
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Notre projet majeur :  

La Flatte d’Or ! Un Lotto particulier pour une Réserve Naturelle  

Cet évènement a été possible grâce au partenariat de 3 Régionales Natagora : Vesdre & Ourthe, Liège et Basse 

Meuse et Marquisat de Franchimont qui, avec de nombreux partenaires se sont lancés dans cette aventure un 

peu folle. Les bénéfices de la journée ont permis l’achat de terrains pour agrandir la magnifique réserve 

calaminaire de « La Rochette » à Trooz.  

 
Le Printemps  

Grandeur Nature  

Le 11 avril, nous avons participé 

au "Printemps grandeur nature" 

à la Maison de la Montagne 

Saint-Pierre à Lanaye avec 

VIVACITE, la Ville de Visé et 

d'autres partenaires actifs dans 

la conservation de la nature 

comme le Contrat de Rivière 

Meuse-Aval, Rosa Canina, 

Greenpeace….  

Festival des 
Promenades 

Lors de ce Festival 

organisé par la Ville de 

Liège, la Régionale a 

proposé 6 balades 

auxquelles près de 100 

personnes ont participé. 
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Les Jardins Suspendus 
de Jonfosse 

Notre équipe de jardiniers a 

encore travaillé dur cette année 

pour entretenir cet écrin de 

verdure de la Cité Ardente et 

en faire profiter les 

promeneurs, les écoliers, les 

abeilles et autres curieux… 

Le Cycle de Conférences Nature 

3 conférences, 3 spécialistes passionnés et 
passionnants : Philippe Wegnez sur les 

Fourmis, Bernard De Wetter sur les Grands 
prédateurs et Claude Vilvens sur les 

escargots nous ont fait l’honneur de 
participer au Cycle de Conférence Nature 

organisée en novembre par les volontaires.  

1450 membres de 

Natagora sur son 

territoire; 

15 communes 

concernées ; 

30 membres actifs ; 

36 balades guidées ; 

7 stands pour 

sensibiliser le grand 

public ; 

500 inscrits à notre 

newsletter mensuelle ; 

13 réserves 

naturelles ; 

100 ha  d’habitats 

naturels divers gérés 

par Natagora. 

Les Gestions 

Nous avons comptabilisé plus de 

25 gestions cette année dans les 

différentes réserves du territoire 

de la régionale : La Brouhire, 

Dessus les Coutures, île aux 

Corsaires, Coteau du Tunnel, les 

JsJ, Derrière Lavaux… 

La nuit de la Chouette, des 
Chauves-souris, de l’Obscurité 

A croire que les bénévoles de la régionale 
sont des noctambules… cette année leurs 

rêves ont été peuplés de chouettes hulottes, 
de pipistrelles et de mystérieuses créatures 
nocturnes et ils ont partagé cela aux Etangs 
de la Julienne, au Terril du Gosson, au Sart 

Tilman et au Château de Péralta avec de 
nombreux curieux.  


