Agenda des activités

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.
Jeudi 19 avril 2018
1 matinée à Reugnies (France) : à la découverte des chants d’oiseaux.
Dans le cadre des « jeudis du naturaliste », nous vous proposons une escapade de l’autre côté de la
frontière, à la recherche des premiers chanteurs de la saison comme le Bruant jaune ou le Rougequeue
à front blanc. Débutants bienvenus.
R-V. : 09h00 Place de Beaumont. Parking aisé à proximité. Covoiturage ensuite jusqu’au village de
Reugnies. Emporter jumelles et bottines. Fin vers 12h30. Inscription indispensable auprès du
guide : andre.bayot @live.be – Org. : Natagora ESM.
Jeudi 26 avril 2018
1 matinée à Pesche : à la recherche du Moineau friquet.
Exploration des environs du village à la recherche de l’espèce emblématique de notre régionale en
2018. Nous ne manquerons pas cependant d’écouter et observer les autres oiseaux présents. R-V. :
09h30 église de Pesche. Fin vers 12h00. Prévoir jumelles et bonnes bottines. Guide : André Bayot –
andre.bayot@live.be – Org. : Natagora ESM.
Samedi 28 avril 2018
1 matinée à Boussu-en-Fagne : à la découverte du monde secret de la mare.
Dans le cadre du Life « Prairies maigres Fagne-Famenne », de nombreuses mares ont été créées ou
réaménagées à la Prée au nord de Boussu-en-Fagne et Dailly. Partons à la découverte des animaux de
la mare, dont les batraciens, vertébrés les plus menacés de nos contrées. R-V. : 09h30, église de
Boussu, fin vers 12h30. Bottes indispensables. Guide : Olivier Roberfroid 0477/66 09 49. Org. : Life
« Prairies maigres Fagne-Famenne » et Natagora ESM.
Samedi 28 avril 2018
1 Journée à Momignies.
Au cœur de la forêt – Verger de l’Arboretum (Bois des Hayettes).
Diverses activités proposées dès 14h00 : inauguration en musique, lecture de contes, balades nature,
fabrication de cabane, visite de l’Arboretum… Souper avec ambiance musicale à partir de 18h00.
Accès fléché depuis la Grand-route N591 entre Macon et Momignies. Infos : patrice.wuine@cnabh.be 0495 54 20 01.
Mardi 1er mai 2018
1 matinale à Mariembourg : l’aube des oiseaux.
Comme en plusieurs endroits de Wallonie, levons-nous plus tôt afin de profiter du concert des oiseaux
chanteurs, ici au cœur de la Fagne schisteuse. À ne pas manquer.
RV.: 7h00, parking de la gare du chemin de fer des Trois vallées (fléché au départ de la chaussée de
Givet pour le GPS). Guide : Marc Lambert 060/31 33 77. Prévoir jumelles.
Org : la société Aves (Natagora) et le Viroinvol (CNB). Débutants bienvenus !
Vendredi 4 mai 2018
1 journée au départ de Nismes : randonnée guidée « Nature et paysages ».
Venez randonner le long des sentiers du Parc naturel, découvrir ses magnifiques paysages, sa nature et
ses vallées préservées. D'une longueur d'une quinzaine de km (voire un peu plus), au dénivelé marqué,
il faut être bien chaussé ! Se munir de vêtements adaptés à la météo, de sa gourde et de son piquenique. Les chiens calmes sont les bienvenus (tenus en laisse et sous la responsabilité de leur maître).
De 9h30 à ± 17h. PAF 10 €/p. 15 personnes max. Réservation obligatoire, possibilité d'annulation si
moins de 6 inscrits. Infos et réservations : 060391790 - secretariat@pnvh.be

Samedi 5 mai 2018
1 Matinée à Presgaux : à la recherche du Moineau friquet.
Seconde exploration à la recherche de l’espèce emblématique de notre régionale en 2018. Cette fois
nous prospecterons différents milieux au départ du village de Presgaux. R-V. : 09h30 église de
Presgaux. Fin vers 12h00. Prévoir jumelles et bonnes bottines. Guide : André Bayot –
andre.bayot@live.be – Org. : Natagora ESM.
Samedi 6 mai 2018
1 Matinée à Roly : la flore printanière des prairies maigres.
Dans la plaine autour du village de Roly, existe la plus belle préservation d’un pré maigre fagnard. Nous
partirions visiter ce joyau naturel pour découvrir les plantes printanières des herbages argileux non
amendés et devenues pour certaines, exceptionnelles en Wallonie.
R.V. : 9h00, place de Roly, fin vers 12 h 30. Guide : Olivier Roberfroid 0477/66 09 49.
Org. : Life « Prairies maigres Fagne-Famenne » et Natagora ESM.
Dimanche 20 mai
1 journée à Mazée (Viroinval)-Vireux (France) : à la recherche de la phalangère…
Au cœur de la vallée du Viroin, de la Calestienne au premier contrefort de l’Ardenne, partons à la
recherche des oiseaux et de la flore du moment, plus particulièrement celle liée aux landes herbeuses.
R-V. : 09h15, église de Mazée, pique-nique dans la nature si possible (météo) - fin vers 16h00.
Guides : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0032 476/75 25 37 (après 18 h) et Arnaud Fosset.
Org. : Le Viroinvol (CNB) en association avec le ReNArd, Regroupement des Naturalistes Ardennais.
Dimanche 20 mai
Journée annuelle du Centre de Revalidation de Virelles.
Une occasion unique et exceptionnelle de visiter notre Centre de Revalidation, normalement fermé au
public pour garantir la quiétude totale des animaux en cours de convalescence ! A partir de 10h. PAF :
droit d’entrée habituel : adultes 7,5 € - enfants 6-12 ans 4,5 € - Tous les bénéfices de cette journée
seront intégralement versés au profit du Centre. Contact : 060/21.13.63 ou info@aquascope.be Org :
Aquascope Virelles.
Dimanche 20 mai
1 journée à Sart-en-Fagne : gestion de la réserve naturelle Al Florée.
Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle dans l’une des plus belles réserves de la région ! En
fonction de vos disponibilités et vos capacités, vous pourrez participer au maintien des habitats
indispensables à nombre d’espèces : Pie-Grièche, Pipits, Libellules et Chauve-souris vous remercieront
par de belles observations aux périodes favorables !
R-V. : 09h30 église de Sart-en-Fagne, fin de l’activité à votre convenance. Emporter gants de travail,
bottines, pique-nique. Renseignements : Luc Swaen, conservateur, 0496/67.82.68.
Org. : Commission de gestion des RN de natagora ESM.
Lundi 21 mai
1 journée en Hainaut Occidental : sur les traces de la Gorgebleue.
Profitons de ce lundi de Pentecôte pour rejoindre les réserves naturelles de l’Ouest du Hainaut et
découvrir les espèces spécifiques de ce type de milieu. La Gorgebleue à miroir sera notre référence
tout au long de cette journée qui s’annonce riche et variée !
R-V. : lieu et heure de rendez-vous communiqués lors de l’inscription indispensable auprès de
l’organisateur : André Bayot . andre.bayot@live.be. Emporter jumelles, bottines, pique-nique. Org. :
Natagora ESM.
Vendredi 1 juin
1 journée au départ de Nismes : randonnée guidée « Nature et paysages ».
Voir activité du 4 mai.
Samedi 2 juin
1 matinée à Géronsart (Boussu-en-Fagne) : les oiseaux de la Fagne.
Voilà près de 30 ans que l’on a plus organisé de visite guidée dans ce hameau. Cet oubli est enfin
réparé. De tiennes boisés schisteux en passant par le bocage, nous emprunterons des chemins de
campagne pour découvrir l’avifaune de ce secteur fagnard. Itinéraire de 4 km. R.V. : 8h30, place de
Mariembourg, ponctualité souhaitée pour organiser le co-voiturage jusqu’au point de départ de la
promenade, fin vers 12 h. Guide : Marc Lambert 060/31 33 77.
Org : Le Viroinvol, section des CNB et Natagora ESM.

Dimanche 3 juin
1 matinée à Doische : Les papillons diurnes des lisières et des layons.
La réserve naturelle de la Haie Gabaux a bénéficié d’aménagements en faveur des papillons diurnes et
particulièrement un des papillons les plus rares de Wallonie, le damier de la Succise. L’apercevronsnous ? Partons à la découverte des papillons de jour de la Fagne en cette fin de printemps. R.V. :
10h00, parking TEC du Ravel, en face de la rue de l’Emprunt, fin vers 13 h 00. Guide : Olivier Roberfroid
0477/66 09 49. Org. : Life « Prairies maigres Fagne-Famenne » et Natagora ESM.
Jeudi 7 juin.
1 journée aux Marais d’Harchies : observations ornithologiques.
Toujours dans le cadre des « jeudis du naturaliste » nous vous proposons cette fois une excursion aux
Marais d’Harchies, un site incontournable en cette saison ! Georges Mathieu, le régional de l’étape,
sera notre guide pour l’occasion. L’après-midi sera sans doute consacré à un autre site tout aussi
intéressant et proche. Heure et lieu de rendez-vous pour le covoiturage communiqués lors de
l’inscription indispensable auprès d’André Bayot : andre.bayot@live.be - 0489.41.7008. Emporter
jumelles, boisson rafraîchissantes et pique-nique. Retour vers 17h30 en ESM. Org : Natagora ESM.
Samedi 9 juin
1 matinée à Sart-en-Fagne : à la recherche du Moineau Friquet.
Troisième exploration à la recherche de l’espèce emblématique de notre régionale en 2018. Cette fois
nous prospecterons les abords de la réserve naturelle « Al Florée », parcourant différents milieux ruraux
et bocagers. De belles surprises sont toujours au rendez-vous sur ce parcours particulièrement riche et
diversifié ! R-V. : 09h30 église de Sart-en-Fagne. Fin vers 13h00. Prévoir jumelles et bonnes bottines.
Guide : André Bayot – andre.bayot@live.be – Org. : Natagora ESM.
Samedi 16 juin
1 journée à Dailly : visite de la réserve naturelle.
Juin est la meilleure période pour admirer nos orchidées sauvages en fleurs. Nous visiterons la réserve
de Dailly pour y découvrir ces belles mystérieuses. Une présentation géologique et climatologique nous
fera mieux comprendre le paysage et les raisons pour lesquelles on y trouve des plantes
subméditerranéennes. Le cycle de vie des orchidées, incroyablement complexe et surprenant, sera
expliqué. Mais surtout, nous nous laisserons charmer par leur élégance et la beauté de leurs couleurs.
Dans cette parcelle qui est gérée depuis bientôt trente ans, ces belles ont pu proliférer : nous
expliquerons le pourquoi et le comment de la gestion qui est pratiquée.
Guide : Alain Bouchat, conservateur de la réserve.
Inscription souhaitée auprès du guide ! (0476 560 529). Rendez-vous : 10h00 église de Dailly. Fin vers
13h00. Org. : Natagora ESM.
Dimanche 17 juin
1 journée à Sart-en-Fagne : gestion de la réserve naturelle Al Florée.
Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle dans l’une des plus belles réserves de la région ! RV. : 09h30 église de Sart-en-Fagne, fin de l’activité à votre convenance. Emporter gants de travail,
bottines, pique-nique. Renseignements : Luc Swaen, conservateur, 0496/67.82.68. Org. :
Commission de gestion des RN de natagora ESM.
Samedi 23 juin
1 matinée à Niverlée : découverte de la réserve naturelle du Coupu Tienne
Voilà une réserve qui recèle bien des trésors ! Que ce soit au niveau botanique, entomologique ou
ornithologique, les espèces remarquables sont présentes sur ce tienne calcaire bien intéressant. Une
occasion de le découvrir ou le redécouvrir.
R-V. : 09h30 église de Romerée, fin vers 12h30. Emporter Jumelles.
Inscription souhaitée auprès d’André Bayot, andre.bayot@live.be - 0496/67.82.68.
Org. : Natagora ESM.
(suite à la page 4 …)

Notez déjà :
Dimanche 8 juillet 1 journée à Gochenée (Doische).
La vallée de la Soumiée, par monts et par vaux (Katia Cabooter & Thierry Dewitte).
Dimanche 29 juillet 1 matinée à Virelles (Chimay).
La flore estivale des prés maigres de la Fagne (Olivier Roberfroid).
Dimanche 05 août 1 journée à Haybes (France).
Les fougères de la vallée du ry Mormont et des anciennes ardoisières (Irène Visona &
Thierry Dewitte).

Détails de ces activités sur notre site :
www.natagora.be/esm
Pour recevoir notre newsletter :
esm@natagora.be

