
participants : 105

28/08/2016 > Nuit Européenne 
de la Chauve-Souris
Chaque année, le dernier samedi d’août, Na-
tagora invite petits et grands à la Nuit des 
Chauves-souris : une soirée pour aller à la ren-
contre de ces animaux passionnants. Cette an-
née la régionale a réussi à attirer une centaine 
de participants malgré un accès difficile au site !

participants : 16

06/06/2016 > Rallye photo de 
la montagne Saint-Pierre
La montagne Saint-Pierre est une lieu particulier 
pour notre régionale. À travers un concours 
photo et une soirée de remise de prix nous sou-
haitons présenter la montagne au grand public.

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 25

06/02/2016 > 
Auberge espagnole et balade
L’Auberge Espagnole a pour but de présen-
ter la Régionale à toute personne intéressée 
par nos activités. Nous proposons ensuite 
une balade guidée dans la région.



participants : 30 participants : 20 participants : 22
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20/10/2016 >
balade automnale dans
les bois de Wixhou
Découvrir les couleurs de l’au-
tomne et un brin d’histoire sur la 
chapelle de Wixhou et le château 
d’Argenteau (Visé). Lorsque nous 
en avons l’occasion nous joignons 
l’utile à l’agréable !

12/10/ 2016 >
comptage des salamandres
Participation à une campagne 
visant à faire l’état des popula-
tions des salamandres et tritons 
en Basse-Meuse. Ces rescense-
ments sont précieux pour mieux 
comprendre et donc protéger plus 
effi cacement ces espèces.

du 15/04 au 30/09 2016 > 
Quary Life Award à
la carrière de Loën (Visé)
Le Quary Life Award est un 
concours scientifi que et éducatif 
afi n de promouvoir la biodiversi-
té dans les sites carriers. Nous 
y avons présenté une enquête 
de recherche d’escargots et de 
limaces réalisée avec La Société 
Royale Belge de Malacologie dans 
la carrière de Loën.

Vous aussi,rejoignez notre équipe de passionnés !

infos : basse.meuse@natagora.be

notre régionale en 2016 c’était...
• 9 gestions ;

• 9 balades ;

• 85 activités organisées ;

• 1000 personnes touchées
à travers nos activités ;

• 1 livre édité sur
les mollusques de Belgique ;

• Le recrutement de nouveaux 
membres actifs  ;

• 1 newsletter et un groupe 
Facebook créés.


