Le bois de Lauzelle
- Balade nature Vendredi 1er mars 2019

De 09h à 12h

Louvain-la-Neuve (B-W)

Propriété de l’UCL, le Bois de Lauzelle offre 200ha
de paysages très diversifiés. Véritable poumon vert
de Louvain-la-Neuve, le Bois de Lauzelle présente
des fonctions de laboratoire, d’exploitation forestière,
d’étude scientifique et de conservation de la nature.
Ce site a été classé par la Commission Monuments
et Sites en 1994 et présente de nombreuses associations riches en biodiversité : frênaie alluviale, lande à
callunes, pinède, hêtraie-chênaie, plaine alluviale du
Blanc Ry, zone marécageuse à haute valeur biologique. Certaines parties du Bois de Lauzelle sont référées zones Natura 2000. La visite de cette réserve
permettra une analyse de la gestion totalement écologique mise en place par UCL Espaces extérieurs
avec Jean-Claude Mangeot, son garde-forestier emblématique depuis 1976.
Quels sont les caractéristiques, les avantages, les
inconvénients de cette gestion ? Quels sont les projets d’aménagement en cours ? Quels choix sont
effectués en vue de favoriser la biodiversité ? Tant
de questions que nous nous poserons en cheminant
dans le bois. À partir de ces constats généraux, nous
irons à la découverte des principales essences forestières du Bois de Lauzelle mais observerons aussi
toutes les traces de vie animale.
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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:

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

• Rendez-vous:

De 09h à environ 12h

Françoise Baus - Guide nature

Promenade d’environ 4 kilomètres sans difficultés particulières
À Louvain-la-Neuve (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:
Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles conseillées, collations,
boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Martine Fauvarque (page 1),
Françoise Baus (page 2)

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

Fiche technique issue du 29/10/2018. Remplace toute issue précédente.

Avec le souti en de

