Agenda des activités automnales 2017 en Entre-Sambre et Meuse
Samedi 28 octobre 2017
1 Journée à Petigny
Gestion de la pelouse calcaire sur le lieu-dit « Les Roches ».
Ramassage et mise en tas de coupe de rejets,
travaux à la portée de tous !
L’importance de ce site, bien connu des villageois, est
essentiellement botanique, mais accueillera aussi au
printemps de nombreuses espèces d’oiseaux typiques
de ces milieux xérophiles. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour une journée au grand air, dans une
ambiance conviviale !
R-V: 09h00 église St-Victor à Petigny. Fin vers 16h00
mais vous pouvez quitter à tout moment, à votre
convenance. Infos : André Bayot – 0489 41 7008 andre.bayot@live.be Emporter : Gants de travail,
outils éventuellement (fourches, râteaux), bottes
bonnes chaussures, boissons. Si la météo le permet,
nous ferons un barbecue. Dans ce cas, apportez votre
viande à cuire !
Org. : Natagora ESM en collaboration avec la Ville de
Couvin et le DNF.

Samedi 03 novembre 2017
1 Journée à Nismes.
Rando guidée « Paysages d’automne et géologie ».
Pour clôturer son programme de visites guidées, le
Parc naturel vous emmène sur les sentiers de
randonnée à la découverte des paysages d’automne
et de la géologie.
L’itinéraire, de 15 à 20 km, passe par plusieurs points
de vue (dénivelé marqué) et par des lieux propices à la
découverte de la géologie de la région.
Chiens calmes bienvenus (tenus en laisse).
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
adaptés à la météo, ainsi que sa gourde et son piquenique (possibilité de se le procurer dans le village
avant le RDV). RDV le 3 novembre à 9h devant la
Maison du Parc naturel, située rue d’Avignon 1, 5670
Nismes (Viroinval). Retour vers 17h.
P.A.F. 10 €/personne – inscription nécessaire (le Parc naturel se réserve le droit d’annulation contre
remboursement si moins de 6 participants inscrits).
Réservations par versement sur le compte du Parc naturel Viroin-Hermeton : BE 05 7320 2198 2675 (avec la
communication : nom du participant + « paysages d’automne »).
Plus d’informations : 060/39 17 90 – a.guillaume@pnvh.be.

A partir du jeudi 9 novembre : Une nouvelle initiative de la Régionale de Natagora Entre-Sambre et
Meuse :

Les « jeudis du naturaliste

(Voir page suivante)

Chaque mois, une ou deux balades naturalistes vous seront proposées le jeudi, par des guides
expérimentés ou des naturalistes régionaux désireux de faire découvrir leur village, une
réserve naturelle ou un parcours qu’ils connaissent particulièrement bien. Pas de
connaissances particulières requises pour y participer, simplement l’envie de découvrir un
coin de notre belle région en compagnie d’un ou d’une passionné(e)!
Pour ceux et celles qui le souhaitent, l’activité (qui sera toujours programmée en matinée) se
terminera par un moment de convivialité autour d’un verre ou d’un repas en toute simplicité.
Deux rendez-vous sont prévus en novembre, vous pouvez les découvrir ci-après :
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1 matinée à Cul-des-sarts.
A la recherche des derniers migrateurs.
Excursion sur le plateau ardennais, à la recherche des
migrateurs en route vers le sud. La première
quinzaine de novembre est en principe la meilleure
période pour observer le passage des Grues cendrées
mais nous aurons peut-être la chance d’apercevoir l’un
ou l’autre rapace tardif. Débutants bienvenus.
R-V: 09h00 place de l’église. Fin vers 12h00.
Infos : André Bayot – 0489 41 7008 andre.bayot@live.be Emporter : bottines de marche,
jumelles, vêtements chauds. Org. : Natagora ESM.

1 matinée à Roly.
Excursion autour des étangs et au Vivi des Bois.
Nous débuterons par quelques observations sur
l’étang du Fraity, à la recherche des premiers
hivernants, avant de traverser la réserve naturelle du
Vivi des bois, à la découverte des passereaux de
passage ou sédentaires. Débutants bienvenus.
R-V: 09h00 place de l’église. Fin vers 12h00.
Infos : André Bayot – 0489 41 7008 andre.bayot@live.be Emporter : bottines de marche,
jumelles, vêtements chauds. Org. : Natagora ESM.

D’autres événements à vous signaler :
Du 3 au 12 novembre 2017
Jean-Pierre Frippiat expose à l’Office du Tourisme de
Couvin ;
Après « Plumes de brume » sur le lac de Bambois, cet
amoureux de la nature continue son travail photographique
sur la nature proche de chez lui. Cette fois, c’est l’Eau Noire
qui a retenu son attention : une balade contemplative,
souvent nocturne, sur les rives de cette rivière à la
recherche des atmosphères particulières, des histoires ou
des légendes qui s’écrivent tout au long de son cours le plus
souvent forestier.
Infos : Jean-Pierre Frippiat : jpfrippiat@gmail.com – 0476 75
25 74 ou Office du Tourisme de Couvin : Rue de la Falaise
3 - 060 34 01 40.
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Samedi 11 novembre
1 matinée à Petigny (Couvin).
La nature autour des vieux vergers à l’automne.
Promenade aux alentours du village dit « aux milles pommiers »
via le tienne des Roches pour une approche de l’intérêt biologique
des anciens vergers et de leur histoire régionale (nouvel
itinéraire). Observation des oiseaux, fruits sauvages des haies…
et les aspects horticoles liés à la création et à l’entretien d’un
verger, questions-réponses. R.V. : à 9h 30, le Tyrol, fléché au
départ de l’église de Petigny (rue Augile pour le GPS), fin vers
midi, organisé dans le cadre de la fête aux pommes des scouts
de Petigny, possibilité de passer ensuite à leur salle
(démonstration de pressage, vins de fruits, cidres, exposition de
pommes, petite restauration). Bottines conseillées, bottes si pluie.
Guide : Thierry Dewitte (0476 75 25 37 viroinvol@skynet.be).
Org : Les scouts de Petigny et CNB, section Le Viroinvol.

Dimanche 12 novembre
1 matinée à Petigny (Couvin).
Taille de restauration d’un ancien pommier haute-tige.
La majorité des vieux arbres fruitiers, particulièrement en haute-tige, ne sont plus entretenus depuis plusieurs
dizaines d’années. Il est alors indispensable d’y réaliser une taille de restauration et les voilà repartis pour une
seconde vie ! Une échelle et une bonne scie suffisent, mais attention, on voit beaucoup d’interventions très
néfastes pour l’arbre, même de la part de professionnels. Venez apprendre les bons gestes grâce à Christophe
Poirson du CRA-W de Gembloux qui réalisera une démonstration, puis questions-réponses.
Prévoir vêtements chauds. R.V. : 9h30, le Tyrol, fléché au départ de l’église de Petigny (rue Augile pour le GPS),
accueil et introduction théorique par Thierry Dewitte, 10h, démonstration pratique sur le terrain par Christophe
Poirson, fin vers midi. Activité organisée dans le cadre de la fête aux pommes des scouts de Petigny, possibilité
de passer ensuite à leur salle (démonstration de pressage, vins de fruits, cidres, exposition de pommes, petite
restauration). Contact : Thierry Dewitte (0476 75 25 37 viroinvol@skynet.be)
Org : Les scouts de Petigny et Cercles des Naturalistes de Belgique, section Le Viroinvol

Dimanche 12 novembre
1 après-midi à Treignes (Viroinval)
La beauté de l’automne. Couleurs, senteurs et poésie.
Observation des fruits secs, explication scientifique de changement de
couleur et de la chute des feuilles, etc …
R.V. : à 13h30 devant l'église de Treignes, retour vers 16h30. S'inscrire
auprès de la guide (appel, mail ou sms) pour recevoir confirmation de
l'activité. Guide : Dominique FRANCOIS (laineplume@gmail.com – 0486
87 00 12). Org : Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de
Belgique.

Et un rappel :

