- Sceau de Salomon -

- Ophrys apifera -

Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne
- Balade nature Samedi 18 mai 2019

De 9h30 à 12h30

Marche-en-Famenne (Lux)

La vallée du Fond des Vaulx, d’une superficie d’environ 15 hectares, se situe sur la Calestienne. On trouve,
dans ce havre de paix, des plantes ne poussant que sur les prairies calcaires comme des orchidées, le sceau
de Salomon, le genévrier,…
On y trouve aussi, là où la terre devient plus acide
que calcaire, d’autres végétaux comme le Cornouiller sanguin ou le fusain. Nous profiterons du renouveau de la nature pour découvrir cette flore caractéristique, la faune environnante mais également les
phénomènes karstiques de ce lieu, ses grottes et
ses légendes.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Balade d’une demi-journée dans la réserve du Fond des Vaulx, entre géologie, flore et faune.
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 9h30 à environ 12h30

• Déplacements:

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

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, collations, boissons

Delphine Delbrouck - Guide nature
Promenade d’une bonne dizaine de kilomètres,
assez aisée (quelques chemins accidentés et
pentes)

• Rendez-vous:

À Marche-en-Famenne (lieu précisé ultérieurement)

Crédit photos: Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse (paysages)

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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