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Avec le  
soutien de 

Rejoignez-nous sur Facebook: Defi.Nature.asbl 

Les Troufferies de Libin 
Une tourbière à la végétation exceptionnelle  

Le samedi 31 août, à Libin 

Namur autrement ! 
Découvrez la capitale wallonne côté nature  

Le dimanche 8 septembre, à Namur 

        Christiane De Fooz 
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Observer sous l’eau ! 

Editorial 

Chers amis, 

Que connaissons-nous de la vie sous l’eau, dans 
nos rivières et nos étangs? Ils hébergent pourtant 
une part importante de la biodiversité, et nourrissent 
bien des animaux que nous aimons observer: Martin
-pêcheur, Grèbe huppé, Balbuzard pêcheur, 
Foulque macroule… 

Nous nous lançons ce défi très nature de mettre en 
place des activités d’observation subaquatique 
ouvertes à tous pour autant que vous sachiez bien 
nager. Jean-Christophe Grignard, naturaliste et 
moniteur de plongée, vous ouvrira les portes de cet 
univers fantastique pourtant si proche de nous. 

Les premières activités auront lieu à l’étang de 
Virelles, grâce à une collaboration qui se met en 
place avec l’Aquascope (détails page 9). 

Lorsque vous lirez ces pages, notre nouveau site 
internet sera en ligne ou près de l’être. Vos 
remarques et suggestions seront les bienvenues, 
car sa raison d’être est avant tout de mieux vous 
satisfaire. 

Notre séjour de réveillon 2019-2020 est prêt: nous 
vous proposons un grand polder du centre de la 
Hollande, où une immense réserve naturelle abrite 
des centaines de cerfs, chevaux sauvages et 
aurochs! A cette période de l’année, des dizaines de 
milliers d’oies et canards y séjournent. André Bayot 
vous guidera vers ce tout grand spectacle, et notre 
hôtel au bord de l’eau nous hébergera après ces 
journées de plein air. Ne tardez pas pour réserver, 
cela nous permettra d’assurer vos chambres en 
cette période assez demandée. 

Mais d’ici là, l’été avec son foisonnement de vie 
s’offre à nous: les faons, chevreaux et marcassins 
naissent, la longueur des jours permet l‘observation 
des castors, et les premières sorties des castorins 
sont attendrissantes. La douceur du temps est 
propice au ressourcement et à la méditation en 
pleine nature, les Cigognes noires et les milans 
royaux se rassemblent avant la migration, les Ours 
cantabriques sortent des forêts pour se gaver de 
myrtilles.   

Et lorsque l’automne approche, la grande migration 
commence: limicoles, balbuzards, Fous de Bassan, 
grues, oies , canards, se succèdent. Les brouillards 
matinaux de disputent avec le soleil levant, les 
champignons sortent de la litière, les légendes 
courent sur la Bretagne, et le souffle puissant du 
brame retentit une fois encore, spectacle dont on ne 
se lasse jamais... 

Au grand plaisir de vous revoir devant ces grands et 
petits spectacles.                    

Alain Bouchat 

                  

Troupeau de tarpans             Alain Bouchat 

Gardons      Jean-Christophe Grignard 

Cerf sur sa place de brame        Jean-Philippe Liégeois 

Ecrevisse américaine    Jean-Christophe Grignard 



3 Retours d’activités 

Les 18 et 19 mai, nous - petit groupe d’amis naturalistes 
et photographes - avions confié à Défi Nature 
l’organisation d’un petit séjour de balades et d’observation 
dans les forêts gaumaises. Guidé par le toujours excellent 
Dominique Ludwig, spécialiste des mammifères, nous 
voilà ainsi partis à la rencontre de la vallée de la Semois, 
sinueuse et vivifiante, de ses oiseaux et de ses parfums 
printaniers. Un Pouillot siffleur notamment nous y fera 
l’honneur de son chant et d’observations rapprochées. 
Bien d’autres congénères ailés viendront égailler notre 
excursion (linottes, fauvettes, grimpereaux, roitelets, 
rousserolles, hirondelles, martinets, …). Deux jours 
durant, d’affût nocturne et affût matinal, tapis dans la 
pénombre et munis de trépieds photographiques, c’est un 
groupe d’une quinzaine de biches que nous pourrons 
finalement observer en prairies et capturer en images, 

Weekend à la carte : observation des mammifères en Gaume 
Du 18 au 19 mai 2019, avec Dominique Ludwig 

Ermitage et pelouses calcaires,  

à Belvaux 
Le 20 avril 2019, avec Gautier Ory 

La météo nous était très favorable, ce samedi 20 avril, et 
nous avons passé une magnifique journée dans ce joli 
petit coin de chez nous ; on rêve parfois d’horizons 
lointains alors qu’à deux pas de chez soi, de vrais petits 
bijoux nous tendent les bras. Les rapides de la Lesse, un 
endroit charmant, et que dire de la réserve naturelle du 
lieu-dit « Les Pairées », le tout sous la houlette d’un 
guide  partageant ses connaissances avec  passion, très 
sympathique tout comme l’ensemble de notre petit 
groupe. Voilà un défi nature très réussi !   
 

Régine et Willy Charles 

Nous avons été enchantés par le séjour à la découverte du 
Pays de Herve. Le guide était très sympathique et nous a 
fait découvrir de magnifiques paysages, les castors dans la 
Berwinne, des beaux villages, et plein d'autres choses ! Le 
groupe était très sympathique, l'hôtel parfait, l'organisation 
aussi. Merci pour tout ! 

 
Elisabeth Goossens et Nicolas Thiry 

 
Nous avons été enchantées de notre week-end dans le 
Pays de Herve. Dominique est un guide charmant, 
compétant et très bien organisé. Le groupe était très 
sympa et le pays magnifique malgré le temps froid et 
pluvieux. Mes coups de coeur: les paysages du Pays de 
Herve; la visite de la siroperie; la balade dans la vallée de 
la Berwinne et le travail des castors; le site calaminaire de 
Plombières. L'hôtel était parfait, les repas excellents et 
équilibrés. On aurait toutefois pu se contenter d'un peu 
moins.   

Martine Goossens 

À la découverte du Pays de Herve 
Du 26 au 28 avril 2019, avec Dominique Ludwig 

L’ermitage de Belvaux                                              

tandis que le réveil des oiseaux nous offrira un concert des plus enivrants. Dominique nous fera également découvrir un 
impressionnant terrier de blaireaux, en nous prodiguant moult explications sur le mode de vie de ce sympathique 
mustélidae. Merci donc à Défi Nature - et à Dominique - de nous avoir ainsi plongés dans cette nature à l’état pur, dans 
une région encore préservée de tout bruit artificiel. Un séjour « à la carte » décidément bien rempli ! 

 
Olivier Foncoux 

(photo : Michel De Vleeschouwer) 



4 Histoire de ... 

La nature est bien judicieuse, sous nos latitudes, d’orchestrer la plupart des éclosions et naissances au 
printemps. L’été, qui offre tant de ressources pour tant d’espèces, est un cadeau pour la vie qui émerge… 
Les fruits se gorgent de soleil, assurant ainsi une attraction forte sur tant de créatures susceptibles de 
disperser les graines.  

Les insectes se ravitaillent de toutes leurs belles 
manières de spécialistes, les concerts mêlés des 
amphibiens et des criquets nous captivent au plus 
profond de la nuit tandis que l’Engoulevent roule son 
chant. De nombreux jeunes mammifères et oiseaux 
apprennent à se nourrir par eux-mêmes au contact 
de leurs parents, avant de s’émanciper sous les 
températures clémentes. Le froid, la disette, de 
longues nuits viendront, mais grâce à l’été, ils s’y 
seront préparés !  

C’est aussi le moment pour les adultes reproducteurs 
de profiter de la saison propice pour faire les 
meilleurs choix, avec des stratégies très diverses… 
Rien que chez les oiseaux, il existe quantités de 
possibilités : le petit Accenteur mouchet, par 
exemple, a opté pour être l’un des premiers 
passereaux à se reproduire dans l’année, dès le 
mois d’avril. Il peut ainsi s’atteler à une deuxième 
couvée au mois de juin. Les autres espèces, pour la 
plupart, ne feront une seconde ponte qu’en cas 
d’échec de la première couvée… Tant que l’on ne 
dépasse pas le mois de juillet. Si la saison est trop 
avancée, les jeunes n’auraient jamais l’occasion de 
faire à leur tour leurs précieuses réserves. Parfois, 
les jeunes de la première couvée aident les parents à 
nourrir la seconde nichée, comme c’est le cas chez 
les Foulques et les Poules d’eau.  

Certains oiseaux s’acquittent de la reproduction 
efficacement malgré leur arrivée tardive en région 
arctique, comme c’est le cas chez de nombreux 
limicoles : ces petits échassiers des vasières, qui 
doivent souvent prendre en compte un long voyage 
migratoire dans leur saison de reproduction, peuvent 
entamer dès le mois de juillet le renouvellement de 
leur plumage, afin de déjà couvrir en août les milliers 
de kilomètres qui les séparent de l’Afrique.  

Il est souvent ignoré que dès la fin de juillet, les 
premiers grands migrateurs ont entamé leur voyage : 
les Martinets noirs, qui nous ont fréquentés 
seulement trois mois, déjà repartent pour bon 
nombre vers l’Afrique, pour ne probablement jamais 
plus se poser durant 8 mois, jusqu’à la reproduction 
suivante ! Les oiseaux planeurs tels que les 
Cigognes ont besoin des courants ascendants pour 
migrer, seul un beau soleil chauffant le sol pourra les 
générer, il n’est nulle question d’attendre l’automne. 
Pour ce qui est des limicoles, on ne compte pas sur 
le vent pour faire planer ses grandes ailes, mais sur 
une modification du régime alimentaire afin de 
préparer des réserves de graisses importantes  
- jusqu’à plus d’un tiers en plus de la masse initiale - 
pour faire battre avec endurance et rapidité des ailes 
effilées.  

Arrêt sur saison 

Accenteur mouchet              Kathy Büscher                                  

Foulque macroule et son poussin         Pierre Lambelin 

Engoulevent                       Damien Hubaut                                                 

Echasse au nid          
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Ce sont les jeunes oiseaux volants et les adultes 
ayant connu un échec de reproduction qui entament 
en premier leur vol vers le Sud, suivis de près par 
leurs congénères, ce qui occasionne de grands 
stationnements d’oiseaux en provenance de Russie 
et de Scandinavie sur nos marais et lagunes 
saumâtres au mois d’août. Pendant ce temps, ô 
surprise ! d’autres oiseaux partent vers le Nord : ce 
sont les Tadornes de Belon, qui vont se rassembler 
pour faire leur mue au large des côtes allemandes ; 
chez ces oiseaux, la mue est audacieuse puisqu’ils 
perdent beaucoup de plumes d’un coup au point de 
ne plus pouvoir voler pendant plusieurs semaines, le 
choix du site est donc crucial et ces 
rassemblements sur la mer des Wadden existaient 
déjà bien avant nous… Beaucoup de passereaux 
entament à leur tour leur migration, suivis 
judicieusement par les rapaces qui pourront s’y 
servir au gré de leur propre voyage. En septembre, 
le flux continue avec d’autres espèces, dont les 
hirondelles, puis vient le temps des voyages des 
migrateurs sur de courtes distances, comme le 
Tarier pâtre, le Pouillot véloce,… 

Pendant ce temps, les hormones du beau Cerf 
élaphe commencent à se réveiller, sa ramure est 
magnifique, ses larmiers sont de plus en plus 
prononcés, ce qui lui confère une sorte de 
maquillage aux yeux tout bonnement magnifique. En 
cette période, il devient de moins en moins craintif, 
si fier, il n’a jamais semblé aussi grand de toute 
l’année.  

Mais comment toutes ces espèces suivent de si 
près le calendrier de Dame Nature, en dépit des 
surprenantes fluctuations de la météo ? Plus que le 
froid ou la nourriture, c’est la réduction des jours à 
partir de la fin juin qui rappelle à chacun ce qui lui 
reste à faire d’ici la morte saison, agissant sur les 
hormones déclenchant la mue, le besoin de migrer, 
la pousse de la bourre (poils courts, doux et chauds) 
dans le pelage des mammifères… 

Nous autres humains sédentaires sentons encore 
dans notre rythme biologique le jeu des saisons qui 
bat en nous. Quelque part, nous pouvons être fiers 
de notre espèce, qui a su se préparer le plus grand 
confort pour affronter l’hiver, manger avec la même 
abondance, avoir de la chaleur dans son foyer, 
travailler tout autant, à la lumière artificielle. 
Pourtant, pour certains d’entre nous, quelque chose 
nous appelle lors de la réduction des jours, un arrêt 
de toute cette effervescence, une contemplation de 
la nature, une envie de recul, de simplicité. A la fin 
du mois de septembre, entre terres et mer de 
Bretagne, en hébergements insolites intégrés à la 
nature, l’un de nos séjours vous invite à observer les 
belles floraisons tardives en ces lieux accueillant les 
espèces migratrices et hivernantes, rencontrer des 
monuments préhistoriques vieux de 7000 ans et 
partir sur les traces d’un ermite breton et son 
histoire, lui qui savait vivre modestement, en 
communion avec la nature. 

Lorraine Calamel Alignements de Kerzerho            Bernard Begne  

Tadorne de Belon            Pierre Lambelin 

Tarier pâtre           Jean-Philippe Liégeois 

Cerf élaphe                                                       Pierre Vlaminck 
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Programme 2019 
Fiches descriptives disponibles sur notre site internet www.defi-nature.be 

Dimanche 
07/07 
Stambruges 

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 
07/07 

Virelles 

Activité masque/tuba à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles 
Quel monde se cache-t-il sous la surface de l’étang de Virelles ? Mettons-nous à l’eau pour le découvrir !  
 Prix à confirmer ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Du 12 au 
14/07 
Herbeumont 

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 

Lacuisine 

Parmi les faons, chevreaux et marcassins à Lacuisine - Garanti  
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 

Samedi 
13/07 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Dimanche 
21/07 

Obaix 

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 

Céroux 

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 

Du 26 au 
28/07 

Houffalize 

Rencontre avec le castor, au cœur de l’Ardenne - Garanti  
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 

Rochefort 

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 

Houffalize 

Affût castor - Complet  
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 

Samedi 
10/08 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Dimanche  
11/08 

Viesville 

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.   225€/adulte ; 65€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single  

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 
Auderghem 

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 

Liège 

Découvrez le baguage d’oiseaux - Annulé  
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 

Dimanche  
25/08 
Pont-à-Celles 

Les plantes invasives, quels enjeux pour la biodiversité ?      
Dans le cadre d’un projet de lutte contre la Renouée du Japon à Pont-à-Celles, nous vous invitons à en 
apprendre plus sur ces plantes invasives qui prospèrent au détriment de la biodiversité !           Gratuit ! 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Françoise Baus 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Jean-Christophe Grignard 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Gautier Ory 

guide : Daniel Rose 

guide : Gautier Ory 

guide : Marie-Chantal Molle 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pascal Martin 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Carine De Myttenaere 

guide : Marianne Verboomen 

http://defi-nature.be/balades-et-sejours/
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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 

Libin 

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 

Namur 

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 *** - Complet ! 
Des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, nous observerons le ballet des oiseaux en migration: sternes, labbes, 
puffins, canards, limicoles devraient être présents.  150€/adulte ; 45€/enfant - de 12 ans ; 55€/sup. single 

Samedi 
14/09 

Maredsous 

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  

Samedi 
14/09 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

Dimanche 
15/09 

Landelies 

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 ! 

 295€/adulte ; 105€/enfant - de 12 ans ; 80€/sup. single 

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 

Liège 

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 

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 !                    Logements insolites, prix de 790€ à 965€/adulte 

Du 27 au 
29/09 

Pays-Bas 

Les oiseaux de Zélande (Une nuit supplémentaire !)  
La Zélande... Ses belles plages préservées, ses criques et ses plans d'eau, propices à l'observation des 
oiseaux, seront votre terrain de jeu !             380€/adulte ; 110€/enfant - de 12 ans ; 40€/sup. single  

Samedi 
28/09 

Rochefort 

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 
Trois-Ponts 

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.                   180€/adulte ; 55€/enfant - de 12 ans ; 60€/sup. single  

Dimanche 
06/10 

Orval  

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 

Samedi   
12/10 
Villers-la-Ville 

Land art, expression et sensations 
Au cœur de la forêt de Villers-la-Ville, dans un festival de couleurs, laissons notre imagination s’exprimer à 
travers l’art « au naturel ».          ½ journée - 5€/adulte ; 3€/enfant 12 à 18 ans ; gratuit/enfant - de 12 ans  

Samedi   
12/10 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

guide : Frédéric Dispa 

guide : Dominique Rolland 

guide : Pierre Patiny 

guide : Gautier Ory 

guide : Daniel Rose 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Lorraine Calamel 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Quentin Goffette 

guide : Karl Seyns 

guide : À confirmer 

guide : Gautier Ory 

guide : Dominique Ludwig 

guide : Bruno Verhelpen 

guide : Sophie Glotz 

guide : Carine De Myttenaere 

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 

Dimanche 
13/10 
Pont-à-Celles  

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 

Koekelberg 

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.         515€/adulte ; 160€/enfant - de 12 ans ; 105€/sup. single  

Samedi   
26/10 

La Bruyère 

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 

Thuin 

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 

La Hulpe 

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 

Samedi   
09/11 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

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 

Spa 

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 

Ways 

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 

Du 23 au 
24/11 

Pays-Bas 

Les hivernants de Zélande   
En hiver, la Zélande est connue pour abriter de nombreux oiseaux nordiques, qui descendent pour profiter du 
climat plus clément.               200€/adulte ; 55€/enfant - de 12 ans ; 15€/sup. single  

Samedi 
30/11 

Erezée 

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 30/11 au 
01/12 

Belgique 

Calestienne gourmande  
À Lompret, un des plus beaux villages de Wallonie, découvrons la Calestienne, son riche patrimoine naturel 
et historique, ses savoureux produits du terroir.                         Prix à confirmer  

Du 04 au 
08/12 

Ecosse 

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 

Durbuy 

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 

Samedi  
14/12 

Nieuport 

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 

Samedi  
14/12 

Virelles 

Balade naturaliste à Virelles - En partenariat avec l’Aquascope de Virelles  
Tous les 2èmes samedis du mois, découvrez les curiosités naturelles exceptionnelles du site de l’étang de 
Virelles et de ses environs.  20€/adulte ; Inscriptions gérées par l’Aquascope de Virelles. 

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 : Carine De Myttenaere 

guide : À confirmer 

guide : Pierre Lambelin 

guide : Gautier Ory 

guide : André Bayot 

guide : Pierre Lambelin 
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- Nouveauté - 
 

Défi Nature et l’Aquascope de Virelles s’associent pour vous proposer de nouvelles activités sur le site de 
l’étang de Virelles ! 

Le site de l’étang de Virelles, c’est un endroit magique que nous affectionnons particulièrement. Situé au 
cœur d’une région magnifique, les possibilités de découvertes y sont nombreuses, que ce soit dans les airs, 
sur terre ou... sous l’eau ! Curieux ? Découvrez le programme d’activités que nous vous avons concocté : 

Du 30/12 au 
02/01/2020 

Pays-Bas 

Séjour de réveillon : Flevoland et les oiseaux de l’Ijsselmeer   
Dans les réserves de Flevoland, des milliers d’oies et de canards côtoient des troupeaux entiers de tarpans, 
d’aurochs et de cervidés. Un spectacle à découvrir !  505€/adulte ; 130€/enfant - de 12 ans ; 155€/sup. single  

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.   

Sous la surface si calme de l’étang se cache une vie 
aquatique foisonnante. Equipés de masques et 
tubas, mettons-nous à l’eau pour la découvrir ! 
Poissons, plantes, mollusques d’eau douce.. Cet 
écosystème méconnu se révèlera à vos yeux et ne 
vous laissera certainement pas indifférent.   
Un moniteur de plongée encadrera cette activité 
ouverte à toute personne sachant bien nager. 
Location de matériel possible. 
 
 

Tous les 2èmes samedis du mois, nous vous 
donnons rendez-vous pour une balade d’une journée 
autour de l’étang, dans la réserve intégrale ou 
d’autres sites environnants. Sites bien souvent 
inaccessibles au public et classés en réserves 
naturelles !    
 
Une belle occasion de découvrir l’évolution de la 
nature à différentes périodes de l’année et d’en 
apprécier toutes les facettes. 

Des balades naturalistes 

Des affûts au bord de l’étang 

Des activités masque-tuba dans l’étang 

La réserve naturelle de l’Étang de Virelles est 
l’endroit idéal pour se poster en affût à la nuit 
tombante et observer la vie sauvage. De nombreux 
oiseaux sont fidèles au site, et les mammifères ne 
sont pas en reste ! Sanglier, chevreuil, castor, putois, 
martre, raton-laveur peuvent y être observés. 
Chaque saison apportera son lot de possibilités et de 
surprises.  

Prochaines dates : le 20 juillet et le 31 août avec André 
Bayot, le 12 octobre avec Dominique Ludwig 
 

Prix : 40€/adulte 

À savoir 

Les informations détaillées concernant ces activités sont disponibles sur notre site et sur le site de l’Aquascope 
de Virelles, mais les inscriptions sont gérées uniquement par l’Aquascope, via leur site également. 

Limnée des étangs       Jean-Christophe Grignard 

guide : André Bayot 

Sanglier                Pierre Lambelin 

Etang de Virelles                Anne Sansdrap 

http://shop.aquascope.be/fr_BE/
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Namur autrement 
Le 8 septembre, avec Frédéric Dispa 

Namur, capitale wallonne au confluent de la Meuse 
et de la Sambre, est une ville pleine de charme que 
nous découvrirons à travers sa citadelle, ses parcs, 
ses bâtiments historiques et la nature qu’elle 
abrite.  

En matinée, vous découvrirez une ancienne carrière 
où la nature a repris ses droits, puis vous monterez 
jusqu’à la citadelle d’où vous profiterez d’une vue 
plongeante sur toute la ville. Vous redescendrez 
ensuite vers le centre ville, pour parcourir ses ruelles 
typiques et les allées boisées du parc Louise-Marie.  Vue sur la cathédrale Saint-Aubain depuis la citadelle     C. De Fooz 

« (Lorraine est) une guide chevronnée et talentueuse. 
Douceur, sérénité, empathie, intérêt pour l’autre et 
compétences intellectuelles sont ses qualités. » 

Bernadette Deleu 

           Crtb D. Guillaudeau 

Séjour insolite en terres bretonnes 
Du 23 au 28 septembre, avec Lorraine Calamel 

Le Sud de la Bretagne regorge de lieux 
magnifiques, non seulement grâce à la grande 
beauté et diversité de ses paysages, mais aussi 
parce que l’on y trouve une aura particulière, grâce à 
l’Homme qui les a façonnés de tous temps. Les 
Hommes du Néolithique ont dressé des pierres de 
granit pour former différents mégalithes et les roches 
bretonnes sont suffisamment anciennes pour en 
avoir gardé de précieux vestiges. Que ce soit reclus 
dans les forêts, à vivre seul sur une île, à veiller dans 
un phare, à la pêche, des Hommes ont vécu des 
existences solitaires peu ordinaires.  

Dormir dans les arbres ? Et pourquoi pas ! 

C’est à une expérience exaltante que nous vous 
convions, au cœur d’un site écolabel européen de 25 
hectares où fleurissent cabanes dans les arbres, 
yourtes, chalets et roulotte. Une belle occasion de 
vivre ce séjour au plus près de la nature, dans un 
environnement des plus dépaysant et ressourçant. 

   

Les bretons tissent également un fabuleux roman 
oral, et vous serez initiés aux contes et légendes 
de Bretagne, qu’il s’agisse des extraordinaires 
histoires de Saint Trémeur, Saint Gildas ou Saint 
Cado, comme de celles de Merlin, Viviane, Morgane 
et d’Arthur en forêt de Brocéliande. Laissez-vous 
conter la Bretagne... 

• Les prix par personne varient entre 790€ et 965€, selon 
l’hébergement choisi et sa capacité (de 2 à 5 personnes). 

• Le supplément pour un hébergement en single varie quant à 
lui de 260€ à 480€ en fonction de l’hébergement. 

• Prix unique de 285€ pour les enfants de 8 à 17 ans, et de 
250€ pour les enfants de moins de 8 ans.  

           Crtb D. Guillaudeau 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/05/B_2019_Namur_autrement.pdf
http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/06/S_2019_Bretagne_insolite.pdf
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Un petit goût d’Ecosse.. À Edimbourg 
Du 4 au 8 décembre, avec Dominique Rolland 

Au détour des rues de cette ville magnifique, vous 
découvrirez comment Edimbourg s’est construite au 
fil du temps, profitant du relief laissé par les anciens 
volcans. Grâce aux différents points de vue que nous 
pourrons découvrir durant nos diverses balades, vous 
aurez l’occasion d’admirer les quartiers de cette belle 
cité. La capitale de l’Ecosse a gardé les traces de 
son histoire et a su préserver sa physionomie 
médiévale ; le magnifique château d’Edimbourg, 
construit au XIIème siècle, surplombe encore la ville 
aujourd’hui. Nous aurons la chance d’arpenter ses 
chemins pittoresques, découvrant par la même 
occasion quelques vieilles ruelles qui ont inspiré JK 
Rowling lors de l’écriture de la saga Harry Potter. Il 
n’est pas rare de croiser, au détour d’une rue, 
quelques joueurs de cornemuse, de quoi nous 
imprégner un peu plus de l’ambiance caractéristique 

Arthur’s Seat      Dominique Rolland 

de la ville. Ce ne sont d’ailleurs pas les endroits 
insolites qui manquent à Edimbourg et nous en 
visiterons plus d’un !  

Durant notre séjour, nous nous baladerons en 
nature à seulement 10 minutes du centre-ville ; à 
Arthur’s Seat, véritable poumon vert de la cité 
édimbourgeoise, en passant notamment devant le 
Palais de la Reine et le Parlement Ecossais. Nous 
pourrons profiter de cette belle période hivernale 
pour découvrir l’ambiance particulière du marché de 
Noël et des illuminations de la ville pour l’occasion. 
Enfin, nous aurons le plaisir de nous imprégner de 
l’atmosphère toute particulière qui règne dans une 
authentique distillerie écossaise de Whisky. Nous 
aurons l’opportunité d’en apprendre davantage sur sa 
fabrication et pourrons goûter un peu de ce divin 
breuvage (avec modération, bien entendu !).  

- Souvenir d’Alsace - 

 

« Nous tenons à vous dire que nous avons été ravis de ce voyage. Les guides étaient passionnants, les visites 
intéressantes et diversifiées. (…) J'ai eu l'impression que nous étions partis depuis des jours et des jours tant le voyage 

était intense. »   
Thérèse-Marie Gilleman 

http://defi-nature.be/wp-content/uploads/2019/06/S_2019_Edimbourg.pdf


12 Stages & événements 

En septembre, venez nous rencontrer lors de ces deux événements : 

http://www.festivaldeloiseau.be/
https://www.exposaves.be/

