- Vulcain -

La nature sur les terrils de la réserve du Gosson
- Balade nature Dimanche 22 septembre 2019

De 13h à 17h

Saint-Nicolas (Liège)

Le village de Saint-Nicolas se situe sur la ligne du charbonnage au dessus de la vallée de la Meuse, rejoignant la région de la RHUR allemande, ainsi que le Limbourg flamand et hollandais. Une grande activité
d’extraction du charbon s’y déroulait, afin de fournir les hauts fourneaux en énergie. Depuis, les terrils de la
commune sont devenus, sinon des réserves naturelles, tout au moins des endroits urbains verts où il fait bon
s’y promener en famille.
Cette balade dans la réserve du Gosson vous fera découvrir le biotope d’un terril. Lors de l’ascension de ce
terril, vous découvrirez la flore et la faune qui s’y sont installées. Le papillon machaon s’est très bien adapté à
ce milieu si particulier, mais d’autres encore plus rares sont susceptibles d’être découverts, comme l’azuré
frêle. Au sommet, le panorama s’ouvrira à nos yeux sur la vallée mosane et son bassin métallurgique entre
Liège et Seraing, et même au-delà par temps dégagé. Votre guide ne manquera pas de vous expliquer la
formation du charbon, et vous incitera à lever les yeux vers le ciel pour observer l’un ou l’autre oiseau.
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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
5€/adulte - 3€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Les collations, les boissons, les déplacements,
les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:

• Difficulté:

• Déplacements:

• Rendez-vous:

De 13h à environ 17h

Daniel Rose, ornithologue et guide nature

De 5 à 15 participants
À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible).

Promenade sans difficultés particulières
À Saint-Nicolas (lieu précisé ultérieurement)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, jumelles, collations, boissons,...
Possibilité de louer des jumelles
Crédits photos: Vilda (panorama), Commune de
Saint-Nicolas (verso gauche)

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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