Partez à la découverte de votre région,
un dimanche par mois d’avril à octobre

Balades Nature
Un dimanche par mois, dans le cadre du PCDN, l’Echevinat
de l’Environnement organise une balade à la découverte de
la nature et de notre environnement local.
La participation à la balade est GRATUITE mais pour des
raisons d’organisation, l’inscription est OBLIGATOIRE.
Bien entendu, les participants veilleront à s’équiper selon
les conditions météo et la thématique du jour.
Cette année, vous êtes conviés à des balades, à nouveau
diversifiées et enrichissantes, partant notamment à la
rencontre des pollinisateurs et plantes sauvages, de la
faune du vieux canal, ou encore à la découverte de la
nature en ville ou du pittoresque village de Ronquières.
Intéressé ? Contactez le Service Environnement sans tarder
et inscrivez-vous pour une prochaine balade !

Infos - inscriptions
Service Environnement :
067/874.877 à 880 ou environnement@7090.be

Balades Nature
Oiseaux Forestiers

28.04

Partez à la découverte des oiseaux qui peuplent notre bois de la Houssière et plus
particulièrement de ces oiseaux que l’on entend plus que l’on ne voit à savoir, les pics.
Pic vert, pic épeiche, pic épeichette, venez à leur rencontre. Guide : M. Verhoeven,
Guide nature CNB.

Balade abeilles

26.05

Qui ne connaît pas les abeilles dites domestiques qui nous "offrent" leurs produits dont
le miel ? Par contre, savez-vous que de nombreuses espèces sauvages sont présentes
dans notre environnement ? Balade nature sur le thème des abeilles et des insectes
pollinisateurs, dans le cadre de la quinzaine de l’abeille. Guide : M. Menu, guide nature
CNB et Natagora Haute Senne.

Balade découverte des plantes sauvages comestibles

23.06

Qu’est-ce qui pousse spontanément et dont les racines, tiges, feuilles, fleurs ou fruits
ont souvent une saveur étonnante ? Partez pour une balade à la découverte des plantes
sauvages comestibles locales. Guide : M Van Hecke, Chant des Possibles et Natagora
Haute Senne.

Découverte du village d’Henripont

22.09

Balade Nature autour du village d’Henripont : découverte de la nature ordinaire mais
aussi historique, architecturale et géomorphologique du village d’Henripont. Guide : M
Menu, guide nature CNB et Natagora Haute Senne.

Au cœur de la campagne brainoise

13.10

Avons-nous déjà vraiment pris le temps d'observer la nature qui nous entoure ? Cette
balade vous invite à découvrir la faune et de la flore présente en automne, à observer
leurs interactions suivant les différents milieux traversés et à réfléchir sur l'importance
de laisser une place à à tout ce petit monde sauvage qu'on voudrait parfois trop
maîtriser. Guide : Mme Gueuning, guide nature CNB.

Les Balades Nature sont organisées par le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de
la Ville de Braine-le-Comte, en collaboration avec :

