À travers la Calestienne et le pays d’Arthur Masson
- Balade nature Dimanche 12 mai 2019

De 10h à 17h

Nismes (Namur)

Paysage de près entourés de haies vives et bordés de forêts mélangées de feuillus et de pins, la Calestienne
est une région très étroite intercalée entre la Fagne-Famenne et l’Ardenne. Le mot Calestienne est issu du
nom Tiennes, que sont ces collines calcaires qui caractérisent la région. Ces paysages, bien plus variés que
ceux de l’Ardenne, nous feront découvrir une nature riche de ce maillage écologique rare chez nous.

Cette région nous parlera également de ce pays
d’Arthur Masson, écrivain régional qui a si bien décrit
ses contemporains. Des traces de l’économie et de
l’industrie locale restent imprimées un peu partout :
agropastoralisme, industrie métallurgique, extraction
de minerais de fer et de chaux.
La balade traversera divers hauts lieux de cette région, comme le Fondry des chiens, les vallées des
eaux vives, l’espace Arthur Masson et la gare de Mariembourg pour les passionnés d’histoire locale.

- Espace Arthur Masson -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Nous commençerons notre journée par une promenade au Fondry des
chiens, où nous découvrirons une belle nature et où nous ferons une
lecture du paysage.
À midi : pique-nique (apporté par les participants) pris en plein air.
L’après-midi sera l’occasion de découvrir l’histoire locale avec la visite
de l’espace Arthur Masson à Treignes. Nous nous laisserons également
conduire par un parcours-spectacle: « Trignolles ». Le parcours-spectacle, avec audio-guide, dure ± 1h. Vous plongerez dans la vie du
monde rural des années 30 à 60 à travers l’oeuvre d’Arthur Masson, la
célèbre «Toinade». Cette balade est composée de scènes tirées pour la
plupart de l’oeuvre célèbre d’Arthur Masson. S’il nous reste du temps,
nous ne manquerons pas de faire un saut jusqu’à la gare de chemin de
fer à vapeur de Mariembourg.
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 parcours spectacle (± 5,50€/adulte, ± 3,50€/
enfant), le pique-nique, 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 10h à environ 17h

Pierre Patiny - Guide nature

Promenade matinale en boucle d’environ 10 kilomètres, assez accidentée (difficulté moyenne)
À Nismes (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, collations, boissons,
pique-nique,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: JV Biron (Espace Arthur Masson),
C. De Fooz (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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