Détails de ces activités sur notre site :
www.natagora.be/esm
Pour recevoir régulièrement la liste de nos
prochaines activités, envoyez un mail à :
calendrier.clindoeil@gmail.com

Agenda des activités estivales 2017 en Entre-Sambre et Meuse
Attention ! la plupart des activités proposées sont limitées
au niveau du nombre de participants. Il est conseillé de
s’inscrire préalablement
auprès
des
guides ou
organisateurs.

Dimanche 20 août 2017
1 journée à Sart-en-Fagne
Gestion de la réserve naturelle Al Florée.
Venez partager un moment de convivialité et de nature en
participant à la gestion de cette grande et magnifique réserve,
nichée au cœur de la Fagne et qui renferme plus d’un trésor
naturaliste !
Annulation possible; contacter le conservateur pour inscription.
R-V: 09h30, église de Sart-en-Fagne. Fin dans l’après-midi, à
votre convenance. A emporter: bottes ou bonnes chaussures,
gants de jardinage, pique-nique. Contact : Luc Swaen,
conservateur: 0496 67 82 68. Org.: Natagora ESM

Samedi 29 juillet 2017
1 Matinée à Doische
La flore des milieux ouverts de la Fagne.
Près de Doische en lisère de la frontière française, un site de
grand intérêt biologique nous offrira un magnifique éventail des
habitats caractéristiques des plantes typiques de la Fagne.
R-V: 09h00 église St-Géry, rue Voye d'en Haut, 25 à Doische.
Fin vers 13h00. Guide : Olivier Roberfroid : 0477 660 949 oroberfroid@gmail.com
Emporter : Loupe de botaniste,
boissons, bonnes chaussures. Org. : Natagora ESM et le Life
Prairies Maigres Fagne-Famenne.

Dimanche 20 août 2017
1 journée à Olloy-sur-Viroin
Gestion du fond de Noye, réserve naturelle L.R.B.P.O. et
C.N.B.
Pour la 29ème année, en collaboration avec La Niverolle & El
Mouquet CNB, traditionnelle journée de gestion du pré alluvial,
évacuation des végétaux fauchés (CMV). Possibilité de cuire sur
feu de bois, promenade d’observations ensuite.
R.V. : 9h30, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 16 h.
Infos : Thierry Dewitte (0476/75 25 37 viroinvol@skynet.be)
Org : CNB sections Le Viroinvol et La Niverolle & El Mouquet, la
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.

Samedi 05 août 2017
1 matinée à Mazée (Viroinval)
Nature et patrimoine.
Comme à Revin l'an passé, découvrons la nature estivale tout
en nous intéressant aux patrimoines historique et architectural
de ce coin de la vallée du Viroin, versant situé en Calestienne.
R.V: 9h00, église de Mazée, fin vers midi, emporter bonnes
bottines de marches et matériel d'observation.
Guide : Arnaud Fosset, guide-nature 2016, 0474 57 79 82
arnaudfosset@yahoo.fr Org : Le Viroinvol, section des CNB.

Samedi 26 août 2017
1 journée à l’Aquascope de Virelles
Nuit Européenne des chauves-souris.
Des animaux étranges … une rencontre passionnante … Au
programme : film et balade nocturne. Tout le monde est le
bienvenu : petits et grands, connaisseurs, curieux, ceux qui ont
peur et ceux qui ne craignent rien, amateurs de mystère …
chacun pourra y trouver son compte !
Contact : 060/21.13.63 ou secretariat@aquascope.be
Org. : Aquascope Virelles www.aquascope.be

Samedi 05 août 2017
1 journée à Olloy-sur-Viroin
Le sanglier, le chevreuil et le cerf.
Nous évoquerons ces braves animaux sur des lieux permettant
de les deviner, de les imaginer. Nous ferons le point sur leurs
particularités morphologiques, leur nourriture, leurs mœurs et
leurs cycles annuels respectifs.
R.V. : 9h45 devant l'église d'Olloy, fin vers 17h30.
Emporter pique-nique. S'inscrire auprès de la guide pour
confirmation de l'activité et réception de consignes. Paf : 0,50 €
Guide : Dominique FRANCOIS (fc419582@skynet.be ou
0486/87.00.12) - Org : Le Viroinvol , section des CNB.

Jeudi 31 août 2017

Jeudi 10 août 2017
1 Matinée à Boussu-en-Fagne
Les papillons des prairies maigres de la Fagne.
Dans la vallée de la Prée, des prairies peu amendées, certaines
en réserve naturelle, accueillent en été de nombreux papillons.
Apprenons à reconnaître les espèces rencontrées au cours
d'un parcours autour de la charmante bourgade de Boussu-enFagne R-V: 10h00 église de Boussu (Couvin). Fin vers 13h00.
Guide : Olivier Roberfroid : 0477 660 949 oroberfroid@gmail.com Emporter bonnes chaussures.
Org. : Natagora ESM et le Life Prairies Maigres.

Dimanche 20 août
1 journée à l’Aquascope de Virelles : www.aquascope.be
Fête du miel et des abeilles.
Notre traditionnel grand rendez-vous du mois d’août sera plus
ludique et plus familial que jamais. La rive sud de l’étang ne
sera que moments de joie, de plaisirs et de découvertes !
Rendez-vous : Aquascope Virelles à partir de 10h
PAF : droit d’entrée habituel : ad. 7,5 € - enf. 6-12 ans 4,5 €
Contact : 060/21.13.63 ou secretariat@aquascope.be

o

1 après-midi à Viroinval : «Forêt et terroir »
Cet été, le Parc naturel vous a concocté une nouvelle activité,
inédite « Forêt et terroir » !
Découvrez l’un des jolis hameaux du Parc naturel, niché au
milieu de la forêt ardennaise et les secrets de fabrication du pain.
Pendant la levée de la pâte, que vous aurez pétrie de vos mains,
nous découvrirons le charmant hameau de Regniessart.
Après la cuisson au feu de bois de votre pâte, nous clôturerons
l’après-midi par la dégustation de ce pain accompagné d’une
planche du terroir (boissons non comprises).
Le rendez-vous est donné à 14h sur le parking au lieu-dit du
« Bon Dieu Rouge » (présence d’un chalet forestier), sur la
gauche de la route qui relie Nismes à Regniessart.
Coordonnées GPS : 50.03617075998 N – 4.56735134124756 E.
Les places sont limitées à 20 participants et l’inscription,
indispensable.
P.A.F. 10 €/personne, à payer avant l’activité (pas de
paiement sur place) :
par versement sur le compte du Parc naturel Viroin-Hermeton :
BE 05 7320 2198 2675, avec la communication : nom du
participant + mention « forêt et terroir » avant le 25 août,
Infos : www.pnvh.be – 060 39 17 90.
Org. : PNVH (Parc naturel Viroin-Hermeton).

Samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017

Samedi 23 septembre 2017

2 journées à Virelles
Festival de l’oiseau.
Une occasion unique d’essayer, dans un site naturel
exceptionnel, les plus grandes marques de matériel optique. Un
week-end placé sous le signe de la nature avec en invités
d’honneur le Balbuzard pêcheur et le Blaireau. Au programme
également : stands et animations nature, balades et excursions
naturalistes, expos photos, projections, boutiques nature et
optique, petite restauration du terroir…
Rendez-vous : Aquascope Virelles à partir de 10h
PAF : droit d’entrée habituel : ad. 7,5 € - enf. 6-12 ans 4,5 €
Contact : 060/21.13.63 ou secretariat@aquascope.be
Org. : Aquascope Virelles www.aquascope.be

1 après-midi à Givet
La réserve naturelle de Givet.
Promenons-nous dans les bois et cueillons les champignons !
Cette balade sera l’occasion de découvrir les différentes variétés
de champignons de la réserve, d’apprendre à les reconnaître et
de récolter les meilleurs. R-V. : 14h00 parking à l’entrée de
Givet. Inscription souhaitée au SHNA : 0033 (0) 3 24.40.07.19.
Activité gratuite et ouverte à tous.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
2 journées dans le Parc naturel Viroin-Hermeton
Séjour « randonnée des paysages ».
Le Parc naturel vous propose un séjour « tout inclus » pour
découvrir ses plus beaux coins !
Tout au long du weekend, alliez randonnée, découvertes et
dégustations du terroir.
Parcourez des réserves naturelles, des sites remarquables, des
villages typiques et des points de vue panoramiques en
compagnie d’un guide du Parc naturel. De collines sèches en
vallées humides, en passant par des forêts feuillues et des
pinèdes, ce séjour est une occasion unique de découvrir l’une
des plus belles régions de Belgique…
Infos et programme détaillés sur le site du Parc naturel :

www.pnvh.be – 060 39 17 90.
Org. : PNVH (Parc naturel Viroin-Hermeton).

Dimanche 17 septembre 2017
1 matinée à Cul-des-Sarts
Les passereaux migrateurs.
Si beaucoup de passereaux insectivores nous quittent déjà dès
juillet, et la plupart lors d'une migration nocturne, certaines
espèces passent plutôt en fin d'été comme les bergeronnettes,
les tariers, les pipits, le traquet motteux. Ils apprécient les vastes
espaces parsemés d'un bocage assez ouvert pour s'y poser et
s'y nourrir. Prospectons donc le plateau ardennais à cet effet,
itinéraire de 5 km, parcours assez facile.
R.V. : 9h15, poste de douane frontalier avec Regniowez (aire de
stationnement, rue de l’Eau Noire pour le GPS), fin vers 12 h 30.
Guides : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0032 476/75 25 37
Baptiste Gosselin 00 33 3 786 42 84 22 et Christophe Durbecq.
Org. : le ReNArd, Regroupement des Naturalistes des Ardennes,
en collaboration avec Le Viroinvol, section des CNB.

Notez déjà :
Samedi 14 octobre 2017
1 après-midi à Nismes
Le verger sous Saint Roch.
La réserve naturelle de la L.R.B.P.O. abrite un verger planté à
partir de 1998 et composé d’arbres haute-tige. L’occasion de le
visiter pour en découvrir les variétés et aborder tous les aspects
d’un tel projet : plantation, taille à la plantation, choix des variétés,
etc., et de poser toutes vos questions.
R.V. : 14 h, entrée du verger. Pour s’y rendre, au rond-point à
l’entrée de Nismes en venant de Mariembourg, tourner à gauche
en direction de Dourbes, rue de la Station pour le GPS. Après
quelques centaines de mètres, emprunter sur la gauche un petit
chemin qui longe un ensemble de garages, juste avant le terrain
de football. (C’est fléché « Sous-St-Roch » depuis le rond-point.).
Guide : Thierry Dewitte 0476 75 25 37 viroinvol@skynet.be
Org : La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux et Le
Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique avec
l’aide de la cellule « vergers » du PCDN de Viroinval.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre
2 journées à Virelles
Foire aux pommes
Des tonnes de pommes vous attendent, de toutes les couleurs et
de toutes les saveurs, pour le plaisir de déguster un fruit sain ou
pour faire vos provisions avant l’hiver. Mais aussi pour tout
connaître des habitants du verger ou de l’entretien de vos arbres.
R-V. : Aquascope Virelles à partir de 10h00. Entrée gratuite
Contact : 060/21.13.63 ou infos@aquascope.be
Org. : Aquascope Virelles www.aquascope.be

Ainsi que :

Dimanche 17 septembre 2017
1 après-midi à Cul-des-Sarts
Gestion d’une friche humide.
La Taille des Baillis abrite un verger conservatoire sur 3 ha et une
friche humide de 50 ares. Il est nécessaire d'évacuer les déchets
végétaux du gyrobroyage d'une partie de sa surface afin de
freiner l'envahissement du site par les ronces, entretien du bord
des mares. Prévoir râteau et fourche, gants.
R.V. : 13h45, église de Cul-des-Sarts d'où nous repartirons en
voiture pour le site (rue des Soldats, entrée juste après le
château d'eau) ou sur place dès 14h, fin vers 16h00.
Conservateur : Thierry Dewitte 0476 75 25 37
viroinvol@skynet.be
Org. : Le Viroinvol, section des CNB.

Dimanche 17 septembre 2017
1 journée à Sart-en-Fagne
Gestion de la réserve naturelle Al Florée.
Voir activité similaire le dimanche 20 août.
Contact : Luc Swaen, conservateur: 0496 67 82 68.
Org.: Natagora ESM
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