Au fil de la Sambre
- Balade nature Dimanche 15 septembre 2019

De 09h30 à 16h

Landelies (Hainaut)

Au fil des méandres doux de la rivière du pays de Sambre,
vous découvrirez la faune qui s’y cache : hérons, aigrettes,
canards, poules d’eau et pourquoi pas le martin pêcheur.
Mais nous irons aussi sur des sites qui nous parleront de
la batellerie et des techniques d’utilisation de la rivière par
l’homme.
Votre guide vous emmènera également au coeur de la réserve forestière de Landelies à la découverte de ses trésors
environnementaux. Cette réserve est située à l’ouest de
Charleroi et occupe un versant de la vallée de la Sambre,
sur la commune de Montigny-le-Tilleul. Le site est essentiellement forestier avec différents types de boisements.
Les oiseaux sont nombreux, parmi lesquels plusieurs espèces de rapaces nocturnes et diurnes.

- Réserve forestière de Landelies -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
En matinée, promenade de découverte à la Réserve forestière de Landelies.
Pique-nique à l’Abbaye d’Aulne.
En après-midi, découverte du village de Hourpe. Promenade sur les chemins du halage le long de la Sambre
à la découverte de la nature, de l’histoire de la rivière,
de son rôle économique et écologique.

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:

Le pique-nique, les collations, les boissons, les
déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

De 09h30 à environ 16h
De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible). Un déplacement en
voiture est prévu entre les sites.

Pierre Patiny - Guide nature
Promenades de 6 et 5 kms, sans difficultés particulières.

• Rendez-vous:

À Landelies (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: C. De Fooz, F. Hagon (réserve de
Landelies), C. Maniet (cygnes)

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

Fiche technique issue du 15/02/2019. Remplace toute issue précédente.

Avec le souti en de

