Visite et découverte du parc du château de Boussu
- Balade nature Dimanche 31 mars 2019

De 13h30 à 16h30

Boussu (Hainaut)

Situé dans un écrin naturel de 12ha, le Parc de Boussu
renferme plusieurs trésors à découvrir au gré d’une promenade bucolique.
Vestige d’un parc romantique à l’anglaise, il abrite des
arbres centenaires dont certains classés comme remarquables. Il bénéficie aussi d’une grande richesse écologique. Un demi-siècle d’abandon a permis la réinstallation
dans le parc de milieux naturels particuliers à la vallée de
la Haine, rivière qui a donné son nom à la province de Hainaut. Roseau, carex, massette, Reine des prés, Ail des
ours, ficaire, grenouille, triton, héron, écureuil, putois, belette, chevreuil,... illustrent la biodiversité de cet havre de
paix pourtant situé près du centre et de la gare.

La perle du parc est sans nul doute le château
de Boussu, même si aujourd’hui ne subsistent
que des ruines aménagées en musée. Avec un
peu d’imagination ou une visite au musée, vous
apercevrez les murs du premier chef d’œuvre
architectural de la Renaissance construit au
Nord de la Loire et entendrez murmurer CharlesQuint et son ami Jean de Hénin Liétard, comte
de Boussu.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Balade en après-midi dans le parc du château de Boussu.
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 et
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 13h30 à environ 16h30

• Déplacements:

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

• À emporter:

Brigitte Dupont - ingénieur en agriculture, section
horticole; animatrice en environnement.
Promenade en boucle d’environ 5 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Boussu (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, 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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