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Balades et découvertes nature en 2017
Découvrez le patrimoine naturel dans la région de la Forêt d'Anlier et du SudLuxembourg grâce aux sorties et activités familiales organisées par des guides nature en
collaboration avec Nature Attitude-CRIE d'Anlier.
Modalités d’inscription :
Pour chaque balade et activité, le nombre de participants est limité. L'inscription est
obligatoire et se fait par e-mail ou par téléphone aux coordonnées précisées. Le paiement
s'effectue auprès du guide le jour même de la balade. Il est important de prévenir en cas
d’empêchement afin de laisser la place à d'autres personnes ! Attention, les balades sont
tout-terrain et ne sont donc pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ni aux
poussettes.

Les oiseaux du printemps
Le samedi 8 avril 2017 de 7h à 11h à Anlier
En visitant de bon matin les milieux forestiers et agricoles aux abords du village d'Anlier,
vous pourrez observer et écouter les représentants de notre avifaune locale. Vous apprendrez à
reconnaître à la vue ou au chant le roitelet ou le pouillot, vous différencierez la grive du
merle. Emportez vos jumelles !
La sortie sera guidée par André Willame, ornithologue chevronné.
RV donné lors de l’inscription. Accessible aux amateurs à partir de 14 ans (jeunes
accompagnés d’un adulte).
Inscriptions chez Nature Attitude : nature@natureattitude.be ou 063/42 47 27.
Gratuit !
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La Platinerie à Oberpallen : une zone humide à découvrir
Le samedi 29 avril 2017 de 14h15 à 17h à Tontelange (Attert)
En passant par la Grubermuhlen, s’étire la vallée sauvage du Scherbach et de la Pall. Ici, d’étranges
vestiges parsèment le sol, témoins de l’activité passée de nos moulins d'autrefois. Ces moulins
étaient implantés dans une zone humide qui constitue un patrimoine naturel exceptionnel de par sa
richesse sur le plan de la biodiversité.

La sortie sera guidée par Colette Malvaux, guide environnement nature. Pour tous à partir de
5 ans.
RV donné lors de l’inscription.
Inscription auprès du guide : c.malvaux@skynet.be ou 0496/53 76 99.
PAF : 3€/adulte ; gratuit pour les enfants (>12 ans).

Les vertus des plantes sauvages printanières
Le samedi 6 mai 2017 de 14h à 17h à Freylange (Arlon)
Une balade printanière pour découvrir et reconnaître les plantes aux vertus ancestrales, celles
qui soignent les petits bobos et celles qui parfument et agrémentent la cuisine de chaque jour.
La sortie sera guidée par Nelly Martin, guide nature passionnée par la botanique et l’usage des
plantes.
RV donné lors de l’inscription. Pour adultes.
Inscriptions chez Nature Attitude : nature@natureattitude.be ou 063/42 47 27.
PAF : 4 €

Les signes du printemps
Le samedi 13 mai 2017 de 14h15 à 17h à Freylange (Arlon)
Au cœur du massif forestier du Beynert, nous partirons à la recherche des signes du
printemps. Au fil du chemin, nous resterons à l'affût des chants d'oiseaux, des terriers de
blaireau, de la flore et de la faune des marécages, des pierres celtiques (Hollefrastein) et de
leurs légendes…
La sortie sera guidée par Colette Malvaux, guide environnement nature. Pour tous à partir de
5 ans.
RV donné lors de l’inscription.
Inscription auprès du guide : c.malvaux@skynet.be ou 0496/53 76 99.
PAF : 3€/adulte ; gratuit pour les enfants (>12 ans).
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Les arbres et la forêt
Le dimanche 21 mai 2017 de 14h à 17h à Grandvoir (Neufchâteau)
Il faut des arbres d’essences différentes pour composer une belle forêt...
Mais dans une forêt, il y a bien plus que des arbres ! Gibier, oiseaux, batraciens, mousses,
fougères, lichens, c’est tout cela que vous pourrez observer en cette période du printemps. Il
sera question également de la gestion de la forêt : les années de plantation vous rappelleront
peut-être des événements de votre passé, qui sait ?
La sortie sera animée par Jules Meunier, guide environnement nature.
RV donné lors de l’inscription. Pour tous.
Inscriptions auprès du guide : jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61.
PAF : 5€/adulte ; 2€/enfant

Reconversion d'un site industriel en réserve naturelle à SteinfortClairefontaine
Le dimanche 25 juin 2017 de 9h30 à 11h à Steinfort (frontière GDL)
Comment la nature s'y prend-elle pour reconquérir un ancien site sidérurgique ? Le visiteur
découvrira une nature d’une diversité surprenante : anciennes carrières, forêt alluviale,
pelouses sèches et peut-être … des orchidées.
La sortie sera guidée par Colette Malvaux, guide environnement nature. Pour tous à partir de
5 ans.
RV donné lors de l’inscription.
Inscription auprès du guide : c.malvaux@skynet.be ou 0496/53 76 99.
PAF : 3€/adulte ; gratuit pour les enfants (>12 ans).

Les vertus des plantes sauvages estivales
Le samedi 8 juillet 2017 de 14h à 17h à Freylange (Arlon)
Une balade estivale pour découvrir et reconnaître les plantes aux vertus ancestrales, celles qui
soignent les petits bobos et celles qui parfument et agrémentent la cuisine de chaque jour.
La sortie sera guidée par Nelly Martin, guide nature passionnée par la botanique et l’usage des
plantes.
RV donné lors de l’inscription. Pour adultes.
Inscriptions chez Nature Attitude : nature@natureattitude.be ou 063/42 47 27.
PAF : 4 €
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Une floraison arc-en-ciel
Le dimanche 16 juillet 2017 de 14h à 16h30 à Anlier
En ce début d'été, la majorité des plantes herbacées déploient la beauté de leurs fleurs en
prélude à la production des graines, et ainsi perpétuer leur espèce. Un véritable arc-en-ciel de
couleurs peut être observé à cette époque de l’année. Nous nous baladerons entre campagne et
forêt pour les admirer et les observer de plus près.
La sortie sera guidée par Jules Meunier, guide environnement nature.
RV donné lors de l’inscription. Pour tous.
Inscriptions auprès du guide : jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61.
PAF : 5€/adulte ; 2€/enfant

Ecoute respectueuse du brame du cerf
Du vendredi 15 septembre au samedi 30 septembre 2017 en forêt d’Anlier
Comme chaque automne, Nature Attitude-CRIE d’Anlier, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et le Syndicat d’Initiative de Habay proposent au public d’aller écouter le brame du
cerf dans le respect de la forêt et de ses habitants.
Il s’agira d’une présentation de la vie du cerf suivie d’une sortie nocturne en forêt, par groupes
de 15-20 personnes maximum. En dehors de ces sorties encadrées par des guides agréés, les
chemins forestiers sont généralement interdits au public durant la nuit à cette période.
Infos spécifiques CRIE d'Anlier :
Cette activité n'est pas accessible aux enfants de moins de 6 ans. En cas de grand vent ou de
forte pluie, l'activité est annulée (écoute impossible).
Le calendrier complet des sorties (inscriptions, horaires, lieux) paraîtra début septembre 2017.
PAF : 3 €/adulte ; 2 €/enfant. Infos : www.natureattitude.be

A la découverte des champignons
Le dimanche 1er octobre 2017 de 14h à 16h30 à Petitvoir (commune de Neufchâteau)
Le dimanche 8 octobre 2017 de 14h à 16h30 à Petitvoir (commune de Neufchâteau)
Venez apprendre les bons gestes pour récolter les champignons. Venez surtout apprendre à
reconnaître les principales espèces : amanites, bolets, lépiotes, russules, lactaires et laccaires,
coprins,… afin de vous éviter des déconvenues !
Les sorties seront guidées par Jules Meunier, guide environnement nature.
RV donné lors de l’inscription. Pour tous.
Inscriptions auprès du guide : jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61.
PAF : 5€/adulte ; 2€/enfant

