
 

Agenda des activités printemps – été 2019 
2ème édition

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. 
 

Dimanche 7 juillet   

Nouvelle activité ! 
1 matinée à Sart-en-Fagne (Philippeville) : Excursion naturaliste dans la réserve d’Al Florée. 

Balade organisée par Aves-Namur, en collaboration avec la 
régionale Entre-Sambre-et-Meuse. 
Au cours de cette balade, l'accent sera mis sur les oiseaux 
mais il serait dommage d'ignorer la flore, les insectes, les 
papillons, ... à cette époque de l'année. 
Guides : Alain Paquet et Hilda Rosseel 
RV : 9h à l'église de Sart-en-Fagne ; fin vers 12h30 
Réservation souhaitée auprès de Hilda Rosseel : 0477 516 
067 ou hildarosseel@yahoo.fr 
 

 

Pie-grièche écorcheur, l’un des oiseaux nicheurs dans la réserve.  

© Philippe Mengeot 
 

 

Dimanche 07 juillet    
1 après-midi  à Nismes (Viroinval) : Les abords de l’Eau Blanche et Sous Saint-Roch. 

Partons à la découverte de la flore et de la 

faune des abords de la rivière ainsi qu’une 

partie de la zone inondable de sa vallée mise 

en réserve naturelle LRBPO. Nous aurons 

aussi l’opportunité d’aborder le projet pilote 

Walphy grâce à une partie du cours d’eau qui 

a bénéficié d’une restauration physique, nous 

en observerons l’évolution (inauguré en 2013). 

Rendez-vous : 13h45, ancienne gare de 

Nismes (route vers Dourbes, au départ du 

rond-point situé à l’entrée du village en 

provenance de Mariembourg), fin vers 17h30.  

Guides : Anne Lambert et Thierry Dewitte (viroinvol@skynet.be 0032 476/75 25 37)  
Org. : CNB, section Le Viroinvol en collaboration avec la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux. 

 

Dimanche 14 juillet    
1 journée  à Olloy-sur-Viroin (Viroinval) : Traces animales : nos grands mammifères. 

En espérant que de nombreuses traces s’offrent à nous, évoquons, par 

exemple, les mille facettes de la vie du chevreuil, du cerf et du sanglier. 

Déterminons ce dont ils se nourrissent. Partant du Viroin, nous gagnerons le 

plateau ardennais par un très joli sentier !                

Rendez-vous : 10 h, église d’Olloy-sur-Viroin, fin prévue vers 17 h, emporter 

son pique-nique. P.A.F : 0,50                         

Guide : Dominique François 0486 87 00 12, s’inscrire pour recevoir 

confirmation de l’activité et réception des consignes. Org. : CNB, sections 

Guides-Nature du Brabant et Le Viroinvol 

 

Détails de ces activités sur notre 
site : www.natagora.be/esm 

 

mailto:viroinvol@skynet.be
http://www.natagora.be/esm


Dimanche 4 août    
1 journée à Vierves-sur-Viroin  (Viroinval) : A la découverte des fougères. 

 
Après le succès de l’an passé sur le sujet 
des fougères ardennaises, partons à la 
découverte de la flore et de la faune du 
moment, tout particulièrement du monde 
des fougères de la vallée du Viroin. Nous 
utiliserons une clé de détermination et une 
loupe de botaniste pour aborder les 
espèces rencontrées. Pique-nique dans la 
nature.               

Rendez-vous : 9h30, église de Vierves-sur-

Viroin.   
Guides : Irène Visona et Thierry Dewitte 
0032 476/ 75 25 37 après 18 h, 
viroinvol@skynet.be                                                                                                                               
Org : Cercles des Naturalistes de Belgique, 
section Le Viroinvol.  
 

 
 
 

Samedi 10 et dimanche 11août   

Nouvelle activité ! 
Balade,  jeu de quilles, bar et petite restauration à Petigny. 

AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE LA PELOUSE CALCAIRE « LES ROCHES » 

 
 

Le village de Petigny abrite un jeu de quilles en bois, patrimoine traditionnel wallon peu répandu. Le tournoi, s’étalant 
d’avril à septembre, permet chaque week-end à une association du village de bénéficier des retombées de l’organisation. 
Cette fois, c’est pour contribuer à la gestion d’un site naturel d’exception : Les Roches. N’hésitez pas à nous rendre une 
petite visite durant le week-end entre 15h et 22h. 
Renseignements : Patrick LEMAIRE - patrick.lemaire@lavenir.net 
 
Découvrir le site des « Roches » ?    Une balade vous est proposée le samedi 10 août ! 
Propriété communale classée en Natura 2000, le site présente une belle diversité d’habitats calcicoles et bénéficie de 
l’attention d’un groupe de bénévoles pour sa gestion. Approche de la faune et de la flore estivale du moment, explication 
de ce qui a été réalisé depuis trois ans. Le travail effectué l’est en partie grâce au soutien financier du bar du jeu de 
quilles, possibilité de se désaltérer en fin d’activité. RV à 15h au jeu de quilles, au coin de la rue Chereulle. En venant de 
Couvin, prendre la première à droite, et après 200 m, chercher à se stationner, le RV est juste en face de l’ancien lavoir. 
Guides : André BAYOT et Coll. Inscription souhaitée auprès du guide - andre.bayot@live.be - 0489 41 70 08. 
 

 

              Pour plus de détails, visitez notre site internet: www.natagora.be/esm  

        ou inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant un mail à: esm@snatagora.be 
 

 

SUITE DE L’AGENDA EN PAGE 3 ! 
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Dimanche 25 août    
1 journée à Olloy-sur-Viroin  (Viroinval) : Gestion du fond de Noye, réserve naturelle L.R.B.P.O. et C.N.B. 

Pour la 31ème année, en collaboration avec La Niverolle & El 

Mouquet CNB, traditionnelle journée de gestion du pré alluvial, 

évacuation des végétaux fauchés (CMV).  Possibilité de cuire 

sur feu de bois, petite promenade d’observations ensuite.   

R.V. : 9h30, église d’Olloy-sur-Viroin, fin vers 16h00.                                                                                                                                        

Infos : Thierry Dewitte (0476/75 25 37 viroinvol@skynet.be)   

                                                 

Org : Cercles des Naturalistes de Belgique, sections Le 

Viroinvol et La Niverolle & El Mouquet, la Ligue Royale Belge 

pour la Protection des Oiseaux. 

 

 

Dimanche 15 septembre   
1 matinée à  L’Escaillère-Cul-des-sarts (Couvin) : Les passereaux migrateurs.                                                                                                                    

Si beaucoup de passereaux insectivores nous quittent 

déjà dès juillet, et la plupart lors d'une migration 

nocturne, certaines espèces passent plutôt en fin d'été 

comme les bergeronnettes, les tariers, les pipits, le 

traquet motteux. Ils apprécient les vastes espaces 

parsemés d'un bocage assez ouvert pour s'y poser et 

s'y nourrir. Prospectons donc le plateau ardennais à cet 

effet, itinéraire de 5 km, parcours assez facile.                    

R.V. : 9h15, parking des terrains de foot/plaine des 

sports, rue principale de Cul-des-sarts, près de la 

maison de retraite « des Rièzes et des Sarts », fin vers 

12h00.     

 

© Olivier Colinet 

 

Guides : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0032 476/75 25 37 Baptiste Gosselin 00 33 3 786 42 84 22 et Christophe 
Durbecq.       Org : Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.   
 

Dimanche 15 septembre    
1 après-midi  à Cul-des-Sarts (Couvin) : Gestion d'une friche humide.     

La Taille des Baillis abrite un verger conservatoire sur 3 ha 
et une friche humide de 50 ares. Il est nécessaire 
d'évacuer les déchets végétaux du gyrobroyage d'une 
partie de sa surface afin de freiner l'envahissement du site 
par les ronces, entretien du bord des mares. Prévoir râteau 
et fourche, gants.                                                                                            
R.V. : 13h45, église de Cul-des-Sarts d'où nous repartirons 
en voiture pour le site (rue des Soldats, entrée juste après 
le château d'eau) ou sur place dès 14h00, fin vers 16h00.  

Conservateur : Thierry Dewitte  0032 476/75 2537   
viroinvol@skynet.be                        
Org : Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de 

Belgique.  
 
 

© Hugues Dufourny 
  
                                                                                                           

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS ! 

 

 

Notez déjà : En octobre, retour des « jeudis du naturaliste » : migration automnale sur les 
hauteurs de Pesche (24/10), premiers hivernants sur l’étang de Virelles (14/11) 
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