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Il a fallu 20 ans de passion pour faire du Festival Nature Namur un événement incontournable dans l’univers 
fascinant de la photo et du fi lm nature.

20 ans d’une passion partagée par des dizaines de bénévoles, des partenaires fi dèles et des organismes publics 
chaque année au rendez-vous de ces dix jours si riches en découvertes, en rencontres et en moments d’exception !

A cette passion, nous avons ajouté l’enthousiasme, cette force authentique qui nous anime et nous rassemble toutes 
et tous autour de cette belle idée que la nature mérite un Festival à la hauteur des émotions qu’elle nous offre.
 
Ensemble, passion et enthousiasme ont conduit au succès d’aujourd’hui : à l’auditoire un peu froid Pedro Arupe, 
ont succédé le charme élégant du Théâtre de Namur, puis l’image à couper le souffl e de l’Acinapolis ; les quelques 
exposants des débuts sont devenus le très vivant Village Nature ; les professionnels ont rejoint les amateurs, et le 
Festival a quitté ses murs pour exister dans tout Namur et désormais bien au-delà !
 
Voyez ce que le Festival vous réserve cette année : les plus beaux fi lms internationaux, 
souvent en avant-première, les expos photos les plus impressionnantes, des dizaines 
d’activités pour toute la famille, balades, conférences, … une richesse inouïe, 
accumulée sur 20 années d’un rêve un peu fou : faire de Namur le plus bel hôte 
de la Nature.
 
Séquence émotion : clap !

Bon Festival ! 

Philippe Taminiaux
Président Co-Fondateur 
du Festival Nature Namur

Editos
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20 ans déjà... 

20 ans que Namur vibre au rythme de projections de fi lms, professionnels ou amateurs, mettant en avant le 
biotope et la biocénose de nos contrées namuroises.

20 ans que les reportages photographiques de botanistes, ornithologues ou entomologistes passionnés 
enchantent nos pupilles et hantent notre mémoire rétinienne.

20 ans de dévouement, de ténacité, voire d’opiniâtreté dans le chef des organisateurs à la volonté inaltérable 
dans une dimension partenariale, non sans s’appuyer sur un bénévolat tout aussi salutaire.

Au-delà de sa dimension pédagogique et environnementale, ce sont plus de trente mille visiteurs, des centaines 
de fi lms, d’expositions et ateliers photos, balades nature guidées et autres journées scolaires qui offrent à Namur 
une vitrine extérieure incomparable autour du thème de la nature.

Cette année, ce sont également 11 autres communes de la Province de Namur qui se sont associées à la démarche 
pour des expositions photos, outre les lieux habituels parmi lesquels le Palais provincial, désormais un hôte 
confi rmé, ce dont je me félicite.

Voilà donc autant de bonnes raisons de venir nous rejoindre nombreux une fois de plus, et fêter ensemble les 
« noces de porcelaine » de notre Festival !

Bon Festival Nature Namur à toutes et tous !

Denis MATHEN
Gouverneur de la Province de Namur

du 10 au 19 octobre 2014 

PASS FILMS 25€

www.festivalnaturenamur.be
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PASS FILM
Le PASS FESTIVAL vous permet d’assister 
à 16 fi lms, soit 8 séances de projection 
à l’Acinapolis au choix (hors Gala) et de 
retirer vos tickets à l’Acinapolis.

Faites-en profi ter votre famille ou vos amis,  
il est non nominatif et peut donc être utilisé 
par une ou plusieurs personnes, en une ou 
plusieurs fois.

Il est aussi possible d’acheter des séances 
individuelles.

Attention, pour les projections, une 
réservation préalable est fortement 
conseillée au 081 32 04 48 

TARIFS
• Adulte : 6€/séance
• Enfant de - 6 ans : gratuit 

accompagné d’un adulte

• Enfant de + 6 ans et étudiant : 
4€/séance

• PASS FILM:  25€
   donnant accès à 8 séances (16 fi lms)
   hors galas

• Gala avec cocktail dinatoire : 16€

   Réservation gala 0494 515 391

• Soirée BANFF : 10€



Passent les années, restent le rêve et l’émerveillement.

Un succès sans cesse croissant, une vague de spectateurs souvent époustoufl és qui envahit chaque année un 
peu plus les lieux investis par le Festival - que ce soit dans le centre-ville ou à Jambes, au cœur du Village Nature 
ou sur le site remarquable de la Citadelle - une équipe de passionnés, véritable orchestre qui nous offre une 
symphonie en Nature Majeure, voilà les mots qui me viennent à l’esprit lorsque j’évoque le Festival Nature Namur. 

Chaque année en octobre, ce rendez-vous incontournable, devenu une véritable référence en Europe, marque la 
vie de notre capitale Wallonne et parvient avec brio à la transformer en un véritable écrin de verdure, à nous faire 
voir le monde autrement.

Mais l’édition 2014 ne sera pas comme les autres… et pour cause…

Cela fait vingt ans cette année que l’équipe menée de main de maître par Philippe Taminiaux nous invite à 
parcourir ce monde merveilleux qui vit et évolue souvent tout près de nous, à notre porte. 

Que de chemin parcouru depuis les débuts ! 

Si d’aucuns pouvaient penser en 1994 que le Festival Nature Namur n’était qu’un rendez-vous d’érudits, de 
professionnels, et qu’il était donc en cela peu accessible aux novices que sont bon nombre d’entre nous, l’esprit 
d’ouverture et la pédagogie dont ont su faire preuve ses organisateurs, le nombre grandissant d’animations qu’ils 
ont su proposer au fi l des ans et l’étroite collaboration qu’ils entretiennent avec le Département de la Nature et 
des Forêts ainsi qu’avec les Cercles des Naturalistes de Belgique ont fait de cette quinzaine une sorte de fête de 
famille à laquelle on se prépare avec enthousiasme. 

Car c’est autant la fête des enfants qui sont près de 5 000 à parcourir les allées de l’Acinapolis et prennent part 
aux nombreux ateliers nature, que celle des adultes qui se pressent pour assister aux présentations des 250 fi lms 
en compétition offi cielle et admirer les expositions des 2000 photos proposées à l’œil admiratif et rêveur du 
festivalier.  

C’est bien une fête que cette parenthèse Nature, un véritable feu d’artifi ce artistique et familial dont il s’agit ici !

Namur a toujours été terre de cinéma, vitrine de savoir et de savoir-faire. Il est heureux que cet esprit perdure et 
soit entretenu longtemps encore, précieusement ; je m’en réjouis et m’en félicite.

Joyeux anniversaire au Festival, merci à tous pour le travail accompli jusqu’ici et longue vie !

Maxime Prévot
Bourgmestre

Editos
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Souffl er les bougies d’un aussi bel anniversaire mérite que l’on salue chaleureusement le parcours 
exceptionnel du Festival Nature Namur. De rencontre intimiste pour amateurs initiés à ses débuts, il a 
su grandir pour acquérir ses lettres de noblesse et devenir le symbole vivant d’un hommage annuel à 
la Nature par l’image.  

Depuis 20 ans, le Festival célèbre le beau, partage l’émotion par le visuel et valorise les beautés de la planète sur 
grand écran.
C’est une rencontre de professionnels et d’amateurs autour d’une seule et même passion : la Nature !

Pour les organisateurs du Festival, c’est un engagement véritable pour un environnement mieux protégé et une 
nature mieux préservée.

Notre Institution provinciale namuroise est, elle aussi, profondément convaincue de la nécessité d’œuvrer à la 
préservation de la qualité de notre milieu de vie, pour nous mais aussi pour les générations futures. Notre priorité 
est de l’appliquer directement sur l’ensemble de notre territoire.
Notre engagement est complémentaire : conscientisation des plus jeunes à la nature, notamment au sein des 
classes de forêt de Chevetogne, travail remarquable de sensibilisation au sein des Contrats de rivières, éducation 
à l’alimentation saine et aux circuits courts, etc. 

Nous nous réjouissons sincèrement que le Festival Nature Namur soit devenu un véritable vecteur de 
mobilisation et un catalyseur. Il nous permet de cultiver notre capacité d’émerveillement en mettant sous nos 
yeux, un patrimoine naturel de toute beauté, celui de notre Terre, au gré d’images plus belles les unes que les 
autres.  Mais il offre surtout une prise de conscience populaire, une plate-forme d’échanges d’expériences, de 
savoir-faire et d’émotions.  

Nous vous souhaitons un très heureux vingtième anniversaire et un fl orilège de projets en ode à la Nature.

Excellent Festival Nature Namur à chacune et chacun d’entre vous.  

Pour le Festival Nature Namur,

Jean-Marc VAN ESPEN
Député-Président
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11e ÉDITION  
AVRIL 2015 - JUIN 2015

VENEZ VOUS FORMER À LA VIDÉO NATURE EN 
6 JOURNÉES, AVEC UN STAFF DE CINÉASTES 

ANIMALIERS PROFESSIONNELS ET PARTICIPEZ, 
VOUS AUSSI, AU FESTIVAL N ATURE N AMUR

JOUR  1
 Image – au CRIE de Mariemont le 

dimanche 26 avril 2015 
JOUR  2 & 3
 Son et scénario – en résidentiel, au 

CRIE de Spa les samedi 9 et dimanche 
10 mai 2015 

JOUR  4
 Deux demi-journées sur le terrain à 

Genappe et Nassogne  
(dates à préciser)

JOUR  5 & 6
 Montage et mini fi lm – En résidentiel, 

au CHL de Mirwart les samedi 6 et 
dimanche 7 juin 2015 (module et 
logement au CHL) 

Renseignement et inscription : Service éducatif de PointCulture 
(bruno.hilgers@pointculture.be - 02/737 19 30) 

www.pointculture.be g service educatif g formations
Date limite d’inscription : 15/01/2015

Zoning de Biron Allée des Artisans, 3 
B-5590 CINEY

T. 083 21 62 58  F. 083 21 68 72
info@schmitz.be  www.schmitz.be
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Namur [Gare] | Namur [Centre] | Jambes | Saint-Servais | Louvain La Neuve | Wavre | Huy | Arlon

Bon de réduction

50 € 
par personne

Sur un voyage forfait de
min 750 € par personne
Valable uniquement sur

les forfaits avion.

Validité 30-09-2015.
(Uniquement valable dans les agences COPINE)

Elèves de maternelle et de 1e-2e primaire
« Le potager au fi l des saisons » - Projection interactive animée par Benoit 
Marenne
Horaire : Le mardi 14 octobre à 10h30 à l’Acinapolis. PAF : 3€ par élève

Projections pour les élèves de la 3e à la 6e primaire
« Sauvage versus Domestique » - Projections interactives animées par Benoit 
Marenne 
Horaire :
• Le lundi 13, jeudi 16 et vendredi 17 octobre à 9h00, 10h30 et 13h30 à 
l’Acinapolis.
• Le mardi 14 octobre à 9h00 et 13h30 à l’Acinapolis.
• Le mercredi 15 octobre à 10h à l’Acinapolis.
PAF : 3€ par élève

Infos et réservation : Planètemômes, Benoit Marenne : 
0495/20.66.52 ou benoitmarenne@skynet.be 

Projections pour les élèves du secondaire (5e-7e secondaire)
• Débat animé par BEP Environnement et Plastimobile © autour du fi lm 
« Mer de plastique » 
C’est un documentaire traitant des conséquences catastrophiques du 
plastique dérivant dans les océans.
L’enjeu ? Préserver notre environnement de façon durable.
PAF : Gratuit (mais inscription obligatoire!)
Horaire : Le jeudi 16, séance à 9h et à 10h45
Lieu : salle 7 & Durée : 1h30
Infos et réservations : BEP Environnement : 081 71 82 13 ou ecoles@bep.be   

• Débat animé par Atout Sciences autour du fi lm « The Laboratory Rat :     
A Natural History » du Dr. Manuel Berdoy (Oxford University)
PAF : Gratuit
Horaire : le vendredi 17, à 9h (secondaire inférieur) et à 10h30 (secondaire 
supérieur)
Infos et réservations : 
Atout Sciences : 081 72 55 59 ou atoutsciences@namur.be

SCOLAIRES
PROJECTIONS



AMATEURS
LES FILMS DE LA CATÉGORIE

Le mot de la Présidente du Jury

Vingt ans…la prime jeunesse, le bel âge ! Celui des espoirs, inspirations et espérances…

Vingt ans déjà…un âge respectable pour un événement en passe de s’inscrire dans les institutions et labels 
qui marquent le temps, les esprits, le terroir.

Le Festival Nature Namur fête ses vingt ans d’existence ! Pour ses créateurs, Philippe Taminiaux et Philippe 
Blerot, c’est un bébé devenu adulte, costaud, et dynamique !

Il s’est incarné dans une vraie famille... ces milliers d’artistes amateurs, vidéastes et photographes qui font 
battre le cœur de tous ceux qui, chaque année, se réjouissent de ce rendez-vous de la nature et de la passion.

Le Festival, en effet, c’est une passion. Passion de l’image, de la découverte, du partage, de la rencontre. Tout 
cela inscrit dans un terroir, le Namurois. Coteaux, vallées, forêts, collines, rivières et fl euve, jardins, et leur 
cortège d’animaux et de plantes que nous ne demandons qu’à mieux connaître.

Toutes ces scènes de vie, la vie qui palpite, les rencontres éphémères des princes de l’élégance, les chasses 
toutes pacifi ques, les parades amoureuses, les chants et appels de ces oiseaux, mammifères, reptiles, poissons, 
insectes qui nous émerveillent par la complexité de leurs comportements et par leur beauté.

Durant ces vingt belles années, les vidéastes amateurs nous ont offert des tableaux d’une incroyable diver-
sité…Ces quelques titres poétiques évoquent-ils des souvenirs parmi vous ?

Le bleu martin ;  les dents de la mare ;  rareté passsagère ;  les mélodies en sous-bois ;  le voyage au pays de 
chez soi ;  dalirium ;  le rideau vert ;  plumes et bulles ;  le chant des moulins ;  le temps des perles , …

Il en est tant et tant d’autres, qui nous ont fait rêver, rire ou chavirer, d’un octobre à l’autre…

Grâce leur soit rendue pour leur talent, l’infi nie patience qu’il leur fallut pour fi lmer, monter et sonoriser leurs 
cinq minutes de récit nature, et nous les offrir rituellement.

Cette année encore, les membres du Jury Amateurs vont se régaler en élisant leurs lauréats emblématiques, 
ceux qui à jamais seront liés à ce splendide anniversaire !

Gageons que cette édition 2014 restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui y participeront, en coulisses, 
dans les salles obscures, au Village Nature ou les expositions photos qui sont au cœur du Festival Nature 
Namur. Et qu’elle sera l’aube de nombreuses éditions à venir et à ne manquer sous aucun prétexte…

Claudine BRASSEUR

Programme
Gala de la catégorie
FILMS AMATEURS
Samedi 11 octobre 2014
acinapolis (Jambes) • 20h

La soirée sera animée par
Armelle et Philippe Soreil

20h00   Ouverture du Gala et 
présentation des 15 courts 
métrages sélectionnés  
( 5’ max.) en présence des 
réalisateurs

22h30   Entracte dans le Village
Nature et Cocktail
dînatoire

23h00  Remise des prix

 Prix d’entrée à ce Gala :16€
Réservation: 0494 51 53 91
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Le Jury
• Claudine Brasseur - Présidente du Jury
 Traductrice diplômée en anglais-néerlandais, elle est entrée à la RTBF 

en 1983 pour y commencer la longue carrière qu’on lui connait. Depuis 
qu’elle a cessé de présenter le Jardin Extraordinaire, Claudine Brasseur 
ne reste pas moins active au sein de la RTBF.

• Edgar Kesteloot
 Chef honoraire de la section Ecologie et Conservation de la Nature à 

l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Président d’hon-
neur de Birdlife Belgium, ancien conseiller scientifi que et présenta-
teur à la RTBF de l’émission « Le Jardin Extraordinaire » et Président 
de la Fondation belge pour la conservation des Habitats.

• Eric Heymans
 Passionné de Nature depuis toujours (collaborateur auprès de l’Ins-

titut Royal des Sciences Naturelles en tant que bagueur d’oiseaux), 
Eric s’est mis à la caméra il y a une quinzaine d’années pour montrer 
la richesse de ce qui nous entoure. 

• Jacques van den Biggelaar
 Il se consacre depuis 30 ans à la recherche de l’insolite sur la pla-

nète. Les hommes et les animaux ne cessent de l’étonner. Des mil-
liards d’êtres vivants, drôles, uniques et surprenants dont il transmet 
un bout de vie chaque semaine dans «I Comme».

• Luc Noël
 Journaliste de la nature, Luc Noël partage son enthousiasme depuis 

trente ans sur les ondes de la RTBF. En radio et en télévision, les 
projets se sont succédés dans les domaines de la connaissance de la 
vie sauvage, du tourisme vert, de la protection de l’environnement, 
de l’écologie… Luc Noël est actuellement le concepteur et le pré-
sentateur du magazine hebdomadaire « Jardins & loisirs ».

• Philippe Blerot
 Ingénieur des Eaux et Forêts, Docteur en sciences agronomiques, 

Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts et 
co-fondateur du Festival Nature Namur. Il a voué sa carrière à une 
approche holistique du patrimoine naturel.

• Philippe Soreil
 En 35 ans de présence dans les médias, depuis son émission «La 

Main à la Patte» sur RTL TVI dans les années 90 et maintenant «La 
Clef des Champs» qu’il présente sur la RTBF depuis plus de 16 ans, 
Philippe Soreil est indissociable de la nature.

• Prix « Coup de pouce »
• Prix du Meilleur Commentaire
• Prix du Meilleur Documentaire
• Prix Espoir
• Prix de la Conservation de la Nature
• Prix de l’Approche Pédagogique
• Prix de la Meilleure Image 
• Prix du Public
• Grand prix

Prix AMATEURS

FiLM
S AM

AteUrS

La sélection des fi lms amateurs
sera également projetée les

dimanches 12 et 19 octobre à 14h.

• Tanguy Dumortier
 Nouveau présentateur de l’émission emblématique des amoureux 

de nature : le Jardin Extraordinaire. Son défi  pour cette année : vous 
faire vivre chaque dimanche soir un mini «Festival Nature Namur».

• Philippe Taminiaux 
     Président co-fondateur du Festival Nature Namur, cinéaste et photo-

graphe animalier, producteur de documentaires, naturaliste et pas-
sionné par la forêt.



Prise de vue : Caméra Canon XA10, caisson Light&Motion (sous-marine) – Nikon D800 (à terre)
Montage : Adobe Première Pro

Australie, les terres du nouveau monde  (5’)

Simon HARDENNE - Gentinnes (Belgique)

Lieu de tournage : Australie
Nouveau Monde, c’est le nom que l’on a donné à cet immense continent. 
Pratiquement trois quarts des terres sont arides. Malgré son image désertique et sèche, l’île abrite une 
quantité innombrable d’animaux. Découvrez cet endroit d’un regard différent.

les Géants de cenderawasih  (5’)

Christiana & Alain BONTEMPS - Bures-sur-Yvette (France)

Lieu de tournage : Baie de Cenderawasih, Papouasie occidentale, Indonésie.
Dans une baie lointaine de Papouasie Occidentale, des pêcheurs de l’ethnie nomade Badjao, qui vivent  
en permanence sur des barges de pêche, ont tissé une relation privilégiée avec un groupe de requins 
baleine.
Au lieu de les tuer pour vendre leurs précieux ailerons,  ils les nourrissent parce qu’ils considèrent que 
les requins leur portent bonheur.

La valse des étourneaux  (5’)

Walter BARTHELEMI - Neufchateau (Belgique)

Lieu de tournage : Ardenne Belge
A la nuit tombante, les étourneaux se regroupent par milliers, convergeant vers un dortoir où ils 
passeront la nuit. Novembre est la période où les concentrations par dortoir sont les plus élevées 
regroupant les sédentaires, adultes, jeunes de l’année et les migrateurs venant de l’Europe du nord-est. 
Durant cette période, les oiseaux peuvent venir de quarante kilomètres à la ronde. Les groupes arrivent 
par vagues successives et constituent peu à peu une masse compacte qui va tournoyer à proximité du 
site du dortoir. Celui-ci n’est pas choisi par hasard et chaque soir les oiseaux reviendront sur le même 
lieu. Cette sarabande est un spectacle fascinant à observer...

Prise de vue : Canon EOS 600D, Canon EF 500mm, EF 24-70mm
Montage : Edius Neo

Prise de vue : Canon 7D et Sony F5, Drone PHANTOM, GoPro
Montage : Adobe Premiere Pro
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Prise de vue : Caméra Panasonic - GoPro
Montage : Edius Neo 3

Hortense  (5’)

Laurence DELWICHE - Malonne (Belgique)

Lieu de tournage : Belgique – Irlande
Quelques morceaux de vie d’un animal peu connu, mal aimé. Et pourtant sa fonction dans le grand 
cycle de la vie est essentielle. Projecteurs sur l’araignée. 

L’ombre du vent  (5’)

Jean-Louis FOLIE - Awenne (Belgique)

Lieu de tournage : Ardennes belges
Suivi d’une nidifi cation d’un couple de cigognes noires sur les hauts plateaux ardennais sur une période 
allant de leur retour du continent africain jusqu’à leur départ cinq mois plus tard.
Ce suivi s’est fait aussi bien au nid que sur les lieux de pêche et de prémigration des cigognes.

Prête-moi tes yeux  (4’37’’)

René BOMBOIRE - Wiltz (Luxembourg) 

Lieu de tournage : Luxembourg
Des fl eurs qui s’allument, des poissons qui rêvent: la petite Jeanne découvre la nature et pose mille 
questions.

Prise de vue : Canon XF100 et XHA1
Montage : Adobe Première Pro CS5

Prise de vue : Caméra Sony HDR FX7
Montage : Pinnacle
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Prise de vue : Caméra Canon XL2
Montage :  Edius

Wallfl ower  (3’31’’)

Nils WESTERGARD - Falls Church (Etats-Unis)

Lieu de tournage : Richmond (E.U)
Voyage intérieur d’exploration de la nature dans les espaces de notre environnement urbain. Utilisant 
plus de 1900 fi gures de papier coupées à la main, de la peinture au pistolet et avec l’aide d’un groupe 
d’amis fi dèles, cette brève animation est une dédicace à la ville de Richmond.

Arbre, mon frère  (4’24’’)

Michel BLANPAIN - Beauraing (Belgique)

Lieu de tournage : Belgique
La cathédrale est silencieuse, comme pour respecter le repos des géant nus, allongés sur le sol. Ils gisent 
çà et là dans l’indifférence des habitants des lieux. Un léger bouillard s’effi loche et s’échappe en volutes 
paresseuses, médailles de polypores sur écorces fatiguées … Le spectacle est féérique, apaisant, on 
ferme les yeux et on se laisse envoûter.

rendez-vous   (5’)

Corine DU BOIS - Libin (Belgique) 

Lieu de tournage : Alaska, Parc de Katmaï
Choc d’un rêve d’enfant face à la réalité d’un monde sauvage. 

Prise de vue : Sony FS700 – GoPro 
Montage : Final Cut Pro

Prise de vue : Canon 6D
Montage : After Effect – Adobe Premiere
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Prise de vue : Canon EOS 600D sigma 17-50 F2,8, Canon 70-200 F2,8
Montage : Première pro CC

Au cœur de la nuit   (5’)

Luc BOIGELOT - Franc-Warêt (Belgique)

Lieu de tournage : Sharm-el-Naga (Mer Rouge), Egypte
Vingt-cinq ans de plongées en carrières et en mers pour devenir poisson parmi les poissons. A la nuit 
tombante, je me laisse glisser sous la surface de la mer rouge pour goûter au plaisir de l’envoûtement et 
des sortilèges du monde sous-marin si fragile et menacé d’extinction. 

il était une fois dans la mare   (5’)

Fabien RABIN - Menigoute (France)

Lieu de tournage : Les Deux-Sevres (France)
Quand la nature forge l’imaginaire des enfants, les grenouilles vertes ont l’air de truands ou d’incrédules 
hors-la- loi. La mare devient alors le théatre d’un western impitoyable. Merlin se prend pour un cowboy 
et vient rétablir la justice dans ce chaos maresque.

Sur la piste du moufl on  (5’10’’)

Simon MAURISSEN, Brunon GUSTIN, Quentin VANDERSTEEN - Beaufays (Belgique) 

Lieu de tournage : Vallée de la Semois (Belgique et France)
Trois amis qui se retirent dans la nature pour décompresser font une rencontre inattendue …

Prise de vue : DSLR Canon 550D et 650D
Montage : Adobe Premiere Pro

Prise de vue : Caméra Sony DV PC 1000 
Montage : Casablanca Prestige

15
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Prise de vue : Caméra Panasonic HC-V750 Full HD
Montage : Cyber Link Power Director

toute la lumière sur les chauves-souris  (5’)

Frédéric FORGET - Libramont (Belgique)

Lieu de tournage : Belgique
La pollution lumineuse a un impact méconnu mais bien réel sur les chauves-souris. Ce fi lm nous le 
montre à travers des images exceptionnelles tournées en Belgique.  

la harde aux bois de velours  (5’)

James PALLEAU - Angervillers (France)

Lieu de tournage : Yvelines (France)
De Mai à Août au cœur d’une plaine agricole, les cerfs exposent leurs nouveaux bois, ceux-ci sont 
recouverts de velours …

Gnomes  (5’)

Martin DELLICOUR - Erezee (Belgique)

Lieu de tournage : Ardennes (Belgique)
Tom, sept ans et amoureux de l’Ardenne, se lance en quête des gnomes. Cette poursuite de l’invisible 
prend les allures d’une initiation à la nature, la forêt. Au fi l de ses balades, l’enfant découvre avec 
fascination un monde bouillonnant de vie et où l’illusion des gnomes est partout... Conte poétique, 
contemplatif, qui nous rappelle l’indissociable lien entre l’homme et la nature.

Prise de vue : Nikon D800
Montage : Adobe Premiere Pro et After Effect

Prise de vue : Sony Nex FS700
Montage : Pinnacle Studio
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découvrez la sélection 2014 
 des 15 Films Amateurs sélectionnés

Pack 10 DVD
au choix parmi les 

20 années

Les DVD et portfolios sont disponibles à la boutique du Festival à l’Acinapolis

Ce splendide portfolio 
présente les expos et le 
Concours International de 
Photo Nature de Namur 
2014.
100 pages de superbes 
photos

Complétez 
votre collection.

Les DVD sont disponibles 
individuellement

10€
le DVD

49€
le PACK

10€
le portfolio

20 ans de Festival
DVD rétrospective

20 fi lms ou 15 fi lms
12€/DVD

20€
le pack
2 DVD



Canal C 
vous souhaite 
un excellent
moment au 

Festival Nature
Namur

Regardez votre télé locale

sur Belgacom TV (331) ou sur VOO (55)

ou sur www.canalc.be
@canalc_TV www.facebook.comTV.CanalC 

Photgraphie & Graphisme : Françoise Janssens



En octobre,

MONTAGE
GRATUIT
de votre cuisine

èggo est 
sponsor 

historique du 
Festival



Programme
Gala de la catégorie
FILMS PROFESSIONNELS
Samedi 18 octobre 2014
acinapolis (Jambes) • 20h

La soirée sera animée par
Tanguy Dumortier

20h00   Proclamation des lauréats  
de la catégorie Films
Professionnels, en présence  
de nombreux réalisateurs.  
Larges extraits des fi lms
primés

21h30   Cocktail dînatoire aux 
notes champêtres dans le 
Village Nature

22h15  Projection du fi lm
 Grand Prix 2014

 Prix d’entrée à ce Gala : 16€
Réservation : 0494 51 53 91

PROFESSIONNELS
LES FILMS DE LA CATÉGORIE

Le mot du Président du Jury
Qui approuve aujourd’hui que l’on puisse passer sa vie dans l’adoration d’un brin d’herbe ?

Presque personne. Car nous sommes, hélas,  dans l’adoration d’un monde où plus rien ne pousse, même pas 
un brin d’herbe.

Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien et philosophe canadien s’étonnait récemment dans les colonnes du 
Soir «  (…) l’homme est à la fois l’espèce vivante qui développe le plus de capacité  d’intelligence et de créa-
tivité, et est à la fois celle qui a la plus mauvaise note en terme de respect de l’environnement ».

Un paradoxe qui me fait réfl échir sur la notion d’intelligence. 

A côté de l’intelligence en tant que compréhension intellectuelle des phénomènes, il y a une intelligence plus 
intuitive et profonde, liée plus à la perception du cœur qu’à celle de l’esprit.

C’est celle que vous pratiquez et que vous nous livrez. Et qui, par contagion, j’espère, nous éduque.

Merci à vous, cher Festival,  de m’avoir choisi pour présider ce jury, je vous porte dans mon cœur, vous qui,  par 
votre regard aiguisé, exaltez la beauté du monde!

Vous associez dans votre quête les mots comprendre et aimer. Car pour vous, aimer, c’est regarder longtemps.

J’aime à ce titre votre obstination à fi ger l’instant que nous ne voyons plus, faute de temps, d’intérêt et cer-
tainement faute d’éducation.

Vous restaurez en nous le regard émerveillé de l’enfance, ouvert à tout ce qui l’entoure, sans a priori et sans 
préjugés.

J’aime votre résistance au monde ambiant qui produit des images et des opinions à la vitesse de la lumière. 
Vous lui opposez juste une image rare, unique et silencieuse, expression de votre goût immodéré de l’obser-
vation.

Vous nous souffl ez sans cesse à l’oreille « tout est là, ici et maintenant  » 
à nous les exilés du temps présent. Nostalgiques du passé et craintifs de 
l’avenir.

Je vous remercie déjà pour l’humble cadeau que vous nous faites de toutes 
ces heures englouties dans l’attente d’un surgissement d’aile improbable…

Chez vous, pas de décompte mesquin entre temps investi et résultat visible : 
toute image est cadeau, toute image est amour.

Benoît Mariage, cinéaste.
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Le Jury
• Benoît Mariage - Président du Jury
 Il a  commencé sa carrière comme photographe de presse avant de 

devenir réalisateur pour l’émission de la RTBF Strip Tease. C’est à trente 
cinq ans qu’il réalise son premier court métrage de fi ction, s’en suivront 
ensuite plusieurs autres long-métrages.

• Bruno Hilgers
 Scientifi que de formation, responsable du Service éducatif auprès de 

l’asbl PointCulture, il gère la collection Nature (CD/DVD) et coordonne la 
Vidéo Nature Academy. 

• Bernard de Launoit
 Actif dans l’organisation d’événements culturels, Bernard de Launoit est 

producteur de documentaires à travers deux sociétés de production qu’il 
a cofondées. C’est dans le cadre de ses activités d’expéditions fi lmées 
qu’il fait partie des repreneurs de l’organisation belge « Exploration du 
Monde » en janvier 2006.

• María Gafo Gomez Zamalloa
 Docteur Ingénieur des Eaux et Forêts pour 

l´Université Polytechnique de Madrid, elle 
travaille à la Commission Européenne 
où elle dirige l´équipe «forêts» à la 
DG Agriculture et développement 
rural, responsable de la Stratégie 
Européenne pour les forêts.

• Jean-Pascal van Ypersele
 Jean-Pascal van Ypersele, phy-

sicien, est professeur ordinaire 
de climatologie et co-directeur 
du Master en sciences et gestion 
de l’environnement à l’Université 
catholique de Louvain (UCL). 

• Philippe Laforge
 Biologiste passionné par l’observation 

des cours d’eau et de la vie qu’ils abritent, 
spécialisé dans la réalisation de documentaires 
sur ces sujets. Son objectif : sensibiliser le grand public à la 
défense de ces milieux naturels fragiles.

• Prix de l’Approche Scientifi que
• Prix du Meilleur Scénario
• Prix de la Meilleure Image
• Prix du Public
• Grand Prix

Prix PROFESSIONNELS
FiLM

S Pro
FeSSio

nneLS



dimanche 12 octobre à 20h
Vendredi 17 octobre à 14h

22

berlin, ville sauvage  (43’)

Rosie KOCH & Roland GOCKEL - Berlin (Allemagne)

Lieu de tournage : Berlin
La capitale allemande abrite une intense vie animale. Un faucon pélerin niche à la mairie, une famille 
écureuil s’est établie dans une mangeoire à oiseaux, un blaireau squatte une cour d’immeuble, une 
canne colvert pond dans une jardinière perchée au sixième étage d’un immeuble du centre-ville… Du 1er 
janvier au 31 décembre, Berlin bruisse d’une intense vie animale. Les couples d’oiseaux nicheurs seraient 
à eux seuls aussi nombreux que les humains : trois millions. Des abeilles aux renards en passant par les 
étourneaux ou les ratons laveurs, rencontre avec une faune urbaine qui vit au rythme des saisons.

la dernière forêt méditerranéenne sauvage - Wildmed, the last mediterranean forest  
(61’)

Arturo MENOR - Séville (Espagne)

Lieu de tournage : Sierra Morena et différents parcs nationaux d’Espagne.
Aux portes de la région métropolitaine de Séville, un milieu naturel insoupçonné et peu connu 
s’étend. Seul endroit où vole encore l’aigle impérial, où chasse le lynx ibérique et où le loup 
légendaire traque. Un voyage depuis le sommet de ses montagnes sauvages et indomptées 
jusqu’au fond de ses vallées où coule un torrent frais. Un paradis menacé. Voici l’histoire de la 
Sierra Morena, une région marquée par le temps.

Mistigri des toits  (52’)

Patrick GLOTIN - Bordeaux (France)

Lieu de tournage : Bordeaux centre
Mistigri est un chat de gouttière avec comme port d’attache l’appartement d’un professeur 
naturaliste en fi n de carrière. Au fi l des saisons, il parcourt la ville, à la recherche de différentes 
espèces animales urbaines et sauvages. Rats, souris, oiseaux des jardins et prédateurs lancés 
à leurs trousses, bandes de martinets estivaux, scorpions, chauves-souris, autant d’animaux 
vivant aux côtés des hommes qui ont créé ce biotope à la faune spécifi que : la ville.

dimanche 12 octobre à 17h
mercredi 15 octobre à 17h

dimanche 12 octobre à 17h
mercredi 15 octobre à 17h
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lundi 13 octobre à 17h
mercredi 15 octobre à 20h30

23

Le monde des perroquets - Planet Parrot  (52’)

Matt HALMITON - Vienne (Autriche) 

Lieux de tournage : Espagne,  Australie, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Argentine, Costa Rica, Pérou

Colorés, tapageurs et bien souvent à des kilomètres de leur habitat naturel, les perroquets 
sont partis à la conquête des grandes villes du monde. Mais ils constituent également une des 
familles d’oiseaux les plus menacées d’extinction. Ce fi lm amusant et tout en couleurs nous 
révèle pourquoi et comment certains perroquets prospèrent dans l’habitat humain, tandis qu’au 
même moment d’autres connaissent de grandes diffi cultés dans la nature. C’est aussi le récit 
d’une histoire d’amour avec un groupe d’oiseaux aussi beaux et intelligents que fascinants.

la dernière harde  (75’)

Harold HARSENAULT - Goplé (Canada) 

Lieu de tournage : Parc National de la Gaspésie (Canada)
Dans l’intimité des montagnes du parc national de la Gaspésie, un groupe de résistants survit. 
Lorsque les premiers européens débarquent sur la péninsule Gaspésienne, en 1534, des milliers 
des caribous occupent le territoire. Ils sont aujourd’hui menacés par la réduction de leur biotope 
et le mode d’exploitation forestière. Ils ne sont désormais plus qu’une centaine. Réalisé sur une 
période de plus de deux ans, le fi lm, à travers des images spectaculaires et intimes, nous permet 
de côtoyer ces derniers survivants.

L’escargot dans la spirale du temps  (30’)

Daniel AUCLAIR  - Couleuvre (France)

Lieu de tournage : Auvergne
La vitesse moyenne d’un escargot est estimée à 1 mm par seconde. Alors comment rythmer 
un documentaire sur un animal aussi lent ? Commençons par organiser une course entre les 
trois sortes d’escargots les plus courantes, histoire de choisir lequel tiendra le premier rôle. Puis 
suivons au ras du sol la vie, pas si monotone que cela, d’un animal extraordinaire. L’air de rien, 
la coquille spiralée du mollusque cornu nous fera même voyager jusqu’à la Joconde et aux 
temples grecs.

lundi 13 octobre à 17h
mercredi 15 octobre à 20h30

dimanche 12 octobre à 20h
Vendredi 17 octobre à 14h
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mardi 14 octobre à 17h
Vendredi 17 octobre à 20h

24

congo, rivière de l’extrême - congo, deep and dangerous  (ep 1)  (48’)

Thomas BERHEND - Hamburg (Allemagne)

Lieu de tournage : Zambie, R.D.Congo (Afrique)
Plus puissant et plus dangereux que tout autre fl euve, le Congo est un sanctuaire abritant des 
créatures extraordinaires. Depuis sa source en Zambie, en passant par des zones marécageuses 
et des forêts tropicales, il parcourt 5.000 kilomètres à travers l’Afrique. Le Bassin du Congo 
est un gigantesque laboratoire de l’évolution. L’épaisseur de la forêt tropicale qu’il traverse, 
la profondeur et la vitesse du courant créent des milieux isolés dans lesquels des espèces 
évoluent pour s’adapter. Le Congo, fl euve mystérieux au cœur de l’Afrique abrite une faune 
étrange.

the Greater caucasus  (43’)

Henry M. MIX - Grünheide (Allemagne) 

Lieu de tournage : Réserves de Kowkazskiy et de Dagestankiy, de nombreux autres domaines du Grand 
Caucase du côté russe. 
Figurant parmi l’un des vingt-cinq centres les plus importants du monde de la biodiversité, les montagnes 
du Caucase forment une frontière magique entre l’Europe et l’Asie. Dans un climat extrême, ce paysage 
sauvage accueille une fl ore et une faune uniques en leur genre. Pour réaliser ce documentaire sur les 
merveilles naturelles que l’on trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne, Henry M. Mix et son 
équipage ont passé plus d’un an dans les plus hautes montagnes de Russie. Dans l’ombre de la crête 
principale enneigée, on y retrouve des antilopes saïga, des hérissons aux longues oreilles et des aigles 
circaète. Photographies aériennes à couper le souffl e, images époustoufl antes dévoilant le comportement 
inédit d’animaux rares – Le Grand Caucase tient ses téléspectateurs en haleine dès la première minute.

brésil, histoire d’une forêt fragile - brazil, a natural history (ep 1 : Fragile Forest)   (52’)

Paul REDDISH - Vienne (Autriche)

Lieu de tournage : Parama, Rio de Janeiro
Cette histoire se passe dans une forêt énigmatique où vivent de nombreux animaux exceptionnels. 
Des Muriquis, les plus grands singes d’Amérique du Sud d’une extrême rareté, des Martinets à 
tête grise qui bâtissent leurs nids sur les parois glissantes des rochers, ou encore des Manakins 
à longue queue dont les mâles de couleurs vives sont capables de prouesses acrobatiques pour 
séduire leur femelle. On y trouve aussi des Coatis, grands chasseurs à l’apparence plutôt comique. 
De cette forêt qui s’étendait autrefois sur des milliers de kilomètres le long du littoral, il ne reste 
aujourd’hui plus que 7% pour abriter des créatures aux comportements sociaux passionnants.

lundi 13 octobre à 20h
Samedi 18 octobre à 14h

lundi 13 octobre à 20h
Samedi 18 octobre à 14h
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mardi 14 octobre à 20h
Jeudi 16 octobre à 17h

25

au cœur du danube - the inland delta of the river danube   (52’)

Szabolcs MOSONYI - Gyuro (Hongrie)

Lieu de tournage : Hongrie
En descendant des Alpes et des Carpates, le Danube a créé ce delta, unique en Europe. Arrivé 
dans la plaine, le fl euve se divise en deux larges bras dans lesquels une faune d’une richesse 
incomparable a pu se développer. Détourné, il y a un vingtaine d’années pour la construction 
de la centrale hydroélectrique de Gabcíkovo, le fl euve ne peut plus suivre son cours aussi 
librement qu’autrefois. En voyant cet environnement en proie aux nouvelles constructions, une 
question se pose : la faune est-elle capable de préserver son abondance d’antan ?

Le fabuleux désert de namibie - namibia’s desert Kingdom  (52’)

Martyn COLBECK & Mike BIRKHEAD - Vienne (Autriche)

Lieu de tournage : Namibie et Afrique du Sud
De la poussière et des dunes, du soleil et du sable: les paysages arides de Namibie sont 
particulièrement extrêmes. Ce fi lm dévoile la nature extraordinaire des « rivières éphémères » 
qui traversent les zones désertiques de Namibie. L’eau, très rare dans ces rivières, atteint les 
nappes phréatiques et apporte les nutriments aux arbres et aux végétaux, permettant ainsi à 
toute une faune de survivre : éléphants, girafes, babouins, antilopes, etc. L’équipe de tournage 
a pisté les rares lions du désert jusqu’à la découverte d’une troupe de trois lionnes et cinq 
lionceaux. Ce fi lm dévoile des comportements étonnants et des paysages fantastiques.

mardi 14 octobre à 17h
Vendredi 17 octobre à 20h
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Gangs d’hippopotames - hippo gangs  (50’)

Peter LAMBERTI - Johannesbourg (Afrique du Sud)

Lieu de tournage : Vallée de la Luangwa, Zambie
La vallée de la Luangwa, en Zambie, est un vrai paradis pour les hippopotames pendant la saison 
des pluies. Ils y trouvent nourriture et espace en abondance. Mais à la saison sèche, ce paradis se 
transforme en terre sèche et craquelée, les contraignant à migrer vers une autre partie de la rivière. 
Ce qui les attend là-bas ressemble à une prison où s’entassent plus de 7.000 hippopotames à la 
recherche d’eau. Nous suivons un mâle dominant dans son combat pour garder le pouvoir, son 
droit d’accouplement et son territoire. Nous observons une mère qui protège son nouveau-né des 
dangers permanents liés aux attaques de congénères et de prédateurs. Chaque animal est une 
victime potentielle. Seule la pluie, si elle revient, perpétuera le cycle de la vie…

mardi 14 octobre à 20h
Jeudi 16 octobre à 17h



dimanche 12 octobre à 20h
Vendredi 17 octobre à 14h
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la jungle derrière chez nous / Printemps, été - the backyard Jungle/Spring awakening  
(44’)

Jan HAFT - Dorfen (Allemagne)

Lieu de tournage : Allemagne, Bavière, Thuringia
Le jardin a longtemps incarné le paradis, source d’inspiration dans la création de notre propre 
jardin d’Éden. Avec l’aide de la nature, nous façonnons un monde d’odeurs et de couleurs. Le 
fi lm nous dévoile la vie secrète de nos jardins : un monde dissimulé juste sous nos pieds, révélé 
en couleurs éblouissantes et détails intimes. Du petit campagnol à la fouine, en passant par les 
abeilles maçonnes et les fourmis, jusqu’aux mésanges et autres compagnons sauvages, nous 
découvrons les moments intimes des résidents de nos jardins.

La Horde  (26’)

Jérôme COLIN - Paris (France)

Lieu de tournage : Vosges (France)
Le massif vosgien est un lieu privilégié pour observer une espèce animale exogène et invasive… 
Le temps d’une journée d’été dans les magnifi ques décors montagneux, ce fi lm nous invite à 
observer l’espèce humaine comme pourrait le faire la nature elle-même. En inversant le point 
de vue habituel du documentaire animalier, La Horde traque avec humour les randonneurs pour 
mettre en lumière l’impact du tourisme de masse sur les sites naturels et les zones protégées. 
Pour une fois, c’est l’Homo sapiens qui est traqué, observé, étudié, comme une bête curieuse.

Le verger, carrousel de la vie  (43’)

Klaus SCHEURICH - Heidelberg (Allemagne)

Lieu de tournage : Allemagne
Tout au long de l’année, le verger est un lieu débordant de vie. Façonné par l’homme, la nature 
se le réapproprie au fi l des saisons et des récoltes. Dans un splendide verger en bordure du Jura 
souabe, nous découvrons un microcosme peuplé d’une multitude d’espèces sauvages sachant 
tirer profi t de ses merveilles  : les fruits tombés font le bonheur des mulots et des papillons 
migrateurs, tandis qu’en hiver, les branches élaguées profi tent aux chevreuils affamés. Le petit 
monde reprend vie avec l’arrivée du printemps, offrant profusion de couleurs. La multitude de 
fl eurs offre la promesse d’une bonne récolte et les abeilles ne sont pas les seules à en convoiter 
le nectar.

mardi 14 octobre à 20h30
Vendredi 17 octobre à 17h

mardi 14 octobre à 20h30
Vendredi 17 octobre à 17h
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Jeudi 16 octobre à 20h
Vendredi 17 octobre à 17h30

27

bruxelles sauvage, faune capitale  (65’)

Bernard CRUTZEN - Bruxelles (Belgique)

Lieu de tournage : Bruxelles
Une nuit où je rentre à vélo, je rencontre un renard qui me regarde avec insolence,  avec l’air 
de dire : que fais-tu là ? Depuis, je cherche à lui retourner la question : et toi, que fais-tu en 
plein Bruxelles ? Cette interrogation vaut aussi pour le faucon de Sainte Gudule, le crapaud 
du Sablon, la fouine, la perruche, la couleuvre ou le lucane cerf-volant. Chaque fois qu’un 
citadin est confronté à la faune sauvage, se mêlent fascination et méfi ance. Certains bruxellois 
voudraient apprivoiser les renards, d’autres les exterminer. Le fi lm explore cette cohabitation 
forcée où il est question de transgression et d’une acceptable proximité.

Le plus beau pays du monde  (90’)

Frédéric FOUGEA - Paris (France)

Lieu de tournage : Alpes, Alsace, Corse, île de France, Vosges, Pyrénées, Languedoc Roussillon, Poitou-Charente.
Des plus hautes montagnes aux rives de nos océans, en passant par les marais, les gorges, les 
plaines et les fonds sous-marins, ce fi lm révèle les secrets et les destins étonnants du monde 
sauvage qui nous entoure. On y rencontre des animaux rares, des seigneurs, comme l’ours et 
le loup, mais aussi de drôles de bestioles aux mœurs étonnantes et des oiseaux majestueux… 
On nous raconte leur vie, leurs confl its et leurs amours, leurs prouesses et leurs faiblesses. 
Ces voisins méconnus sont là, tout proches de nous, au contact d’hommes et de femmes qui 
les protègent et font alliance avec eux. Ce fi lm leur rend hommage, eux qui travaillent, vivent 
et rêvent dans le plus grand respect de ce fragile équilibre au cœur de la nature.

Sur la piste de la genette  (31’)

Hugo BRACONNIER - Soudan (France)

Lieu de tournage : Charente (France)
Deux frères fi lment le bocage gâtinais depuis plusieurs années. Un jour, au hasard de 
l’observation d’un crotte de genette, l’envie naît de fi lmer cet animal. La genette, espèce 
emblématique de ce milieu, mais tellement discrète qu’elle se laisse rarement observer. Plus 
rares encore sont ceux qui ont eu l’occasion de la fi lmer.  Affût après affût, arriveront-ils à 
capter des images de cette habitante des vieux arbres du bocage?

Jeudi 16 octobre à 20h
Vendredi 17 octobre à 17h30

Jeudi 16 octobre à 17h30
Vendredi 17 octobre à 20h30
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Madagascar, les trésors verts de l’île rouge  (52’)

Ronan FOURNIER-CRISTOL - Courbevoie (France)

Lieu de tournage : Madagascar, du nord au sud.
Madagascar, la cinquième plus grande île du monde, est une véritable Arche de Noé. Détachée 
de l’Afrique il y a 150 millions d’années, la faune a pu s’y épanouir et évoluer tranquillement, à 
l’abri des grands prédateurs apparus ultérieurement sur le continent. Cette particularité fait que, 
aujourd’hui encore, 80% des espèces y sont endémiques. Dans ce sanctuaire animalier fascinant, des 
oiseaux multicolores, des reptiles surprenants et de facétieux lémuriens se partagent des biotopes 
remarquablement variés. Des savanes d’altitude jusqu’aux forêts luxuriantes de la côte Est, en 
passant par les forteresses minérales des Tsingys, ce fi lm vous emmène à la découverte des plus 
belles régions d’un trésor écologique. Un patrimoine naturel merveilleux à protéger de toute urgence.

australie sauvage – la forêt des koalas - Wild australia : Koala Forest (48’)

Thoralf GROSPITZ & Jens WESTPHALEN - Hamburg (Allemagne)

Lieu de tournage : Victoria, New South Wales, Queensland (Australie)
Les forêts d’eucalyptus de l’est de l’Australie sont célèbres pour leurs parfums et leurs 
adorables petits koalas. Dans le sous-bois, d’étranges oiseaux construisent des nids très 
élaborés et imitent n’importe quel son. Le jour, on trouve des serpents partout et, une fois 
la nuit tombée, de curieux mammifères prennent l’air. Ces surprenantes créatures ont fait de 
l’Australie leur maison, tout comme l’ornithorynque et son étrange cousin l’échidné. Mais 
ce sont les koalas les vedettes de la forêt qui, lorsque la saison des amours arrive, montrent 
leur vrai visage. Ce fi lm nous fait découvrir un aspect de leur personnalité qui n’est pas aussi 
mignon que l’on pourrait croire !

Jeudi 16 octobre à 20h30
Samedi 18 octobre à 11h

dimanche 12 octobre à 20h

Jeudi 16 octobre à 20h30
Samedi 18 octobre à 11h FiLM
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BANFF
SOIRÉE Spice Girl - 2013, USA, 24 min

north of the Sun  (Grand Prix et Prix du Public) - 2012, Norway, 46 min

Split of a Second - 2012, Suède, 8 min.

Keeper of the mountains (mention spéciale du jury) - 2013, EU, 16 min.

into the mind - 2013, Canada, 12 min.

the last ice merchant – el ultimo hielero - 2013, USA, 14 min.

Le Banff Mountain Film Festival (Canada) 
est une compétition cinématographique 
internationale présentant les meilleures 
productions mondiales sur le thème de la 
montagne.
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terre des ours (87’)

Guillaume Vincent - France

Lieu de tournage : Kamtchatka, péninsule volcanique sub-taïga de Sibérie.

Kamchatka. Cette terre à l’état sauvage située en Extrême-Orient russe est le royaume des ours bruns. Au fi l 
des saisons, chacun a ses préoccupations : la mère doit nourrir et protéger ses oursons qui veulent explorer 
le monde avec l’insouciance de leur jeunesse. Un ours tout juste sorti de l’enfance doit trouver sa place 
dans le monde adulte et gagner son autonomie. Enfi n, le mâle doit constamment défendre son territoire et 
imposer sa force… Bienvenue sur la Terre des Ours !
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Afrique extraordinaire : Le continent des couleurs  (26’)

Tanguy DUMORTIER - Belgique

Lieu de tournage : Namibie, Kenya, RD Congo
Les savanes africaines sont remplies de couleurs, mais en connaissons-nous le sens ? Pourquoi les rayures 
en noir et blanc des zèbres ? Comment les caméléons changent-ils de couleurs et pourquoi ? Les couleurs 
ont-elles toutes une signifi cation ? Évoluent-elles ?
Voyage esthétique et scientifi que dans le continent des couleurs.

de nieuwe Wildernis – la nouvelle nature Sauvage  (90’)

Mark VERKERK & Ruben SMIT - Muiderberg (Pays-Bas) 

Lieux de tournage : Parc naturel «Oostvaardersplassen» (Pays-Bas)
Un majestueux aigle de mer survole la cime des arbres d’un vaste marécage. Un étourdissant troupeau de 
milliers de chevaux sauvages passe au galop. Deux cerfs adultes livrent bataille pour s’assurer les faveurs 
d’une biche. C’est une nature à l’état pur et sauvage, comme vous ne l’aviez encore jamais vue. C’est pourtant 
fi lmé près de chez nous : aux Pays-Bas, à quelques kilomètres à peine de villes densément peuplées. 

lundi 13/10/2014 - 20h

Zakouma  (26’)

Tanguy Dumortier et Philippe Taminiaux  - Belgique

Lieu de tournage : Tchad
Entre le désert du Sahara, et les forêts luxuriantes au centre du continent, il existe une bande intermédiaire, 
faite de savanes ouvertes, de broussailles épineuses, de forêts galeries et d’éperons rocheux... 
Rares sont les lieux de nature préservée dans cette région. Il existe pourtant un inestimable joyau au cœur 
même du Sahel : le Parc National de Zakouma ! FiLM
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Vendredi 10/10/2014 – 20h

Kamchatka. Cette terre à l’état sauvage située en Extrême-Orient russe est le royaume des ours bruns. Au fi l 

Vendredi 10/10/2014 – 20h
lunettes 3d

fournies
à l’entrée

Vendredi 10/10/2014 – 20h

mardi 14/10/2014 – 20h
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dimanche 12 octobre - 20h00 
Soirée de Films Aventures du BANFF 

lundi 13 octobre - 20h00 
Soirée Forêt Vierge

• «Congo, rivière de l’extrême»
• «Brésil, histoire d’une forêt fragile»

 
Mardi 14 octobre - 20h00
Soirée Afrique Sauvage 

•  «Afrique extraordinaire :   
le continent des couleurs»

• «Gangs d’hippopotames»
• «Le fabuleux désert de Namibie»

Mardi 14 octobre - 20h30 
Soirée Nature d’ici. 
Au profi t de la Fondation Sainte-Elisabeth

•  «La jungle derrière chez nous-   
    Printemps/Eté»
• «Le verger, carrousel de la vie»

 
mercredi 15 octobre - 20h00 
   Soirée Rétrospective des Films Amateurs     
   (20 ans)
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Les soirées à thème 2 salles

jeudi 16 octobre - 20h00 : 
Soirée Douce France

• «Sur la piste de la genette»
• «Le plus beau pays du monde»

jeudi 16 octobre - 20h30 
Soirée Iles-Continents

•  «Madagascar, les trésors verts de 
l’île rouge»

•  «Australie Sauvage, la forêt des 
koalas»

 
vendredi 17 octobre  - 20h00 : 
Soirée Est-Nord-Est

• «Le Grand Caucase»
• «Au cœur du Danube»

vendredi 17 octobre  - 20h30 : 
Soirée L’Homme et la Nature

• «La Horde»
•  «Bruxelles sauvage, faune   

capitale»

Synopsis des fi lms : 
voir pages de 20 à 29
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L’AVENIR EST AU CONTENU

Notre quotidien aussi.
” Nous partageons les mêmes valeurs. Et la recherche de la vérité en fait partie. 
Pour vous proposer une information cohérente et fiable, notre rédaction 
enquête sans relâche. Découvrez l’actualité régionale sous un angle essentiel, 
celui de la qualité. „   Thierry Dupièreux - Rédacteur en chef

“  MoN quotidieN,  
c’est la recherche  
du vrai. „

Noto 2014 210x210.indd   1 12/09/2014   14:12:33
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WEYRICH ÉDITION
Route de la Maladrie 5, Longlier • 6840 NEUFCHÂTEAU (BELGIQUE) 
Tél. +32 (0) 61 27 94 30 - Fax +32 (0) 61 27 94 02
www.weyrich-edition.be

20 ans de passion
tamroF  •  : 24,5 x 26,5 cm 

• N  ombre de pages : 120 pages
•  Couverture : cartonnée

xirP  •  de vente public TTC : 28 €

ISBN 978-287489-297-4

9 782874 892974

LES AUTEURS

LE LIVRE

Les moments forts de 20 ans 
du Festival Nature Namur

Cent photographes présentent 
leur plus beau cliché. 

Cet ouvrage vient ponctuer les vingt 
premières années du Festival Nature 
Namur.

Sur ces vingt ans et 40 000 photos en com-
pétition, nous avons sélectionné pour vous 
100 photos exceptionnelles de 100 photo-
graphes passionnés qui se sont distingués 
au Festival Nature Namur.
100 moments forts racontant des histoires 
émouvantes, des rencontres étonnantes, 
la connivence entre le regard d’un photo-
graphe et celui d’une actrice au talent si… 
naturel : la Nature elle-même. 

20 ANS 
DE PASSION
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ISBN 978-287489-297-4

9 782874 892974
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Les moments forts de 20 ans 
du Festival Nature Namur

Cent photographes présentent 
leur plus beau cliché. 

Cet ouvrage vient ponctuer les vingt 
premières années du Festival Nature 
Namur.

Sur ces vingt ans et 40 000 photos en com-
pétition, nous avons sélectionné pour vous 
100 photos exceptionnelles de 100 photo-
graphes passionnés qui se sont distingués 
au Festival Nature Namur.
100 moments forts racontant des histoires 
émouvantes, des rencontres étonnantes, 
la connivence entre le regard d’un photo-
graphe et celui d’une actrice au talent si… 
naturel : la Nature elle-même. 

20 ANS 
DE PASSION

cent photographes
présentent leur plus 
beau cliché.
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Conférences         Colloque

•   Conférence                     Samedi 11 octobre de 14h à 15h30 à l’Acinapolis
   «La technique au service de l’esthétisme de l’image» de Tony Crocetta 

Tony Crocetta vous présentera un montage vidéo des coulisses de son travail 
sur le terrain. 
La conférence propose aussi de décortiquer les techniques et autres petits 
secrets de quelques unes de ses images les plus charismatiques, par le menu, 
d’un point de vue technique... pour mieux servir l’esthétisme, l’exposition, 
la composition, l’équilibre des masses et des couleurs, le sens de lecture de 
l’image...

•  Conférence                   Dimanche 12 octobre à 18h30 à l’Acinapolis 
    «Je t’aime moi non plus : une relation d’étrange nature entre le Faucon pélerin 

et la Bernache à cou roux» de Didier Vangeluwe & Sonia Rozenfeld 
 
    Quelle est exactement la relation entre Faucons pèlerins et Bernaches à cou 

roux et comment font ces deux espèces pour, de part en part, traverser en 
migration l’Eurasie? On en parlera ensemble, de la toundra de Sibérie aux 
côtes de la mer Egée, des steppes kazakhes à la Bessarabie, de la dépression 
de Kumo-Manytch à la Dobroudja, des lagunes de Sivash à …

36
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Conférences         Colloque

• Colloque                            Lundi 13 octobre 2014 dès 13h15 à l’Acinapolis 
   «Vers un équilibre faune-fl ore en forêt, utopie ou réalisme» ?
   
   13h15  Accueil des participants        
   13h45 Introduction par le Ministre de la Nature, de la Ruralité du Tourisme et des Infrastructures sportives ou son représentant
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1. CONTEXTE
14h00 : Histoire - Le rapport de l’homme à la forêt à travers les siècles 
et au travers du Code forestier (de 1854 à nos jours) - Christine FAR-
CY, Professeur à la Faculté d’ingénierie biologique, agronomique et 
environnementale, UCL.
Situation actuelle du cerf et du sanglier en Wallonie - Alain LICOPPE, 
attaché au Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole 
(DEMNA), Direction de la Nature et de l’Eau, Cellule faune.

2. UNE FORET MULTIFONCTIONNELLE
Les écosystèmes forestiers et les défi s de la forêt wallonne au 21e 
siècle - Etienne GÉRARD, Directeur des Ressources forestières, Dé-
partement de la Nature et des Forêts (DNF).

L’équilibre forêt-gibier : quel rôle pour la chasse ? Une perspective 
européenne. - Dr. Yves LECOCQ, Conseiller principal à la Fédération 
des Associations de Chasse & Conservation de la Faune sauvage de 
l’Union européenne (FACE).

La grande faune, un moteur de la dynamique et de la structuration de 
la biodiversité en forêt - Jean-Louis MARTIN, Directeur de recherche, 
Centre National de la Recherche Scientifi que - France.

16h20 : Pause-café

16h50 - Interview fi lmée : Forêt-gibier : l’utopie d’un équilibre et le réalisme 
d’une harmonie évolutive - Dr. Francis ROUCHER, chargé de cours à l’Offi ce 
National des Forêts – France, auteur de plusieurs ouvrages sur les cervidés.

3. TABLE RONDE
17h10 : Une table ronde regroupera les orateurs et les représentants des diffé-
rentes instances : ”Nature, Terre et Forêt”, Royal Saint-Hubert Club, Fédération 
Inter-Environnement Wallonie, Offi ce économique wallon du Bois, Direction de 
la Chasse et de la Pêche du DNF et un propriétaire public - Daniel BODSON, so-
ciologue, Professeur à la Faculté des Sciences économiques, sociales, politiques 
et de Communication à l’UCL et Professeur à l’Agro-bio pôle l’ULG Gembloux, 
animera cette table ronde.

18h30  :  Lunch

20h00 : PROJECTION DU LONG MÉTRAGE : ”LA NOUVELLE NATURE SAUVAGE” 
(90’)
Réalisé par Mark VERKERK et Ruben SMIT. Commentaire par Jean-Louis 
MARTIN, Directeur de recherche au CNRS. L’Oostvaardesplassen aux Pays-Bas 
constitue une réserve naturelle de plus de 6 000 ha de polders où vivent en 
liberté la plus grande concentration en Europe de chevaux sauvages et de cerfs 
élaphes. Une multitude d’espèces d’oiseaux, d’insectes y vivent en osmose mais 
est-ce bien cela la nouvelle nature sauvage ? Un fi lm qui vous ravira par sa 
grande valeur artistique et picturale.

Entrée gratuite



Conférences 
• Conférence        Mardi 14 octobre de 17 à 18h à l’Acinapolis 
Spipoll, de Colin Fontaine et de Mathieu de Flores

L’exposition Spipoll, pour Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs, 
invite le public à entrer dans l’univers des insectes et arachnides fl oricoles 
grâce à un parcours photographique original. Poursuivez l’aventure lors d’une 
conférence qui vous fera voyager dans le monde de la biodiversité et de la pol-
linisation. Vous en apprendrez ainsi plus sur les relations plantes-insectes et les 
objectifs et résultats du programme de sciences participatives du Spipoll.

• Conférence                                              Mardi 14 octobre à 18h30 à l’Acinapolis
«Aux confi ns de la matière, La cristallographie et ses applications», du professeur J. 
Wouters

Les cristaux sont présents un peu partout dans la nature. Ils sont particulièrement abondants 
dans les formations rocheuses telles que les minéraux (pierres précieuses, sel de cuisine, etc.) ou 
dans les fl ocons de neige. On les retrouve également en beaucoup d’autres endroits tels que le 
chocolat, les médicaments, les pigments de peintures, etc.
Au début du 20e siècle, il a été montré que les rayons X pouvaient être utilisés pour «observer» la 
structure de la matière sans toutefois la perturber. Ceci marque l’aurore de la cristallographie moderne, 
discipline fêtée à l’occasion de l’Année internationale de la cristallographie (www.iycr2014.org).
L’exposition permet à chacun de se familiariser, en termes simples, avec les grands principes de la cristal-
lographie. Elle fait également découvrir des applications dans des domaines aussi variés que la minéralogie, 
l’archéologie, la conquête spatiale et les soins de santé. Une vitrine riche en minéraux accompagnera l’exposition 
afi n d’ancrer des liens avec le domaine de la géologie.
Une conférence grand publique du Prof. J.Wouters (UNamur), membre du comité national de cristallographie de 
l’Académie des Sciences, présentera de façon vulgarisée la cristallographie face aux défi s scientifi ques modernes : 
développement de matériaux nouveaux, aide à la conception de médicaments, support à l’exploration spatiale.

• Conférence                                                                          Mercredi 15 octobre à 17h à l’Acinapolis 
«A la recherche de l’ours» de Mathieu Pujol - photographe

Moitié Haut-Garonnais, moitié Ariègeois, le photographe animalier Mathieu Pujol parcourt le globe pour réaliser ses images. 
À l’occasion de l’exposition « OURS, Mythes et Réalités », il a décidé de revenir dans les montagnes de son enfance pour concrétiser 
un de ses « rêves de gamin », partir à la recherche de l’Ours. Entre mai et novembre 2013, il aura parcouru les sentiers pour tenter de 
vivre la rencontre avec l’animal emblématique. Une zone de plus de 3 500 km² pour 25 Ours, autant dire que la tâche s’annonçait ardue 
! Depuis 2010 les animaux ne sont plus équipés de colliers émetteurs, il est donc beaucoup plus diffi cile de les trouver. 
’est une véritable enquête.38
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• Conférence               Mercredi 15 octobre à 18h au PointCulture
«Les fonctions narratives de la nature au cinéma», de Daniel Bonvoisin 

La présence de la nature suffi t souvent à embellir les fi lms lorsque ses paysages et ses curiosités 
participent à la beauté du spectacle. Mais indépendamment de ses qualités visuelles, elle est éga-

lement utilisée par le cinéma pour servir le récit et la narration. Pragmatiques ou philosophiques, ses 
différents usages en disent long sur la place qu’elle occupe dans la culture moderne, indépendamment 

des problématiques écologiques. Petit parcours cinématographique.

• Conférence                 Vendredi 17 octobre à 18h au PointCulture
«130 ans de Cinéma animalier», de Peter Anger

Un tour d’horizon illustré sur l’histoire des fi lms « nature », de Robert Flaherty aux supers productions de la BBC, ou 
comment le regard de la société a changé avec le temps et les impératifs fi nanciers qui régissent notre approche du monde 

sauvage.

Entrée gratuite



PHOTO NATURE DE NAMUR
CONCOURS INTERNATIONAL DE

Remise des prix du

Concours International de 

Photo Nature de Namur

vendredi 17 octobre 2014
acinapolis (Jambes) • 20h
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Et oui, pour les 20 ans du Festival me revoilà à la tête du jury du concours photo.

Un honneur ? Peut-être. Un plaisir ? Sûrement.

Un plaisir, mais aussi une fameuse responsabilité avec l’assurance de faire quelques heureux et beaucoup de 
déçus.

La certitude, une fois encore, de voir défi ler des milliers de très belles photos et de se trouver face au terrible 
dilemme de ne pouvoir en sélectionner que quelques dizaines pour l’exposition fi nale.

Animer un jury et l’amener à faire des choix cornéliens, relève par moment d’une sorte de mélange entre un 
débat politique et une réunion onusienne.  Le président du jury devient alors un «casque bleu», qui devra 
fi nalement tenter de mettre tout le monde d’accord.

Mais c’est sans doute là aussi que réside l’exaltation de la besogne.  En défi nitive, ce que le jury doit examiner, 
commenter, classer et enfi n choisir : ce sont de belles images, de très belles images.

Alors bien sûr face au choix, il y a des écueils et des embûches, il y a des divergences et des renoncements.  
Mais il y a aussi et avant tout, des découvertes, de l’émerveillement et de l’émotion dans toutes ces images.

Ces prises de vues qui sont le résultat du travail, de la passion, de l’engagement et du savoir faire des pho-
tographes, auxquels il faut rendre hommage en leur offrant l’une des plus belles opportunités d’exposition.

En tant que président du jury et au nom de celui-ci, je voudrais une fois encore remercier les photographes 
pour leur talent et leur générosité.  Mais aussi les mille petites mains bénévoles et laborieuses, qui s’affairent 
dans l’ombre du Festival depuis 20 ans, permettant ainsi que les projecteurs soient braqués pour quelques 
jours, sur les plus belles images de nature.

Franck Renard
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Le mot du Président du Jury
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• Franck Renard - Président du Jury   
Agent des forêts du DNF et photographe naturaliste, est un habitué 
du Festival.  Il y a présidé le jury du concours International de Photo 
Nature et exposé ses images à plusieurs reprises.

• Patrick Lebecque 
 Médecin, photographe et naturaliste. Dans le meilleur des cas, la 

photographie animalière lui semble relever à la fois des jeux de l’en-
fance, d’un mélange d’ascèse et de liberté, de la recherche poétique 
d’une harmonie perdue. 

• Romain De Jaegere
 Biologiste spécialisé dans les eaux douces, éco-pédagogue et chargé 

de mission aux Cercles des Naturalistes de Belgique. Amoureux des 
oiseaux et passionné de photographie animalière. 

• Xavier Rion 
 A étudié le graphisme à la Haute Ecole Albert Jacquard de Namur. 

Graphiste des éditions Weyrich depuis sept ans, il a acquis une belle 
connaissance du monde de la photographie et des photographes.

• Prix « Moins de 15ans »
• Prix « Moins de 18ans »
• Prix « Mammifères »
• Prix « Oiseaux »
• Prix « Insectes et Araignées »
• Prix « Autres animaux »
• Prix « Paysage »
• Prix « Flore »
• Prix « L’Homme et la Nature »
• Prix de la Mini-Série
• Prix « Harmonie Chromatique »
• Prix « Animaux en Action »
• Grand Prix
• Prix du Public
• Prix de la Photo Régionale
• Prix de la Meilleure Séquence

Prix PHOTOS
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 Le réseau des centres régionaux
d’initiation à l’environnement 

(crie)

Des associations agréées et soutenues par le Service 
Public de Wallonie

•  Animations scolaires en immersion dans la nature ;

• Stages nature et environnement ;

• Réinsertion sociale par l’environnement ;

•  Formations en Education Relative à l’Environnement 
(ERE) et de découverte nature ;

• Activités pour familles et groupes constitués ;

•  Partenariat par l’environnement avec les associations 
de tous secteurs d’activités.

Partout près de chez vous

Renseignements sur : www.crie.be
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Etienne Lenoir 
FAUne SAUvAGe entre Ardenne et 
GAUMe

Une exposition faisant découvrir ou admirer des mo-
ments privilégiés de la faune sauvage entre Ardenne 
et Gaume.  

Cécile Bolly 
Arbre Mon FrÈre 

Cette exposition est tirée du livre « Arbre mon frère »  
sortie aux éditions Weyrich.

AcinAPoLiS   village nature

AcinAPoLiS   village nature

AcinAPoLiS     village nature     

AcinAPoLiS     village nature

Fabrice Simon 
Un coUP d’AiLe dAnS LA nUit

L’auteur nous propose une superbe exposition consa-
crée à la Chouette effraie et la Chouette hulotte dans 
le bocage normand.

Clément et Julien Pappallardo 
cALendrier de LA vie SAUvAGe

Originaires du Sud de la France, Clément & Julien Pap-
palardo sont deux frères passionnés par la vie sauvage. 
Installés en Haute-Corrèze depuis quelques années, 
c’est sous le pseudonyme «Les Frères des Bois» qu’ils 
développent leur vision de la photographie naturaliste. 
Toujours en quête de l’image extraordinaire, ils ont 
à cœur de promouvoir les richesses oubliées de la bio-
diversité française.

Bastien Juif et Tsunehiko Kuwabara 
encreS & PiXeLS 

C’est la rencontre entre Tsunehiko Kuwabara, à la 
fois peintre, dessinateur et sculpteur, et Bastien 
Juif, photographe, qui leur a donné l’envie de réfl é-
chir à la manière dont ils exposent habituellement 
leurs œuvres respectives, dans le but de proposer 
quelque chose de différent.

AcinAPoLiS 
village nature

AcinAPoLiS 
village nature

Franck Renard
FoUS d’AiLeS, voiLierS deS MerS

Le fou de Bassan est un oiseau d’exception. Avec son 
mètre quatre-vingts d’envergure et son maquillage 
facial tout en fi nesse, le fou est un des plus beaux oi-
seaux pélagiques de l’hémisphère Nord. Ces quelques 
images témoignent de multiples rencontres de haut 
vol, entre le photographe et le voilier des mers.

PHOTOSEXPOS
PÔLE

ACINAPOLIS
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Gilles Varé 
Le Petit PÊcHeUr

C’est l’histoire d’un oiseau furtif et agile, une petite 
fusée de plumes aux couleurs vives que j’ai nommé le 
martin-pêcheur d’Europe !  

AcinAPoLiS   village nature

AcinAPoLiS   village nature

AcinAPoLiS     village nature    

AcinAPoLiS     village nature     

Olivier Embise, Pierre Strijckmans, Marc Bussers et 
Martin Dellicour  
Anirniit

Quatre amis trentenaires partent en immersion dans 
la nature norvégienne. Traverser des rivières glaciales, 
arpenter les collines déjà enneigées en ce début 
d’hiver pour partager des moments privilégiés avec 
l’extraordinaire faune des parcs naturels du Dovrefjell 
et du Forollhogn.

Olivier Terlinden et Vianney Janssens 
AniMAUX SAUvAGeS et PAYSAGeS de 
noS contrÉeS, HÉroS de conteS et 
d’HiStoireS

Cette exposition dresse un portrait d’animaux bien 
connus de la culture francophone, ainsi que de décors 
qui ont vu s’écrire bien des pages. Les auteurs sont par-
tis à travers les forêts et montagnes de nos contrées à 
la recherche de ces héros et de ces sites qui peuplent 
nos mémoires.

Mathieu Pujol 
A LA recHercHe de L’oUrS

Une zone de plus de 3500km² pour 25 ours,   
autant dire que la tâche s’annonçait ardue !

L’auteur a parcouru inlassablement les sentiers 
entre mai et novembre 2013 pour tenter de vivre la 
rencontre avec l’animal emblématique.

AcinAPoLiS 
village nature

AcinAPoLiS 
village nature

Jean-Pierre Frippiat et Dimitri Crickillon 
PAS À PAS SUr LeS entierS dU GrAnd 
PArAdiS

C’est en plein cœur du Parc National du Grand Paradis, 
dans les Alpes Italiennes que les deux photographes se 
sont réunis pour un projet commun. Un site qui conve-
nait donc parfaitement à l’idée qu’ils se faisaient du 
voyage : une approche lente pour prendre le temps de 
se laisser envahir par un lieu.

Michel d’Oultremont 
AU cŒUr deS roSeAUX

En plein cœur de l’hiver, dans le nord de l’Europe de 
l’Ouest, une espèce d’oiseaux, essaie de survivre au 
froid glacial… C’est au bord d’un marais, aux roselières 
touffues, que nous retrouvons la panure à moustaches, 
un petit oiseau au plumage éclatant.

PÔLE
ACINAPOLIS
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Rémi Masson 
eAU doUce deS ALPeS 

Révéler les trésors cachés des eaux douces alpines. Ici 
les épaves sont des arbres morts, les monstres marins, 
des crapauds, des tritons, des brochets, des silures… 
Ces photos vous dévoilent l’envers du miroir, en apnée, 
avec des images à couper le souffl e !

AcinAPoLiS   village nature

AcinAPoLiS     village nature     

AcinAPoLiS     village nature     

Philippe Taminaux et Tanguy Dumortier
tcHAd 

Photos d’un tournage d’un mois au Tchad dans le parc 
de Zakuma, au sud-est du Tchad.

Vyacheslav Mishchenko
SnAiLS 

Passionné depuis tout jeune par la macro, Vyacheslav 
Mishchenko nous emmène dans le monde du tout 
petit. Il nous révèle ainsi la beauté cachée du monde 
de la Nature.  

Philippe Moës  
iSLAnde nAtUre

Eté comme hiver, une contrée à la fois belle et re-
belle, qui ne laisse pas indifférent. Pour le contem-
platif, l’Islande se vit comme une grande bouffée 
d’oxygène.  

AcinAPoLiS 
village nature

AcinAPoLiS 
village nature
2eme étage

Yvan Barbier
PAPiLLonS et LibeLLULeS de WALLonie

Des canaux du Brabant aux tourbières de l’Ardenne en 
passant par la Hesbaye, notre petit territoire est riche 
en biodiversité.  Celle-ci est montrée sous un angle 
esthétique privilégiant les lumières et les instants 
fugaces.

©Vandendael Patrick
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bbc WiLdLiFe PHotoGrAPHer oF tHe YeAr

Cette exposition de renommée mondiale, prêtée par le Musée d’Histoire Naturelle de Londres comporte une cen-
taine d’images témoignant de comportements animaux fascinants et de paysages sauvages. À travers l’objectif de 
la photo nature, cette exposition capture la beauté fascinante de la nature. 

AcinAPoLiS     village nature     2e étage

AcinAPoLiS     village nature     2e étage  

Laurent Geslin 
SAFAri UrbAin
Soyons réalistes, les grands espaces naturels ou la faune vit 
librement se réduisent comme une peau de chagrin. De nos 
jours, les seuls endroits pour observer les animaux «libres» 
sont les Parcs Nationaux ultra-touristiques où l’exercice le 
plus diffi cile n’est pas de trouver le léopard sur sa branche 
mais d’éviter les 4X4 qui s’agglutinent autour du pauvre 
félin. Ce constat moqueur et un peu sarcastique est le refl et 
d’une certaine réalité, observée et vécue lors de sa carrière 
de guide et de photographe animalier.

Tony Crocetta 
MeLtinG  Pot SAFAri

L’exposition, « Melting pot Safari », présente un 
échantillon des espèces animales charismatiques des 
savanes Africaines. L’exposition est le fruit d’un travail 
réalisé au Kenya ces six dernières années.

Franco Limosani
devenir Un renArd

Une rencontre entre un renard et un photographe, 
c’est le début d’une longue aventure qui  débute. 
Elle les liera des années durant, dans la région 
d’Arlon.

AcinAPoLiS 
village nature
2e étage

AcinAPoLiS 
village nature
2e étage

Latitudes Animales 
LAtitUdeS AniMALeS 4

Latitudes animales est un concept original qui a vu le 
jour en 2008. Imaginé par le photographe animalier 
drancéen Tony Crocetta, Latitudes Animales rassemble 
en un même lieu des expositions, des conférences, des 
projections… dont la particularité est, au travers de la 
photographie animalière et des témoignages des pho-
tographes invités, d’attirer l’attention du public sur la 
biodiversité et sa fragilité.

PÔLE
ACINAPOLIS
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Philippe Toussaint
LA nAtUre toUt SiMPLeMent 

Photographier un sujet demande d’abord de bien le 
connaître et de mieux le respecter. Philippe Toussaint 
nous fait découvrir les trésors de sa Gaume.

acinaPoliS   chapiteau

acinaPoliS   chapiteau

AcinAPoLiS     village nature et viLLAGeS voiSinS

AcinAPoLiS     village nature et viLLAGeS voiSinS - Haillot

Agriculture et 
développement 
rural

Contes de nos forêts

Spipoll
Un SUivi entoMoLoGiQUe À L’Ère dU 
nUMÉriQUe 

L’exposition Spipoll, pour Suivi Photographique des 
Insectes Pollinisateurs, invite le public à entrer dans 
l’univers des insectes et arachnides fl oricoles grâce à 
un parcours photographique original.

conteS de noS ForÊtS 

Passionnée de la nature, María travaille à la Commis-
sion Européenne où elle a la chance de diriger l´équipe 
responsable de l´élaboration de la Stratégie Euro-
péenne pour les forêts. Avec son équipe, María a orga-
nisé le concours de dessin «Que signifi e la forêt pour 
moi» où plus de 9000 enfants de 23 pays ont participé. 
Cette exposition présente les 100 dessins lauréats de 
ce concours.  

Festival Nature Namur
concoUrS internAtionAL de PHoto 
nAtUre de nAMUr 

Sélection de 141 photos parmi plus de 6.200 photos. 
Une partie est visible à Haillot. 

Julien Arbez  
Une vie de cHAMoiS 

Ils bravent les tempêtes et le froid, ils circulent 
sur les crêtes en véritables funambules, ils nous 
observent du haut de leur promontoire… Les cha-
mois, ces montagnards à la vie animée, donnent aux 
montagnes une âme singulière. 

AcinAPoLiS 
chapiteau

citAdeLLe 
boulangerie

Bart Vercruysse
iMPreSSionS FinLAndAiSeS

Les images de cette exposition donnent une impres-
sion de la faune sauvage Finlandaise pendant les durs 
mois de l’hiver et au printemps, le moment où explose 
la vie.

©Léopold Dewulf

©GARDEBLED Gérard
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citadelle – château des comtes

citadelle – château des comtes

Luc Gizart 
reGArd d’ArAiGnÉe
Présenter des photos d’araignées, vous allez dire que c’est 
un pari risqué. Sauf que l’auteur de ces photos a su ne tirer 
le portrait qu’aux plus belles et aux plus curieuses d’entre 
elles, les Salticides.

Thierry Lebert, Philippe Léger et Laurent Bossay 
LeS noMAdeS dU GrAnd nord

Un exposition dédiée au Hibou des Marais, depuis le 
suivi d’une colonie pendant l’hiver, en passant par la 
découverte exceptionnelle d’un nid au printemps , puis 
l’observation et l’émancipation des jeunes, jusqu’à leur 
envol.

Bruno Marchal
Un rAPAce trÈS terre À terre

Entre un champ cultivé et une allée menant à   
une ferme, bien camoufl és dans une bande her-
beuse des Hiboux des marais ont fait l’honneur au 
photographe d’être présents pendant plusieurs se-
maines. Un vrai dortoir hivernal implanté à l’entrée 
de Gembloux.

citAdeLLe
     château des comtes

citAdeLLe
     château des comtes

Johann Mols 
rocKY MoUntAin

Trois voyages dans le Nord-Ouest américain, à la décou-
verte de ces contrées sauvages, de la faune et de la fl ore 
qui y résident.

Eric Médard 
PASSeUrS de LUneS

Les images de cette exposition donnent une impres-
sion de la faune sauvage Finlandaise pendant les durs 
mois de l’hiver et au printemps, le moment où explose 
la vie.

citAdeLLe      boulangerie

citAdeLLe      boulangerie

Yves Bilat 
cHiroS-GrAPHie noctUrne

Le but ultime, plus que de beaux portraits, est de repro-
duire des ambiances nocturnes, en particulier fores-
tières.Toutes les images sont faites sur des animaux 
sauvages sans capture préalable

PÔLE
CITADELLE
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Carole Reboul
rÊverie 

Certaines de ces fl eurs sont très communes, d’autres 
beaucoup plus rares ou endémiques des Pyrénées. 
L’idée de cette exposition, c’est de donner envie, par 
un bel après-midi d’été, de trouver une petite clairière 
fl eurie et de se laisser aller à découvrir ce qui nous 
entoure…

citAdeLLe      Hangar aux Affûts

citAdeLLe      Hangar aux Affûts

citAdeLLe      Hangar aux Affûts

citAdeLLe      Hangar aux Affûts

Fabien Bruggman
PrÉdAteUrS

Loups, lynx, ours, renards... les prédateurs vivent autour 
de nous. Discrets pour la plupart, ils font néanmoins 
beaucoup parler d’eux et pas forcément en bien !

Louis-Marie Préau
vie SAUvAGe 

Passionnée de la nature, María travaille à la Commis-
sion Européenne où elle a la chance de diriger l´équipe 
responsable de l´élaboration de la Stratégie Euro-
péenne pour les forêts. Avec son équipe, María a orga-
nisé le concours de dessin «Que signifi e la forêt pour 
moi» où plus de 9000 enfants de 23 pays ont participé. 
Cette exposition présente les 100 dessins lauréats de 
ce concours.  

Marie-Thérèse et Serge MATHIEU - Julien PONCET
etanGS du ForeZ, « aPProcheS en 
aFFÛtS FlottantS »

Avec leurs affûts fl ottants, les auteurs ont exploré la 
Plaine du Forez, cette mosaïque d’étangs, à la ren-
contre des oiseaux migrateurs et sédentaires de cette 
région. 

Bugnon Simon 
L’ArdÈcHe vivAnte 

Si le caractère sauvage de l’Ardèche semble de nos 
jours s’être caché derrière les apparences banali-
sées par le temps présent et les cartes postales, des 
secrets demeurent toujours.

citAdeLLe      
     Hangar aux Affûts

citAdeLLe      
     Hangar aux Affûts

Yves Fagniart
entre nAtUre et PinceAUX

Le charme des aquarelles d’Yves Fagniart est de nous 
faire partager les lumières et les ambiances de mo-
ments de vie, aussi fugaces que magiques, de l’animal 
dans son biotope. Le fi l conducteur de cette exposition 
est la démarche de l’artiste qui est de se laisser sur-
prendre par une lumière, une atmosphère, un arbre…  

PÔLE
CITADELLE
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citadelle     tour aux chartes

citAdeLLe     tour au Four

Images sans Frontière 
nAtUre et beAUtÉ
“Nature et Beauté”, Collectif de quatre photographes 
d’Images Sans Frontière : Philippe Bolle, Michel Remond, 
Guy Taillé et Gérard Verdier, vous font partager leurs émo-
tions et leur passion pour le monde animal. 

Philippe Bousseaud et Christelle Pennet 
teMPS SUSPendU

Nous les avons glanées ici et là, dans les lieux et les 
paysages traversés. Elles nous ont marquées, nous les 
avons aimées et elles vont nous suivre comme un mor-
ceau de temps suspendu de notre vie.

Festival Photo animalière et de nature
concourS Photo 2013

Concours international de la photo animalière   
et de nature 2013 de Montier-en-Der    
8.615 photos reçues dont 1.266 photos issues des 
séquences naturelles     
1.104 photographes participants.

citAdeLLe
     Prairie Médiane

citAdeLLe
     tour aux chartes

Marc Costermans 
envoLÉeS LUMineUSeS

Montrer « ce que l’œil ne voit pas », est l’objectif de 
Marc Costermans. Les photos d’oiseaux présentées ont 
en commun la recherche d’une belle lumière, d’une atti-
tude éphémère ou la combinaison des deux.

Philippe Martin 
HYPer nAtUre

Philippe Martin se consacre ici aux animaux et aux 
plantes des forêts tropicales. Très bon naturaliste, il a 
su dénicher des espèces aux couleurs et aux formes 
incroyables. Ces images quasi 3D ne sont pas des pho-
tographies mais bien des « images composites » issues 
de la fusion de dizaines de clichés.

citAdeLLe      Plaine Hangar aux Affûts

citAdeLLe      Plateau des coréens et Plaine du Hangar aux Affûts

100 photographes du Festival Nature Namur 
20 AnS de PASSion

Sur ces vingt ans et 40 000 photos en compétition, nous 
avons sélectionné pour vous 100 photos exception-
nelles de 100 photographes passionnés qui se sont dis-
tingués au Festival Nature Namur. 100 moments forts 
racontant des histoires émouvantes, des rencontres 
étonnantes, la connivence entre le regard d’un photo-
graphe et celui d’une actrice au talent si… naturel : la 
Nature elle-même.

©HERVE Pascal

©MÉAUX Alex

©REMOND Michel
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Denis Girard
Si ProcHe et Si SAUvAGe 

Cette expo « Si proche et si sauvage », présente exclu-
sivement des images prises en Haute-Savoie. La faune 
et les insectes locaux sont une source inépuisable de 
belles rencontres.

cŒUr de nAMUr     brasserie François

cŒUr de nAMUr     brasserie François

cŒUr de nAMUr     brasserie François

cŒUr de nAMUr     brasserie François

Jean-Claude Picard
rencontreS SUr Le FLeUve roYAL 

Véritable villégiature royale, la Loire accueille nicheurs 
et migrateurs, faune de tous horizons. Au fi l des sai-
sons, ces acteurs sont sur scène pour des représenta-
tions inédites au gré de leurs fantaisies, un véritable 
théâtre d’émotions authentiques.

Pierre Verbruggen
inStAntS MAGiQUeS 

Les photos proposées sont avant tout celles qui ont 
procuré de grandes émotions au photographe  : ‘On 
fi nit par les imaginer et les rêver. A force d’essayer, 
d’apprendre et de ruser, un jour arrive où on est au bon 
endroit au bon moment…’

Rachel et Jean-William Chalopin
WiLd And WHite… 

Sous la lumière de mars, Dovrefjell étire sa blancheur à 
l’infi ni. Dans ce paysage monochrome la ligne d’hori-
zon n’existe plus, ciel et terre ne font plus qu’un : un 
temps idéal pour réaliser des photos.

Christian Cabron  
ÇA Se PASSe PrÈS de cHeZ voUS 

Nul besoin de parcourir le monde pour prendre 
conscience que notre nature est belle. Les Hautes-
Fagnes et ses environs immédiats en sont un bel 
exemple.

cŒUr de nAMUr
   brasserie François

cŒUr de nAMUr
   brasserie François

Laurence Ghislain
eLoGe AU rÈGne AniMAL

Aquarelles 

PÔLE
CŒUR  DE
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concoUrS nAtUre et ForÊt

Concours organisé en avril dans le cadre du Festival 
Nature et Forêt qui s’est tenu à Libramont. Les plus 
belles photos des forêts d’ici et d’aillerus. 

Lubmilla Espiaube
huanGShan.    
inSPirAtionAL MoMentS

«  Qui a vu les cinq montagnes sacrées n’a nulle 
envie de connaître d’autres cimes; mais qui a vu 
Huangshan n’éprouve plus aucun plaisir à regarder 
les montagnes sacrées  ». Xu Xiake. Presque deux 
mois à explorer ce massif légendaire, les yeux écar-
quillés d’émerveillement devant tant de beauté et 
de magie.

cŒUr de nAMUr         
    Palais Provincial

cŒUr de nAMUr     
    Université

cŒUr de nAMUr     Galerie S’pace

cŒUr de nAMUr     Galerie S’pace

Jonathan Lhoir 
bLAcK And WiLd
Paysages, insectes, mammifères, oiseaux et éléments natu-
rels ou anthropiques s’enchainent dans un style à mi-che-
min entre réalité et subjectivité. 

David Tatin 
beStiAire

J’ai longtemps cherché une façon personnelle de traduire certaines 
observations naturalistes.’ Les photographies, au départ numé-
riques, sont tirées par un procédé ancien, la cyanotypie, puis immer-
gées dans le thé, pour leur donner cette teinte brune.

Christophe Prudhomme 
Un AUtre reGArd

Passionné par le Noir et Blanc, l’auteur nous montre la 
nature d’une autre manière.

cŒUr de nAMUr     Galerie S’pace

cŒUr de nAMUr     Galerie S’pace

Cyrille Grillère 
nAtUre conteMPLAtive

10 photographies de paysages prisent dans le massif 
du Jura et du Vercors. Un travail sur le graphisme et la 
composition, associé à la volonté de retranscrire les 
émotions ressenties lors de la prise de vue.

©Lubmilla Espiaube

©VAN HASSEL Edwig
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Marc Chaillou
3 JourS ½   

Trois  jours et demi est une série photographique qui 
retrace une reproduction de crapauds communs dans 
une mare de Gironde.

viLLAGeS voiSinS     Abbaye Floreffe

VillaGeS VoiSinS – eglise de Profondeville

VillaGeS VoiSinS – eglise de Profondeville

VillaGeS VoiSinS - eglise Saint-Joseph de Sart d’avril (Fernelmont)

Bernard Gauthier
PetiteS AiLeS de LorrAine 

Cette exposition est le refl et de ballades photogra-
phiques « papillonnantes ». Elle invite à un aperçu des 
papillons de jour qui virevoltent à la belle saison.

Délucine
Un AUtre Monde 

Montrer la diversité des espèces, nous sensibiliser 
à leur fragilité... Présenter les animaux comme un 
ensemble dans lequel chaque espèce a son propre 
rôle dans l’équilibre de notre planète. Equilibre hélas 
menacé, tantôt par l’homme, tantôt par les variations 
climatiques.

Daniel Maillard
Le retoUr de LA tALÈve SULtAne dAnS 
Le SUd de LA FrAnce 

Cette exposition est dédiée à la Talève sultane, espèce 
d’oiseau qui avait disparu du territoire français et qui 
recolonise petit à petit les étangs du sud de la France 
depuis 1990 à partir des populations catalanes.

Florine Badoux  
cHUrcHiLL, ÉtAPe de L’oUrS PoLAire 
verS Le GrAnd nord 

Churchill au Canada est la capitale mondiale de 
l’Ours Polaire. Là-bas se forme la première glace qui 
va permettre aux Ours Polaire de remonter au nord 
chasser le phoque.

viLLAGeS voiSinS
  Abbaye Floreffe

viLLAGeS voiSinS
eglise Saint-Joseph de Sart 
d’Avril (Fernelmont)

Philippe Guldemann et Pascal Pradier
SAFAri FrAnc-coMtoiS

Safari Comtois c’est le récit d’une quête au cœur des 
forêts et prairies du massif jurassien, à la recherche du 
fantôme des bois.  Au plus profond de la forêt et des 
combes, il vous épie discrètement de son œil de lynx 
mais sait se révéler à qui veut bien voir…

VILLAGES
VOISINS
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Arbre et ForÊtS

La plaine, les ambiances forestières, cette   
exposition propose un focus sur l’arbre et  
son milieu. Tantôt minimaliste, avec pour sujet une 
feuille ou un champignon, le sujet peut tout aussi 
bien être de vastes étendues sauvages.

viLLAGeS voiSinS 
     Golf de rougemont

Kristel Schneider 
vAriAtionS in treeS

VARIATIONS IN TREES - offre un panel de vues autour 
d’un seul sujet, l’arbre. Il offre au spectateur une ex-
périence unique par une approche plus conceptuelle, 
plus abstraite. Chaque image encourage le regard à la 
contemplation au rythme de ces variations.

VillaGeS VoiSinS     eglise Saint-Joseph de Sart d’avril (Fernelmont)

viLLAGeS voiSinS     Golf de rougemont

Daniel et Denise Gourdin 
je SUiS votre PASSÉ, LAiSSeZ-Moi Mon 
Avenir

Par un beau matin d’août alors que la brume commence 
à peine à se déchirer, nous nous retrouvons face à une 
famille de gorilles, sur les pentes du volcan Sabyinyo 
au Rwanda…

©Jonathan Lhoir

VILLAGES
VOISINS

« rÉtroSPective dU concoUrS internA-
tional de Photo nature de namur »

Pour ses 20 ans, le Festival vous propose une sélection 
des plus belles photos du Concours International de 
Photo Nature de Namur. De magnifi ques photos pré-
sentées en grand format (80*54cm) à découvrir à diffé-
rents endroits dans le Namurois

andenne, bibliothèque communale 
(Rue Frère Orban 60)
ohey, maison de l’héritage
(Ruelle de l’Agent, Goesnes)
assesse, château de la Poste
(Ronchinne 25, Maillen)
jemeppe-Sur-Sambre,
Espace de l’Homme de Spy 
(Route d’Eghezée 301-303, Onoz)

« concoUrS internAtionAL de PHoto 
nature de namur 2014 – catÉGorie 
Photo rÉGionale »

L’Eglise d’Haillot accueillera cette année la catégorie 
Régionale du Concours Photo de Namur ainsi qu’une 
sélection des autres catégories. Des photos grand for-
mat illustrant les richesses naturelles de notre région.

ohey, eglise d’haillot  
(Rue de l’Eglise, Haillot)

« conteS de noS ForÊtS »
Maria GAFO GOMEZ-ZAMALLOA

Passionnée de la nature, María travaille à la Commis-
sion Européenne où elle a la chance de diriger l´équipe 
responsable de l´élaboration de la Stratégie Euro-
péenne pour les forêts. 

Avec son équipe, María a organisé le concours de des-
sin «Que signifi e la forêt pour moi» où plus de 9000 
enfants de 23 pays ont participé. Cette exposition pré-
sente les 100 dessins lauréats de ce concours.

ohey, maison de l’héritage
(Ruelle de l’Agent, Goesnes)
Gesves, La Sart-Mère 
(Rue de la Sart-Mère 21, Faulx-les-Tombes)

« nAtUre d’ici et de LÀ-bAS AU MASAÏ 
mara »

Sue ELLEN & François MIGEOTTE

Des richesses subtiles du Condroz à la faune extrava-
gante du Masaï Mara, Sue Ellen et François nous livrent 
leurs rencontres.

ohey, domaine Sur les Sarts 
(Rue sur les Sarts, 79A – Perwez)

« Wallonie SauVaGe »

« La Wallonie Sauvage », c’est une exposition d’un col-
lectif de 18 photographes animaliers belges majeurs. 
Des photos géantes vous font découvrir la grande 
biodiversité de la région wallonne. A découvrir au gré 
d’une balade sur le sentier de l’Orneau.

Gembloux, centre culturel
(Rue du Moulin 55/B)



www.eurocenter.be Nous vous donnerons l’envie de revenir !

La passion de la photo
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La passion de la photo
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La Librairie des CNB
Une foule d’ouvrages pour tous les 
passionnés de nature : Ornithologie, 
herpétologie, botanique, géologie, guides 
découverte, livres de photos nature, 
météorologie, astronomie, éthologie, 
entomologie, écologie, mycologie, ... 

Les animations
des Cercles des Natura-

listes de Belgique. 
Le Village Nature réunit 

cette année encore
de nombreux exposants à l’Acinapolis.

AU PROGRAMME
Activités, animations et ateliers pour petits 
et grands… Acteurs du monde associatif, 
artistes, photographes, mais également ci-
néastes seront au rendez-vous !

Des stands ludiques et didactiques animés par 
des spécialistes de la nature. Les animateurs 
sont présents à chaque stand de 9h00 à 16h00 
afi n de répondre à toutes vos questions. 

De 16h30 à 20h, une permanence est prévue 
par les membres des CNB.

Les C.N.B. et le Comptoir-Nature vous pro-
posent de nombreuses animations organisées 
autour des thèmes suivants :

• L’agriculture familiale

• Les espèces végétales invasives

• Les espèces animales invasives

• La migration des oiseaux

• L’écocitoyenneté

• L’arbre de l’année : le sorbier

Une décoration végétale de plusieurs milliers de graminées orne le Village Nature. Cet 
espace a été entièrement décoré et aménagé par le Département Nature et Forêts
(D.N.F.- Service Public de Wallonie) sous la direction de Philippe Nivelle.

Décoration végétale
et les Balades
du Département de la Nature  
et des Forêts (DNF)
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11/12/14

27/11/14

06/11/14

16/10/14

Notre-Dame de Paris 
Ballet 19h00
Compositeur Jarre
Teatro alla Scala, Milan

Die Zauberfl öte 
Opéra 19h00 
Compositeur Mozart
Teatro alla Scala, Milan

Moulin Rouge 
Ballet 19h00  
Canada

Tosca 
Opéra 19h00
Compositeur Puccini
Royal Opera House London

Notre-Dame de Paris Présenté par 
Benoît van Langenhove

5100 Jambes

16, Rue de la Gare Fleurie

081/320.440 • WWW.ACINAPOLIS.BE

2014
programme

LIVE

Achetez 
vos tickets
online!

Acinapolis_Opera_2014_21x21.indd   1 2/10/14   11:10
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Merci au Ministre wallon qui a 
la Nature dans ses attributions 
ainsi qu’à son département de 
la Nature et des Forêts pour leur 
soutien indéfectible au Festival 
Nature Namur depuis 20ans.

Merci au Ministre wallon qui 
a le Tourisme dans ses attribu-
tions et au commissariat géné-
ral du tourisme.

Merci au Ministre wallon de 
l’Environnement qui a accepté 
de nous soutenir vu l’impor-
tance pédagogique du Festival.
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Jeep avec
®
 

Réservez votre essai sur Jeep.be

 (L/100 KM) : 4,6-5,8      (G/KM) : 120-151

 NOUVELLE JEEP® 
RENEGADE

Le plus performant des SUV compacts

* O� re valable sur la version Jeep Renegade 1.6l SPORT essence E.torQ 110ch. O� re réservée aux clients particuliers valable jusqu’au 31 octobre 2014. Annonceur : Fiat Group Automobiles Belgium, Rue 
Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. Informations environnementales: A.R. 19/03/2004 - www.jeep.be - photo à titre illustratif et non-contractuelle. Jeep® est une marque deposée du Chrysler Group LLC.

Bientôt disponible à partir de 19.900€ * 
Disponible avec : Transmissions 2 et 4 roues motrices • Boîte manuelle ou automatique à 9 rapports 
• Système d’avertissement en cas de risque de collision frontale • Système d’avertissement de 
sortie de voie •  Surveillance des angles morts • Système 4x4 réactif Jeep

®
 Active Drive

GROUPE PICARD: 
Route de Bastogne, 342 • 6700 Arlon - 063 / 24.26.70

PICARD S.A.: 
Ch. de Marche, 814 • 5100 Naninne - 081 / 40.19.75

GROUPE PICARD: 
Route de Marche, 139 • 6600 Bastogne - 061 / 21.06.50

Vente et service

Vente et service

Service

S011220E4 Ann Picard Renegade octobre 210x210 BEL FR v2.indd   1 29/09/14   12:05



2e  ÉDITION

DU 13 AU 16/11/2014
À LA RENCONTRE DU CINÉMA DU RÉEL !

www.we-doc.be

©
 A

nt
on

in
 S

ab
ot

Annonce 210x210 FestivalNature_WEduDOC.indd   1 08/09/14   11:32



ouvert tous les jours - Place Saint-Aubain 3 - 5000 Namur
Tél.: 081/22 11 23 brasserie-francois@skynet.be

SALLES DE RÉCEPTIONS ET REUNIONS
SPLENDIDE TERRASSE A L’ARRIERE 

Restaurant 
Offi ciel du
Festival
Nature
Namur

du 10 au
19 octobre 
2014

Rejoignez-nous sur 
Facebook

Menu spécial
Festival
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initiation à la Photo nature 
(Générale) 

L’objectif de l’initiation est d’acquérir les bases de 
la prise de vue consacrée à la nature (pratique et 
éthique), avec Philippe Moës. 

Horaire : Le dimanche 12 octobre, de 9h à 13h.

Lieu : L’étang de Lesve 
Rue à la forge, 5170 Lesve

Prix : 5 euro / personne

Matériel : son propre appareil photo (si pas : nous 
prévenir !)

initiation à la Photo nature 
(Paysage)

Initiation à la photographie de paysages dans la 
Vallée de la Molignée, avec Richard Drèze. 

Horaire : 18 octobre de 8h30 à 11h30 

Lieu : rue de la Molignée 8, 
5537 Anhée (devant l’Offi ce du Tourisme d’Anhée)

Prix : 5 euro / personne

Matériel : Bottes, vêtements adaptés et matériel 
photo

initiation à la Photo nature
(macrophotographie)

Initiation à la macrophotographie, avec Yvan 
Barbier. 

Horaire : 11 octobre de 9h à 12h

Lieu : 
Rendez-vous à la gare de Gembloux

Prix : 5 euro /personne

Matériel : appareil photo

initiation à la Vidéo nature

La Vidéo Nature Academy est une formation pour vidéastes nature amateurs. Le festival vous propose une journée d’initiation pour découvrir cette formation !

Programme de la journée du 11 octobre 2014 :
En matinée, de 9h à 12h30 sur le terrain à l’étang de Lesve, rue à la Forge - 5170 Lesve.
Découverte de trucs et astuces pour fi lmer la nature en toute saison et séance de captures d’images en affût

L’après-midi, de 13h30 à 17h, en salle,  chez Media-Animation, Rue du Séminaire, 11 - 5000 Namur
Découverte de la pratique du montage vidéo au départ d’images fi lmées en matinée ou de rushes 
préexistants.

 

Renseignements et inscriptions : Bruno Hilgers – Service éducatif de PointCulture 02/737 19 30 
bruno.hilgers@lamediatheque.beRue à la forge, 5170 Lesve

PHOTO ET VIDEO NATURE
INITIATION A LA

Informations & Réservations : 
réservation obligatoire auprès de valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be ou 0496/32 37 36
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Le Village Nature, organisé et animé par les Cercles des Naturalistes  
de Belgique (C.N.B.) réunit de très nombreux stands à l’Acinapolis

Vous aurez l’occasion de rencontrer les passionnés de la Nature : 
acteurs du monde associatif, artistes, photographes et cinéastes sont 
présents dans un espace entièrement aménagé avec une décoration 
végétale étonnante composée de plusieurs milliers de graminées du 
Département de la Nature et des Forêts.

VILLAGE NATURE
10 JOURS AU

acinaPoliS - du 10 au 19 octobre

entrÉe et AniMAtionS

GrAtUiteS !
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PLUS DE 20STANDS NATURE

Distribution de lait et de fruits aux enfants 
et grands enfants qui le désirent.

Opération organisée par l’APQ-W.

POINT CULTURE
La Médiathèque s’est faite
PointCulture, elle vous propose 
toujours une diversité de fi lms et 
musiques à emprunter.

Retrouvez-nous au village 
nature avec des informations sur la Vidéo Nature 
Academy & la Collection Nature.

La Médiathèque se fait

•  Festival d’Abbeville
Baie de Somme et Festival de l’Oiseau
et de la Nature

•  Traces de guide
Association de guides visant une utilisation raisonnée et respec-
tueuse de la nature sans risque de dérangement et de nuisances 
en assurant la sécurité des personnes qu’ils accompagnent.

•  Jean-Michel Lecat
Sculpteur sur Bois, Guide nature,
photographe, de la Baie de Somme.

LA rÉGion PicArdie
& LA bAie de SoMMe

Accessoires pour la photo naturaliste : 
télécommandes, camoufl age, tentes 
d’affût, CD d’ambiances nature, ...

Nikon mettre à votre disposition 
une longue vue EDG 85A VR + 
adaptateur FSA-L2 + refl ex, pour 
tester le système de digiscopie. 

Vous pourrez la tester lorsque 
l’animateur sera présent.

Carmeuse vous propose ses animations sur 
le thème de l’agriculture familiale pendant 
les séances scolaires. Stand d’animations 

et contes pour les enfants

www.jama.fr

Démonstration d’un grand nombre de modèles 

de jumelles et longues-vues, d’accessoires 

de la marque KITE OPTICS dans le Village 

Nature à l’ACINAPOLIS.

REMISE DE 15% sur le prix public des jumelles et des longues-vues pendant ces 10 jours

Contact : Damien HUBAUT - 0475/78.38.25
                 damienhubaut@euphonynet.be

Kite Optics est représenté par 
les CNB lors du

Festival Nature Namur

 sur le prix public des jumelles et des longues-vues pendant ces 10 jours

Festival Nature Namur

en eXcLUSivitÉ !

Canon sera à nouveau présent lors du Festival Nature pour 
y présenter sa nouvelle gamme refl ex numérique EOS et 
optiques EF, dont le nouveauv EOS 7D Mark II.

Pendant les journées des deux weekends, des démonstrateurs 
sont présents pour vous faire découvrir les produits
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HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

14.00 Balade naturaliste RHISNES (LA BRUYERE) : 3 km, domaine d'Arthey et environs, la vallée du Houyoux. Observation de la faune-fl ore et habitats naturels. 
Guide DNF : B. SNOECK

Cimetière, rue de la Falize à 5080 Rhisnes Bottines ou bottes, vêtements adaptés à 
la météo. Accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite 

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0475/50 10 70

16.30 Terroir OHEY : Visite d’une chèvrerie bio, démonstration de la traite des chèvres (à 17h00) et dégustation des produits Chèvre-feuille (voie des Gérons, 258 - 5351 Haillot) Chaussures fermées Gratuit chèvre-feuille - Infos : chevrefeuilles@gmail.com ou 0476/35 37 28
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HeUre tYPe d’ActivitÉ SORTIE NATURE LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 Balade naturaliste
COGNELEE-EMINES : 7,5 km, balade familiale entre les Forts de Cognelée et d'Emines : « 14-18 et nature » avec rudiments de cuisine 
sauvage. Guides : P. SOUTMANS et F. LAVIOLETTE (DNF)

Devant le Fort de Cognelée  (accès sud)
Bottines ou bottes, pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0473/77 18 61 ou 0479/79 14 41

09.30 Balade naturaliste
FOSSES-LA-VILLE : Lac de Bambois, 4 km. Observation de l'avifaune déjà en migration et découverte de la zone humide (Natura 2000) gérée par 
l'asbl IDEF. Guide IDEF : S. RAMLOT

Lac de Bambois, rue de la Plage à 5070 Fosses-la-Ville
Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine ou de 
Serge RAMLOT - 0499/19 82 73

09.30 Activité nature
OHEY : Découverte de la mare. Observer le vent à la surface de l'eau, toucher les joncs. Découvrir la mare et ses hôtes, à pattes, à ailes ou à 
nageoires

Rue Bois d'Ohey, à hauteur du n° 306 (station INASEP), 5350 
Ohey

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE de Modave) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

10.30 Activité nature PROFONDEVILLE: Balade plantes comestibles dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de 
plantes offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen  
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste - 081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Activité nature
OHEY : Découverte de la mare. Observer le vent à la surface de l'eau, toucher les joncs. Découvrir la mare et ses hôtes, à pattes, à ailes ou à 
nageoires

Rue Bois d'Ohey, à hauteur du n° 306 (station INASEP), 5350 
Ohey

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE de Modave) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

13.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: Balade ornithologique et champignons dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

13.30 Balade naturaliste GEMBLOUX : Balade à la découverte de la réserve naturelle de l'Escaille
"Parking du terrain de foot - rue Victor Debecker -  5030 
Gembloux

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine ou de 
Serge RAMLOT - 0499/19 82 73

14.00 Balade naturaliste
NAMUR : 20 km, balade naturaliste à vélo, vallée de la Meuse namuroise. Paysages mosans et découverte de la nature autour du fl euve. 
Guide DNF : B. SNOECK 

Auberge de Jeunesse de La Plante, av. Félicien Rops 8 à 5000 
Namur

Vélo, gilet fl uo, vêtements adaptés, jumelles Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0475/50 10 70

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

14.00 Activité nature
ONOZ : L'homme de Spy et la nature. Au travers de la visite de l'Espace de l'Homme de Spy, découvrez les liens ancestraux entre la nature et 
l'homme

EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz)

Offre spéciale 
Festival, 50% 
de réduction - 
Adulte : 4 €

eHoS - 081/74 53 28 

14.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: balade Arbres et fl eurs dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

14.30 Activité nature PROFONDEVILLE: Balade plantes comestibles dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com66

Plus de 120 sorties nature organisées par le Département de la Nature et des Forêts (DNF), les Cercles Naturalistes de Belgique (CNB), les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE), les communes 
à travers leurs administrations, leurs associations locales et des privés. Balades naturalistes à pied ou à vélo, ateliers nature créatifs, cuisine de plantes sauvages, visites de sites naturels exceptionnels, activités 
nocturnes à l’écoute de la faune sauvage, initiations à la photo nature… Des activités pour tous les goûts à la découverte des richesses naturelles du Namurois.
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HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

14.00 Balade naturaliste RHISNES (LA BRUYERE) : 3 km, domaine d'Arthey et environs, la vallée du Houyoux. Observation de la faune-fl ore et habitats naturels. 
Guide DNF : B. SNOECK

Cimetière, rue de la Falize à 5080 Rhisnes Bottines ou bottes, vêtements adaptés à 
la météo. Accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite 

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0475/50 10 70

16.30 Terroir OHEY : Visite d’une chèvrerie bio, démonstration de la traite des chèvres (à 17h00) et dégustation des produits Chèvre-feuille (voie des Gérons, 258 - 5351 Haillot) Chaussures fermées Gratuit chèvre-feuille - Infos : chevrefeuilles@gmail.com ou 0476/35 37 28

HeUre tYPe d’ActivitÉ SORTIE NATURE LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 Balade naturaliste
COGNELEE-EMINES : 7,5 km, balade familiale entre les Forts de Cognelée et d'Emines : « 14-18 et nature » avec rudiments de cuisine 
sauvage. Guides : P. SOUTMANS et F. LAVIOLETTE (DNF)

Devant le Fort de Cognelée  (accès sud)
Bottines ou bottes, pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0473/77 18 61 ou 0479/79 14 41

09.30 Balade naturaliste
FOSSES-LA-VILLE : Lac de Bambois, 4 km. Observation de l'avifaune déjà en migration et découverte de la zone humide (Natura 2000) gérée par 
l'asbl IDEF. Guide IDEF : S. RAMLOT

Lac de Bambois, rue de la Plage à 5070 Fosses-la-Ville
Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine ou de 
Serge RAMLOT - 0499/19 82 73

09.30 Activité nature
OHEY : Découverte de la mare. Observer le vent à la surface de l'eau, toucher les joncs. Découvrir la mare et ses hôtes, à pattes, à ailes ou à 
nageoires

Rue Bois d'Ohey, à hauteur du n° 306 (station INASEP), 5350 
Ohey

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE de Modave) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

10.30 Activité nature PROFONDEVILLE: Balade plantes comestibles dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de 
plantes offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen  
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste - 081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Activité nature
OHEY : Découverte de la mare. Observer le vent à la surface de l'eau, toucher les joncs. Découvrir la mare et ses hôtes, à pattes, à ailes ou à 
nageoires

Rue Bois d'Ohey, à hauteur du n° 306 (station INASEP), 5350 
Ohey

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE de Modave) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

13.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: Balade ornithologique et champignons dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

13.30 Balade naturaliste GEMBLOUX : Balade à la découverte de la réserve naturelle de l'Escaille
"Parking du terrain de foot - rue Victor Debecker -  5030 
Gembloux

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine ou de 
Serge RAMLOT - 0499/19 82 73

14.00 Balade naturaliste
NAMUR : 20 km, balade naturaliste à vélo, vallée de la Meuse namuroise. Paysages mosans et découverte de la nature autour du fl euve. 
Guide DNF : B. SNOECK 

Auberge de Jeunesse de La Plante, av. Félicien Rops 8 à 5000 
Namur

Vélo, gilet fl uo, vêtements adaptés, jumelles Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0475/50 10 70

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

14.00 Activité nature
ONOZ : L'homme de Spy et la nature. Au travers de la visite de l'Espace de l'Homme de Spy, découvrez les liens ancestraux entre la nature et 
l'homme

EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz)

Offre spéciale 
Festival, 50% 
de réduction - 
Adulte : 4 €

eHoS - 081/74 53 28 

14.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: balade Arbres et fl eurs dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

14.30 Activité nature PROFONDEVILLE: Balade plantes comestibles dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com 67

Plus de 120 sorties nature organisées par le Département de la Nature et des Forêts (DNF), les Cercles Naturalistes de Belgique (CNB), les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE), les communes 
à travers leurs administrations, leurs associations locales et des privés. Balades naturalistes à pied ou à vélo, ateliers nature créatifs, cuisine de plantes sauvages, visites de sites naturels exceptionnels, activités 
nocturnes à l’écoute de la faune sauvage, initiations à la photo nature… Des activités pour tous les goûts à la découverte des richesses naturelles du Namurois.
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15.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: Balade ornithologie et champignons dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

16.00 Activité nature GEMBLOUX : Les dents de la mare : projection de fi lms nature sur la thématique de la mare
Centre Culturel de Gembloux - Rue du Moulin 55/B, 5030 
Gembloux

Gratuit centre culturel de Gembloux - Infos : 081/61 38 38

16.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: balade Arbres et fl eurs dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

20.00 Activité nature FERNELMONT : Découverte des merveilles du ciel. Reconnaissance des étoiles et marche nature nocturne
Maison Communale de l’Enfance, rue du Quambeau, 15 à 
5380 Sart d’Avril

Vêtements chauds, chaussures de marche. 
Observation sans la balade accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Gratuit Astronamur - 0499/39 47 40 ou astronamur@gmail.com
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HeUre tYPe d’ActivitÉ SORTIE NATURE LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste MAILLEN (ASSESSE) : Découverte du fonds humide de Baive et de ses environs Eglise de Maillen
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit d. Steenhaut - 0477/88 08 63

09.00 Activité nature OHEY : Découverte du monde de la ruche, construction d’un hôtel à insectes Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey Gratuit Pcdn, Gal Pays des tiges et chavées - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

09.00 Activité nature/Terroir OHEY : Exposition sur bâches des best of de l’expo photo Condroz, visite de l’exposition "Ohey vu du ciel" et petit déjeuner du terroir Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey Gratuit
Si ohey, mt condroz Famenne, Gal Pays des tiges et chavées, aPaQ-W - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 
44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

10.00 Balade naturaliste FRANIERE : 4 km, visite d'un site de grand intérêt biologique (SGIB 443) : Noue de Soye à Franière (Floreffe). Guide : E. ABTS 
Près du pont au-dessus de la Sambre, rue de Spy à 5150 
Franière.  GPS : N 50,44332 E 4,73428

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit e. abtS - Réservation souhaitée auprès du guide : 0495/70 88 51

10.00 Activité nature GESVES : Atelier Torchis et Vannerie : Brin d’Alice propose un atelier aux adultes pour redécouvrir des techniques de construction naturelles Drève Firmin Carpentier, 10 à 5340 Faulx-Les Tombes
Vêtements de travail. Ne convient pas aux 
personnes à mobilité réduite

30 € brin d'Alice - Inscription obligatoire : brindalice@gmail.com ou 0492/78 21 35

10.00 Balade naturaliste OHEY : Balade à la découverte des champignons (Guide : S. Bruaux) Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey
Chaussures de marche, vêtements adéquats. 
Ne convient pas aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite

Gratuit Pcdn ohey - Maximum 15 personnes.

10.00 Balade naturaliste OHEY : Balade à vélo à la découverte des arbres remarquables de la commune (+/- 15km, guide O. Gonne) Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey
Vélo, gilet fl uo et casque +  prévoir un 
pique-nique

Gratuit DNF et SI Ohey - Inscription et infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade  à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de 
plantes offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste -  081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Balade naturaliste
JAMBES : 1,5 km, balade cuisine sauvage à la recherche de végétaux qui agrémenteront nos assiettes. Guides : L. RAWAY (Cuisine Sauvage), 
X. VANDEVYVRE (DNF)

Devant l'Acinapolis, rue de la Gare fl eurie 16 à 5100 Jambes 
(côté gare)

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 7 ans 

Gratuit
cuisine sauvage - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0478/51 26 02

13.30 Balade naturaliste
MONT (YVOIR) : Les champignons des bois. Initiation à la mycologie dans la forêt domaniale de Tricointe. Critères basiques de 
détermination. Pas de cueillette ni de recettes. Guide CNB : François HELA 

Cimetière de Mont. Venant de Crupet, suivre la route 
direction Mont. À la sortie du bois de Ronchinne, prendre 
1ère rue à gauche au calvaire (Croix). Continuer 300 mètres, 
arrivée au cimetière

Chaussures de marche, vêtements adéquats, 
loupe

2 €
cnb - Section Le Diable Vauvert - Groupe limité à 15 personnes, inscription indispensable auprès du guide. Guide CNB 
: François HELA (083/69 05 08 ; lediablevauvert.cnb@gmail.com).

14.00 Balade naturaliste
ERPENT : 4 km, découverte de 3 sites naturels :  le sentier 42 à Géronsart, la Forêt Domaniale du Bois Brûlé et l'arboretum d'Erpent. Guide 
: E. ABTS

Arboretum d'Erpent, Av. de la Sauge à 5100 Erpent. Terminus 
bus 8 Erpent. GPS : N50,44173 E4,88317 

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit e. abtS - Réservation souhaitée auprès du guide : 0495/70 88 51

14.00 Activité nature
GESVES : Atelier Tanins : Brin d’Alice emmène petits et grands à la recherche des plantes à tanins. Techniques pour reconnaître et utiliser les 
plantes à tanins et décorer un tissu

Drève Firmin Carpentier, 10 à 5340 Faulx-Les Tombes Gratuit brin d'Alice - Inscription obligatoire : brindalice@gmail.com ou 0492/78 21 35

14.00 Activité nature GESVES : Visite des grottes de Goyet au fi l des liens qui unissent l'homme et la nature depuis la nuit des temps Grottes de Goyet (rue du Strouvia, 3 - 5340 Gesves)
Tenue adaptée (12°C dans les grottes). Non 
accessible aux poussettes ni aux personnes à 
mobilité réduite

50 % de 
réduction sur 
présentation 
du bon de 
réduction 
disponible à 
l'Acinapolis

Préhistosite de ramioul - Infos :  grottesdegoyet@ramioul.org - 04/275 49 75

68
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15.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: Balade ornithologie et champignons dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

16.00 Activité nature GEMBLOUX : Les dents de la mare : projection de fi lms nature sur la thématique de la mare
Centre Culturel de Gembloux - Rue du Moulin 55/B, 5030 
Gembloux

Gratuit centre culturel de Gembloux - Infos : 081/61 38 38

16.00 Balade naturaliste PROFONDEVILLE: balade Arbres et fl eurs dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Potager de la Hulle Potager de la Hulle, Avenue Roquebrune, 5170 Profondeville Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cPAS de Profondeville: 081/43 22 66

20.00 Activité nature FERNELMONT : Découverte des merveilles du ciel. Reconnaissance des étoiles et marche nature nocturne
Maison Communale de l’Enfance, rue du Quambeau, 15 à 
5380 Sart d’Avril

Vêtements chauds, chaussures de marche. 
Observation sans la balade accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Gratuit Astronamur - 0499/39 47 40 ou astronamur@gmail.com

HeUre tYPe d’ActivitÉ SORTIE NATURE LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste MAILLEN (ASSESSE) : Découverte du fonds humide de Baive et de ses environs Eglise de Maillen
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit d. Steenhaut - 0477/88 08 63

09.00 Activité nature OHEY : Découverte du monde de la ruche, construction d’un hôtel à insectes Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey Gratuit Pcdn, Gal Pays des tiges et chavées - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

09.00 Activité nature/Terroir OHEY : Exposition sur bâches des best of de l’expo photo Condroz, visite de l’exposition "Ohey vu du ciel" et petit déjeuner du terroir Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey Gratuit
Si ohey, mt condroz Famenne, Gal Pays des tiges et chavées, aPaQ-W - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 
44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

10.00 Balade naturaliste FRANIERE : 4 km, visite d'un site de grand intérêt biologique (SGIB 443) : Noue de Soye à Franière (Floreffe). Guide : E. ABTS 
Près du pont au-dessus de la Sambre, rue de Spy à 5150 
Franière.  GPS : N 50,44332 E 4,73428

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit e. abtS - Réservation souhaitée auprès du guide : 0495/70 88 51

10.00 Activité nature GESVES : Atelier Torchis et Vannerie : Brin d’Alice propose un atelier aux adultes pour redécouvrir des techniques de construction naturelles Drève Firmin Carpentier, 10 à 5340 Faulx-Les Tombes
Vêtements de travail. Ne convient pas aux 
personnes à mobilité réduite

30 € brin d'Alice - Inscription obligatoire : brindalice@gmail.com ou 0492/78 21 35

10.00 Balade naturaliste OHEY : Balade à la découverte des champignons (Guide : S. Bruaux) Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey
Chaussures de marche, vêtements adéquats. 
Ne convient pas aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite

Gratuit Pcdn ohey - Maximum 15 personnes.

10.00 Balade naturaliste OHEY : Balade à vélo à la découverte des arbres remarquables de la commune (+/- 15km, guide O. Gonne) Parc Rosoux - rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey
Vélo, gilet fl uo et casque +  prévoir un 
pique-nique

Gratuit DNF et SI Ohey - Inscription et infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade  à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de 
plantes offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste -  081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Balade naturaliste
JAMBES : 1,5 km, balade cuisine sauvage à la recherche de végétaux qui agrémenteront nos assiettes. Guides : L. RAWAY (Cuisine Sauvage), 
X. VANDEVYVRE (DNF)

Devant l'Acinapolis, rue de la Gare fl eurie 16 à 5100 Jambes 
(côté gare)

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 7 ans 

Gratuit
cuisine sauvage - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0478/51 26 02

13.30 Balade naturaliste
MONT (YVOIR) : Les champignons des bois. Initiation à la mycologie dans la forêt domaniale de Tricointe. Critères basiques de 
détermination. Pas de cueillette ni de recettes. Guide CNB : François HELA 

Cimetière de Mont. Venant de Crupet, suivre la route 
direction Mont. À la sortie du bois de Ronchinne, prendre 
1ère rue à gauche au calvaire (Croix). Continuer 300 mètres, 
arrivée au cimetière

Chaussures de marche, vêtements adéquats, 
loupe

2 €
cnb - Section Le Diable Vauvert - Groupe limité à 15 personnes, inscription indispensable auprès du guide. Guide CNB 
: François HELA (083/69 05 08 ; lediablevauvert.cnb@gmail.com).

14.00 Balade naturaliste
ERPENT : 4 km, découverte de 3 sites naturels :  le sentier 42 à Géronsart, la Forêt Domaniale du Bois Brûlé et l'arboretum d'Erpent. Guide 
: E. ABTS

Arboretum d'Erpent, Av. de la Sauge à 5100 Erpent. Terminus 
bus 8 Erpent. GPS : N50,44173 E4,88317 

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit e. abtS - Réservation souhaitée auprès du guide : 0495/70 88 51

14.00 Activité nature
GESVES : Atelier Tanins : Brin d’Alice emmène petits et grands à la recherche des plantes à tanins. Techniques pour reconnaître et utiliser les 
plantes à tanins et décorer un tissu

Drève Firmin Carpentier, 10 à 5340 Faulx-Les Tombes Gratuit brin d'Alice - Inscription obligatoire : brindalice@gmail.com ou 0492/78 21 35

14.00 Activité nature GESVES : Visite des grottes de Goyet au fi l des liens qui unissent l'homme et la nature depuis la nuit des temps Grottes de Goyet (rue du Strouvia, 3 - 5340 Gesves)
Tenue adaptée (12°C dans les grottes). Non 
accessible aux poussettes ni aux personnes à 
mobilité réduite

50 % de 
réduction sur 
présentation 
du bon de 
réduction 
disponible à 
l'Acinapolis

Préhistosite de ramioul - Infos :  grottesdegoyet@ramioul.org - 04/275 49 75
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14.00 Balade naturaliste
MAILLEN (ASSESSE) : Le monde des galles  (Cécidies) : découverte de ce lien entre le monde animal et végétal. Observation au jardin et 
au microscope

Jardin Les Houssières (rue de Lustin, 106 - 5330 Maillen)

Adulte : 6 
€, Enfant : 
Gratuit jusque 
6 ans

cnb la chabotte (Jardin les Houssières) - 0476/52 51 74 - jardinleshoussieres@skynet.be

14.00 Balade naturaliste
OHEY : Balade nature pour toute la famille à la découverte du site naturel de Ladrée, des anciennes argilières et des bêtes rencontrées sur notre 
chemin ! Guide : Marie-Emmanuelle Vanden Eede

Monument aux aviateurs d’Ohey : croisement entre la rue de 
Reppe et la rue du Pommier Sauvage

Chaussures de marche et vêtements 
adéquats. Ne convient pas aux poussettes ni 
aux personnes à mobilité réduite

Gratuit
Pcdn ohey - Maximum 15 personnes. Inscription obligatoire et infos : Marie Emmanuelle Vanden Eede au 0474/73 
46 34

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

14.30 Balade naturaliste FLOREFFE : balade généraliste et familiale "enfants admis" de 2,5 km autour de Robersart Rue de Robersart 137 à 5150 Floreffe
Bonnes chaussures. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
Les compagnons des Prés - Infos auprès de l'asbl : 081/28 09 75 - 0485/18 47 23 ou les.compagnons.des.pres@
gmail.com

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

16.00 Balade naturaliste
MAZY (GEMBLOUX) - ONOZ (JEMEPPE-SUR-SAMBRE) : 3 km, visite de la pelouse calcaire (Natura 2000) restaurée au  Golf de Falnuée, les 
habitats forestiers, l'Orneau... Guide Golf de Falnuée : E. Jottrand

Parking du Golf de Falnuée, Ancien Château-Ferme de Falnuée, 
rue E. Pirson 55 à 5032 Mazy

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 6 ans 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - 
Infos : 0497/48 35 57

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.15 Balade naturaliste
VIERVES-SUR-VIROIN : Reconnaissance des principaux groupes/genres de champignons supérieurs. Activité réservée aux débutants, ne 
convenant pas aux 'casseroleurs' ! Amener quelques champignons récoltés dans sa région. Guide CNB : B. Clesse 

Ecosite de la Vallée du Viroin (Rue de la Chapelle 2) à Vierves 
sur Viroin

Chaussures de marche, vêtements adéquats et 
le repas de midi

18 € cnb - Réservation obligatoire au 060/39 98 78

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

13.30 Balade naturaliste NAMUR (LA PLANTE) : 1 km, balade nature : zone humide, île Vas-t'y-Frotte, faune et fl ore, espèces envahissantes… Guide DNF : B. SNOECK 
Devant l'Acinapolis, rue de la Gare fl eurie 16 à 5100 Jambes 
(côté gare)

Bottines ou bottes, vêtements adaptés à 
la météo. Accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - 
Infos : 0475/50 10 70

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

16.00 Balade naturaliste NAMUR : 2 km, la nature à la Citadelle : arbres, champignons, chauves-souris, Natura 2000… Guide DNF :  B. SNOECK Esplanade de la Citadelle, route Merveilleuse 54 à 
5000 Namur (du côté des gradins)

Bottines et vêtements adaptés à la 
météo

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 Balade naturaliste GEMBLOUX : Découverte des arbres remarquables et des éléments naturels et patrimoniaux. Collaboration du PCDN. Guide CNB : 
Jacques MONCOMBLE

Ferme du Coqueron, rue Try d’Alaude, 1, à Bossière 
(Gembloux) 

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cnb - Section La Salamandre et PCDN Gembloux - Guide CNB : Jacques MONCOMBLE (081/61 35 70 - 0476/80 98 37)

13.30 Balade naturaliste FOSSES-LA-VILLE : Lac de Bambois, 2 km, balade guidée familiale. Dans la zone humide (Natura 2000) gérée par l'asbl IDEF, reconnaître 
les principales espèces d'arbres. Comprendre les rôles joués par les arbres dans l'écosystème. Guide IDEF

Lac de Bambois, rue de la Plage à 5070 Fosses-la-Ville Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine

14.00 Balade naturaliste CINEY : 1,5 km, visite guidée au sein de la Réserve naturelle domaniale du « Pachis des Chevaux ». Découverte d'une zone humide 
d'intérêt biologique. Guides DNF : B. TIMSONET et P. HANSE

Parking de la piscine, rue Pont Mouria 1 à 5590 Ciney Caillebottis spécifi quement aménagé pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite 
ainsi que les enfants en poussettes

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF : Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant venir 
en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Ciney

M
er

cr
ed

i 
15

 o
ct

o
br

e
je

U
d

i 
16

 o
ct

o
br

e

70



So
rtieS nAtUre

14.00 Balade naturaliste
MAILLEN (ASSESSE) : Le monde des galles  (Cécidies) : découverte de ce lien entre le monde animal et végétal. Observation au jardin et 
au microscope

Jardin Les Houssières (rue de Lustin, 106 - 5330 Maillen)

Adulte : 6 
€, Enfant : 
Gratuit jusque 
6 ans

cnb la chabotte (Jardin les Houssières) - 0476/52 51 74 - jardinleshoussieres@skynet.be

14.00 Balade naturaliste
OHEY : Balade nature pour toute la famille à la découverte du site naturel de Ladrée, des anciennes argilières et des bêtes rencontrées sur notre 
chemin ! Guide : Marie-Emmanuelle Vanden Eede

Monument aux aviateurs d’Ohey : croisement entre la rue de 
Reppe et la rue du Pommier Sauvage

Chaussures de marche et vêtements 
adéquats. Ne convient pas aux poussettes ni 
aux personnes à mobilité réduite

Gratuit
Pcdn ohey - Maximum 15 personnes. Inscription obligatoire et infos : Marie Emmanuelle Vanden Eede au 0474/73 
46 34

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

14.30 Balade naturaliste FLOREFFE : balade généraliste et familiale "enfants admis" de 2,5 km autour de Robersart Rue de Robersart 137 à 5150 Floreffe
Bonnes chaussures. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
Les compagnons des Prés - Infos auprès de l'asbl : 081/28 09 75 - 0485/18 47 23 ou les.compagnons.des.pres@
gmail.com

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

16.00 Balade naturaliste
MAZY (GEMBLOUX) - ONOZ (JEMEPPE-SUR-SAMBRE) : 3 km, visite de la pelouse calcaire (Natura 2000) restaurée au  Golf de Falnuée, les 
habitats forestiers, l'Orneau... Guide Golf de Falnuée : E. Jottrand

Parking du Golf de Falnuée, Ancien Château-Ferme de Falnuée, 
rue E. Pirson 55 à 5032 Mazy

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 6 ans 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - 
Infos : 0497/48 35 57

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.15 Balade naturaliste
VIERVES-SUR-VIROIN : Reconnaissance des principaux groupes/genres de champignons supérieurs. Activité réservée aux débutants, ne 
convenant pas aux 'casseroleurs' ! Amener quelques champignons récoltés dans sa région. Guide CNB : B. Clesse 

Ecosite de la Vallée du Viroin (Rue de la Chapelle 2) à Vierves 
sur Viroin

Chaussures de marche, vêtements adéquats et 
le repas de midi

18 € cnb - Réservation obligatoire au 060/39 98 78

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

13.30 Balade naturaliste NAMUR (LA PLANTE) : 1 km, balade nature : zone humide, île Vas-t'y-Frotte, faune et fl ore, espèces envahissantes… Guide DNF : B. SNOECK 
Devant l'Acinapolis, rue de la Gare fl eurie 16 à 5100 Jambes 
(côté gare)

Bottines ou bottes, vêtements adaptés à 
la météo. Accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - 
Infos : 0475/50 10 70

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

16.00 Balade naturaliste NAMUR : 2 km, la nature à la Citadelle : arbres, champignons, chauves-souris, Natura 2000… Guide DNF :  B. SNOECK Esplanade de la Citadelle, route Merveilleuse 54 à 
5000 Namur (du côté des gradins)

Bottines et vêtements adaptés à la 
météo

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 Balade naturaliste GEMBLOUX : Découverte des arbres remarquables et des éléments naturels et patrimoniaux. Collaboration du PCDN. Guide CNB : 
Jacques MONCOMBLE

Ferme du Coqueron, rue Try d’Alaude, 1, à Bossière 
(Gembloux) 

Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit cnb - Section La Salamandre et PCDN Gembloux - Guide CNB : Jacques MONCOMBLE (081/61 35 70 - 0476/80 98 37)

13.30 Balade naturaliste FOSSES-LA-VILLE : Lac de Bambois, 2 km, balade guidée familiale. Dans la zone humide (Natura 2000) gérée par l'asbl IDEF, reconnaître 
les principales espèces d'arbres. Comprendre les rôles joués par les arbres dans l'écosystème. Guide IDEF

Lac de Bambois, rue de la Plage à 5070 Fosses-la-Ville Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit ideF - Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès de l'IDEF - 071/71 43 89 de 8h à 16h30 en semaine

14.00 Balade naturaliste CINEY : 1,5 km, visite guidée au sein de la Réserve naturelle domaniale du « Pachis des Chevaux ». Découverte d'une zone humide 
d'intérêt biologique. Guides DNF : B. TIMSONET et P. HANSE

Parking de la piscine, rue Pont Mouria 1 à 5590 Ciney Caillebottis spécifi quement aménagé pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite 
ainsi que les enfants en poussettes

Gratuit dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF : Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant venir 
en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Ciney

71



So
rt

ie
S 

nA
tU

re

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

10.00 Activité nature
OHEY : Le jardin au naturel : découverte d’un jardin potager collectif, aménagé et cultivé dans le respect de la nature. Thème : Préparation 
du sol avant l’hiver ? Les participants seront invités  à participer concrètement à la préparation de parcelles

Jardin des Possibles – sur le sentier qui part du 187, rue de 
Gesves

Vêtements adaptés 5 €/pers. Humus asbl - Inscription obligatoire : humusasbl@gmail.com ou 085/23.25.00

13.30 Activité nature GESVES : Animation Fruits d'automne : récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription souhaitée : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.30 Activité nature
OHEY : Balade à la découverte de plantes sauvages comestibles dans et autour du jardin potager. Dégustation de quelques préparations 
de saison

Jardin des Possibles – sur le sentier qui part du 187, rue de 
Gesves

Vêtements adaptés 5 €/pers. Humus asbl - Inscription obligatoire : humusasbl@gmail.com ou 085/23.25.00

16.00 Balade naturaliste
ANDENNE : 3 km, Réserve naturelle domaniale de Sclaigneaux : visite de la réserve, son histoire, sa gestion actuelle avec observations 
naturalistes. Guide DNF : B. SNOECK 

A l'entrée du cimetière, rue du Cimetière à 5300 Seilles 
Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0475/50 10 70

16.30 Terroir OHEY : Visite d’une chèvrerie bio, démonstration de la traite des chèvres (à 17h00) et dégustation des produits Chèvre-feuille (voie des Gérons, 258 - 5351 Haillot) Chaussures fermées Gratuit chèvre-feuille - Infos : chevrefeuilles@gmail.com ou 0476/35 37 28
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HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste
BIERWART : 1 km, observation des passereaux en migration « à portée de mains » en assistant à une séance de baguage, balade nature 
dans le Bois de Bierwart si mauvaises conditions météo pour le baguage (3 km). Guide DNF : P. NIVELLE

Parking du café "Le Poteau" route d'Andenne, N921 à 5380 
Bierwart (Fernelmont)

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Chien non admis

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0477/78 15 56

09.30 Balade naturaliste
BEEZ : 3,9 km, promenade à travers les zones réaménagées ou en cours d'activité sur le site de la carrière de Beez (Sagrex SA). Observation de la 
biodiversité ainsi créée. Guide Sagrex : S. DENIS

Sortie n° 14 "Bouge" de la E411.  Au rond-point "des 
cailloux", suivre le panneau "SAGREX" 

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
SAGreX - Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - Infos :  0477/34 85 41

09.30 Activité nature GESVES : Animation Fruits d'automne : Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription souhaitée : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 Activité nature
"GESVES : Animation Land Art. Créons des œuvres d'art aussi éphémères que l'éclat de l'automne pour le plaisir de fabriquer du beau et 
du gratuit en famille

Près du pont au-dessus de la Sambre, rue de Spy à 5150 
Franière.  GPS : N 50,44332 E 4,73428

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE du Fourneau Saint Michel) - Inscription obligatoire : valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

09.30 Balade naturaliste
GRAND-LEEZ : 5 km, balade forestière dans le Bois de Grand-Leez : nature et gestion forestière" avec rudiments de cuisine sauvage. Guide 
DNF : F. LAVIOLETTE 

Devant l'étang de Grand-Leez
Bottines ou bottes, pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0479/79 14 41

09.30 Activité nature
OHEY : Jeu de piste "L’eau dans tous ses états". Partez à la découverte de la rivière, de ses habitants, de ses usages… Parcours libre, 8 
km. Dégustation de produits du terroir à l’arrivée. 

Chapelle de Libois : rue le long du Château à 5350 Ohey
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes

Gratuit Pcdn ohey et crma - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

09.30 Balade naturaliste SAUVENIERE : Excursion généraliste. Guide CNB : Huguette VANDENBERGHE Parking de la Place du Sablon à Sauvenière Chaussures de marche, vêtements adéquats 2 €
cnb - Section La Salamandre - Veuillez avertir la guide de votre présence. Guide CNB : Huguette 
VANDENBERGHE (081/61 41 88 - 0474/28 31 85)

10.00 Balade naturaliste DAVE : 3 km, balade naturaliste en forêt, paysages, les fonds de Dave et le bois de Dave. Guides : B. SNOECK (DNF) et E. ABTS Eglise de Dave (5100)
Bottines ou bottes. Diffi cilement accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF et e. abtS - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70 ou 0495/70 88 51

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste, entre histoire, architecture et nature - Décoction de plantes 
offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste -  081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.30 Activité nature GESVES : Cuisine de plantes sauvages : cueillette de plantes sauvages, cuisine au feu de bois et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 0472



So
rtieS nAtUre

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

10.00 Activité nature
OHEY : Le jardin au naturel : découverte d’un jardin potager collectif, aménagé et cultivé dans le respect de la nature. Thème : Préparation 
du sol avant l’hiver ? Les participants seront invités  à participer concrètement à la préparation de parcelles

Jardin des Possibles – sur le sentier qui part du 187, rue de 
Gesves

Vêtements adaptés 5 €/pers. Humus asbl - Inscription obligatoire : humusasbl@gmail.com ou 085/23.25.00

13.30 Activité nature GESVES : Animation Fruits d'automne : récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription souhaitée : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.30 Activité nature
OHEY : Balade à la découverte de plantes sauvages comestibles dans et autour du jardin potager. Dégustation de quelques préparations 
de saison

Jardin des Possibles – sur le sentier qui part du 187, rue de 
Gesves

Vêtements adaptés 5 €/pers. Humus asbl - Inscription obligatoire : humusasbl@gmail.com ou 085/23.25.00

16.00 Balade naturaliste
ANDENNE : 3 km, Réserve naturelle domaniale de Sclaigneaux : visite de la réserve, son histoire, sa gestion actuelle avec observations 
naturalistes. Guide DNF : B. SNOECK 

A l'entrée du cimetière, rue du Cimetière à 5300 Seilles 
Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos : 
0475/50 10 70

16.30 Terroir OHEY : Visite d’une chèvrerie bio, démonstration de la traite des chèvres (à 17h00) et dégustation des produits Chèvre-feuille (voie des Gérons, 258 - 5351 Haillot) Chaussures fermées Gratuit chèvre-feuille - Infos : chevrefeuilles@gmail.com ou 0476/35 37 28

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste
BIERWART : 1 km, observation des passereaux en migration « à portée de mains » en assistant à une séance de baguage, balade nature 
dans le Bois de Bierwart si mauvaises conditions météo pour le baguage (3 km). Guide DNF : P. NIVELLE

Parking du café "Le Poteau" route d'Andenne, N921 à 5380 
Bierwart (Fernelmont)

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Chien non admis

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0477/78 15 56

09.30 Balade naturaliste
BEEZ : 3,9 km, promenade à travers les zones réaménagées ou en cours d'activité sur le site de la carrière de Beez (Sagrex SA). Observation de la 
biodiversité ainsi créée. Guide Sagrex : S. DENIS

Sortie n° 14 "Bouge" de la E411.  Au rond-point "des 
cailloux", suivre le panneau "SAGREX" 

Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
SAGreX - Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - Infos :  0477/34 85 41

09.30 Activité nature GESVES : Animation Fruits d'automne : Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription souhaitée : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 Activité nature
"GESVES : Animation Land Art. Créons des œuvres d'art aussi éphémères que l'éclat de l'automne pour le plaisir de fabriquer du beau et 
du gratuit en famille

Près du pont au-dessus de la Sambre, rue de Spy à 5150 
Franière.  GPS : N 50,44332 E 4,73428

Chaussures stables. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE du Fourneau Saint Michel) - Inscription obligatoire : valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

09.30 Balade naturaliste
GRAND-LEEZ : 5 km, balade forestière dans le Bois de Grand-Leez : nature et gestion forestière" avec rudiments de cuisine sauvage. Guide 
DNF : F. LAVIOLETTE 

Devant l'étang de Grand-Leez
Bottines ou bottes, pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be - Infos 
: 0479/79 14 41

09.30 Activité nature
OHEY : Jeu de piste "L’eau dans tous ses états". Partez à la découverte de la rivière, de ses habitants, de ses usages… Parcours libre, 8 
km. Dégustation de produits du terroir à l’arrivée. 

Chapelle de Libois : rue le long du Château à 5350 Ohey
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes

Gratuit Pcdn ohey et crma - Infos : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

09.30 Balade naturaliste SAUVENIERE : Excursion généraliste. Guide CNB : Huguette VANDENBERGHE Parking de la Place du Sablon à Sauvenière Chaussures de marche, vêtements adéquats 2 €
cnb - Section La Salamandre - Veuillez avertir la guide de votre présence. Guide CNB : Huguette 
VANDENBERGHE (081/61 41 88 - 0474/28 31 85)

10.00 Balade naturaliste DAVE : 3 km, balade naturaliste en forêt, paysages, les fonds de Dave et le bois de Dave. Guides : B. SNOECK (DNF) et E. ABTS Eglise de Dave (5100)
Bottines ou bottes. Diffi cilement accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit
dnF et e. abtS - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70 ou 0495/70 88 51

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste, entre histoire, architecture et nature - Décoction de plantes 
offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste -  081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.30 Activité nature GESVES : Cuisine de plantes sauvages : cueillette de plantes sauvages, cuisine au feu de bois et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy, 2 – 5340 Mozet
Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire : domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04 73
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13.30 Activité nature

"GESVES : Animation Land Art. Créons des œuvres d'art aussi éphémères que l'éclat de l'automne pour le plaisir de fabriquer du beau et du 
gratuit en famille

Parking de l’école d’équitation de Gesves - rue du Haras, 16 
à 5340 Gesves

Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE du Fourneau Saint Michel) - Inscription obligatoire : valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

14.00 Activité nature
ONOZ : L'homme de Spy et la nature. Au travers de la visite de l'Espace de l'Homme de Spy, découvrez les liens ancestraux entre la nature 
et l'homme

EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz)

Offre spéciale 
Festival, 50% 
de réduction - 
Adulte : 4 €

EHOS - 081/74 53 28 

14.00 Balade naturaliste
CHAPOIS : 4 km, visite guidée de la Réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon ». Historique du site, sa gestion, découverte des différents 
habitats, observations ornithologiques. Guide DNF : P. HANSE

Parc à containers de Ciney, situé sur le bord droit de la N949, 
à la sortie de Chapois en direction de Rochefort

Bottes ou bottines étanches, jumelles. Pas 
accessible aux voiturettes et impraticable 
même pour des Joëlettes

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF, Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant venir 
en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Chapois 

14.00 Balade naturaliste
DAVE : 3 km, balade naturaliste. La Meuse, Ile de Dave, la nature en automne, champignons, oiseaux, fruits… Guides : B. SNOECK (DNF) et 
E. ABTS 

Eglise de Dave (5100)
Bottines ou bottes, diffi cilement accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit
dnF et e. abtS - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70 ou 0495/70 88 51

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

16.00 Activité nature
HAILLOT : Vivre en forêt la nuit, dormir sous la frondaison des arbres, faire du feu avec 3 fois rien, écouter les sons de la nature, sentir le 
vent… Et enfi n, se réveiller dans les brumes de l'automne...

Bois de Haillot Matériel de couchage, pique-nique du soir

Adulte : 8 € et 
enfant de moins 
de 12 ans : 5 € 
par enfant. Petit 
déjeuner offert

réseau des crie de Wallonie (CRIE de Villers-la-Ville), DNF, SI Ohey - Inscription indispensable à valerie.
grandjean@festivalnaturenamur.be

20.15 Activité nature ASSESSE : balade contée aux fl ambeaux Foyer Sorinnois (Rue du Centre, 50 - 5333 Sorinne-la-Longue) Chaussures de marche, vêtements adéquats

Adulte : 2 
€, Enfants : 
Gratuit jusque 
12 ans

Offi ce du Tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste
PROFONDEVILLE : 11 km, découverte du nouveau sentier géologique et pédologique. Comprendre à partir d'observations simples les 
processus qui ont  façonné nos paysages actuels. 

Eglise de Profondeville (5170)

Pour bons marcheurs. Dénivelé de + 565 m. 
Mise en garde pour les personnes sujettes au 
vertige. Bonnes chaussures, bâton de marche, 
jumelles. Prévoir son pique-nique 

Gratuit offi ce du tourisme de Profondeville - Infos au 081/42 02 44 ou environnement@commune-profondeville.be

09.30 Activité nature ONOZ : Activités ludiques de découverte de la nature pour toute la famille. Les différentes facettes de la forêt en automne EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz) Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Harchies) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

09.30 Balade naturaliste
YCHIPPE : Découverte du phénomène migratoire des oiseaux depuis le tilleul Ronvaux, arbre remarquable, point culminant du Condroz. 
Guide DNF : P. HANSE

Eglise du village d'Ychippe (5590) au sud de Ciney, à proximité 
de Chapois

Jumelles et/ou longue vue, vêtements chauds 
si météo venteuse. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF : Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant 
venir en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Chapois 

10.00 Activité nature
GESVES : Maraude au vieux verger bio, ateliers de surgreffage, pressage, biodiversité, jeux éducatifs pour enfants de 6 à 12 ans, restauration 
champêtre de 12h30 à 14h30, petite restauration toute la journée, bar…

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures adaptées. Site accessile aux 
personnes à mobilité réduite excepté dans 
le verger

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

10.30 Activité nature
GESVES : Du chêne à la porte ou comment utiliser nos bois locaux? Abattage d’un chêne, débardage et sciage dans une scierie locale. 
Sensibilisation à la gestion Pro-Silva

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

11.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be74
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13.30 Activité nature
"GESVES : Animation Land Art. Créons des œuvres d'art aussi éphémères que l'éclat de l'automne pour le plaisir de fabriquer du beau et du 
gratuit en famille

Parking de l’école d’équitation de Gesves - rue du Haras, 16 
à 5340 Gesves

Chaussures et vêtements adaptés. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE du Fourneau Saint Michel) - Inscription obligatoire : valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

14.00 Activité nature
ONOZ : L'homme de Spy et la nature. Au travers de la visite de l'Espace de l'Homme de Spy, découvrez les liens ancestraux entre la nature 
et l'homme

EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz)

Offre spéciale 
Festival, 50% 
de réduction - 
Adulte : 4 €

EHOS - 081/74 53 28 

14.00 Balade naturaliste
CHAPOIS : 4 km, visite guidée de la Réserve naturelle domaniale de « Marie-Mouchon ». Historique du site, sa gestion, découverte des différents 
habitats, observations ornithologiques. Guide DNF : P. HANSE

Parc à containers de Ciney, situé sur le bord droit de la N949, 
à la sortie de Chapois en direction de Rochefort

Bottes ou bottines étanches, jumelles. Pas 
accessible aux voiturettes et impraticable 
même pour des Joëlettes

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF, Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant venir 
en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Chapois 

14.00 Balade naturaliste
DAVE : 3 km, balade naturaliste. La Meuse, Ile de Dave, la nature en automne, champignons, oiseaux, fruits… Guides : B. SNOECK (DNF) et 
E. ABTS 

Eglise de Dave (5100)
Bottines ou bottes, diffi cilement accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite 

Gratuit
dnF et e. abtS - Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.
wallonie.be - Infos : 0475/50 10 70 ou 0495/70 88 51

14.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

16.00 Activité nature
HAILLOT : Vivre en forêt la nuit, dormir sous la frondaison des arbres, faire du feu avec 3 fois rien, écouter les sons de la nature, sentir le 
vent… Et enfi n, se réveiller dans les brumes de l'automne...

Bois de Haillot Matériel de couchage, pique-nique du soir

Adulte : 8 € et 
enfant de moins 
de 12 ans : 5 € 
par enfant. Petit 
déjeuner offert

réseau des crie de Wallonie (CRIE de Villers-la-Ville), DNF, SI Ohey - Inscription indispensable à valerie.
grandjean@festivalnaturenamur.be

20.15 Activité nature ASSESSE : balade contée aux fl ambeaux Foyer Sorinnois (Rue du Centre, 50 - 5333 Sorinne-la-Longue) Chaussures de marche, vêtements adéquats

Adulte : 2 
€, Enfants : 
Gratuit jusque 
12 ans

Offi ce du Tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

HeUre tYPe d’ActivitÉ Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.00 Balade naturaliste
PROFONDEVILLE : 11 km, découverte du nouveau sentier géologique et pédologique. Comprendre à partir d'observations simples les 
processus qui ont  façonné nos paysages actuels. 

Eglise de Profondeville (5170)

Pour bons marcheurs. Dénivelé de + 565 m. 
Mise en garde pour les personnes sujettes au 
vertige. Bonnes chaussures, bâton de marche, 
jumelles. Prévoir son pique-nique 

Gratuit offi ce du tourisme de Profondeville - Infos au 081/42 02 44 ou environnement@commune-profondeville.be

09.30 Activité nature ONOZ : Activités ludiques de découverte de la nature pour toute la famille. Les différentes facettes de la forêt en automne EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz) Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Harchies) - Inscription indispensable à valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be

09.30 Balade naturaliste
YCHIPPE : Découverte du phénomène migratoire des oiseaux depuis le tilleul Ronvaux, arbre remarquable, point culminant du Condroz. 
Guide DNF : P. HANSE

Eglise du village d'Ychippe (5590) au sud de Ciney, à proximité 
de Chapois

Jumelles et/ou longue vue, vêtements chauds 
si météo venteuse. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès du guide DNF : Pierre HANSE - 0477/78 13 89. Pour les personnes souhaitant 
venir en train, possibilité de covoiturage à partir de la gare de Chapois 

10.00 Activité nature
GESVES : Maraude au vieux verger bio, ateliers de surgreffage, pressage, biodiversité, jeux éducatifs pour enfants de 6 à 12 ans, restauration 
champêtre de 12h30 à 14h30, petite restauration toute la journée, bar…

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures adaptées. Site accessile aux 
personnes à mobilité réduite excepté dans 
le verger

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

10.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire : avant le 7 
octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com

10.30 Activité nature
GESVES : Du chêne à la porte ou comment utiliser nos bois locaux? Abattage d’un chêne, débardage et sciage dans une scierie locale. 
Sensibilisation à la gestion Pro-Silva

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

11.00 Activité nature OHEY : Promenade à la découverte de la biodiversité du Château-Ferme de Baya Château-ferme de Baya (rue de Baya, 18 - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit château-ferme de baya - Inscription obligatoire : Mélissa Deprez au 085/82 44 74 ou melissa.deprez@ohey.be 75
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11.15 Actvité nature

MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de plantes 
offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste - 081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Activité nature ONOZ : Activités ludiques de découverte de la nature pour toute la famille. Les différentes facettes de la forêt en automne EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz) Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Harchies) - Inscription indispensable à 
valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be

14.00 Balade naturaliste
AISEMONT : 2 km, promenade nature sur le site de la Carrière d'Aisemont (CARMEUSE). Découverte des aménagements d'une carrière 
pendant et après son exploitation. Guide Carmeuse : F. FOUCART 

Siège de Carmeuse, rue de Boudjesse 1 à 5070 Aisemont
Bottines et vêtements adéquats. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
cArMeUSe - Infos et inscription obligatoire auprès de Muriel DANGOISSE - 085/83 01 19 (sauf le mercredi) ou 
muriel.dangoisse@carmeuse.be - Infos : 0476/34 36 15

14.00 Balade naturaliste
BEEZ : 1 km, alpinisme et conservation de la nature, enjeux Natura 2000, gestion environnementale des rochers, pelouse calcaire au sommet 
d'un petit massif rocheux. Guide du Club Alpin Belge

Rendez-vous à 13h45 sur la N959, en quittant Beez vers 
Marche-les-Dames, parking en face des rochers à hauteur du 
port de plaisance de Beez (av. Reine Elisabeth, 5000 Beez)

Bottines ou baskets. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Enfants à partir de 8 ans. Petite escalade de 4 
m et possibilité de descente en rappel (25 m), 
matériel fourni par le Club Alpin Belge

Gratuit
club Alpin belge - Réservation souhaitée auprès du Club Alpin Belge : Dir Rochers - 0483/04 61 26 ou 
dir.rochers@clubalpin.be 

14.00 Activité nature FLOREE (ASSESSE) : Découverte nature à Wagnée : visite du domaine et des aménagements réalisés en faveur de la biodiversité
Croisement entre la rue des Rotisseurs et la rue de Wagnée à 
5330 Florée

Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit J. van der Stegen - Infos : valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be ou 0496/32 37 36

14.00 Activité nature GESVES : Visite des grottes de Goyet au fi l des liens qui unissent l'homme et la nature depuis la nuit des temps Grottes de Goyet (rue du Strouvia, 3 - 5340 Gesves)
Tenue adaptée (12°C dans les grottes). Non 
accessible aux poussettes ni aux personnes à 
moilité réduite

50 % de 
réduction sur 
présentation 
du bon de 
réduction 
disponible à 
l'Acinapolis

Préhistosite de ramioul - Infos :  grottesdegoyet@ramioul.org - 04/275 49 75

14.00 Balade naturaliste LUSTIN : 3,3 km, visite nature de la carrière de Lustin (Sagrex SA) : exploitation, aménagements et forêt. Guide Sagrex : S. DENIS 
Rue de Tailfer 14 à 5170 Lustin. Parking au pied de la dalle de 
Tailfer (N947)

Chaussures stables. Fort dénivelé. Pas 
accessible aux poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
SAGreX - Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - Infos : 0477/34 85 41

14.00 Balade naturaliste
OHEY : L’échavée belle : analyse du paysage et balade naturaliste autour du village de Goesnes. Géomorphologie condruzienne, histoire du 
village et son évolution. Observation faune et fl ore. Guide CNB: P. Marsigny

Musée de l'héritage (ruelle de l'Agent - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit Pcdn Ohey - Inscription obligatoire et infos : Philippe Marsigny au 0476/32 36 08

14.30 Activité nature GESVES : Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans. Nature et Sciences avec Atout Sciences de l’Unamur (activité ludique et pédagogique)
Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Activité nature
GESVES : Balade découverte de la biodiversité d’un vieux verger en présence d’experts (gestion - diversité fruitière - diversité 
environnementale - atelier de surgreffage)

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Balade naturaliste
GESVES : Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-Les Tombes et interprétation des paysages observés à l’aide des outils de 
l’observatoire du paysage de l’UNamur

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Activité nature GESVES : Découverte des insectes des cours d’eau et observation au binoculaire
Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit contrat rivière Haute Meuse et Unamur

14.30 Activité nature
GESVES : Entre Science, Nature et Art. Balade avec lecture du paysage et découverte des œuvres « d’Art dans la nature » sur le sentier de la 
Fête de Mai 2014 

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Balade naturaliste
SOYE : 4 km, excursion naturaliste et familiale. Dans le Bois de Soye, à la découverte des arbres de nos forêts, leur description et leurs secrets. 
Guides : F. BAELEN  et J. POULAIN

Place de l'Europe à 5150 Soye (Floreffe)
Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Enfants bienvenus ! Chiens non admis

Gratuit
cnb Sections cjn Gentinnes et Les Sitelles - En cas de mauvais temps, prendre contact avec l'un des guides : 
Frédéric BAELEN (0498/54 94 99) ou Joffray POULAIN (0479/24 23 45, joffray.poulain@yahoo.be)

15.00 Balade naturaliste
BEEZ, MARCHE-LES-DAMES : 4,5 km, excursion naturaliste dans la forêt publique : enjeux Natura 2000, gestion forestière et rochers, 
quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage. Guides DNF : F. LAVIOLETTE  et F. RASKIN  

En face du port de plaisance de Beez (5000), le long de la 
voirie principale 

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 6 ans 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be -
Infos : 0479/79 14 41 ou 0473/94 05 99

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire :
avant le 7 octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com
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11.15 Actvité nature
MAILLEN (ASSESSE) : Balade à la découverte du domaine du château de la Poste - Entre histoire, architecture et nature - Décoction de plantes 
offerte en fi n de balade

Château de la Poste (Ronchinne, 25 - 5330 Maillen
Adulte : 2 €, 
Enfant jusque 
12 ans : 1 €

château de la Poste - 081/41 14 05 - lm@chateaudelaposte.be

13.00 Activité nature CRUPET (ASSESSE) : exposition "Ces arbres, témoins de notre histoire" - arbres et haies remarquables de Wallonie et d'Assesse Offi ce du Tourisme - rue Haute, 7 à 5332 CRUPET Gratuit offi ce du tourisme d'Assesse -  083/66 85 78 - tourisme@assesse.be - www.assessetourisme.be

13.00 Activité nature ONOZ : Activités ludiques de découverte de la nature pour toute la famille. Les différentes facettes de la forêt en automne EHOS (Route d'Eghezée, 301 - 5190 Onoz) Chaussures de marche, vêtements adéquats Gratuit
réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Harchies) - Inscription indispensable à 
valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be

14.00 Balade naturaliste
AISEMONT : 2 km, promenade nature sur le site de la Carrière d'Aisemont (CARMEUSE). Découverte des aménagements d'une carrière 
pendant et après son exploitation. Guide Carmeuse : F. FOUCART 

Siège de Carmeuse, rue de Boudjesse 1 à 5070 Aisemont
Bottines et vêtements adéquats. Pas accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
cArMeUSe - Infos et inscription obligatoire auprès de Muriel DANGOISSE - 085/83 01 19 (sauf le mercredi) ou 
muriel.dangoisse@carmeuse.be - Infos : 0476/34 36 15

14.00 Balade naturaliste
BEEZ : 1 km, alpinisme et conservation de la nature, enjeux Natura 2000, gestion environnementale des rochers, pelouse calcaire au sommet 
d'un petit massif rocheux. Guide du Club Alpin Belge

Rendez-vous à 13h45 sur la N959, en quittant Beez vers 
Marche-les-Dames, parking en face des rochers à hauteur du 
port de plaisance de Beez (av. Reine Elisabeth, 5000 Beez)

Bottines ou baskets. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Enfants à partir de 8 ans. Petite escalade de 4 
m et possibilité de descente en rappel (25 m), 
matériel fourni par le Club Alpin Belge

Gratuit
club Alpin belge - Réservation souhaitée auprès du Club Alpin Belge : Dir Rochers - 0483/04 61 26 ou 
dir.rochers@clubalpin.be 

14.00 Activité nature FLOREE (ASSESSE) : Découverte nature à Wagnée : visite du domaine et des aménagements réalisés en faveur de la biodiversité
Croisement entre la rue des Rotisseurs et la rue de Wagnée à 
5330 Florée

Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit J. van der Stegen - Infos : valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be ou 0496/32 37 36

14.00 Activité nature GESVES : Visite des grottes de Goyet au fi l des liens qui unissent l'homme et la nature depuis la nuit des temps Grottes de Goyet (rue du Strouvia, 3 - 5340 Gesves)
Tenue adaptée (12°C dans les grottes). Non 
accessible aux poussettes ni aux personnes à 
moilité réduite

50 % de 
réduction sur 
présentation 
du bon de 
réduction 
disponible à 
l'Acinapolis

Préhistosite de ramioul - Infos :  grottesdegoyet@ramioul.org - 04/275 49 75

14.00 Balade naturaliste LUSTIN : 3,3 km, visite nature de la carrière de Lustin (Sagrex SA) : exploitation, aménagements et forêt. Guide Sagrex : S. DENIS 
Rue de Tailfer 14 à 5170 Lustin. Parking au pied de la dalle de 
Tailfer (N947)

Chaussures stables. Fort dénivelé. Pas 
accessible aux poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants à partir de 6 ans

Gratuit
SAGreX - Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - Infos : 0477/34 85 41

14.00 Balade naturaliste
OHEY : L’échavée belle : analyse du paysage et balade naturaliste autour du village de Goesnes. Géomorphologie condruzienne, histoire du 
village et son évolution. Observation faune et fl ore. Guide CNB: P. Marsigny

Musée de l'héritage (ruelle de l'Agent - 5353 Goesnes)
Chaussures et vêtements adéquats. Ne 
convient pas aux poussettes ni aux personnes 
à mobilité réduite

Gratuit Pcdn Ohey - Inscription obligatoire et infos : Philippe Marsigny au 0476/32 36 08

14.30 Activité nature GESVES : Ateliers pour enfants de 6 à 12 ans. Nature et Sciences avec Atout Sciences de l’Unamur (activité ludique et pédagogique)
Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Activité nature
GESVES : Balade découverte de la biodiversité d’un vieux verger en présence d’experts (gestion - diversité fruitière - diversité 
environnementale - atelier de surgreffage)

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Balade naturaliste
GESVES : Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-Les Tombes et interprétation des paysages observés à l’aide des outils de 
l’observatoire du paysage de l’UNamur

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Activité nature GESVES : Découverte des insectes des cours d’eau et observation au binoculaire
Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit contrat rivière Haute Meuse et Unamur

14.30 Activité nature
GESVES : Entre Science, Nature et Art. Balade avec lecture du paysage et découverte des œuvres « d’Art dans la nature » sur le sentier de la 
Fête de Mai 2014 

Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les 
Tombes

Chaussures et vêtements adaptés. Ne convient 
pas aux poussettes ni aux personnes à mobilité 
réduite

Gratuit Unamur - Infos : greta.debois@unamur.be - 0478/66 95 47 - www.unamur.be

14.30 Balade naturaliste
SOYE : 4 km, excursion naturaliste et familiale. Dans le Bois de Soye, à la découverte des arbres de nos forêts, leur description et leurs secrets. 
Guides : F. BAELEN  et J. POULAIN

Place de l'Europe à 5150 Soye (Floreffe)
Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Enfants bienvenus ! Chiens non admis

Gratuit
cnb Sections cjn Gentinnes et Les Sitelles - En cas de mauvais temps, prendre contact avec l'un des guides : 
Frédéric BAELEN (0498/54 94 99) ou Joffray POULAIN (0479/24 23 45, joffray.poulain@yahoo.be)

15.00 Balade naturaliste
BEEZ, MARCHE-LES-DAMES : 4,5 km, excursion naturaliste dans la forêt publique : enjeux Natura 2000, gestion forestière et rochers, 
quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage. Guides DNF : F. LAVIOLETTE  et F. RASKIN  

En face du port de plaisance de Beez (5000), le long de la 
voirie principale 

Bottines ou bottes. Pas accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite, 
enfants à partir de 6 ans 

Gratuit
dnF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be -
Infos : 0479/79 14 41 ou 0473/94 05 99

15.00 Activité nature OHEY : Balade en calèche dans les campagnes de Jallet Ferme Les Bleuets (rue St Martin, 7 - 5350 Jallet) 15 €/pers.
Ferme Les bleuets - Par balade : maximum 5 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. Réservation obligatoire :
avant le 7 octobre auprès de Nadine van de Minkelis au 0471/973710 ou nadinevdlinden@gmail.com
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Cuisine de plantes sauvages: cueillette de plantes sauvages, cuisine au feu de bois et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 primaire (25 enfants max) onoZ: Animation sensorielle: Plongé dans l'ambiance du sous-bois, partons à la découverte de ses habitants et goûtons aux 
joies d'un contact rapporché avec la terre, les arbres, la nature… Le tout à travers des activités ludiques et instructives.

EHOS - Route d'Eghezée 301, 5190 Onoz Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mouscron) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) onoZ: Animation sensorielle: Plongé dans l'ambiance du sous-bois, partons à la découverte de ses habitants et goûtons 
aux joies d'un contact rapporché avec la terre, les arbres, la nature… Le tout à travers des activités ludiques et instructives.

Site de la grotte de Spy Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mouscron) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Land Art: sur base d'éléments de la nature, nous jouons avec les couleurs, les structures, les matières pour 
créer un œuvre d'art

Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 primaire (25 enfants max) GeMbLoUX: Animation Biodiversité: Bienvenue à Sylvanie! Durant quelques temps, les enfants seront autorisés à visiter 
ce monde très particulier. Transformés en animaux ou en plantes, ils devront trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils 
comprendront ainsi mieux la vie des plantes et des animaux qui sont tous liés.

Réserve naturelle de l'Escaille Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mariemont) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Balade découverte sensorielle de la forêt: Au cours d'une balade, laissons nos sens s'imprégner de la forêt. 
Goûtons les plantes, écoutons les bruits qui nous parviennent, créons notre parfum, jouons avec les couleurs.

Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 primaire (25 enfants max) GeMbLoUX: Animation Biodiversité: Bienvenue à Sylvanie! Durant quelques temps, les enfants seront autorisés à visiter 
ce monde très particulier. Transformés en animaux ou en plantes, ils devront trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils 
comprendront ainsi mieux la vie des plantes et des animaux qui sont tous liés.

Réserve naturelle de l'Escaille Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mariemont) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Cuisine de plantes sauvages: cueillette de plantes sauvages, cuisine au feu de bois et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation. Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 primaire (25 enfants max) onoZ: Animation sensorielle: Plongé dans l'ambiance du sous-bois, partons à la découverte de ses habitants et goûtons aux 
joies d'un contact rapporché avec la terre, les arbres, la nature… Le tout à travers des activités ludiques et instructives.

EHOS - Route d'Eghezée 301, 5190 Onoz Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mouscron) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) onoZ: Animation sensorielle: Plongé dans l'ambiance du sous-bois, partons à la découverte de ses habitants et goûtons 
aux joies d'un contact rapporché avec la terre, les arbres, la nature… Le tout à travers des activités ludiques et instructives.

Site de la grotte de Spy Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mouscron) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 primaire (25 enfants max) GeSveS: Land Art: sur base d'éléments de la nature, nous jouons avec les couleurs, les structures, les matières pour 
créer un œuvre d'art

Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

09.30 primaire (25 enfants max) GeMbLoUX: Animation Biodiversité: Bienvenue à Sylvanie! Durant quelques temps, les enfants seront autorisés à visiter 
ce monde très particulier. Transformés en animaux ou en plantes, ils devront trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils 
comprendront ainsi mieux la vie des plantes et des animaux qui sont tous liés.

Réserve naturelle de l'Escaille Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mariemont) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Balade découverte sensorielle de la forêt: Au cours d'une balade, laissons nos sens s'imprégner de la forêt. 
Goûtons les plantes, écoutons les bruits qui nous parviennent, créons notre parfum, jouons avec les couleurs.

Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet - Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 primaire (25 enfants max) GeMbLoUX: Animation Biodiversité: Bienvenue à Sylvanie! Durant quelques temps, les enfants seront autorisés à visiter 
ce monde très particulier. Transformés en animaux ou en plantes, ils devront trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils 
comprendront ainsi mieux la vie des plantes et des animaux qui sont tous liés.

Réserve naturelle de l'Escaille Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Mariemont) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège) - Inscription obligatoire: valerie.grandjean@
festivalnaturenamur.be
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 maternelle (25 enfants max) oHeY: Animation champignons: Oreille de Judas, satyre puant, lactaire, trompette de la mort,… : salutation à celui qui 
porte parfois son chapeau sur son pied et rencontre avec ce recylceur qui grandit mystérieusement sous le tapis de feuilles 
mortes.

Bois d'Ohey Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Spa)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 primaire (25 enfants max) nAMUr: Les anciennes carrières d'Asty-Moulin sont un site remarquable situé à deux pas du centre-ville de Namur. 
Avec l'aide d'un guide, découvrez et expérimentez l'histoire et l'évolution de ces lieux/ traces du passé, identifi cations et 
utilisations de la roche calcaire, évolution du paysage naturel, plantes et animaux des carrières,...

Carrières Asty-Moulin Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Namur)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 maternelle (25 enfants max) oHeY: Animation champignons: Oreille de Judas, satyre puant, lactaire, trompette de la mort,… : salutation à celui qui 
porte parfois son chapeau sur son pied et rencontre avec ce recylceur qui grandit mystérieusement sous le tapis de feuilles 
mortes.

Bois d'Ohey Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Spa)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) nAMUr: Les anciennes carrières d'Asty-Moulin sont un site remarquable situé à deux pas du centre-ville de Namur. 
Avec l'aide d'un guide, découvrez et expérimentez l'histoire et l'évolution de ces lieux/ traces du passé, identifi cations et 
utilisations de la roche calcaire, évolution du paysage naturel, plantes et animaux des carrières,...

Carrières Asty-Moulin Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Namur)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 maternelle (25 enfants max) HAiLLot: Par le jeu, découvrir les formes, les textures, les couleurs, les sons, les odeurs et les saveurs dans la nature. 
écouter des animaux et observer leurs traces, reconnaître et classer des éléments naturels par le toucher, perception tactile 
d’un tronc d’arbre, découverte des odeurs de champignons, des saveurs de plantes sauvages. 

Bois d'Haillot Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Anlier) 
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 maternelle (25 enfants max) HAiLLot: Par le jeu, découvrir les formes, les textures, les couleurs, les sons, les odeurs et les saveurs dans la nature. 
écouter des animaux et observer leurs traces, reconnaître et classer des éléments naturels par le toucher, perception tactile 
d’un tronc d’arbre, découverte des odeurs de champignons, des saveurs de plantes sauvages. 

Bois d'Haillot Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Anlier) 
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet
Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 maternelle (25 enfants max) oHeY: Animation champignons: Oreille de Judas, satyre puant, lactaire, trompette de la mort,… : salutation à celui qui 
porte parfois son chapeau sur son pied et rencontre avec ce recylceur qui grandit mystérieusement sous le tapis de feuilles 
mortes.

Bois d'Ohey Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Spa)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 primaire (25 enfants max) nAMUr: Les anciennes carrières d'Asty-Moulin sont un site remarquable situé à deux pas du centre-ville de Namur. 
Avec l'aide d'un guide, découvrez et expérimentez l'histoire et l'évolution de ces lieux/ traces du passé, identifi cations et 
utilisations de la roche calcaire, évolution du paysage naturel, plantes et animaux des carrières,...

Carrières Asty-Moulin Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Namur)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 maternelle (25 enfants max) oHeY: Animation champignons: Oreille de Judas, satyre puant, lactaire, trompette de la mort,… : salutation à celui qui 
porte parfois son chapeau sur son pied et rencontre avec ce recylceur qui grandit mystérieusement sous le tapis de feuilles 
mortes.

Bois d'Ohey Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Spa)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) nAMUr: Les anciennes carrières d'Asty-Moulin sont un site remarquable situé à deux pas du centre-ville de Namur. 
Avec l'aide d'un guide, découvrez et expérimentez l'histoire et l'évolution de ces lieux/ traces du passé, identifi cations et 
utilisations de la roche calcaire, évolution du paysage naturel, plantes et animaux des carrières,...

Carrières Asty-Moulin Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Namur)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36
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HeUre PUbLic ScoLAire Sortie nAtUre LieU de rendeZ-voUS À PrÉvoir - AcceSSibiLitÉ tAriF orGAniSAteUr - inFoS et rÉServAtionS

09.30 maternelle (25 enfants max) HAiLLot: Par le jeu, découvrir les formes, les textures, les couleurs, les sons, les odeurs et les saveurs dans la nature. 
écouter des animaux et observer leurs traces, reconnaître et classer des éléments naturels par le toucher, perception tactile 
d’un tronc d’arbre, découverte des odeurs de champignons, des saveurs de plantes sauvages. 

Bois d'Haillot Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Anlier) 
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

09.30 maternelle (25 enfants max) HAiLLot: Par le jeu, découvrir les formes, les textures, les couleurs, les sons, les odeurs et les saveurs dans la nature. 
écouter des animaux et observer leurs traces, reconnaître et classer des éléments naturels par le toucher, perception tactile 
d’un tronc d’arbre, découverte des odeurs de champignons, des saveurs de plantes sauvages. 

Bois d'Haillot Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE d'Anlier) 
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be - 0496/32 37 36

13.15 primaire (25 enfants max) GeSveS: Animation Fruits d'automne: Récolte dans les bois et vergers, cuisine et dégustation Domaine de Mozet – Rue du Tronquoy 2, 5340 Mozet Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit domaine de Mozet
Inscription obligatoire: domainedemozet@mozet.be - 081/58 84 04

13.15 maternelle (25 enfants max) MAiZeret: Animation sensorielle: La rugosité des écorces, la douceur de la mousse, le 'silence' de la forêt, les couleurs 
extraordinaires de l'automne, le parfum de l'humus, le goût délicieux d'une plante sauvage… Découvrons des sensations 
nouvelles, partageons nos émotions dans la nature.

Carrière de Carmeuse à Maizeret Chaussures et vêtements adaptés. Gratuit réseau des crie de Wallonie (CRIE de Liège)
Inscription obligatoire: valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be
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Agenda complet du Festival Nature Namur 2014

Heure Activité Lieu Prix Page

14h-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

20h00 Gala d'ouverture:  Zakouma (26') + Terre des Ours - 3D (90') Acinapolis 16 € 31

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis -  chapiteau Gratuit 56-57
64-65

8h30 - 11h30 Initiation à la Photo Nature (Macrophotographie) Gembloux 5 € 63

9h - 17h Initiation à la vidéo Nature Academy Lesves 10 € 8 & 63

14h - 16h Conférence Photographe - Tony Crocetta Acinapolis Gratuit 36

20h00 Soirée de Gala Amateurs Acinapolis 16 € 10

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis -  chapiteau Gratuit 56-57
64-65

9h - 13h Initiation à la Photo Nature (Générale) Lesves 5 € 63

10h - 12h Matinée Mouvement de Jeunesse Acinapolis Gratuit 54

14h00 Sélection des 15 films finalistes de la catégorie Films Amateurs 2014 Salle 4 Pass/ 4€/6€ 13-16

17h00 Après-midi "Nature en Ville": Berlin, Ville Sauvage (43') - Mistigri des Toits 
(52')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22

18h30 Conférence - Didier Van Geluwe 
(Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles)

Salle 4 Gratuit 36

20h00 La dernière forêt méditerranéenne sauvage (61') + Le Monde des 
perroquets (52')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22-23

20h00 Soirée BANFF - Compilation des films d'aventures, d'exploration et de 
montagnes 2014 (90')

Salle 5 10 € 29

v
en

d
re

d
i  

10
 o

ct
o

br
e

SA
M

ed
i  

11
 o

ct
o

br
e

d
iM

A
n

cH
e 

12
 o

ct
o

br
e

Soirée de Gala ou 
Soirée à thème ou 

avant-première Animations enfants Séances scolaires Projections conférences divers

82

Matinée Mouvement de Jeunesse
Date et horaire : le dimanche 12/10 de 10h à 12h30    Lieu : complexe cinéma Acinapolis de Jambes

Matinée organisée par lesCercles des Naturalistes de Belgique

•   Jeu questions/réponses animé par les Cercles des Naturalistes de Belgique
•   Projections de films nature sur le thème de la forêt
•   Possibilité de balades nature à proximité de Jambes en après-midi
•   Les inscriptions se font à l’adresse suivante : reservation@festivalnaturenamur.be

Au programme :



Agenda complet du Festival Nature Namur 2014
Heure Activité Lieu Prix Page

9h00 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

10h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

13h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

14h-18h Colloque Région wallonne sur le thème "Vers un équilibre faune-flore en 
forêt, utopie ou réalisme" 

Salle 5 Gratuit 37

17h00 L'escargot dans la spirale du temps (30') + La dernière harde (75') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 23

20h00 Soirée DNF / RW  - La Nouvelle Nature Sauvage (90') Salle 5 Pass/ 4€/6€ 37

20h00 Soirée "Forêt Vierge" : Congo, rivière de l'extrême (48)' - Brésil, histoire 
d'une forêt fragile (52')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 32

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

9h00 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

10h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

13h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

17h00 Conférence Spipoll - Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs Salle 7 Gratuit 38

17h00 Le Grand Caucase (49') + Au cœur du Danube (52') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 24-25

18h30 Conférence J. Wouters - Au confin de la matière Salle 7 Gratuit 38

20h00 Soirée "Afrique Sauvage" : Couleurs (26') + Gangs d'hippopotames (50') + Le 
Fabuleux désert de Namibie (52')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 32

20h30 Soirée "Nature d'ici": La jungle derrière chez nous  (44') - Le Verger, 
Carousel de la vie (43')

Salle 7 Pass/ 4€/6€ 32
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Les expos photos dans l’Acinapolis et le Village Nature sont ouvertes tous les jours de 10 à 23h.
Les expos photos de la Citadelle et du CŒUR de Namur sont ouvertes tous les jours de 10 à 18h.
Les expos photos dans les Villages voisins sont ouvertes tous les jours de 14 à 18h.

entreeS GrAtUiteS



Heure Activité Lieu Prix Page

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

15h00 Séance film spécial enfants animée par Benoît Marenne Salle 4 3 € 54

17h00 Conférence Mathieu Pujol - à la recherche de l'ours Salle 7 Gratuit 38

17h00 Après-midi famille: Berlin, Ville Sauvage (43') - Mistrigri des Toits (52') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22

18h00 Les fonctions narratives de la nature au cinéma, de Daniel Bonvoisin Maison de la Culture Gratuit 39

20h00 Soirée rétrospective Films Amateurs 20ans Salle 4 Pass/ 4€/6€ 

20h30 L'escargot dans la spirale du temps (30') + La dernière harde (75') Salle 7 Pass/ 4€/6€ 23

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

9h00 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

9h00 BEP: animations scolaires Salle 7 Gratuit 9

10h45 BEP: animations scolaires Salle 7 Gratuit 9

10h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

13h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

17h00 Gangs d'hippopotames (50') + Le Fabuleux désert de Namibie (52') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 25

17h30 La Horde (26') - Bruxelles sauvage, faune capitale (65') Salle 7 Pass/ 4€/6€ 26

20h00 Soirée "Douce France": Sur la piste de la genette (31') + Le plus beau pays 
du monde (90')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 33

20h30 Soirée "îles-continents" : Madagascar, les trésors verts de l'île rouge (52') + 
Australie Sauvage, La forêt des Koalas (48') 

Salle 7 Pass/ 4€/6€ 33

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

9h00 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3 € 9

9h Séance scolaire avec Atout Sciences Salle 7 Gratuit 9
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Après-midi famille
•   à 13h30 : Compilation de courts métrages (dès 4 ans)
• à 15h15 : (à partir de 4 ans)
    « Il était une fois ... la Forêt », film animé par Benoit Marenne
•  à 17h : Films en compétition - Public Familial (dès 8 ans)

Mercredi 15 octobre 2014, à partir de 13h30

Au programme cette année :



Heure Activité Lieu Prix Page

10h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3€ 9

13h30 Séance scolaire : film + Animation pédagogique Benoit Marenne Salle 4 3€ 9

17h00 La jungle derrière chez nous  (44') - Le Verger, Carousel de la vie (43') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 26

17h30 Sur la piste de la genette (31') + Le plus beau pays du monde (90') Salle 7 Pass/ 4€/6€ 27

18h00 Conférence: 130 ans de Cinéma animalier, de Peter Anger Maison de la Culture Gratuit 39

20h00 Remise des Prix du Concours Photo + Soirée "Est-Nord-Est": Le Grand 
Caucase (43') + Au cœur du Danube (52')

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 33 & 41

20h30 Soirée "L'Homme et la Nature": La Horde (26') - Bruxelles sauvage, 
faune capitale (65')

Salle 7 Pass/ 4€/6€ 33

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

8h30 - 11h30 Initiation à la Photo Nature (Paysage) Anhée 5€ 63

11h00 Madagascar, les trésors verts de l'île rouge (52') + Australie Sauvage, La 
forêt des Koalas (48') 

Salle 4 Pass/ 4€/6€ 29

14h00 Congo, rivière de l'extrême (48)' - Brésil, histoire d'une forêt fragile (52') Salle 4 Pass/ 4€/6€ 24

20h00 Soirée de Gala des Films professionnels projections d'extraits des films 
primés

Salle 4 16€ 20

8h30-18h Animations enfants avec les CNB, Atout Sciences, Carmeuse, LRBPO Acinapolis Gratuit 56-57
64-65

10-12h Remise des brevets guide nature (film Zakouma + 2 films amateurs) Salle 4 Gratuit 31

14h00 Sélection des 15 films de la catégorie «Amateurs» Salle 4 Pass/ 4€/6€ 12-16

16h00 Projection d'un des films lauréats Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22-29

17h00 Projection d'un des films lauréats Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22-29

18h00 Projection d'un des films lauréats Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22-29

20h00 Soirée de clôture - Film BBC Salle 4 Pass/ 4€/6€ 22-29
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Les expos photos dans l’Acinapolis et le Village Nature sont ouvertes tous les jours de 10 à 23h.
Les expos photos de la Citadelle et du CŒUR de Namur sont ouvertes tous les jours de 10 à 18h.
Les expos photos dans les Villages voisins sont ouvertes tous les jours de 14 à 18h.
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GEMBLOUX
23 km

FLOREFFE
12 km

PROFONDEVILLE
11 km

N90

N92

N4

SITES DU FESTIVAL
LES

JEMEPPE-SUR-
SAMBRE
10 km
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OHEY
24 km

ANDENNE
19 km

ASSESSE
15 km

GESVES
20 km

N90

N80

N4

www.festivalnaturenamur.be
FERNELMONT

16 km
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Http://www.4k4u.be

DECORATION

MOORS
CHAUFFAGE

LUMEAU

ASSESSE GESVES OHEY


