- Hibou moyen-duc -

À l’écoute de la vie nocturne, à Roly
- Balade nature Samedi 2 février 2019

De 16h45 à 23h

Roly (Hainaut)

Nous irons à la recherche des animaux nocturnes
dans cette magnifique région encore pleine de potentiel pour les amoureux de la nature. Nous rechercherons les Hiboux tels le moyen-duc et pourquoi
pas le grand-duc, et tenterons de repérer la magnifique Effraie des clochers. La Chevêche pourrait
être de la partie, ainsi que la Hulotte…
La région est aussi le refuge du Chat forestier, mais
les chances de voir cet animal secret sont évidemment très très restreintes.

- Hibou moyen-duc -

- Effraie des clochers -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Voir recto
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, les collations, les boissons,
les déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 16h45 à environ 23h

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Votre guide:

Pierre Lambelin - Guide nature, zoologiste,
formateur en ornithologie et éthologie pour
Natagora.

• Difficulté:

• Déplacements:

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

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique, collations,
boissons, bonne lampe de poche
Possibilité de louer des jumelles

Promenade en boucle d’environ 3 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Couvin (lieu précisé ultérieurement)

Crédits photos: Pierre Lambelin (hiboux), Damien
Hubaut (paysage), Pixabay (Effraie des clochers)

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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