
Dimanche 13 Janvier 2019
Une après-midi aux alentours de l'abbaye de Maredsous 

Balade généraliste dans différents biotopes.
Nous profiterons de l’absence de feuilles aux arbres pour observer facilement les oiseaux et les associer à leurs cris ( ‘’vink 
vink’’??). Mais aussi un peu de botanique, de géologie…
RV à 13h00 sur le parking de l’abbaye; Durée +/- 3hrs. Bienvenue aux enfants.
Guide: Guy DENEF (0475/811279 - denefguy@gmail.com )

Dimanche 10 Février 2019
A l'assaut de Poilvache 

Allons à l’assaut de Poilvache sur les hauteurs de HOUX. ( TERRAIN EN PENTE!! )Nous approchons les remparts sans pénétrer 
dans la forteresse. Balade généraliste avec un peu d’histoire mais aussi l’observation de tout ce qui nous entoure; 
reconnaissance des arbres en hiver, des cris d’oiseaux; de quelques plantes de saison, suivant le temps. Nous longerons aussi
la Meuse ( oiseaux d’eau ). RV à 13h00 à côté de l’église de HOUX en bord de Meuse (commune d’ YVOIR)
Guide : Guy DENEF. ( 0475/811279 - denefguy@gmail.com )
En association avec la régionale de Haute-Meuse

Dimanche 24 Février 2019
L'hiver à Malonne

A la recherche des traces de vie au plus profond de l’hiver.
RV : Place du Malpas à 5020 Malonne.
Départ : 14h - Fin : 17h - Paf : 3 € / famille (pour les non affiliés)
Guide : Philippe BURGEON(0497/890789 - philippe_burgeon@yahoo.fr)

Vendredi 29 et Dimanche 31 mars 2019
Découverte des bassins de décantation de Longchamps  

Balade découverte aux bassins de décantation de Longchamps, grand site d’intérêt biologique.
Observation de l’avifaune présente sur le site : laridés, anatidés, limicoles.
Rvs à 9.30 h Route de la Bruyère parking près de l’église du village de Longchamps.
Jumelles et réservation indispensable auprès du guide. Fin à midi. PAF 2 €
Guide DE HULTS Astrid, 0485/11 33 81 astrid.longchamps@gmail.com

Samedi 30 mars 2019
Le Bois Brûlé à Erpent  

Au menu principal : faune et flore de saison, sur un parfum forestier.
RV : Aire de pique-nique en face du n° 86, chemin Pont de Briques à 5100 Namur.
Inscription obligatoire auprès du guide (jusqu’au 29/03 à 12 h)
Départ : 09 h 30. Fin : 13 h 00. Dénivelés. Pas de poussettes. Pas de chiens
Paf : 1 € / pers.
Guide : Richard BERGEN (0497/28.52.83 - bergen.richard@skynet.be)

Dimanche 31 mars 2019
Découverte des batraciens dans la vallée de la Gelbressée 

Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres sont en pleine migration dans la vallée de la Gelbressée.
Découvrons donc leurs lieux de vie, leurs comportements, leur anatomie.
Les enfants sont les bienvenus, la jeune naturaliste Chloé Grandjean se chargera d’eux pour leur faire découvrir le monde 
exceptionnel des amphibiens.
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  D’autres guides s’occuperont des adultes.
RV à 9h30 à hauteur de la grotte Notre Dame
Rue Notre Dame du Vivier - Marche-les-Dames.
Guide : Stéphane ABRAS ( 081 877 135 – 0496 43 59 61 – cnb.namur@gmail.com )
 En collaboration avec le Contrat de rivière Haute-Meuse (Journées Wallonnes de l’Eau).


