Les arbres remarquables du Domaine Solvay
- Balade nature Vendredi 8 novembre 2019

De 9h30 à 12h30

La Hulpe (B-W)

Le Domaine Solvay de La Hulpe, qui s’étend sur 227
ha de verdure, de bois et d’étangs, est bordé au Nord
et à l’Ouest par la Forêt de Soignes et au Sud par
la Réserve naturelle du Nysdam, la plus grande du
Brabant-Wallon. Le Domaine est marqué par l’histoire de la famille Solvay. Il présente une grande variété d’arbres remarquables au sein de ses différents
biotopes : la hêtraie cathédrale, le belvédère, les
massifs de rhododendrons et d’azalées, les vallons
forestiers, les étangs, le Jardin français, les arbres
remarquables.

Ce sont ces arbres remarquables particulièrement
qui nous guideront lors de cette balade. Nous ferons
la connaissance des Séquoias géants, Pterocayer
du Caucase, Tulipier de Virginie, Tsuga de Californie,
Douglas de l’Oregon, Cryptomeria du Japon, etc.
Les espèces indigènes, bien représentées également, ne seront pas oubliées : Hêtre commun variété
pourpre, Tilleul à grandes feuilles, Chêne pédonculé,
etc.
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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:

De 9h30 à environ 12h30
De 5 à 15 participants

Françoise Baus - Guide nature
Promenade en boucle de difficulté moyenne
(quelques sentiers vallonnés)

• Déplacements:

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

• Rendez-vous:

À La Hulpe (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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