
 

 
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 11 septembre 2022, 
 

Nous vous invitons à une balade 
 

Les étangs de Rhode, perles d’histoire et de biodiversité ? 
 
 

Au fil de l’eau, redécouvrons l’importance de cet élément dans la vie des  
civilisations . Elle peut être limpide ou polluée. 
Quelle est l’influence de l’eau sur sa  faune et sa flore ? 
Nous ferons une boucle pour longer le Molenbeek depuis sa source jusqu’aux 
étangs Gevaert. 

 
Départ : à 14h précises (RDV à 13h45), fin prévue vers 17h.   
 
L’inscription à la balade est obligatoire.   
Le nombre de participants sera limité à une vingtaine de personnes. 
Pour réserver, envoyez un mail à Philippe Burton à l'adresse gnsennesoignes@gmail.com  
(utilisez "répondre", et pas "répondre à tous") en donnant votre nom, votre n° de GSM et votre mail, 
ainsi que le nom, gsm et adresse mail des personnes vous accompagnant. 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Guides : Huguette Boon-Falleur (0476/45.81.90) et Amélie Claeys Boùùaert (0472/49.64.04) 
  
Informations générales : 
La longueur de la balade est d'environ 5 km. Tenue vestimentaire selon météo du jour. 
Bottines de marche étanches conseillées. 
 

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.  
Pour rappel, la cotisation aux CNB de 15€/an/personne permet de recevoir la revue trimestrielle l'Erable, 
bénéficier d'une assurance complémentaire, d'accéder au Comptoir Nature en ligne, etc. Voici le lien : 
https://cercles-naturalistes.be/produit/devenez-membre/ 
  

LA PROCHAINE ACTIVITE :le dimanche 8 octobre 2022 :  
Découverte de la Voer à Tervueren 

 

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". 


