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JUILLET
GESTION DE MILIEUX NATURELS

Plusieurs sites nécessitent un passage régu-
lier. Nous déterminerons les travaux à réa-

liser ce jour en fonction des besoins et de la météo.
RDV : au cimetière de Theux, à 9h  /  Durée : A 
définir 
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro 
offert.
Contact : Sébastien Pirotte / Inscr. : 0494/98.35.36 – 
sebastien.pirotte@yahoo.fr

SAM
01

AOÛT
GESTION DE MILIEUX NATURELS

Comme pour la gestion de juillet, les travaux 
à effectuer seront déterminés peu de temps 

avant.
RDV : au cimetière de Theux, à 9h  /  Durée : A 
définir 
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro 
offert.
Contact : Sébastien Pirotte / Inscr. : 0494/98.35.36 – 
sebastien.pirotte@yahoo.fr

SAM
05

SEPTEMBRE
DÉCOUVERTE ET GESTION DES PE-
LOUSES CALCAIRES DE THEUX (RÉ-
SERVES NATURELLES)

Le traditionnel WE de gestion d’AD&N est l’occasion de 
découvrir nos travaux et rencontrer notre équipe dans 
une ambiance conviviale. Quelques heures, une jour-
née, tout le we, … rejoignez-nous ! Possibilité de loger 
+ feu de camp.
RDV : au cimetière de Theux, à 9h  (samedi et 
dimanche) 
A emporter : gants de travail, pique-nique. Apéro 
offert. Plus d’informations et possibilité de réserver 
le barbecue du samedi soir via la newsletter et le 
site Internet.

OCTOBRE
« LE MONDE FASCINANT DES 
CHAMPIGNONS »
Partons à leur découverte ... mais 

attention : pas de récolte prévue pour cette activité ! 
Pas besoin d’emporter votre panier.

RDV : communiqué à l’inscription 
PAF*
Guide : Jean-Léon Vandenbrouck 
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97

    * : libre ou se faire membre de l’association
    ** : Ferme pédagogique de Fancheumont, 
           rue Fancheumont, 674 à 4910 La Reid

VOUS SOUHAITEZ GUIDER UNE BALADE 
OU ORGANISER UN CHANTIER NATURE ?

Contactez-nous !
 

AD&N asbl 
info@adnature.be 

0494/98.35.36 (Sébastien Pirotte)

JUIN
BALADE CONTÉE
Raconter des salades, Anne-Catherine et 
Marie-Jeanne savent le faire. Haut comme 

trois pommes ou grande aspege, bienvenue à tous 
pour profiter d’un moment savoureux qui vous don-
nera la banane. 

RDV : à définir, à 10h  /  Durée : environ 2h 
PAF* 
Guides : Anne-Catherine et Marie-Jeanne Martin 
Inscr. : info@adnature.be

DIM
04

SAM 02 + DIM 03

OCTOBRE/NOVEMBRE
26ÈME MATINÉE DU FRUITIER – 
CHOIX DES VARIÉTÉS ET TECH-
NIQUES DE PLANTATION

En salle et sur le terran. Une dégustation de nos varié-
tés  traditionnelles est prévue.

RDV : à la ferme de Fancheumont**, à 9h00 
Durée : matinée. Gratuit
Organisateurs : AD&N, les Vins et Elixirs de Fran-
chimont et la Ferme de Fancheumont 
Inscr. : 0476/33.58.48

FÉVRIER
INITIATION À LA VANNERIE SAUVAGE

Notre ami José partagera sa passion pour la 
vannerie sauvage. Baguettes de noisetier, clé-

matite, ronce, ... sont les seuls ingrédients prélevés lors 
des balades et apprêtés pour toutes les réalisations.

Première approche lors de cet après-midi.
RDV : à la ferme de Fancheumont**, à 13h00 
Durée : après-midi. Gratuit pour les membres 
AD&N, sinon se faire membre
Inscription obligatoire, nombre de places limité
Guide : José Morsain 
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97

25ÈME MATINÉE DU FRUITIER – LA TAILLE 
DES FRUITIERS
En salle et sur le terrain.

RDV : à la ferme de Fancheumont**, à 9h00 
Durée : matinée. Gratuit
Organisateurs : AD&N, les Vins et Elixirs de 
Franchimont et la Ferme de Fancheumont 
Inscr. : 0476/33.58.48

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AD&N ASBL
RDV : au Centre Culturel de Theux (Place 
Taskin), à 20h.

Envie de nous renconter, de proposer des idées, 
d’échanger sur les prochains chantiers, de nous 
soutenir tout simplement ? C’est le bon moment ! 
Inscription souhaitée

Comme chaque année, AD&N vous invite à vivre 
des tas d’activités Nature. Que vous soyez intéres-
sés  d’en apprendre plus sur la vannerie sauvage, les 
oiseaux, les plantes des bords de chemin, les cham-
pignons, ou que vous ayez envie de nous rejoindre 
pour prendre soin de notre belle nature theutoise, 
vous trouverez votre bonheur dans cet agenda !
Attention ! La météo pourraient nous amener à mo-
difier ce programme, soyez donc bien attentifs à 
vous inscrire au préalable pour pouvoir être avertis 
de toute modification éventuelle.

À VOS
AGENDAS !

MARS
MAUVAISES HERBES ?! ET SI ON Y PRENAIT 
GOÛT ?
Nous partirons à la découverte des premières 

plantes sauvages comestibles que nous prépare le prin-
temps. Partage de connaissances et de recettes. Petites 
dégustations en chemin.

RDV : à l’église d’Oneux, à 9h30  /  Durée : matinée 
Aucune difficulté. PAF* 
Guide : Jean-Claude Debroux
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97

SAM
04

SAM
25

AVRIL
BALADE ORNITHOLOGIQUE
Sur les chemins et sentiers entre Marché et 
Sasserotte, tendre l’oreille et apprendre à 
reconnaître les chants des oiseaux communs 

présents à cette époque de l’année dans les milieux 
traversés. Itinéraire vallonné, certains tronçons cail-
louteux, d’autres peut-être boueux.

RDV : au parking du Château de Franchimont, à 9h  
/  Durée : 4h30 
Prévoir jumelles et chaussures de marche. PAF* 
Guides : Ch. Lange, F. Leloup et M. Monville 
Inscr. : jcdebroux.0251@gmail.com ou 0497/82.39.97

« INTELLIGENTS, LES VÉGÉTAUX »
Incapables de se déplacer, dépourvus de sys-
tème nerveux, silencieux ... et pourtant bien 

vivants : les végétaux perçoivent leur environnement 
et s’y adaptent.

Une balade pour nous ouvrir à ce monde discret mais 
ingénieux.

RDV : communiqué à l’inscription, à 9h30  /  Durée 
: 2h30 
Aucune difficulté. PAF* 
Guide : Christine Dhondt (herboriste naturopathe)
Inscr. : nature-en-soi@lilo.org ou 0494/68.16.38

JEU
20

SAM
22

MAI
JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DES RÉ-
SERVES NATURELLES DE NATAGORA
Vue d’en bas, vue d’en haut, la réserve na-

turelle du Thier du Gibet mérite une (re)découverte.

Son histoire, son sol, ses paysages ont quelque chose 
à nous dire.

RDV : au pied du Thier du Gibet, à 9h  /  Durée : 2h 
Gratuit
Guides : Marie Stephany et Jean-Claude Debroux 
Infos et inscr. : marie.stephany@natagora.be - 
0474/56.89.60     ou 
jcdebroux.0251@gmail.com - 0497/82.39.97

LUN
20

DIM
12

SAM
20

DATE À
DÉFINIR

DATE À
DÉFINIR

RESTEZ ATTENTIFS À NOTRE NEWSLETTER ET NOTRE 
SITE INTERNET, D’AUTRES ACTIVITÉS VONT ENCORE 
S’AJOUTER À CE PROGRAMME (BALADES ORNITHO-
LOGIQUES, PETITES GESTIONS, ...)


