Les balades découvertes des guides-nature reprennent en 2018 !
Soyez les bienvenus ! Toutes nos balades sont gratuites, ouvertes à tous
Dimanche 4 février 2018 Devine qui vient manger chez nous aujourd’hui ? (Comptage des
oiseaux)
Apprendre aux enfants à reconnaître les oiseaux qui fréquentent un jardin et les compter
(Natagora) en les observant de l’intérieur d’un abri de jardin
Animation pour tous, mais plus spécialement adressée aux enfants. Mettre des vêtements
chauds et de couleur foncée.
Rendez-vous : Marais d’Ergies 8
7911 Frasnes-lez-Buissenal Arriver impérativement
entre 11h et 11h30. 0bservation jusqu’à 12H30
Guides :Ruythoorens Geneviève
O474 51 95 96
et Maladry Carine 0472 51 05 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée : 11 février 2018
« La Ronde des Piedsentes » Niveau facile, 12,8km , durée 4h15
Les piedsentes, ces passages étroits dont les différents noms évoquent les particularités d’un
lieu ou le sobriquet d’un habitant , permettaient de se rendre plus facilement aux champs
,aux prairies ou au moulin
:Rendez-vous : Rue de l’église (église) 7950 Huissignies à 9h30
Guide responsable : Vervoort Eric vervoorteric@gmail.com 0473/763006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balade découverte: 4 mars 2018 OBSERVER LES ARBRES EN HIVER ...
Savoir reconnaitre les arbres mais surtout apprendre le cycle biologique des plantes. Une
balade de trois kilomètres entre espace naturel, chemin et forêt. Si vous possédez une
loupe, apportez-la.
3km, boue possible
Rendez-vous :2 Petit Hameau
7890 Ellezelles 14h
Guide:Populin Agostino 0033632520706
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation au forum des simplicités : 10 mars 2018
Forum simplicités 2018 : stand de sensibilisation en accord avec les thèmes nature des
objectifs du Forum, sensibilisation à nos guidages nature, conférences nature et formations.
Un habitat à intégrer dans un Parc Naturel en respectant le plus possible l’écosystème, un
jardin naturel dans son lieu de vie, comment cultiver son potager biologique etc
Rendez-vous : Plada, 6 7890
La Hamaide (Ellezelles)
de 11à18h
Guides : Weverbergh Jacques 0478/472804 - Ruythoorens Geneviève 069/867673

Balade dans le cadre du forum des simplicités: 10 mars 2018
Avez-vous déjà ouvert les yeux sur nos masures, jardins nature et ‘ potes-âgés » de nos
collines ?
Balade à partir de l’Ecomusée de la Hamaide sur l’habitat ancien et contemporain ; habitat à
intégrer dans un Parc Naturel en respectant le plus possible l’écosystème ; sensibiliser au
jardin naturel dans son lieu de vie, et comment cultiver son potager sans pesticides, acheter
local….
14h Plada 7890 La Hamaide (Ellezelles)
Guides: Weverbergh Jacques 0478/472804 - Marie-Claire Gérard 0478/210959
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balade découverte : 11 MARS 2018 L’ALYTE ACCOUCHEUR
Un batracien bien original ! Le papa porte les œufs sur le dos. Chose rare, le site des
remparts de Condé en abonde. Un endroit idéal aussi pour découvrir d’autres batraciens.
4 kilomètres. Dans le cadre du projet Intereg Flobecq- Condé sur l’Escaut
Heure de rendez-vous :14 heures, Parking Grande surface Carrefour rue de la liberté
59163 Condé sur l’Escaut FRANCE
Guide: Populin Agostino 0033632520706
Balade découverte :18/3/18 Les batraciens traversent à La Houppe !
A la découverte des lieux de migration des batraciens, et de l’endroit où nous espérons
installer un crapauduc. Prendre des bottes !
Rendez-vous 14h Cabane Sylvie LA HOUPPE en face du restaurant chalet Gérard
7880 Flobecq
Guide: Christine Everaerts 0477 612 752

