CALENDRIER DETAILLE DES ACTIVITÉS DE 2018
22 avril 2018
RANDO « Entre les Saints »
2 villages en 1 , 2 rivières qui se rejoignent, 2 régions Wallonie/Flandre ….et 2
pieds….pour découvrir une partie des Prés Rosières et quelques uns des plus beaux
paysages de la région
R.V : 9h30 - Place d’Acren (église) – 7864 Deux Acren
Guide : Vervoort Eric : 0473/763006
Niveau peu difficile, 12,5km , durée 4h15, boue possible, bonnes chaussures

28 avril 2018
Balade crépusculaire
Magie du crépuscule au printemps dans un sous-bois, dans les champs et les prés :
fleurs, bourgeons, chants d’oiseaux, paysages tous azimuts sur le village de Frasnes
R.V : 18h30 - Hameau du Grand Rieu (gîte) 15 - 7911 Frasnes-lez-Anvaing
Maladry Carine, Ruythoorens Geneviève : O474 51 95 96
Certains sentiers boueux : prévoir chaussures en conséquence. Les enfants sont les
bienvenus !

29 avril 2018
D’un château à l’autre. Zottegem.
Partenariat Pottelberg

Guides : M.Faucq , D’Hulster A. : 0478/34 81 44
1er Mai 2018
Aube des oiseaux – Collaboration avec l’Orée.
Magie du lever du soleil dans les Bassins de la sucrerie. Quel sera le premier chanteur ? Quels
oiseaux aquatiques aurons-nous la chance d’observer ? Plein de découvertes inattendues…
R.V : 6H - Parking de la bibliothèque, rue de la Fauvette 17 – 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Guides : Galletti G. - Ruythoorens Gene : O69/ 86 76 73
Si possible prendre une paire de jumelles. Porter des bottes, des vêtements obligatoirement de couleur
foncée afin d’être le plus invisible possible. Pas de chien ! Balade supprimée si fortes averses.

6 Mai 2018
Bourses aux plantes
Découvertes, échanges d’infos, vente
R.V : Maison des Plantes médicinales, rue G. Jouret 9 – 7880 Flobecq
Guides : A. Populin, A.D’Hulster : 0478/34 81 44
13 Mai 2018
Sur les pentes du Mont Panisel
Une balade géologique et botanique sur les pentes du Mont, ses sables paniséliens et sa flore
particulière.
R.V : 14H – Place de l’église – 7032 Spiennes
Guides : Weverbergh j., Faucq M. : 02/395 69 66

19 mai 2018
Les « OBLATS » n’y sont plus. « Mais OUI » y cohabite aujourd’hui.
Découvrir un parc de 10 hectares, avec des arbres remarquables. Passer en revue l’histoire
des lieux, son architecture et les nouvelles familles qui y habitent aujourd’hui.
R.V : 14H - Place de Velaines -7760
Guides : Weverbergh J. - Maladry C. : 0472/51 05 38
20 Mai 2018
Balade autour du Bois d’Assoumont
La balade commence devant l’élégante petite église du Bois-Hellin, érigée par
d’irréductibles Mainvaultois, pour vous entraîner ensuite, au flanc de la colline, vers des
paysages à vous couper le souffle....
R.V : 14h – chapelle, rue de Renowelz (aux environs du n°21) -7912 Mainvault
Guides : Hoper Christine
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures de marche - Boue possible

26 Mai 2018
Les escargots : que de découvertes passionnantes !
Vous croyez bien les connaître mais ils recèlent bien des mystères. Venez découvrir leurs
secrets incroyables au cours d’une balade et d’expériences étonnantes.
Apportez votre escargot

R.V : 9H - Maison Vaniche – route de Lessines 1, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Guide : Ruythoorens G., Hoper Ch., Hospied M. 0478/44 64 88
27 Mai 2018
Rallye des arbres remarquables
Partenariat Ecomusée, Pottelberg, Sentier du Vert savoir, H.Heymans

Ce parcours inédit vous réservera des découvertes étonnantes. En famille et/ou avec des
amis, en voiture ou à vélo, venez admirer le patrimoine insoupçonné de notre beau Parc
naturel
R.V : 10H à 18H Ecomusée – Plada 6 – 7890 Lahamaide
Réserv.repas 068/65 94 74

Guides : D’Hulster A., Faucq M : 02/395 69 66
Un itinéraire détaillé et un questionnaire – à la portée de tout un chacun- seront remis à chaque
responsable d’un groupe. La proclamation des résultats : 18h

3 Juin 2018 – Week-end « Eglises ouvertes »
Buissenal, ce que content les chapelles…
Balade EN VELO – Vallonnée – environ 13 km
Les chapelles et les arbres qui y sont associés sont les témoins privilégiés de la vie d’un village…
Balade au cours de laquelle nature, paysage, architecture, petite histoire et grande histoire se
rencontrent au gré des chemins de campagne et des chapelles qui les peuplent.
R.V : 14 heures - Place de l’Eglise – 7911 Buissenal
Guides : Fontaine L., Bonnet Ph. : 0477/61 88 42
Sentiers, chemins de terre, paves, routes de campagne risque de boue en cas de mauvais temps

9 Juin 2018 – Week-end Wallonie Bienvenue
La Route de la Pollinisation –
Les insectes pollinisateurs : qui sont-ils et à quoi servent-ils ?
Découvrons un parcours jalonné de plantes mellifères
R.V : 14h - Maison des Plantes - rue G.Jouret 9 – 7880 Flobecq
Guides : Hoper Ch. – 0476/48 88 24
Parcours facile, accessible à tous.

10 Juin 2018 – Week-end Wallonie Bienvenue
Venelles, brasseries, plantes médicinales, ligne 87, Via Francigéna, moulins, marais et
contreforts des Collines , toute une série de mots qui incitent à découvrir notre beau pays des
Collines
R.V : 14h - Place de Flobecq (église) -7880
Guide : Vervoort Eric : 0473/76 30 06
Niveau peu difficile , 9,5km , durée 3h30, boue possible, bonnes chaussures

17 Juin 2018 Printemps sans pesticides
Visite guidée à Petit Hameau, grand Havre pour la nature
Haies, prairies fleuries, zones humides, mares, vergers, cultures fourragères, potager, jardin
médicinal, spirale à insectes…
"Petit Hameau" est à la fois un petit conservatoire de biodiversité (végétale, animale et
paysanne) et un modèle d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent contribuer à la
protection de la nature.
R.V : 10h30 - Petit Hameau 2 -7890 Ellezelles
GUIDES :EVERAERTS CH.- COPPÉE I. : 0484/00 97 91
Tenue adaptée à une balade nature, bottes en cas de pluie
Pas de chiens. Parking réduit, donc privilégiez la marche, le vélo, pensez au co-voiturage,

24 Juin 2018 :
Journée du miel
Stand tout public et enfants
R.V : 10H à 18H au Parc Mellifère de Moulbaix – 7812 : 0474/80 59 31
Guides : Gérard M.Cl., Hoper C, Populin T.
30 Juin 2018
Plantes magiques & Herbes sorcières -Sabbat
Par-dessus les haies et les buissons, nous volerons du début du Sentier de l'Etrange aux portes
de la Brasserie Quintine en posant notre regard sur feuilles, fleurs et racines. Un soupçon de
botanique, quelques pincées de croyances... Place à la Magie verte de nos Collines !
R.V : 13h30 – Place d’Ellezelles (7890), devant la Maison du Pays des Collines) – 2H30
Guide : Van De Ponseele Ch. : 049745 78 46

1er Juillet 2018
Sur les traces des remèdes de nos grand-mères »
Une promenade dans le Parc Naturel du Pays des Collines à la (re)découverte des propriétés
curatives ou culinaires de quelques plantes indigènes, le tout agrémenté de contes et
légendes
R.V : 14H - Ecomusée, Plada,6 – 7890 - La Hamaide
Guides : Dubois Netta, Morlet X., Gérard M.Cl., Eyckmans J. : 068/64 51 38
En collaboration avec l’écomusée du Pays des Collines

8 Juillet 2018
RANDO « Un chemin de terre perdu »
Ogy se trouve sur l’ancienne ligne 87 reliant Lessines à Renaix, ouverte au trafic en 1882 et
supprimée en décembre 1960, cet axe longeant d’anciens marécages , constitue un
formidable espace naturel , mais la mise en pré-ravel de ce parcours va-t-il tout modifier ?
R.V : 9H30 - Place d’Ogy (église) 7862
Guide : Vervoort Eric : 0473/763006
Niveau facile, 8km, durée 3h15 , boue possible

22 Juillet 2018
Le mariage fleurs-papillons
Quoi de plus festif et joyeux que de voir les papillons voleter au jardin ? Pour cela, il faut
nourrir et papillons, et chenilles. A la découverte de tout ce beau monde
R.V : 14h - Petit hameau 2 – 7890 Ellezelles
Guide : Everaerts Ch. : 0477 612 752
Propriétés privées, merci de laisser les chiens à la maison

5 août 2018
Balade nature et patrimoniale en partenariat avec l’Ecomusée de la Hamaide dans le cadre
de la Fête de la moisson :
Sensibiliser notamment aux techniques anciennes du labour de la terre, des apports
organiques, leurs évolutions « modernes » et la disparition des petites fermes en faveur d’une
agriculture intensive et son impact sur notre milieu de vie ; nouvelle évolution vers une
agriculture biologique via des producteurs locaux….
R.V : 10h - Eglise de la Hamaide - 7890
Guides : Weverbergh J., Hoper Ch. 0497 / 55 44 93
Cultiver la terre, tout un art ancien et que sont devenues nos fermes d’antan, nos fermes abbatiales et
nos paysans ? Toute une évolution avec impact sur notre Mère nature !!!

5 août 2018
Stand ″ Apothicaires 16ème siècle″ dans le cadre de la ″Fête de la moisson″
Sur l’étal, des plantes régionales aux vertus curatives , déjà utilisées au XVIème siècle.
Leurs vertus sont-elles toujours reconnues et d’actualité ?
R.V : 14h à 18h - Ecomusée du Pays des Collines, Plada,6 – 7890 La Hamaide
Guides : Dubois Netta, Gérard Marie-Claire, Morlet Xavier : 068/64 51 38
12 août 2018
Les plantes médicinales…
…dans et autour d’un domaine horticole bio
R.V : 14H – rue Saint- pierre 27 – 7750 Amougies
Guides : Dubois N., Everaerts Ch., Faucq M. : 02/395 69 66
19 août 2018
Campagne de Lesdain. Un bel arbre au bon endroit :
• comment choisir son arbre pour qu’il entre en harmonie avec le paysage ?
• le fruitier comme élément de décoration
• un arbre pour les petits espaces
• dégustation de produits dérivés
• gagnez votre arbre (jeu concours)
R.V : 14H – Face à l’église de Lesdain -7621
Guides : Bonnet Ph. : 0477/618842 Fontaine L.0499/93 97 20
26 août 2018
Découverte du patrimoine et de la nature de Forest
Balade rando à la découverte du patrimoine culturel, agricole et paysager du village de
Forest et des villages environnants
R.V : 14h30 - Place de Forest (église) 7910
Guide : Ruythoorens G., Depelchin M. : 069/85 94 23
S’équiper de bottines de marche ; environ 9 km -facile

2 Septembre 2018
Sortie « champignons »....
Balade d’initiation et de découverte des champignons, non destinée à leur récolte pour
consommation
R.V :14H – 7880 Flobecq
Guides : Hoper Christine
9 septembre 2018
A la découverte des parasites dans la Nature....
Ils sont partout ! Un vrai complot : sous les feuilles, sur les branches, les troncs, les racines, les
champignons, les insectes, dans le sol…
Venez les pister avec nous et déjouer leurs plans secrets
R.V : 14H - Eglise du Grand Monchaut – 7890 ELLEZELLES
Guides : Hoper Christine 0476 / 48 88 24
Se munir de vêtements adaptés à la météo (bottes, bonnes chaussures…)Boue possible.

15 septembre 2018 (samedi)
A la découverte des bandes faune de nos collines
De plus en plus d’agriculteurs participent au programme agro-environnemental, devenant
ainsi acteurs de la biodiversité. Venez découvrir des bandes aménagées en faveur de la
faune, une tournière ainsi que des mares créées dans une parcelle humide. Cette balade à
travers bois, champs et prairies vous permettra d’admirer le paysage de notre belle région du
Pays des Collines.
R.V : 14H - rue de la Folie n°25 (ancien musée du Tour de France) 7911Oeudeghien
Guides : Gérard M.Cl., Desmet Véronique : 0474/80.59.31

Prévoir de bonnes chaussures de marche ou des bottes en cas de pluie

16 septembre 2018
Fête villageoise d’Ellezelles
Ambiance conviviale assurée et enfin la réponse à toutes les questions que vous vous posez
à propos de l’association des Guides-Nature des Collines
Apprendre à mieux connaître le milieu naturel pour mieux le respecter
R.V : 10H à 17H - Place de l’église -7890 Ellezelles
Guides : Ruythoorens Gene, Maladry C. : 0472 51 05 38
23 septembre 2018
RANDO "Sur les traces du Tram" - 8,4 km - 2H30
Randonnée nature à Wodecq. Observation automnale de la faune, de la flore, des
paysages et de l'agriculture de ce coin des Collines.
R.V : 9h30 - Écomusée du Pays des Collines, Plada, 6 - 7890 Lahamaide
Guide : Vercaigne Jean-Philippe : 0478/20 84 65
30 Septembre 2018
Sur le toit de la Flandre Occidentale. Le Mont Hotond
R.V : 14H – Moulin Hotond – Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen
Guide : M.Faucq : 02/395 69 66
7 Octobre 2018
Les guides-nature vous accueillent
Balades, conférences, ateliers, BBQ
R.V : Ecole d’Oeudeghien 7911- Chée de Brunehaut 40
Bienvenue à tous - Réservations repas : populin @skynet.be

21 octobre 2018
Un autre regard sur Hubermont
R.V : 14H30 –Séménil 13 – 7890 Ellezelles
Guides : Vandorpe G., Richart M., Faucq M. : 02/395 69 66
4 Novembre 2018
RANDO « La Voie Royale »
Région de châteaux et forêts , Thoricourt dont l’origine remonte au 12 ème siècle sous le nom
de Thorincurth ( ferme de Thur), reste un petit écrin de verdure au milieu des
campagnes .Voie royale, relais de chasse, parcs et jardins, forêts profondes seront à
découvrir avec 2 guides lors de cette sortie automnale
R.V : 9h30 - Place Obert de Thieusies ( église) 7830 Thoricourt
Guides : Vervoort E. C. Deléglise C. (CNB) : 0473/763006
Niveau facile, 12,7km, durée 4h30, boue possible

24 Novembre 2018
Journée de l’arbre
Présenter, proposer différentes essences au public, tant au niveau de la matière vivante
(branches, feuilles, écorce,…ramassés) qu’en matériel didactique (livres, posters,
documents, …)
R.V : 9H - Maison des plantes médicinales - 7880 Flobecq
Guide : Maladry C. : 0472/51 05 38
2 Décembre 2018
« Les rieux des hameaux »
Petit village de la rive droite de la Dendre, Ollignies se niche entre carrières et zoning industriel
, pourtant, ruelles et chemins forestiers ne montre rien de tout cela, ancienne région
marécageuse quand la Dendre n’était pas encore domestiquée, Ollignies sera notre
dernière sortie avant l’hiver.
R.V : 9h30 - Place d’Ollignies - 7866
Guide : Vervoort Eric : 0473/763006
Niveau facile , 11,5km,durée 4h,

16 Décembre 2018
Les collines, aux portes de l’hiver
R.V : 10H – maisons des Randonneurs – 7750 Mont-de-l’Enclus.
Guides : l’ensemble des guides. 0477/61 27 52

