Bergeronnette des ruisseaux
L. Jacobs

Faisons connaissance avec l’Homme de Néandertal
- Balade nature Samedi 27 avril 2019

De 9h à 16h

Jemeppe-sur-Sambre (Namur)

Nous vous invitons à un voyage de plusieurs dizaines de milliers d’années dans le passé !
Un redoutable prédateur habitait alors les forêts de
Spy: l’homme de Néandertal. Bien plus que cela,
notre plus proche cousin dans l’évolution était capable de véritables prouesses techniques, notamment dans la taille du silex. Il a pu s’adapter à des
climats très fluctuants et des milieux variés et prenait
soin de ses morts.
En 1886, M. De Puydt et M. Lohest découvrent deux
squelettes de Néanderthaliens dans la grotte de la
Bètche-al-Rotche. La grotte de Spy et les os qu’elle a
hébergés deviennent célèbres dans le monde entier.
C’est tout naturellement que l’Espace de l’Homme de
Spy s’est récemment installé à proximité de la grotte
qui fut fréquentée par les néandertaliens, entre la
Sambre et l’Orneau.
- Grotte de Spy -

Classés en zone Natura 2000, les bois environnant
sont riches en biodiversité. Fin avril, les futaies résonnent du chant des oiseaux, particulièrement en
voix en ce début de période de reproduction. Nous
rencontrerons peut-être le Martin pêcheur ou la Bergeronnette des ruisseaux. D’autres espèces plus discrètes, comme la salamandre, fréquentent également
les environs.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Nous profiterons des premières heures de la matinée pour parcourir les bois ceinturant la grotte de Spy,
classés en zone Natura 2000, ainsi que les zones ouvertes des environs. Nous prêterons une attention
particulière aux oiseaux en pleine parade à cette époque de l’année, mais nous observerons également
les autres merveilles que la nature met sous nos yeux au printemps. Nous terminerons notre matinée par
la visite de la célèbre grotte de Spy (accès libre).
À midi, pique-nique (apporté par les participants) pris au Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy.
Après le repas, nous visiterons l’Espace de l’homme de Spy. Si vous le désirez, après la visite commentée
vous pourrez continuer votre découverte dans le musée car celui-ci ferme ses portes à 17h.
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, la visite du musée (±5€/adulte,
±3€/enfant 6-18 ans + étudiant, gratuit/enfant de
- 6 ans), les collations, les boissons, les déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 9h à environ 16h

Quentin Goffette - Ornithologue

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

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche imperméables ou bottes, jumelles
(fortement conseillées pour l’observation des
oiseaux), pique-nique, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles

Promenade en boucle d’environ 5 kilomètres
sans difficulté particulière. Attention, toutefois,
que certaines côtes sont assez fortes.

• Rendez-vous:

À Jemeppe-sur-sambre
(lieu précisé ultérieurement)
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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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