
Lundi 22 avril - Warnant 

“Le réveil des  oiseaux” 

A l’écoute des chants de nos oiseaux dans un environnement varié ( mare, bosquets, prairies…) tôt le matin; meilleur moment 
de la journée. 
Rendez-vous sur le parking à côté du restaurant “ Les Marronniers  “ le long de la Molignée, à Warnant ( ANHEE) sur la route 
de Maredsous; à 07H00. 
Fin prévue vers 10h00. En collaboration avec le PCDN d’Anhée. 
Guide: Guy Denef (0475/811279 - denefguy@gmail.com)       

Dimanche 5 mai - Région de Jodoigne 

“La Nature en Hesbaye Brabançonne”
Au menu :  découverte d’un hameau méconnu et  de quelques parcelles de nature préservée en  Hesbaye Brabançonne.
Rendez-vous à 14h. Fin prévue vers 17h.
Guide: J-P Petre: Inscr: Marie Vanderveken 0479 722563 qui communiquera le lieu de rv.

Dimanche 19 mai - Malonne

“Le Printemps à Malonne”
A la découverte de l’explosion de vie tout au long de sentiers discrets du Bois de la Vecquée. Rendez-vous Place du Fond,
5020 Malonne, à 9h. Fin prévue vers 12h.

Guide : Philippe BURGEON (0497 89 07 89 – philippe_burgeon@yahoo.fr)

Mercredi 29 MAI - HUN (commune d’ Anhée)

“Découverte du hameau  de HUN” 
La Meuse et ses coteaux; dans des biotopes différents; nous ferons de la géologie, de la botanique et de l’ornithologie pendant
+/_ 3 heures. 
Pour ceux qui sont très occupés le week-end. 
Rdv à 13h00 sur le parking de la petite église de HUN le long de la nationale sur la commune d’Anhée.

Guide: Guy Denef ( 075/811279 - denefguy@gmail.com) 

Mercredi 5 juin - Waulsort ( Hastière ) 

“La vallée la Haute-Meuse dans sa splendeur”
Venez découvrir la nature à Waulsort en traversant la Meuse sur le dernier bac en Wallonie, les “Cascatelles” et autres beaux 
paysages où la nature se dévoilera aux portes de l’été.
Rdv à l’écluse de Waulsort à 13h00, pour une durée de +/- 3hrs.

Guide: Guy Denef (0475/811279  - denefguy@gmail.com). Bienvenue aux enfants. 
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