Réseau des observateurs naturalistes du
Parc naturel des deux Ourthes
Rue de La Roche, 8 – 6660 Houffalize – www.pndo.be – 061/21 04 00
Contact : nathalie.claux@pndo.be (lun, ma, je) – 0473/58 18 59

AGENDA Janvier-Mars 2021(*)

Sa. 23 janvier 2021 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 après-midi)
13h00 aux abords de l’église de Bra sur Lienne (CP : 4990). Fin vers 16h00. (Hors PNDO).
Type d’activité : Visite thématique.
Guide : Gabriel NEY.
Infos et Inscriptions Marie-Eve Castermans (0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com).
PAF : 1 €
Rem : Prévoir bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
ENTRE LIENNE ET CHAVANNE EN HIVER
Profitons de l’air vivifiant de l’Ardenne en hiver pour (re)découvrir la région de Bra et ses
paysages sur un itinéraire de +/- 6 km qui sera modulé en fonction des conditions du jour avec
les observations qui s’offriront à nous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di. 14 février 2021 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 après-midi)
13h30 auprès de l’église de Vielsalm (CP 6690) pour un retour vers 16h00 (Hors PNDO).
Type d’activité : Sortie oiseaux pour enfants.
Guide et inscriptions : Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 ou c.marie.eve@gmail.com
PAF : 1 €
Rem : Si possible, emportez vos jumelles car les circonstances temporaires ne nous
permettent pas de prêter le matériel.
SORTIE ENFANT(S)/ PARENT(S) POUR RECONNAÎTRE LES OISEAUX
Une petite sortie à la thématique "oiseaux" dans des biotopes différents (bois, jardins…)
permettra de reconnaitre quelques oiseaux communs en hiver. Les connaître, c’est déjà
s’intéresser à leur importance et ouvrir les yeux sur une nature très proche de nous ! Habillezvous chaudement si nécessaire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sa. 6 mars 2021 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée)
9h45 près de l’église de Lavacherie (6680 Sainte-Ode). Retour vers 16h00.
Type d’activité : Visite thématique.
Guide, infos et inscriptions : Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 ou
c.marie.eve@gmail.com
PAF : 1 €
Rem : Prenez vos jumelles et des vêtements adaptés.
AUTOUR DE LAVACHERIE ET DE L’OURTHE
Encore une petite sortie hivernale en bords de rivière ardennaise : prémices du printemps ou
dernière neige ? Nous pourrions déjà observer le réveil des oiseaux et de la nature en
parcourant cette région remplie de zones humides. Sans doute aurons-nous donc l’opportunité
d’observer l’avifaune…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les
associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc
naturel (même si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel).

