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Rejoignez-nous sur Facebook: Defi.Nature.asbl 

À l’écoute de la vie nocturne 
À la fin du jour… ouvrons grand nos oreilles 

Le samedi 2 février, à Roly 

Les prés de la Lienne 
Une réserve naturelle les pieds dans l’eau 

Le dimanche 10 mars, à Lierneux 
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Réchauffement climatique 

Éditorial 

Chers amis, 

La Cop24 se déroule péniblement en Pologne. 
Plusieurs grands pays freinent l’approbation du 
dernier rapport du GIEC. La nécessité de limiter le 
réchauffement du climat à 1.5 °C y est soulignée. 
Mais que cela veut-il dire? Du Nord au Sud de  
l’Europe, la température moyenne annuelle s’élève 
de 0.5 °C tous les 100 km. Un réchauffement de 
1.5°C chez nous signifierait l‘équivalent d’un 
glissement vers le Sud de 300 km. Bien des 
scientifiques estiment que le réchauffement sera 
bien plus important, de l’ordre de 3 ou même 4°C. 
Pratiquement, cela équivaudrait à un glissement de 
600 à 800 km vers le Sud ! Mais bien d’autres 
perturbations y seront associées: montée du niveau 
des mers, épisodes climatiques extrêmes, 
modification des courants marins… L’été caniculaire 
que nous venons de vivre n’est qu’un pâle avant-
goût de ce qui nous attend.  

Le problème de nos démocraties face à des enjeux 
à long terme réside dans les échéances électorales 
trop courtes. Il est nécessaire de mettre sur pied un 
organe chargé du moyen et long terme doté d’un 
réel pouvoir de décision, au niveau national et 
surtout européen. Ses membres devraient recevoir 
des mandats de longue durée, afin de ne pas 
tomber dans le travers actuel.  

On voit à quel point les décisions en matière de 
transition écologique peuvent être difficiles à 
prendre surtout au niveau national. Il n’est pas 
évident non plus de viser juste, l’écologie est une 
science complexe, et sa traduction en décisions 
politiques encore bien plus. Nos structures ne sont 
pas adaptées à ces problèmes, elles devront 
évoluer… et le temps presse ! 

Espérons que nos richesses naturelles n’en 
souffriront pas trop. Vous êtes en tout cas de plus 
en plus nombreux à venir les admirer en notre 
compagnie. A tel point que nous avons dû renforcer 
notre équipe: Sarah est maintenant secondée par 
Julie qui se fera un plaisir de vous accueillir au 
téléphone pour vous renseigner au mieux.   

Notre année 2018 se termine par un record de 
participation avec 1250 personnes. C’est notre plus 
belle récompense !  

Notre programme 2019 et ses 90 activités vous tend 
les bras. Nous ne demandons qu’une seule chose: 
qu’il vous permette de passer des moments 
agréables, de rencontrer des gens qui apprécient 
comme vous la convivialité et la nature et de 
découvrir des richesses insoupçonnées, ces 
surprises que la nature nous réserve toujours au 
détour du chemin...  

Toute notre équipe vous souhaite de belles fêtes et 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

                              Alain Bouchat 

                  

Le charme bucolique des canaux hollandais 

Julie et Sarah  



3 Retours d’activités 

Arrivés en début d’après-midi, nous débutons notre séjour 
par une visite à la Maison du Parc naturel régional de la 
Forêt d’Orient. Nous observons ensuite de nombreuses 
libellules et demoiselles. Une première promenade nous 
fait traverser la forêt sauvage jusqu’au Lac du Temple, où 
quelques oiseaux sont au rendez-vous : Cigognes noires, 
grandes Aigrettes, Hérons cendrés, Cygnes tuberculés, 
Courlis cendrés, Combattants variés et Chevaliers 
aboyeurs, Bécassines des marais, Vanneaux huppés et 
bien d’autres encore.  

Le lendemain et le surlendemain, levés à l’aube, nous 
voilà partis dans la pénombre à travers la forêt au son de 
quelques Chouettes hulottes ; nous nous installons à l’affût 
dans la futaie au bord du lac, en silence. La brume se lève 
sur l’eau et progresse lentement d’un bord à l’autre. Le ciel 
s’éclaire progressivement dans une débauche de couleurs 
pastel. Déjà les grandes Aigrettes, Hérons cendrés, 
Aigrettes garzettes et autres limicoles sont à l’ouvrage 
dans les vasières. Très vite, un ballet de Balbuzards 
pêcheurs s’initie devant nos yeux émerveillés. Un Martin 
pêcheur se poste sur une souche d’arbre en quête de 
petits poissons. A l’orée de la forêt, une famille de 
sangliers fouille le sol puis disparait sous les arbres. Huit 
biches courent les unes derrière les autres en sautant les 
quatre pattes en l’air, puis se mettent à brouter 
tranquillement.  

Pendant la journée, d’autres oiseaux se sont invités 
devant nos yeux: Cigognes noires, Chevaliers aboyeurs, 
Buses variables, Gobemouches gris, Bergeronnettes 
printanières et grises, coucou, Pic vert, Pic épeiche, Pic 
mar, Busard des roseaux et de très nombreuses Buses 
variables pour n’en citer que quelques-uns et, clou du 
spectacle, un jeune pygargue et un Busard pâle !  

Les lacs de la forêt d’Orient 
Du 7 au 9 septembre 2018, avec Quentin Goffette 

Weekend brame du cerf à Saint-Hubert 
Du 21 au 23 septembre 2018, avec Gautier Ory 

Cigognes noires et grandes Aigrettes 

Ce week-end automnal à la découverte du cerf et de son 
"célèbre" brame fut un réel succès. Malgré le temps qui 
s'est dégradé et déchaîné en fin de séjour, la déception 
n'était pas au rendez-vous. Les sorties en affûts furent un 
régal pour les yeux et les oreilles ; le roi de la forêt était bel 
et bien présent et s'est montré à la hauteur de nos 
attentes ! Nous avons aussi pu observer quelques 
sangliers, ce qui était aussi très sympathique. Les deux 
balades (visite de la réserve naturelle de La Fange de la 
Basseille et d'une tourbière) furent aussi riches en 
découvertes diverses, dans des matières variées: 
mycologie, botanique, ornithologie,…  

Cerise sur le gâteau ! Le succès de ce séjour magique a 
été possible grâce à un guide passionné, Gautier, qui a su 
éveiller la curiosité de chacun avec ses explications. Merci 
pour ce magnifique week-end, fatigant mais passionnant ! 

Sylvie Watteyne M. Dethier 

Le séjour se termine par la visite d’une église à pans de bois et un pique-nique devant un panorama de la région. Merci à 
Quentin, notre sympathique guide, d’avoir partagé avec nous son expérience et ses connaissances: oiseaux, papillons, 
libellules et demoiselles, plantes et fleurs sauvages, un vrai festival de couleurs et de vie ! Merci aussi à tous les 
participants, jeunes et moins jeunes, qui ont fait de ce (trop) court séjour un souvenir éternel !  

Danielle Maes 
(Photos de Sylvain Crespel) 

Eglise à pans de bois 



4 Histoire de ... 

Si on vous dit Condroz, ce sont probablement des paysages ruraux qui vous viennent à l’esprit, des prairies 
vallonnées régulièrement ponctuées de forêts. Si c’est le cas, alors vous y êtes ! Si ce n’est pas le cas, 
pensez à jeter un coup d’œil aux paysages lors de votre prochain passage sur la N4 ou sur la N63, on ne 
l’appelle pas la « Route du Condroz » pour rien. 

Le Condroz est en effet essentiellement agricole 
mais comporte des portions forestières se trouvant 
souvent sur les versants les plus pentus ou au 
sommet des crêtes. 

S’étendant essentiellement sur les provinces de 
Liège, de Namur et de Hainaut, on peut dire que le 
Condroz est au cœur de la Wallonie. Il devrait son 
nom à la tribu celto-germanique des Condruses, 
habitant la région lors de la Guerre des Gaules. 

Le relief 

Voisine des régions de la Hesbaye, du Pays de 
Herve, de la Calestienne et de la Fagne-Famenne, 
le Condroz est avant tout un plateau qui s’étend de 
Beaumont à Louveigné sur près de 150 km de long. 
Il est traversé par la Meuse et l’Ourthe. 

Le Condroz est un cas à part lorsqu’il s’agit de relief. 
Lorsqu’on traverse le Condroz, on est frappé par 
son relief vallonné, passant de sommet en sommet, 
qu’on appelle aussi « tiges », entrecoupés de 
vallées (ou « chavées »). En effet, l’ensemble des 
paysages condrusiens est une alternance de 
dépressions et de crêtes. 

Ce relief est la conséquence de la composition de 
son sous-sol. Cette région est caractérisée par un 
enchevêtrement de roches tendres (voire solubles) 
comme le calcaire, et de roches dures telles que le 
psammite et surtout le grès. Les zones de roches 
tendres s’érodant plus vite que les zones de roches 
dures, cela a créé des sillons et ainsi engendré une 
topographie particulière avec alternance de rides et 
de dépressions.  

Les dépressions et leurs versants sont occupés par 
l’agriculture et les prairies, les crêtes sont boisées 
en essences feuillues. Sans former de vastes 
massifs continus, les forêts y sont nombreuses. 

Une seule région, vraiment ?  

Derrière cette région appelée couramment Condroz, 
on retrouve le « vrai » Condroz (recouvrant les ¾ de 
la région condrusienne) mais également le Condroz 
ardennais (comportant la Marlagne), qui peut aussi 
être appelé Ardenne condrusienne. C’est une bande 
forestière de 6 km de large au Nord du Condroz, qui 
s’étend sur presque toute la longueur de celui-ci. 
Elle est d’ailleurs une des régions les plus boisées 
et les moins habitées de Belgique. 

Le Condroz ardennais, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, ne longe pas l’Ardenne mais sépare 
le Condroz du sillon Sambre-Meuse. Mais ce nom 
n’est pas anodin, et son explication se trouve une 
fois de plus dans le sous-sol. En effet, ses sols sont 
de véritables terrains ardennais. Le sol est fait de 
schiste, de grès, de poudingue recouvert de limon. 
L’adjectif « ardennais » trouve donc tout son sens. A 
l’inverse du « vrai » Condroz, ses sols pauvres et 
pentus ne sont pas bons pour l’agriculture, ce sont 
donc les forêts qui ont pris place.  

Le Condroz 

Vue sur le village de Sovet 
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On trouve de nombreux massifs forestiers de 
feuillus, mélangés d’espèces résineuses diverses, 
presque sans interruption entre Andenne et Tilff : 
Bois de Ham, de Mélard, de Tihange, de Hermalle, 
de l'Abbaye, de la Vécquée, de Colonster…  
 
Faune et flore 

Le relief particulier du Condroz, avec ses 
alternances, permet une belle variété de milieux 
divers et variés, une aubaine pour bon nombre 
d’espèces. On y retrouve des chauves-souris. Les 
mares accueillent batraciens et libellules.  

Une région aussi boisée que le Condroz ardennais 
est propice pour la faune forestière. On y retrouve 
donc chevreuils et sangliers ainsi qu’écureuils, 
renards et martres. 

Les oiseaux ne sont pas en reste et ont trouvé leur 
bonheur dans cette région: Pic noir, Pic mar, Cincle 
plongeur, Autour des palombes, Epervier d’Europe, 
Martin-pêcheur et Chouette chevêche, pour ne citer 
qu’eux. 

Côté flore, les forêts produisent du Chêne 
pédonculé, du frêne, de l’Erable sycomore et du 
merisier. Les hêtres et les bouleaux sont également 
très présents. 

Villages et tourisme 

La région condrusienne comporte beaucoup de 
villages de charme ! Certains d’entre eux ont même 
été construits entièrement avec des roches extraites 
dans les différentes carrières de la région, que ce 
soit en pierre calcaire comme le village de Les Avins  
ou en grès comme celui de Fraiture. 

Le Condroz comporte d’ailleurs quelques-uns des 
plus beaux villages de Wallonie comme Mozet, 
Thon-Samson, Chardeneux, Sosoye ou encore 
Falaën. 

Alors, si vous connaissez surtout le Condroz grâce à  
la Flèche Wallonne ou le Rallye du Condroz, il est 
grand temps d’enfiler vos bottines de marche et 
d’aller à la rencontre de cette région ! Une couque à 
Dinant, une Maredsous ou une Leffe dans leurs 
abbayes respectives, une boulette à Huy, le château 
de Modave ou de Crupet, ou encore les jardins 
d’Annevoie... Ce ne sont pas les choses à voir qui 
manquent.  

Mais surtout, c’est une faune et une flore qui ne 
demandent qu’à être découvertes ! 

  
Gautier Ory 

Falaën                                                      

Cincle plongeur 

Martin-pêcheur 

Vue sur le village d’Havelange                                                     
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Programme 2019 
Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be 

Samedi 
05/01 

Belgique 

Les oies sauvages à la côte belge    
Spectacle merveilleux que les vols d'oies venues du grand Nord, virevoltant en tous sens au-dessus des 
polders. Peut-être des hiboux au rendez-vous ! 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
13/01 

Belgique 

Escapade à Profondeville, à la recherche de traces animales  
Ce village vallonné se situe en bordure de la forêt de Malagne, où il est agréable de se promener.                                                                   
            10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
19/01 

Belgique 

Balade à Saint-Hubert, entre nature et culture  
Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une balade vivifiante à la découverte du patrimoine historique et 
naturel du beau Pays de Saint-Hubert.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
27/01 

Belgique 

Les marais d’Harchies   
Cette réserve de plus de 500ha est l’une des plus riches de Wallonie. Elle accueille un grand nombre 
d’oiseaux rares ou menacés.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
02/02 

Belgique 

À l’écoute de la vie nocturne, à Roly ***   
Nous partirons à la recherche des chouettes, hiboux et autres rapaces qui habitent cette région riche en vie 
nocturne… frisson garanti !   10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
03/02 

Belgique 

Entre les arbres…les légendes   
Découvrez la forêt indivise de Stambruges et les légendes qui y circulent. 
                                                           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
10/02 

Belgique  

Bouillon, où nature et Histoire s’entremêlent   
Dominé par son château et entouré par la Semois, le Pays de Bouillon offre des panoramas époustouflants. 
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Vendredi 
15/02 

Belgique 

Le Bois des Rêves   
Découvrons ensemble quelles stratégies la nature a mises en place pour faire face à l’automne, au cœur d’un 
domaine aux biotopes variés.           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
17/02 

Belgique 

À la découverte du castor   
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de 
nos cours d’eau. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
23/02 

Belgique 

Embarquons pour la Mer de sable de Stambruges   
Rencontre avec un site naturel unique en Hainaut et les histoires qu’on y colporte. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
24/02 

Belgique 

Chemins en Brabant-Wallon du côté de Lasne  
Au départ du village d’Ohain, notre balade nous mènera dans une campagne bucolique et chargée d’histoire. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Vendredi  
01/03 

Belgique 

Le bois de Lauzelle  
Le bois de Lauzelle offre 200ha de paysages très diversifiés. Découvrons ses principales essences et 
observons les traces de vie animale. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
03/03 

Belgique  

Découverte des plantes sauvages comestibles d’hiver   
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la 
santé. Découvrez-les à Luttre.     ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
10/03 

Belgique  

À la découverte des prés de la Lienne *** 
Cette réserve de 92 ha est constituée de prairies humides, de roselières, de bosquets. Elle abrite plus de 200 
espèces de plantes et de nombreux oiseaux.     10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
17/03 

Belgique  

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours  
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de 
plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.         35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris) 

Samedi 
23/03 

Belgique  

La traversée de Bruxelles Est : la biodiversité comme fil conducteur   
Bruxelles dispose d’un patrimoine naturel et d’espaces verts urbains exceptionnels qui en font une des villes 
les plus vertes d’Europe. 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
24/03 

Belgique 

À la découverte du castor   
Découvrons le milieu de vie et les constructions de ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de 
nos cours d’eau. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

guide : Philippe Rossignon 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pascal Martin 

guide : Françoise Baus 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Pascal Martin 

guide : Gautier Ory 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Françoise Baus 

guide : Marianne Verboomen 

guide : Pierre Lambelin 

http://defi-nature.be/balades-et-sejours/
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Samedi 
30/03 

Belgique  

Nature et produits du terroir, près d’Onoz   
Dans le village d’Onoz coule l’Orneau, qui sera votre fil conducteur lors de la balade du matin. Après une 
halte à Floreffe, direction une chèvrerie !   10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
31/03 

Belgique  

Visite et découverte du parc du château de Boussu   
Situé dans un écrin naturel de 12ha, le parc de Boussu renferme plusieurs trésors à découvrir au gré d'une 
promenade bucolique.   ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
07/04 

Belgique  

Atelier de cuisine: délices autour de l’Ail des ours  
Outre son goût délicieux, l’Ail des ours possède de nombreuses vertus. Pesto, quiche, potage,... autant de 
plats savoureux que vous apprendrez à cuisiner.         35€/adulte (ingrédients et carnet de recettes compris) 

Samedi 
13/04 

Belgique  

Le Zwin   
Un Zwin rénové vous attend, en ce mois d’avril où les oiseaux nicheurs, sternes, goélands et échassiers 
profitent des aménagements réalisés pour eux.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
14/04 

Belgique  

Parcs et jardins royaux à Laeken ***  
Les espaces verts liés aux projets urbanistiques, culturels et scientifiques du roi Léopold II abritent une flore 
et une faune aussi sauvages qu'inattendues.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 14 au 
21/04 

Espagne 

Les sources de l’Ebre  
À la découverte de l'incroyable vie sauvage qui peuple les milieux traversés par l'Ebre naissant, dans le Sud-
Ouest de la Cantabrie.               790€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 305€/sup. single 

Samedi 
20/04 

Belgique  

Belvaux : ermitage et pelouses calcaires 
Belvaux se trouve au creux du Val de Lesse, une région qui a son lot de richesses et d'histoires. 
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 21 au 
28/04 

Allemagne 

Les îles du Lauwersmeer et la lande de Lunebourg 
Entre les îles de la Frise hollandaise, le lauwersmeer et la lande de Lunebourg, en Allemagne, les 
découvertes ne manqueront pas ! Les Tétras lyre seront peut-être au rendez-vous.      Prix bientôt disponibles  

Du 26 au 
28/04 

Belgique 

Le Pays de Herve  
Parcourons le Pays de Herve aux multiples produits du terroir et partons à la découverte de ses bocages, 
vergers, haies, rivières et prairies.          295€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 125€/sup. single 

Samedi  
27/04 

Belgique 

Faisons connaissance avec l'homme de Néandertal 
Mais qui est cet homme qui vivait, il y a 36.000 ans, dans une grotte du village de Spy ? Découvrez ce site 
archéologique de premier ordre et ses secrets.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
28/04 

Belgique 

Les séquoias géants du Parc de Mariemont  
Venez vous balader dans un des plus beaux parcs de Belgique, où l’histoire et la nature se marient à 
merveille.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 03 au 
05/05 

Belgique 

Sites naturels d’exception entre Famenne et Calestienne 
Coincée entre la Calestienne et le Condroz, la Famenne se fait bien trop discrète dans beaucoup d'esprits. 
Ne vous fiez surtout pas à son nom trompeur !       275€/adulte ; 105€/enfant - de 12 ans ; 65€/sup. single 

Dimanche 
05/05 

Belgique 

Chants d’oiseaux 
Venez écouter et apprendre à reconnaitre ces chants qui égaient nos journées printanières... 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 07 au 
10/05 

France 

Les merveilles marines de la Baie de Somme  
Parmi les plus belles baies du monde, la Baie de Somme ne laisse personne indifférent. Phoques et oiseaux 
migrateurs vous attendent.        385€/adulte ; 110€/enfant - 11 ans ; 150€/enfant 11-12 ans ; 120€/sup. single 

Du 10 au 
12/05 

Be/P-B 

Escapade en Flandre zélandaise, entre Belgique et Pays-Bas ***  
Alors que la migration bat son plein, nous aurons l’occasion d’écouter les batraciens à la tombée de la nuit et 
les oiseaux au lever du jour.           265€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 90€/sup. single 

Samedi 
11/05 

Belgique  

Les orchidées de la Montagne Saint-Pierre  
Les prairies de la Montagne Saint-Pierre se parent d’une multitude d’espèces d’orchidées sauvages, parfois 
presque uniques dans la région.        ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
12/05 

Belgique 

À travers la Calestienne, pays d'Arthur Masson  
Cette région magnifique vous étonnera par sa biodiversité et sa richesse écologique.  
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 13 au 
18/05 

France 

Le printemps dans le Golfe du Morbihan *** 
En mai, les plantes des marais et mer de Bretagne s'épanouissent, les oiseaux ont installé leurs nids et 
paradent, les libellules virevoltent. Un grand moment !    735€/adulte ; 325€/enfant - 12 ans ; 200€/sup. single 

guide : Karl Seyns 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Quentin Goffette 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Brigitte Dupont 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Pierre Patiny 

guide : Daniel Rose 

guide : Vincent Gavériaux 

guide : Quentin Goffette 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Rolland 

guide : Pierre Lambelin 
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Samedi 
18/05 

Belgique 

Le Fond des Vaulx, poumon vert de Marche-en-Famenne  
Entre géologie, flore, faune et mythes, découvrez le site naturel du Fond des Vaulx, vallée calcaire située 
près de Marche-en-Famenne.       ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
19/05 

Belgique 

Balade nature méditative au Tombeau du Géant 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.  15€/adulte 

Samedi 
25/05 

Belgique 

À la découverte de nos orchidées sauvages  
Découvrons ces splendides végétaux dans une région aux paysages vallonnés, émaillés d’étangs et de 
rivières.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
25/05 

Belgique 

Les marais de Ploegsteert ***   
Ce site majeur accueille des espèces emblématiques telles que gorgebleues, grèbes, guifette et canards. 
Très méconnu, il mérite d’être découvert !  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
01/06 

Belgique  

Le Zwin   
Un Zwin rénové vous attend, en ce mois de juin où les oiseaux nicheurs, sternes, goélands et échassiers 
profitent des aménagements réalisés pour eux.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 07 au 
09/06 

Belgique 

Sur la piste du Blaireau  
Le soir tombe sur les beaux paysages de Gaume. À l’entrée du terrier, un long museau hume l’air ambiant… 
le blaireau va sortir.  260€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Dimanche  
9/06 

Belgique 

Découverte des plantes sauvages comestibles d’été  
Certaines "mauvaises herbes" ont bien des qualités. Délicieuses à manger, elles sont aussi bonnes pour la 
santé. Découvrez-les à Luttre.           ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

Du 09 au 
16/06 

Espagne 

Séjour rando nature dans le Parc National des Pics d’Europe *** 
Découvrez, au rythme de la randonnée, un massif montagneux méconnu aux paysages époustouflants, où 
isards et vautours côtoient une flore exceptionnelle.   790€/adulte ; 415€/enfant - de 12 ans ; 365€/sup. single  

Du 15 au 
16/06 

Belgique 

La remarquable richesse naturelle de notre littoral  
Notre côte regorge de paysages très variés et insoupçonnés, où se côtoient floraisons d’orchidées, concerts 
d’oiseaux et trésors du bord de mer.  110€/adulte ; 95€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single  

Dimanche  
16/06 

Belgique 

Balade photo aux marais d’Harchies ***  
Découvrez les bases de la technique photo dans le cadre merveilleux des marais d’Harchies.    
                      ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

Du 17 au 
22/06 

France 

Au bout du monde, le Finistère *** 
Dans le sillage des dauphins de la mer d'Iroise, des phoques et oiseaux marins, profitons d'un bol d'air entre 
côte déchiquetée et mer transparente.  780€/adulte; 225€/enf. -10 ans; 295€/enf. 10-12 ans; 225€/sup. single 

Dimanche  
23/06 

Belgique 

Le Doode Bemde, écrin de verdure au fil de l’eau  
Dans la réserve naturelle d’Huldenberg, les castors ont élu domicile sur la Dyle. Observons leurs 
constructions et la biodiversité de ce lieu.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24 au 
28/06 

Pays-Bas 

Echappée sauvage au fil des canaux de Hollande   
Le Parc National de Weerribben-Wieden, labyrinthe de canaux bordés de petites maisons au toit de chaume, 
est un véritable coin de paradis au charme authentique. 610€/adulte ; 225€/enfant - 12 ans ; 155€/sup. single 

Samedi   
29/06 

Belgique 

À la découverte d’un vignoble belge  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du 
Chenoy, côté vins et côté nature.                      14€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 12 au 
14/07 

Belgique 

Weekend de ressourcement, le long de la Semois   
Dans un cadre enchanteur, profitez d’un long weekend pour vous poser, lâcher le mental, savourer l’instant 
présent, vous (re)connecter à votre corps et à la nature.       280€/adulte ; 25€/sup. single 

Du 12 au 
14/07 

Belgique 

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine   
À cette époque, faons et marcassins découvrent leur univers aux côtés de leur maman. Venez vivre ces 
scènes familiales touchantes et attendrissantes.           260€/adulte ; 155€/enfant ; 55€/sup. single 

Dimanche 
21/07 

Belgique 

Balade nature méditative à Obaix  
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.              ½ journée - 10€/adulte  

Vendredi  
26/07 

Belgique 

Balade entre nature et culture à Céroux *** 
Entre sentiers dans les champs, chemins creux en sous-bois et maisons traditionnelles, ouvrons les yeux à la 
nature « près de chez nous » !            ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12ans 

guide : Karl Seyns 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Alain Bouchat 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Frédéric Baudoin 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Delphine Delbrouck 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Pierre Lambelin 
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Du 26 au 
28/07 

Belgique 

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne  
Ce weekend nous permettra d’admirer leurs constructions spectaculaires et d’aller à la rencontre de plusieurs 
familles, lors de nos affûts.            295€/adulte ; 90€/enfant - de 12 ans ; 25€/sup. single 

Samedi 
27/07 

Belgique 

Géologie entre Lesse et Lomme 
Autour des rivières que sont la Lesse et la Lomme se trouvent bon nombre de phénomènes géologiques 
étonnants. Découvrons ces richesses.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
03/08 

Belgique 

Affût castor   
Allons découvrir ces ingénieurs qui accroissent la richesse biologique de nos cours d’eau. Balade et affût du 
soir.   18€/adulte ; 9€/enfant 12 à 18 ans 

Dimanche  
11/08 

Belgique 

Balade nature méditative à Viesville  
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.     ½ journée - 10€/adulte  

Du 16 au 
18/08 

Belgique 

Escale en Gaume, au cœur de notre petite Provence 
Baignée par son climat « méditerranéen », nous découvrirons les beautés naturelles et les traditions 
culinaires de la Gaume, notre Petite Provence.      Prix bientôt disponibles 

Du 17 au 
18/08 
Luxembourg 

Milans Royaux et Cigognes noires dans les forêts du Luxembourg  
Les beaux paysages du Grand-Duché de Luxembourg sont magnifiés en été par la présence d’oiseaux 
migrateurs, comme le Milan royal ou la Cigogne noire.   170€/adulte ; 50€/enfant - de 12 ans ; 28€/sup. single  

Dimanche  
18/08 

Belgique 

Sur les traces des espèces invasives à Bruxelles - Circuit Sud     
Aux abords de Bruxelles, il s’en trouve de nombreuses: plantes, oiseaux, mammifères...et reptiles! 
 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
25/08 

Belgique 

Découvrez le baguage d’oiseaux  
Le baguage d'oiseaux, comment ça se passe? Apprenez-en plus sur cette activité passionnante et admirez 
plusieurs espèces de très, très près.        10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 25/08  
au 01/09 

Espagne 

Sur les traces des Ours bruns des Asturies   
Les magnifiques vallées du Parc Naturel de Somiedo abritent une importante population d’ours. Observez-les 
dans leur habitat naturel et vivez une aventure inoubliable.        590€/adulte ; 110€/sup. single  

Samedi  
31/08 

Belgique 

Les anciennes troufferies de Libin ***  
Partons à la découverte d’une végétation étonnante de type fagnard au cœur des anciennes troufferies de 
Libin où, jadis, l’on extrayait la tourbe.       10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 06 au 
08/09 

France 

Les lacs de la forêt d’Orient   
Cette halte migratoire pour les balbuzards et Cigognes noires abrite également une belle population de cerfs.
 255€/adulte ; 70€/enfant ; 55€/sup. single 

Dimanche  
8/09 

Belgique 

Namur autrement ***  
Redécouvrons la capitale wallonne où s’entremêlent la Meuse et la Sambre, à travers sa citadelle, ses parcs, 
ses bâtiments et la nature qu’elle abrite.             10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 14 au 
15/09 

France 

Migration automnale à la côte d’Opale *** 
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labels, 
puffins, canards, limicoles devraient être présents.  150€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Samedi 
14/09 

Belgique 

Lumière d’automne sur la vallée de la Molignée  
En ce début d’automne, les reliefs vallonnés de la vallée de la Molignée se parent d’or. Maredsous, Maredret 
et l’escargotière de Warnant seront quelques étapes sur votre chemin.  10€/adulte ; 5€/enfant 4 à 12 ans  

Dimanche 
15/09 

Belgique 

Au fil de la Sambre  
Au fil des méandres doux de la Sambre, nous observerons la faune mais aussi une réserve naturelle pleine 
de charme. 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 20 au 
22/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Saint-Hubert  
Voir le cerf bramer au milieu de sa harde, c’est ce que nous tenterons ! 

 Prix à définir 

Du 20 au 
22/09 

Belgique 

Weekend brame du cerf à Lacuisine   
Prenant, palpitant, envoûtant... l’entendre est déjà émouvant, mais le voir est encore plus formidable.  
 260€/adulte ; 155€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Dimanche  
22/09 

Belgique 

La nature sur le terril de la réserve du Gosson  
La faune et la flore des terrils… Attention ouvrez les yeux… Vue panoramique à 360°. 
 ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Gautier Ory 

guide : Quentin Goffette 

guide : Dominique Rolland 

guide : Karl Seyns 

guide : Pierre Patiny 

guide : Daniel Rose 

guide : Gautier Ory 

guide : Daniel Rose 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/03/S_2018_Ours_Promo.pdf
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guide : Dominique Ludwig 

Programme 2019 

Du 23 au 
28/09 

France 

Séjour insolite en terres bretonnes ***  
Mégalithes, légendes arthuriennes, vies de bretons insolites reclus dans les forêts, gardiens d’îles ou du 
littoral... la Bretagne nous dévoile ses mystères !         Prix à définir 

Du 28 au 
29/09 

Pays-Bas 

Les oiseaux de Zélande  
La Zélande... Ses belles plages préservées, ses criques et ses plans d'eau, propices à l'observation des 
oiseaux, seront votre terrain de jeu !               Prix à définir 

Samedi 
28/09 

Belgique 

Balade champignons 
L’arrivée de l’automne annonce la chute des feuilles, mais aussi l’apparition d’êtres plus discrets le reste de 
l’année: les champignons.      10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 05 au 
06/10 

Belgique 

Le monde mystérieux des champignons   
Fascinants par leurs formes, leurs couleurs et surtout leur toxicité, les champignons se dévoileront à vous 
lors de ce weekend au cœur de l’Ardenne.                   Prix à définir  

Dimanche 
06/10 

Belgique  

Orval, terre d’histoire, de nature et de gastronomie  
Dans cette douce vallée de Gaume, nous découvrirons les ruines de l’ancienne abbaye, chargées d’histoire 
et d’authenticité.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche 
13/10 

Belgique  

Balade nature méditative à Pont-à-Celles 
Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité, un moment rien qu’à vous en connexion avec votre 
corps et la nature qui vous entoure.              ½ journée - 10€/adulte  

Du 13 au 
20/10 

Portugal 

Pluie de plumes sur la Ria de Aveiro  
Chaque automne, ce grand système lagunaire du sud-ouest de l'Europe accueille d'innombrables volatiles en 
route vers leurs quartiers d'hiver.       910€/adulte ; 515€/enfant - de 12 ans ; 245€/sup. single  

Dimanche  
20/10 

Belgique 

La traversée de Bruxelles Ouest : la biodiversité comme fil conducteur        
Bois, parcs, terrains agricoles, friches, cours d’eau et autres marécages recèlent d’une biodiversité hors du 
commun pour une grande métropole.            10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 24 au 
28/10 

France 

Les trésors naturels de l’Alsace   
Un séjour varié en Alsace, parée de ses couleurs d’automne, où s’entremêlent nature, culture et gastronomie 
pour notre plus grand plaisir.                  Prix à définir  

Samedi   
26/10 

Belgique 

À la découverte d’un vignoble belge  
Savez-vous qu’il existe près de 70 domaines viticoles en Belgique ? Nous visiterons ensemble le Domaine du 
Chenoy, côté vins et côté nature. 14€/adulte ; 12€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
02/11 

Belgique 

Thuin : entre nature et culture  
Découvrons cette cité de Thudinie au riche patrimoine historique, culturel, aux paysages uniques et 
exceptionnels.    10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Vendredi 
08/11 

Belgique 

Les arbres remarquables du Domaine Solvay à la Hulpe  
De nombreux arbres remarquables, tels que hêtres, chênes et essences exotiques se partagent les paysages 
variés de ce magnifique parc.            ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 08 au 
10/11 

France 

Ballet de Grues cendrées au Lac du Der  
Dans un tintamarre de cris, les grands échassiers regagnent chaque soir les rivages du lac du Der pour y 
passer la nuit.             255€/adulte ; 70€/enfant - de 12 ans ; 80€/sup. single  

Dimanche  
10/11 

Belgique 

La Fagne de Malchamps : haut plateau de landes et de tourbe  
Encore peu connue, cette "petite fagne" offre une variété de biotopes typiquement fagnards. 
  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Dimanche  
17/11 

Belgique 

L’automne en Brabant-Wallon, entre Ways et Thy ***  
Partons à la découverte du patrimoine naturel et humain de Ways et Thy, deux petits villages ancestraux 
situés à côté de Genappe. ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Samedi 
30/11 

Belgique 

La fabuleuse odyssée du saumon atlantique   
Découvrez l’incroyable odyssée de ce poisson hors du commun et l’ambitieux projet mené à Erezée, visant à 
recréer son cycle complet de vie. 10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

Du 04 au 
08/12 

France 

Un petit goût d’Ecosse… à Edimbourg ***  
Dans une ambiance festive, vous arpenterez les rues chargées d’histoire de la capitale écossaise et découv-
rirez la nature sauvage qui se trouve à ses portes.     645€/adulte ; 120€/enfant - de 12 ans ; 240€/sup. single  

Samedi  
07/12 

Belgique 

Durbuy, petit bijou blotti dans un écrin de verdure  
Blottie en pleine nature et baignée par l’Ourthe, la plus petite ville de Belgique renferme d’innombrables 
trésors.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

guide : Quentin Goffette 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Karl Seyns 

guide : Yves Gérard 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Dominique Rolland 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Sophie Glotz 

guide : Lorraine Calamel 
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Découverte de Saint-Hubert, entre nature et culture 
Le samedi 19 janvier, avec Dominique Ludwig 

Après les festivités de Noël et de Nouvel-an, nous 
vous invitons à découvrir le patrimoine historique et  
naturel du beau Pays de Saint-Hubert. Nous nous 
rendrons dans la ville de Saint-Hubert afin de visiter 
le musée Pierre-Joseph Redouté. Ce peintre est né 
à Saint-Hubert en 1759. À l’âge de 23 ans, il part à 
Paris où il devient mondialement célèbre, pour ses 
peintures de fleurs et de roses en particulier. Il y 
donna des leçons de peinture aux dames les plus 
influentes de l’époque comme Marie d’Orléans,  
Marie-Antoinette ou encore Joséphine de 
Beauharnais. Il fut surnommé le Raphaël des fleurs. 

Notre balade de l’après-midi nous permettra de 
découvrir l’un des plus beaux massifs forestiers 
de la région : la forêt du Roi Albert. Les essences 
d’arbres rencontrées sont principalement des chênes 
et des hêtres pour les feuillus, dont certains sont centenaires, des épicéas et des douglas pour les résineux. 
Si la neige nous gratifie de sa présence, nous évoluerons alors dans un décor idyllique digne des plus belles 
cartes postales ! 

Samedi  
14/12 

Belgique 

Les richesses de l’estuaire de Nieuport ***   
Découvrez l’intérêt tout particulier du seul estuaire belge, et observez les limicoles hivernants et les oiseaux 
de mer de notre deuxième pré-salé.  10€/adulte ; 5€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans 

 
Réveillon Nature   
Destination et programme à définir 

Tous les prix des séjours et balades sont sans transports aller/retour et sur place (sauf mentions contraires). *** Nouveautés 
 Activités organisées en collaboration et sous licence A5312 de la SCRL Nature et Terroir.   

guide : Pierre Lambelin 

Les îles du Lauwersmeer et la lande de Lunebourg 
Du 21 au 28 avril 2019, avec Pierre Lambelin - Pays-Bas et Allemagne 

Le Nord des Pays-Bas est un haut-lieu 
ornithologique, et le mois d’avril se prête idéalement 
à l’observation des oiseaux en migration. Ce séjour 
sera d’abord l’occasion de découvrir deux îles de la 
Frise, à savoir Ameland et Schiermonnikoog, et la 
région côtière du Lauwersmeer. Trois jours au son 
des vagues qui submergent les rivages, dans les 
embruns de l’océan.  

Nous prenons ensuite la direction de l’Allemagne, 
vers ce lieu magique qu’est la lande de Lunebourg ! 
Nous sommes dans une des plus grandes zones 
de landes d’Europe, et les espèces typiques nous 
saluerons à notre arrivée. Voici le royaume de 
l’Alouette lulu, des pics, mais aussi du Tétras lyre, 
oiseau reconnu pour ses parades nuptiales 
remarquables au petit matin.  Lande de Lunebourg 

Ameland 

« J’ai découvert une nature superbe en compagnie d’un guide tout à la fois charmant et passionnant, et d’un groupe 
d’habitués de vos séjours extrêmement sympathiques. Les observations faites ont été tout simplement magiques dans un 
environnement très peu connu et qui regorge de trésors cachés. »  

Sophie André  

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2018/10/B_2019_Saint_Hubert.pdf
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Hors des sentiers battus, découvrez la nature grandiose du Nord de l’Espagne 

Ce n’est pas sans raisons que Karl Seyns, bourlingueur dans l’âme et guide de longue date chez Défi Nature, 
a posé ses valises dans la majestueuse contrée des monts Cantabriques, en Espagne. Paysages à couper le 
souffle, faune et flore d’une grande richesse, villages typiques suspendus hors du temps, traditions vivaces... 
loin du tourisme de masse, cette région préservée ne laissera personne indifférent. 

En 2019, ce sont trois séjours que nous vous proposons en compagnie de ce guide hors pair !  

  

 

Découvrez les programmes complets de ces séjours sur notre site ! 

Fundacion Oso Pardo 

Les sources de l’Ebre 
Du 14 au 21 avril 

Séjour rando nature dans le Parc 
Naturel des Pics d’Europe 

Du 9 au 16 juin 

Sur les traces des Ours bruns 
Du 25 août au 01er septembre 

Naissant sur d’abrupts et sauvages sommets 
montagneux à l’Ouest de la Cantabrie, le cours de 
l’Ebre est rapidement maîtrisé par l’homme sous la 
forme d’un gigantesque lac de barrage, plus grande 
surface d’eau douce d’Espagne (6250 ha). À peine 
relâché, il creuse de profonds cañons dans le grès. 
En moins de 100 km, il traverse des territoires 
d’une variété surprenante dont il a contribué à 
façonner les formes. Dans cette région reculée, 
faiblement peuplée, la vie sauvage s’épanouit 
presque sans contrainte. Cerfs, chevreuils,  sangliers, 
renards, fouines, blaireaux et loutres cohabitent. Le 
loup, discret, est toujours bien présent. La liste des 
rapaces et passereaux nicheurs est impressionnante. 
En tout, plus de 300 espèces d’oiseaux sont 
représentées. L’Ebre naissant émerveille et comble 
les attentes de tous les curieux de nature. 

Ch. Glibert 

La cordillère Cantabrique abrite une population non 
négligeable d’Ours bruns. Les derniers 
recensements font état d’une population d’environ 
350 individus, répartis inégalement sur quelques 
5000 km². Pendant toute une semaine, nous 
patrouillerons, à pied et en voiture, à travers les parcs 
naturels de «Somiedo» et de «Las Fuentes del 
Narcéa, Degaña e Ibias». La fin de l’été et le début 
de l’automne sont des périodes propices à 
l’observation. Les plantigrades sont très actifs, tout 
occupés à se gaver de baies et de fruits avant le long 
repos hivernal. Nous rayonnerons dans la région à la 
recherche du grand mammifère et des indices de 
sa présence : empreintes, excréments, griffures sur 
les arbres, touffes de poils, etc. Avec l’aide 
d’informateurs locaux (de la Fundacion Oso Pardo), 
les chances d’observation sont réelles !  

Le Parc National des Pics d’Europe, premier créé en 
Espagne, couvre une surface de 65.000 hectares. 
Ses hautes murailles de plus de 2600 mètres font 
face à l’océan atlantique, arrêtent les nuages et 
captent d’abondantes pluies, alimentant d’épaisses 
forêts et de gras alpages peuplés de faune 
sauvage. Entretenus de manière traditionnelle, les 
prés de fauche explosent de mille couleurs tout au 
long de l’année. Les notes cristallines de nombreux 
torrents où s’ébattent encore les loutres égaillent les 
forêts. Ces montagnes ont gardé leurs richesses 
naturelles, leur somptueuse beauté et leur caractère. 
Le terroir y est riche en variétés et en saveurs. C’est 
à la découverte de tout cela que vous emmènera 
votre guide, au fil de sentiers de montagne. 
Parcourant gorges et forêts, alpages et crêtes 
ciselées, il partagera avec vous son amour d’une des 
plus belles montagnes d’Europe. 
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