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AGENDA Janvier -Février 2020 (*) 

 
 

 

(*) Cet agenda regroupe les activités organisées par le Parc naturel des deux Ourthes (PNDO) et les 

associations naturalistes actives (Natagora et CNB) sur au moins une partie du territoire du Parc 

naturel (même si parfois certaines activités sont organisées en dehors du périmètre du Parc naturel). 

Sa. 18/01/2020 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 journée) 

10h00 au carrefour de la Baraque de Fraiture côté parking friterie, 6690 Vielsalm (hors 

PNDO). 

Type d’activité : Visite thématique 

Guide : Marie-Eve CASTERMANS (0495/ 44 65 10) 

PAF : 1,00 € 

Rem : Emportez un pique-nique, habillez-vous en conséquence des conditions 

atmosphériques et s’il fait clair, pensez à vos jumelles… 
 

LA FAGNE DE SACRAWÉ (BIHAIN) 

Pour cette 1ère sortie de l’année, nous risquerons une petite sortie fagnarde (…avec peut-être 

un peu de neige ?). L’itinéraire ne sera pas long ; nous rappellerons l’importance de la 

diversité dans les milieux naturels, et verrons de quelle manière offrir des opportunités à la 

faune ou à la flore dans ces milieux fragiles. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Di. 02/02/2020 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale + « Nature 4 you » (1 

journée) 

10h00 devant le “Töpfereimuseum” - Burgstrasse, 103 - 4730 Raeren (hors PNDO). 

Type d’activité : Visite thématique 

Guide : Annik Schoumaker de la Section “Nature 4 you” 

Infos : Marie-Eve Castermans 0495/44.65.10 

PAF : 1,00€ et 3,00 € de plus si vous participez à la visite du musée. 
 

NATURE ET PATRIMOINE DANS L’EST DU PAYS 

Nous rejoindrons la très belle région de Raeren pour une sortie hivernale d’une petite dizaine 

de km à travers champs. Au terme du parcours, il sera possible de visiter le château où s’est 

installé le musée de la poterie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sa. 29/02/ 2020 – Cercles des Naturalistes de Belgique – La Trientale (1 après-midi) 

13h30 sur la place Janvier 45 – 6660 Houffalize. Fin vers 16h. 

Type d’activité : Visite thématique 

Guide : Marie-Eve Castermans (0495/44.65.10) 

PAF : 1,00 € 

Rem : Habillez-vous chaudement si nécessaire, emportez vos jumelles et quelques paires 

seront disponibles. 
 

SORTIE ENFANT(S)/PARENT(S) POUR RECONNAITRE QUELQUES OISEAUX. 

Une petite sortie thématique "oiseaux" dans deux ou trois biotopes différents (bois, rivière, 

jardins…) permettra de reconnaitre les oiseaux communs en hiver. Les connaître, c’est déjà 

s’intéresser à leur importance et ouvrir les yeux sur cette nature si proche de nous ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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