernal. À cette époque,
certains chemins pourraient être boueux ou
enneigés.

• Rendez-vous:

À Saint-Hubert (lieu précisé ultérieurement)

Crédits photos: Dominique Ludwig, FTLB-P. Willems (Facade du musée Redouté)

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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