Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée
- Balade nature Samedi 14 septembre 2019

De 09h à 17h

Maredsous (Namur)

Au départ de Maredsous, la balade vous mènera à travers les paysages magnifiques de la vallée de la Molignée
jusqu’au village de Maredret. Réputé pour ses artisans et
ses bâtisses en vieilles pierres, il y règne un calme apaisant qui invite à la sérénité.
En ce début d’automne, les feuilles se colorent peu à peu
de reflets d’or. Escargots et limaces sortent le bout de leurs
antennes, attirés par la fraicheur nouvelle. Ces gastéropodes, qu’on pense bien connaitre, ont pourtant un mode de
vie qui ne manque pas d’intérêt. L’après-midi, après une
pause à l’Abbaye de Maredsous, vous vous rendrez à l’escargotière de Warnant pour faire plus ample connaissance
avec ses petits habitants à coquille.

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
En matinée, promenade en boucle entre Maredsous et le village de Maredret. Vous vous arrêterez pour
diner à l’Abbaye de Maredsous, où vous pourrez consommer votre propre pique-nique ou la petite restauration servie sur place. L’après-midi sera consacré à la visite de l’escargotière de Warnant.

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 4 à 12 ans - gratuit/enfant - 4 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le repas de midi, la visite de l’escargotière de
Warnant (environ 4,5€/adulte, 3,5€/enfant de 4 à
12 ans), les collations, les boissons, les déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

• Déplacements:

• Rendez-vous:

De 09h à environ 17h

Dominique Rolland

De 5 à 15 participants

Promenade sans difficultés particulières

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

À Maredsous (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

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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