
Succès ensoleillé : les visiteurs sont allés d’ateliers Succès ensoleillé : les visiteurs sont allés d’ateliers 
nature en rencontre avec des artistes et artisans, nature en rencontre avec des artistes et artisans, 
une balade guidée dans la réserve et différents une balade guidée dans la réserve et différents 
stands. Ils ont rencontré les animaux de la mare stands. Ils ont rencontré les animaux de la mare 
et les moutons Herdwick. Cette journée était  et les moutons Herdwick. Cette journée était  
dédiée à Huguette dédiée à Huguette -- fondatrice  fondatrice -- de cœur avec  de cœur avec 
nous, qui est partie peu après.nous, qui est partie peu après.
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NATURE EN FÊTE NATURE EN FÊTE 
À LA RÉSERVE ÉDUCATIVE À LA RÉSERVE ÉDUCATIVE 
BOIS SOUS LES GRANGESBOIS SOUS LES GRANGES

AOÛT
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NOTRERÉGIONALE EN 2021, C’ÉTAITC’ÉTAIT   AUSSI…
   AUSSI…

1111 balades 
guidées

1010 chantiers 
de gestion

77 recensements

55 activités 

11 session de 
formation

800800 espèces 
recensées

400400 personnes 
touchées par 
nos activités

163163 membres

4040 volontaires
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Opération « grandeur na-Opération « grandeur na-
ture » pour Natagora grâce ture » pour Natagora grâce 
à la commune de Vresse : à la commune de Vresse : 
les enfants ont découvert les enfants ont découvert 
la réserve naturelle et les la réserve naturelle et les 
petits êtres peuplant la  petits êtres peuplant la  
forêt marécageuse du Bois forêt marécageuse du Bois 
sous les Granges !sous les Granges !
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 PLACE AUX ENFANTS PLACE AUX ENFANTS

MAI
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Cette 1Cette 1èreère édition a accueilli  édition a accueilli 
un public varié qui a ren-un public varié qui a ren-
contré la diversité des ani-contré la diversité des ani-
maux et des végétaux liés maux et des végétaux liés 
à ce fond de vallée humide. à ce fond de vallée humide. 
Parmi les observations du Parmi les observations du 
jour : cigogne noire, lézard jour : cigogne noire, lézard 
vivipare, grenouille verte, vivipare, grenouille verte, 
comaret et bien d’autres comaret et bien d’autres 
encore…encore…
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RÉSERVES NATURELLES RÉSERVES NATURELLES 
PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES 
AU GRAND MINIMPRÉAU GRAND MINIMPRÉ

Vous aussi, rejoignez
notre équipe de volontaires !

semois.ardennaise@natagora.be 

https://semoisardennaise.natagora.be


