
SAMEDI 12 JUIN > HAUTS-BUTTÉS
Flore des tourbières
Saisissez l’occasion de découvrir la richesse des plantes du marais des Hauts Buttés, site habituellement
fermé au public !
> De 14h à 16h30, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Animation Natura 2000 en partenariat avec la SHNA.

MERCREDI 16 JUIN > HAUTS-BUTTÉS
Une leçon de cuisine durable
Accompagnez la cheffe de cuisine Geneviève Goffette au cours de sa cueillette de plantes sauvages et 
profitez d’un moment de partage autour d’une pause gourmande pour échanger avec elle sur ses astuces.
> De 14h30 à 16h30, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements adaptés.
En partenariat avec le Balcon en Forêt.

Un camp romain à Vireux-Molhain
Retour historique à Vireux Molhain : le camp romain… mais pas que ?!
> De 14h à 17h30, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements adaptés.
En partenariat avec Ardenne Wallonne et les sentinelles de Charlemont.

SAMEDI 12 JUIN > VIREUX-MOLHAIN

Moulins et usines hydrauliques des Ardennes
Exposition commentée de plus de 300 photos agrandies et documents anciens des Ardennes, dans le 
moulin d’Hannappes.
> De 14h à 17h30, gratuit, tout public.
En partenariat avec Gilles CARUEL, pour le compte de l’Association des Moulins des Ardennes.

SAMEDI 19 JUIN > HANNAPPES

SAMEDI 19 JUIN > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Randonnée à la Réserve de Bois-en-Val
Cette Réserve offre une diversité remarquable de milieux : forêts, front de taille, pelouse, mare et 
phragmitaie se partagent les 14 hectares, dans lesquels vous pourrez admirer une faune et une flore 
riches et variées. Itinéraire linéaire.
> De 8h30 à 12h30, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

SAMEDI 26 JUIN > GESPUNSART
Promenade insolit(h)e : L’anticlinal de Gespunsart
Anti quoi ? Ce terme géologique un peu barbare cache les mécanismes telluriques de la dérive 
des continents. Mieux encore, cet anti machin contient une grande variété de fossiles, témoins 
de la vie océanique passée.
> De 14h à 17h, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Voyage au centre de l’Europe
Découvrez le village qui fut un temps... le centre de l’Europe !
> De 9h à 12h30 OU de 14h à 17h30, gratuit, tout public, prévoir chaussures et vêtements 
adaptés.
En partenariat avec Ardenne Wallonne et le Parc Naturel Viroin-Hermeton.

SAMEDI 26 JUIN > OIGNIES SUR THIÉRACHE (B)

Réservation obligatoire auprès du Parc 
au +33 (0)3 24 42 90 57

UNE RANDO YOGA MÉDITATIVE

Sensibilisation visant à donner des détails sur 
l’importance des arbres et de la  nature dans notre vie. 
Méditation et cours de postures douces.

14h- 17h - Monthermé
12

JU
IN

Sa
m

ed
i

OÙ SONT PASSÉES LES ABEILLES ?
SPECTACLE DÈS 4 ANS

Spectacle d’éducation à l’environnement, abordant 
les thèmes des bouleversements dans l’écosystème 
dus à la disparition des abeilles.

14h-17h - Sévigny-la-Forêt
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