
 

 

 
Une équipe de guides nature, formés par le  

 Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB),  

  vous propose des balades découvertes de la  

   nature et du patrimoine. 

   Une démarche de reconnaissance et de  

  compréhension des différents écosystèmes  

 permettra de mieux protéger les richesses naturelles 

de notre environnement. 

 

Le dimanche 20 juin 2021, 
 

Nous vous invitons à une balade de découverte du Pajottenland dans les environs du 
Château de Gaasbeek. 

 

Entre chemins, vallons et prairies, nous longerons ruisseaux et zones humides 
dans un paysage bucolique. Nous observerons la végétation qui attire les 
insectes par diverses stratégies ainsi que les vols de pigeons, et autres oiseaux 
si nous en avons l'opportunité. 

 
Départ : à 14h précises (RdV à 13h45), fin prévue vers 17h.   
 
Du fait de la Covid 19 et pour raison pratique, l’inscription à une balade est dorénavant obligatoire. 
Le nombre de participants sera limité à une vingtaine de personnes réparties en deux groupes. 
Intéressé(e) … Pour réserver, envoyez un mail à Philippe Burton à l'adresse 
gnsennesoignes@gmail.com en donnant votre nom, votre n° de GSM et votre mail, ainsi que le nom, 
gsm et adresse mail des personnes vous accompagnant. 
Par soucis d’équité, les inscriptions débuteront le samedi 5 juin 2021. (Merci de ne pas envoyer de mail 
avant cette date.) 
 
La confirmation de votre inscription et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués 
ultérieurement. 
Guides : Claudine JOYE (0479 35 46 82) et Caroline BURTON-GOUBAU (0473 59 22 31)    
  
Informations générales : 
La longueur de la balade est d'environ 6 km. 
Tenue vestimentaire selon la météo et température du jour. 
Le petit matériel d'observation est toujours bienvenu (loupe botanique, jumelles) d'usage personnel. 
 

L’équipe des guides nature décline toute responsabilité lors d’accidents survenant au cours des 
excursions guidées qu’elle propose.  Nos amis les chiens restent à la maison.  
  

LA PROCHAINE ACTIVITE :  ce sera le 12 septembre 2021 :  
 L'étang des enfants noyés, aux sources de la Woluwe. 
 



 

 

Note : Si vous ne désirez plus recevoir les informations de notre groupe, veuillez répondre à ce mail ou envoyer un mail à 
gnsennesoignes@gmail.com en précisant   "SUPPRIMER DU MAILING. MERCI". 


