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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

NOTES :

ARDENNES2018

SORTIES

NATURE



J
E
M
E
P
R
E
P
A
R
E Je m'équipe :

- des chaussures et vêtements adaptés aux
conditions climatiques

- des protections contre le froid ou le soleil
(bonnets, gants, casquette, lunette de soleil...)

- de l'eau
- des jumelles et des guides de détermination
si j'en possède

- un repas tiré du sac pour les sorties à la journée

Je pense à m'inscrire auprès de l'association
organisatrice de la sortie si précisé.

Je profite des sorties avec les bons gestes (je remporte
mes déchets, je respecte la nature et les personnes
présentes...)

Si je viens avec mon appareil photo, le respect des
animaux prime sur l'image.

Partir à la découverte
des Ardennes

©Hervé Dapremont
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Légende :
chaque numéro renvoie à une ville
(lieu de rendez-vous de la sortie)
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20/01 > Belgique

JANVIER

Initiation à la reconnaissance des
goélands

Pas facile de distinguer les différentes
espèces très proches de ce groupe; essayons
en ce moment car toutes les espèces de
l'intérieur des terres devraient être là.

Rendez-vous : 14h, centre d'accueil de la
Plate Taille (Cerfontaine, Barrages de l'Eau
d'Heure)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire,
00.32.474.86.01.79 (Philippe Deflorenne)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

28/01 >

Les oiseaux d'eau des Ayvelles

Venez observer la multitude d'oiseaux
hivernants des ballastières des Ayvelles
comme le Fuligule morillon et le Garrot à oeil
d'or.

Rendez-vous : 9h, parking de l'usine EGI

(Les Ayvelles)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

(renseignements : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

Le Grèbe huppé, un
excellent nageur et
plongeur qui peut

descendre jusqu'à 20 m.
©Nicolas Delaporte
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03/02 > Grand jeu Cluedo Ornitho
Devenez détective et enquêtez sur les oiseaux de Boult-au-Bois.

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

17/02 > Découverte de la forêt en hiver

Du gros chêne jusqu'aux terriers de blaireaux, la forêt nous
livre ses secrets.

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-Bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

FEVRIER

18/02 > Les oiseaux hivernants de la vallée de la Meuse
Longeons une partie de la Meuse, puis retour par les bois et le
bocage.

Rendez-vous : 9h, église de Ham-sur-Meuse

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire, (Thierry Dewitte :

00.32.475.75.25.37 ou viroinvol@skynet.be)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

28/02 > Journée mondiale des zones humides

Découverte de la biodiversité des zones humides forestières de
Boult-aux-bois.

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : gratuite et ouverte à tous

8

La période d'activité de la grenouille
rousse commence vers janvier-février

et se termine vers novembre.

©Jérémie Potaufeux
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07/03 > Réveil de la nature

Balade découverte des premières plantes, anecdotes,
utilisations...

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

MARS

24/03 > Printemps des Castors

Profitez d'un diaporama pour découvrir le plus gros rongeur
d'Europe puis partez en balade à la recherche de traces et
indices de présence.

Rendez-vous : 14h, Salle des fêtes Jean Soleil (Thilay)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (PNR : 03.24.42.90.57)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

26/03 > Fête des forêts

Après midi sur le thème de l’arbre et de ses habitants.

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : gratuite et ouverte à tous

31/03 > Journée internationale des forêts avec la
Dommerycaine

Découverte du sentier nature en petite forêt de Signy l'Abbye.
Rendez-vous : 14h, Mairie de Dommery

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous.

La Sitelle torchepot devient
particulièrement active en mars. Ouvrez

les yeux, tendez les oreilles.

©Victor Perette

8
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07/04 > Land'art printemps

Mandalas, sculptures en argile, tout pour laisser votre esprit
artistique s'exprimer...

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

AVRIL

07/04 > Nuit de la chouette

Petites chouettes et Hiboux seront-ils au rendez-vous ? Venez
les découvrir à travers un diaporama, puis partez à leur
recherche.

Rendez-vous : 19h, place de la salle polyvalente (Vaux-Vilaine)

Durée : environ 2h30

Inscription : obligatoire (PNR : 03.24.42.90.57)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

Anthropophile et cavernicole, la
Chevêche d'Athéna reste très

fidèle à son site de reproduction.

©Nicolas Delaporte

04/04 > Flore remarquable de la vallée de la Serre

La vallée de la Serre offre un paysage unique et préservé.
Partez à la découverte de cette petite vallée, l'occasion de
découvrir plusieurs plantes remarquables.
Rendez-vous : 14h, place de l'église (Le Fréty).

Durée : environ 2h30

Inscription : obligatoire (PNR : 03.24.42.90.57)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

08/04 > Observation des oiseaux printaniers

Profitons des premiers jours du printemps pour rechercher les
espèces sédentaires déjà bien actives. Nous serons aussi
attentifs aux premières espèces migratrices.

Rendez-vous : 9h, église (Montcornet)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (Thierry Dewitte : 00.32.475.75.25.37

ou viroinvol@skynet.be)

Prix : gratuite et ouverte à tous.
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AVRIL
14/04 > Sur les traces de l'Amélanchier dans la Réserve

Naturelle de la Pointe de Givet

Venez nous aider à trouver les pieds d'Amélanchier

disséminés dans la Réserve Naturelle de la Pointe de Givet.

Rendez-vous : 14h, parking place Sourdille (Givet)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (CENCA : 03.24.42.06.84, poste 390)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

L'Amélanchier ovalis, cet arbrisseau plutôt
montagnard et méditerranéen est très rare

dans nos contrées.

© T. Arbault

21/04 > Les oiseaux de la forêt de Sedan

Immersion en forêt de Sedan pour une balade à la découverte
des oiseaux forestiers et leurs multiples chants.

Rendez-vous : 9h, devant l'église (Fleigneux)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (PNR : 03.24.42.90.57)

Prix : gratuite et ouverte à tous

15/04 > Rando-thème : plantes printanières

Lors de la randonnée (8km), nous nous arrêtons sur les
plantes du printemps et sur leurs éventuelles utilisations.
Prévoir de bonnes chaussures.

Rendez-vous : 9h, devant la mairie (La Francheville).

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (âge min : 10 ans)

Prix : 12 € / personne, 7 € pour les moins de 12 ans.

25/04 > Grand jeu de piste

La forêt enchantée : résolvez les énigmes laissées par les fées
et partez à la recherche du trésor.

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

8

23

16
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MAI
02/05 > Contes et légendes des Ardennes

Plongez au coeur des légendes Ardennaises le temps d'une
soirée.

Rendez-vous : 19h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille

05/05 > Découverte du site N2000 "Prairies de la vallée de
l'Aisne"

Parcours en vallée de l'Aisne axé sur les oiseaux prairiaux et
le réseau Natura 2000. Croiserez-vous un Courlis cendré ?

Rendez-vous : 9h, place de Vandy.

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

12/05 > Découverte de l'arboretum de Guignicourt sur Vence

Cet arboretum créé en 1921 par Victor Cayasse et rénové par
Nature&Avenir et SHNA, possède 80 espèces d'arbres et
arbustes. Une biodiversité remarquable.

Rendez-vous : 14h, Arboretum (Guignicourt-sur-Vence)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous.

Plus grand limicole de France, la
population nicheuse en Ardennes

du Courlis cendré est en déclin.
©Bruno Gilquin

8

19

37



12/05 >
MAI

Animation : plantes médicinales

Nous apprendrons à reconnaître des plantes
ardennaises fleuries et découvrirons leurs
propriétés médicinales et/ou culinaires.

Rendez-vous : 14h, cimetière du Theux
(Charleville-Mézières)
Durée : environ 3h
Inscription : non obligatoire (âge minimum :
10 ans)
Prix : 12 € / personne, 7 € pour les moins de
12 ans.

19/05 >

Découverte de la pelouse calcaire de la
Naud-d'Huy

A travers champs, bocages et prairies, partez
à la découverte des oiseaux et papillons de la
pelouse calcaire de la Nau d'Huy.

Rendez-vous : 9h, devant l'église (Saint-loup

Terrier)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

L'Ail des ours, une plante
sauvage à déguster en ce

début de printemps.
©Nathalie Gobez

Découverte du site N2000 "Prairies
d'Autry"

Découvrez les papillons, oiseaux et fleurs
protégés grâce au réseau Natura 2000.

Rendez-vous : 9h, place d'Autry

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (2C2A :

03.24.71.59.93)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

19/05 >

9

3

30

MAI
20/05 > Découverte des oiseaux du marais de Corny

Le marais de Corny réserve toujours de belles surprises,
venez y découvrir la multitude d'oiseaux présent.

Rendez-vous : 9h, devant l'église (Corny-Marchéromenil)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (ReNArd : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous

20/05 >
Belgique

A la recherche de la phalangère et bien d'autres
choses.

Au coeur de la vallée de Viroin, parcourons la jonction
Calestienne/Talus ardennaise à la recherche des oiseaux et de
la flore du moment lié aux landes herbeuses.

Rendez-vous : 9h15, devant l'église de Mazée (Belgique).

Durée : journée (prévoir pique-nique)

Inscription : obligatoire (Thierry Dewitte :

00.32.475.75.25.37 ou viroinvol@skynet.be)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

26/05 > Fête de la nature

Découverte de la biodiversité du village et de la forêt .

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : gratuite et ouverte à tous

Ce grand massif forestier
préservé est idéal pour découvrir

la biodiversité. Tendez l'oreille.

©Victor Perrette

26/05 > Découverte du site N2000 "Vallée de l'Aisne en aval
de Château Porcien"

Découvrez les oiseaux des prairies et bocages de la vallée de
l'Aisne.

Rendez-vous : 9h, devant l'église de Juzancourt (Asfeld)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (ReNArd : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous

8
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26/05 > Fête de la nature : biodiversité de la Réserve
Naturelle de la Pointe de Givet.

Cette balade vous permet d'appréhender un patrimoine
naturel d'exception et ses multiples facettes.

Rendez-vous : 14h, place Jacques Sourdille (Givet)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (CENCA : 03.24.42.06.84, poste 390)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

MAI

27/05 > Découverte du site N2000 "les étangs de Bairon"

Avec sa surface en eau et sa roselière, le vieil étang de Bairon
accueille une multitude d'oiseaux venant s'y reproduire.

Rendez-vous : 9h, digue de Bairon (près du vannage de

l'étang)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

27/05 > Animation : Castors et produits locaux

Nous irons à la découverte du milieu où vivent les Castors.
L'animation sera suivie d'un goûter à la ferme de Gironval

Rendez-vous : 14h, ferme auberge de Gironval (Thin-le-Moutier)
Durée : environ 3h
Inscription : conseillée, à partir de 6 ans (06.49.48.54.23)
Prix : 17€ / personne, 11€ pour les -12 ans.

Le Castor, une espèce
controversée, qui modifie son

milieu de sorte qu'il réponde à
ses besoins.

© Pascal Chagot

30/05 > A la découverte des richesses écologiques de
l'ancienne voie ferrée de Manre.

Venez découvrir cette ancienne voie ferrée désaffectée,
contigüe au vaste camp militaire de Suippes. L'occasion de
découvrir une multitude d'orchidées et de papillons....

Rendez-vous : 14h, devant l'église (Manre)
Durée : environ 2h30
Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

4

36
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18 02/06 > Flore des prairies de la Meuse

Découverte de la riche flore de ces prairies, la diversité des
couleurs vous émerveillera.

Rendez-vous : 14h, place de Beaumont en Argonne

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous

JUIN

02/06 > Fête du Conte dans la Réserve Naturelle de la Pointe
de Givet

La réserve à histoire : goûter conté et atelier-jeux nature pour
les enfants à partir de 6 ans (14h). « Dehors ! » Balade contée
musicale sous les étoiles (21h).
Rendez-vous : 14h puis 21h, terrain de football (Rancennes)

Partenaire : Catherine Perloz et le Tétras Lyre

Inscription : obligatoire (CENCA : 03.24.30.06.20)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

03/06 > Découverte du site N2000 "Confluence Aisne-Aire"

Balade axée sur les oiseaux prairiaux et le réseau Natura
2000, venez découvrir la richesse de ce site préservé.

Rendez-vous : 9h, route principale (Lançon)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

Lié au bocage, le Tarier pâtre est
un nicheur répandu dans le

département.

©Bruno Gilquin

06/06 > Découverte des prairies humides remarquables
d'Autry et Bouconville

Le long de la Dormoise sur les communes d'Autry, Bouconville
et Cernay-en-Dormois se développent des prairies humides
accueillant une flore exceptionnelle et très menacée.

Rendez-vous : 17h devant l'église (Bouconville)
Durée : environ 2h30
Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.
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09/06 > Fête des mares

Pêche, identification et observation des habitants de la mare .

Rendez-vous : 14h, Maison de la nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)
Prix : gratuite et ouverte à tous

10/06 > Découverte des plantes médicinales

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises
fleuries et découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou
culinaires.
Rendez-vous : 9h, église d'Etion (Charleville-Mézières)
Durée : environ 3h
Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)
Prix : 12€/personne, 7€ pour les -12 ans

JUIN

10/06 > A la découverte du Mont d'Haurs - Réserve Naturelle
Nationale de Givet.

Sur un parcours de 4 km , venez découvrir le patrimoine
naturel et historique du Mont d’Haurs.

Rendez-vous : 10h, place Jacques Sourdille (Givet)
Durée : journée. Repas tiré du sac

Partenaire : Les Amis du Parc, les sentinelles de Charlemont

Inscription : obligatoire (les Amis du Parc : 03 24 53 41 59)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

10/06 > Les tourbières de la Bar, un marais incomparable !

Les tourbières de la Bar, aussi appelées "Marais de Germont",
sont l'unique tourbière alcaline du département des Ardennes.

Rendez-vous : 9h30 devant la mairie (Germont)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

9

13/06 > A la découverte du Vieil-Etang de Bairon

Partez en famille, à la recherche de la faune et de la flore du
site Natura 2000…

Rendez-vous : 14h sur l'aire de pique-nique de la digue
intermédiaire (Bairon)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire (2C2A : 03.24.71.59.93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

8
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23/06 > Biodiversité de la boucle de Chooz

Richesse du milieu flore, faune, champignons, un écrin encore

protégé mais pour combien de temps ?

Rendez-vous : 14h, place de Chooz

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous

23/06 > Découverte des forêts du site N2000 à chiroptères de
la Vallée de la Bar

Découvrons ensemble la gestion d'un massif forestier privé au
sein d'un remarquable site Natura 2000.

Rendez-vous : 9h, devant l'église (La Cassine)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (ReNArd : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous

JUIN

24/06 > Contes et légendes en des Ardennes

Plongez au cœur des légendes ardennaises le temps d’une
soirée.

Rendez-vous : 19h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

30/06 > Découverte de la vallée de la Bar

Découvrez un secteur bien préservé de la vallée de la Bar où
Courlis cendré et Tarier pâtre trouvent refuge.

Rendez-vous : 9h, devant l'église (Tannay)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (ReNArd : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous

8
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16/06 > Orchidées et biodiversité des monts de Sery

Un sentier nature original à découvrir avec un spécialiste des
orchidées : Jean François Malicet.

Rendez-vous : 14h, place de Séry
Durée : environ 3h
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuite et ouverte à tous.

32



07/07 > Balade à remonter le temps dans les Réserves
Naturelles Nationales de la Pointes de Givet et de
Vireux-Molhain

Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir l’histoire
géologique de la pointe de Givet et comprendre ainsi la
composition de ces paysages étonnants..

Rendez-vous : 14h, parking face de la mairie (Vireux-Molhain)

Durée : environ 3h

Partenaire : Association Minéralogique et Paléontologique de

Bogny-sur-Meuse, ONF

Inscription : obligatoire (Association Minéralogique et

Paléontologique : 06 87 04 23 87)

Prix : gratuite et ouverte à tous

JUILLET

07/07 > Découverte des plantes médicinales.

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises
fleuries et découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou
culinaires.

Rendez-vous : 14h, église d’Etion (Charleville-Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)

Prix : 12€ / personne, 7€ pour les -12 ans.

07/07 > Les papillons de la pointe de Givet

Venez découvrir les milieux riches de la Pointe de Givet et ses
nombreuses espèces de papillons.

Rendez-vous : 14h terrain de football (Rancennes)
Durée : environ 3h
Inscription : obligatoire (PNRA : 03.24.42.90.57)
Prix : gratuite et ouverte à tous.

11/07 > Découverte du parc de Belval-bois des dames

Promenade dans l’enceinte du parc de Belval en espérant y
observer cerfs, sangliers et autres animaux.

Rendez-vous : 9h, Parc de Belval-bois-des-dames

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 10€/personne.
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11/07 > Petites bêtes de la mare

Pêche, identification et observation des habitants de la mare.

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

JUILLET

18/07 > Découverte du parc de Belval-bois des dames

Promenade dans l’enceinte du parc de Belval en espérant y
observer cerfs, sangliers et autres animaux.

Rendez-vous : 9h, Parc de Belval-bois-des-dames

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 10€/personne.

18/07 > Petites bêtes de la mare

Pêche, identification et observation des habitants de la mare.

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

8

8

21/07 > Découverte du Cabaret Vert.

Nous découvrirons le site du festival et sa charte de
développement durable, ainsi que soni impact sur le site.

Rendez-vous : 14h, place de l’hôtel de ville (Charleville-

Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)

Prix : 12€ / personne, 7€ pour les -12 ans.

9
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Le domaine de Belval
constitue une réserve de
biodiversité sur 622 ha,

©Kevin Georgin



AOUT

05/08 > Découverte du monde des fougères.

Partons à la découverte des différentes espèces de fougères
rencontrées au fil de la vallée du Ry Mormont et des anciennes
ardoisières.

Rendez-vous : 9h45, Maison des randonnées (Haybes)

Durée : journée (emporter son pique-nique)

Inscription : obligatoire (Thierry Dewitte : 00.32.475/75.25.37

ou viroinvol@skynet.be)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

05/08 > Découverte des plantes médicinales.

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises
fleuries et découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou
culinaires.

Rendez-vous : 9h, église d’étion (Charleville-Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)

Prix : 12€ / personne, 7€ pour les -12 ans.

9

08/08 > Découverte du parc de Belval-bois des dames

Promenade dans l’enceinte du parc de Belval en espérant y
observer cerfs, sangliers et autres animaux.

Rendez-vous : 9h, Parc de Belval-bois-des-dames

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 10€/personne.

6
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Bien répandues en Ardennes, les fougères
sont pourtant méconnues.

Scolopendre officinale © Gérard Renault

08/08 > Découverte de la forêt en été

Une billebaude estivale ! Au programme : oiseaux, petites
bêtes, plantes, traces…

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

8

11/08 > Rando-thème : Batman & patrimoine

Nous parlerons de Chauves-souris, découvrirons leurs
régimes alimentaires, leur mode de vie… Nous passerons par
l’un de leur site d’hibernation.

Rendez-vous : 14h, devant la mairie (La Francheville)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)

Prix : 12€ / personne, 7€ pour les -12 ans.

AOUT

12/08 > Astronomie : nuit des étoiles filantes

Sortie nocturne pour apprendre à reconnaître les
constellations, observer les étoiles filantes et découvrir la
nature de nuit en cas de ciel couvert.

Rendez-vous : 21h30 Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

8

17/08 > Nuit de la Chauve-souris

Débutez cette soirée par la projection d’un diaporama puis
partez à la recherche des petits mammifères volants.

Rendez-vous : 20h, Salle d’Estivaux, Place des Terrières
(Voncq)
Durée : environ 2h30h
Inscription : obligatoire (2C2A : 03 24 71 59 93)
Prix : gratuite et ouverte à tous.
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18/08 > Nuit de la Chauve-souris

Participez à cette sortie qui débutera par la projection d’un
diaporama suivi d’une balade nocturne à la recherche des
petits mammifères volants.

Rendez-vous : 20h, salle polyvalente (Aubigny-les-Pothées)
Durée : environ 2h30h
Inscription : obligatoire (PNRA : 03.24.42.90.57)
Prix : gratuite et ouverte à tous.
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AOUT
22/08 > Découverte du parc de Belval-bois des dames

Promenade dans l’enceinte du parc de Belval en espérant y
observer cerfs, sangliers et autres animaux.

Rendez-vous : 9h, Parc de Belval-bois-des-dames

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 10€/personne.

22/08 > Découverte de la forët en été

Une billebaude estivale ! Au programme : oiseaux, petites
bêtes, plantes, traces…

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

8
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25/08 > Nuit européenne de la Chauve-souris

Le site à chiroptères N2000 de la Vallée de la Bar abrite un
grand nombre de Chauve-souris. Profitez du diaporama pour
apprendre à les connaître puis partez à leur recherche lors
d’une balade nocturne..

Rendez-vous : 20h, salle des fêtes (Chémery-sur-Bar)

Durée : environ 2h30

Inscription : obligatoire (ReNArd : 03.24.33.54.23)

Prix : gratuite et ouverte à tous

10

Victimes de nombreuses idées
reçues, il reste encore beaucoup à
apprendre sur les Chauves-souris,

Grand rhnilophe ©Luc Gizart

SEPTEMBRE

14/09 > Ecoute du brame du Cerf.

Nous irons écouter les bruits de la nuit et plus particulièrement
le brame du cerf. Nous observerons les traces qu’ils nous ont
laissées.

Rendez-vous : 18h30, église (Signy l’Abbaye)

Durée : environ 3h

Inscription : vivement conseillée (à partir de 6ans)

Prix : 17€/personne, 11€ pour les -12ans.

08/09 > Découverte des plantes médicinales.

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises
fleuries et découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou
culinaires.

Rendez-vous : 14h, cimetière du Theux (Charleville-Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire (à partir de 10 ans)

Prix : 12€ / personne, 7€ pour les -12 ans.

9

16/09 >
BELGIQUE

Les passereaux migrateurs

Recherchons plus particulièrement les Tariers, Traquets,
Bergeronnettes et Pipits qui se posent lors de la migration
dans les vastes espaces de prairies.

Rendez-vous : 9h15, église (Rièzes, 5km de Regniowez)
Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (Thierry Dewitte :

00.32.475/75.25.37 ou viroinvol@skynet.be)

Prix : gratuite et ouverte à tous.

20/09 > Ecoute du brame du Cerf.

Nous irons écouter les bruits de la nuit et plus particulièrement
le brame du cerf. Nous observerons les traces qu’ils nous ont
laissées.

Rendez-vous : 18h30, église (Signy l’Abbaye)

Durée : environ 3h

Inscription : vivement conseillé (à partir de 6ans)

Prix : 17€/personne, 11€ pour les -12ans.
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SEPTEMBRE

22/09 > A la recherche des champignons comestibles.

Nous partirons à la recherche de champignons et plus
particulièrement les comestibles. L’omelette sera sans doute au
menu du soir.

Rendez-vous : 13h30, Place de l’hôtel de Ville (Charleville-

Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : 12€/personne, 7€ pour les -12 ans.

22/09 > Les champignons de la Réserve Naturelle de la Pointe
de Givet.

Promenade en forêt accompagnée de mycologues qui décrivent
le rôle des champignons et déterminent comestibles et toxiques.

Rendez-vous : 14h, place Jacques Sourdille (Givet)

Inscription : obligatoire (CENCA : 03.24.42.06.84, poste 390.

Prévoir bottes et panier)

Prix : gratuite et ouverte à tous.
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28/09 > Ecoute du brame du Cerf.

Nous irons écouter les bruits de la nuit et plus particulièrement
le brame du cerf. Nous observerons les traces qu’ils nous ont
laissées.

Rendez-vous : 18h30, église (Signy l’Abbaye)

Durée : environ 3h

Inscription : vivement conseillée (à partir de 6ans)

Prix : 17€/personne, 11€ pour les -12ans.
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29/09 > A la recherche des champignons comestibles.

Nous partirons à la recherche de champignons et plus
particulièrement les comestibles. L’omelette sera sans doute
au menu du soir.

Rendez-vous : 13h30, Place de l’hôtel de Ville (Charleville-

Mézières)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : 12€/personne, 7€ pour les -12 ans.

9

18 07/10 > Les champignons de Boult-aux-bois

Promenade en forêt accompagnée de mycologues qui décrivent
le rôle des champignons et déterminent comestibles et
toxiques.

Rendez-vous : 9h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : journée

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

14/10 > Suivi de la migration des oiseaux

A l’occasion des Journées européennes de la migration, nous
vous proposons de découvrir ce phénomène majeur du cycle
biologique de l’avifaune.

Rendez-vous : 9h, château d’eau (Coulomme-et-Marqueny)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous

21/10 > Les champignons de Boult-aux-bois

Promenade en forêt accompagnée de mycologues qui décrivent
le rôle des champignons et déterminent comestibles et
toxiques.

Rendez-vous : 9h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : journée

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.
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L'Amanite tue-mouches, un
champignon toxique qu'il est

préférable de connaître.
©Meggie Gombert

OCTOBRE



OCTOBRE
24/10 > Land'art automne

Venez aiguiser votre créativité avec les plus belles couleurs de
l’automne.

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

27/10 > Les champignons de la forêt de Signy l'Abbaye

Promenade en forêt accompagnée de mycologues qui décrivent
le rôle des champignons et déterminent comestibles et
toxiques.

Rendez-vous : 14h, église (Signy l’Abbaye)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous.

8

31/10 > Halloween nature

Une après midi spéciale Halloween aux couleurs de l’automne.

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

8
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Cantharellus cibarius, la girolle
©SHNA

10/11 > Grand jeu de fin de saisons
Grand jeu pour fêter la dernière activité cette année.

Rendez-vous : 14h, Maison de la Nature (Boult-aux-bois)

Durée : environ 3h

Inscription : obligatoire (MNB : 03.24.30.24.98)

Prix : 5€/adulte, 3€/enfant, 12€/famille.

18/11 > Balade en confluence Meuse-Chiers

Oiseaux hivernants ou migrateurs viennent chaque année se
reposer et s’alimenter sur ce site, l’un des plus attractifs dans
les Ardennes. Venez les observer !

Rendez-vous : 9h, devant l'église (Douzy)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous

8

NOVEMBRE/DECEMBRE

02/12 > Les oiseaux hivernants du lac de Sedan

Venez découvrir les espèces qui fréquentent le lac de Sedan.
Nombreux sont les oiseaux qui font étape ou s'installent sur
les grands plans d'eau !

Rendez-vous : 9h, parking de l'école maternelle à côté de la

piscine (Sedan)

Durée : environ 3h

Inscription : non obligatoire

Prix : gratuite et ouverte à tous

15

31

Hivernant régulier en Ardennes, il
n'est pas rare de voir le Garrot à

oeil d'or parader dès fin décembre,
©Gérard Legros



Association agréée au titre de la protection de la nature, le ReNArd est à

l'initiative de ce programme avec pour but de promouvoir les sorties nature

pour le grand public. L'association a pour objectifs la connaissance, la

sensibilisation et la protection de la nature dans les Ardennes ainsi que la

sensibilisation de tout public. Il réalise de nombreux suivis et études

faunistiques en partenariat avec divers acteurs du territoire ardennais.

> 1 rue du pré waguet, 08 430 Poix-Terron

03.24.33.54.23 - bureau.renard@orange.fr - www.renard-asso.org
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Benj’Anim propose de découvrir le patrimoine naturel ardennais proche de

chez vous. Benj’Anim propose également un large choix d’animations de

recyclage créatif, notamment du mobilier que vous confectionnerez à base

de palettes de récupération. Vous pouvez demander une animation proche

de chez vous ou même à votre domicile. .

> www.benj-anim.fr – contact@benj-anim.fr – 06.49.48.54.23 –

Association régionale de protection et de gestion des milieux naturels, le

CENCA travaille au quotidien pour préserver la biodiversité. Depuis 1988, il

mène des actions de connaissance, de protection, de gestion écologique et

de valorisation du patrimoine naturel en concertation et partenariat avec les

acteurs locaux.

> 114 rue Gambetta, 08 400 Vouziers - 03.24.30.06.20

secretariat@cen-champagne-ardennes.org

www.cen-champagne-ardennes.org

Association d'éducation à l'environnement et au développement durable

agréée par le rectorat, la MNB a pour objectifs de développer la formation,

l'information et l'éducation de tous les publics à l'Environnement vers un

Développement Durable par des animations en milieux naturels, pour tous,

tout au long de l'année.

> 5 rue de la héronnière, 08 240 Boult-aux-Bois - 03.24.30.24.98 -

maisonnatureboult@gmail.com - www.maison-nature-boult.eu

Association de protection de

l'environnement, Nature et Avenir a pour but

d'informer et de sensibiliser le public aux

problèmes de protection de la nature. Elle est

devenue au fil du temps (plus de 40 ans

d'expérience) une force des organismes

publics et territoriaux.

> 4 rue Bellevue, 08 300 Rethel -

03.24.38.55.59 - natureetavenir@free.fr

www.nature-et-avenir.org

La SHNA a pour objet l'étude de la faune, de

la flore et de la géologie du département ainsi

que la vulgarisation des sciences naturelles.

Elle assure également la défense et la

sauvagarde de la nature dans le département.

> 03.24.40.07.19

http://shna.ardennes.free.fr

Le Viroinvol est une section des Cercles des

Naturalistes de Belgique asbl, elle est

particulièrement active sur les entités de

Viroinval et de Couvin (Belgique frontalière).

Elle organise des excursions nature, gestions

de sites naturels et participe activement à un

périodique ornithologique régional gratuit en

PDF "La grièche".

> Pour en savoir plus, www.cercles-

naturalistes.be, onglets sections et

publications.

> 00.32.475.75.25.37 ou

viroinvol@skynet.be (Thierry Dewitte)

Une superbe Ophrys apifera à
découvrir en Juin lors d'une

balade à Sery
© JeanFrançois Malicet




