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Avis aux membres, 
La revue est ouverte à tous les membres de la section, 
Si vous souhaitez voir paraître votre article, 
Merci de le transmettre au secrétariat pour le 10 décembre 2021 au plus tard 
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Le mot de la présidente 

 
 

Nos activités reprennent petit à petit en espérant que le Covid ne vienne pas 
contrecarrer nos plans. 
Croisons les doigts. 
 
Je pense que notre weekend à Amsterdam fût une réussite malgré le temps 
maussade qui nous a accompagné. 
Le weekend 2022 est déjà sur les rails, destination Rouen. 
Attention, à ce jour le voyage affiche complet, dès réception des prestataires.  
Le programme complet vous sera communiqué et l’acompte confirmera votre 
réservation. 
 
N’oublions pas notre point vert Adeps du dimanche 14 novembre qui 
demande une organisation différente des années précédentes (Covid oblige). 
   
Ce 20 novembre nous sillonneront le circuit permanent de Quevaucamps que 
propose l’office du tourisme. 
 
Et bien sûr, notre journée du 18 décembre au marché de Noël de Hautmont. 
 
Je tiens à remercier nos membres qui ont collaboré à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’UFAN, ils se reconnaîtront. 
 

Cordial Berg Frei 
Brigitte 
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Carnet de voyage : Week-end à Amsterdam 
 

Ce 02 octobre 2021, départ très matinal, les Amis de la Nature de Basècles ont pris la route 
vers Amsterdam. 
Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est connue pour son patrimoine artistique, son système 
élaboré de canaux et ses étroites maisons à pignons, héritage de l'âge d'or de la ville, le XVIIe 
siècle. Le quartier des musées accueille plusieurs musées dont le Rijksmuseum. 
 
Au Moyen-Age, les Pays-Bas avaient un aspect différent. Le pays avait de nombreux lacs et 
estuaires, ainsi qu’une côte. Des digues ont été construites pour protéger les terres de la mer. 
Aujourd’hui, nous sommes au sec mais une partie du pays se trouve toujours en dessous de la 
mer. 
Le Rijksmuseum est en dessous du niveau de la mer, de nombreuses œuvres abritées dans 
celui-ci rappellent la relation de l’homme et de l’eau. 
 
Le vélo contribue pour beaucoup au caractère de la ville, qui compte un nombre élevé de pistes 
cyclables. 
 

Samedi 02 octobre 2021 

Première visite incontournable, le Rijksmuseum, le musée a ouvert ses portes 
en 1885, de nos jours il reçoit des visiteurs du monde entier. 
Le Rijksmuseum est le musée d’histoire et de l’art des Pays-Bas Ses collections 
retracent la vie de 1100 à nos jours. 
De nombreuses rénovations de celui-ci ont eu lieu depuis son ouverture. 
 
Les objets sont présentés au public de manière chronologique.  
Nous avons dû faire une sélection des chefs d’œuvre que nous désirions 
découvrir. 
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Nous terminons notre visite afin de nous diriger vers notre restaurant Café Restaurant De 
Ysbreeker pour le lunch de midi. Un vrai délice pour nos papilles 
 

Depuis 1702. Cette année est fièrement affichée sur nos hautes 

fenêtres à l'avant. Le Café-Restaurant 

doit son nom au brise-glace qui gisait 

devant la porte de 1702 à 1860 ; en hiver, 

il se frayait un chemin à travers la glace 

de l'Amstel à De Vecht, fournissant ainsi 

de l'eau douce. A cette époque, l'Ysbreeker 

était une auberge et un pub.                 

Le restaurant a été rénové en 2010 et rend justice à sa riche 

histoire. Les arcades et le beau sol ont été conservés. La riche histoire est également 

soulignée par de grands vitraux et une table de billard Wilhelmina spéciale du début du 

20ème siècle. La rénovation a rendu le café plusieurs fois plus grand tout en le gardant 

intime. 

 
L’après-midi, à nouveau un incontournable le Musée du fromage, musée très petit en taille 
mais très riche en découverte pour les amateurs de fromage. 

 

 

 

Notre première journée s’est clôturée par la Maison d’Anne Frank 

La Maison Anne Frank est un musée consacré à la jeune 
fille écrivain juive de la Seconde Guerre mondiale Anne Frank, sur les bords 
du Prinsengracht, l'un des principaux canaux de la ville. 

Elle, sa famille et quatre autres personnes se sont cachées de la 
persécution nazie dans des chambres à l'arrière de la maison attenante, 
dont l'entrée était cachée par un passage secret. 

Destiné à la préservation de la cachette – connue en néerlandais comme 
Achterhuis (« L'annexe secrète ») - et exposant la vie et l'époque d'Anne 

Frank, le musée est aussi un espace de mise en évidence de toutes les formes 
de persécution et de discrimination. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prinsengracht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_secret
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9cution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination
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Dimanche 03 octobre 2021 

Après une nuit à l’hôtel Ibis Amsterdam City West nous reprenons le car. 

Visite du Scheepvaartmuseum, le Nederlands 
Scheepvaartmuseum (en français, musée maritime des 
Pays-Bas) appelé aussi Rijksmuseum Nederlands 
Scheepvaart est le plus grand musée au monde consacré 
à la navigation. Il est situé dans les ex-entrepôts de 
l'amirauté sur l'îlot de l'Oosterdok, dans le quartier 
des Oostelijke Eilanden, à Amsterdam. 
 

Il est constitué de deux parties : l'une à extérieur avec les copies des bateaux accostées aux 
quais, l'autre à l'intérieur qui est constituée d'une trentaine de salles réparties sur trois 
niveaux. 
Depuis le rez-de-chaussée où les œuvres sont exposées selon un ordre chronologique, 
le 1er étage illustre les premiers siècles de la navigation néerlandaise par des maquettes de 
navires, des cartes géographiques, atlas, mappemondes… du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Sa 
bibliothèque contient environ 400 livres antiques 
 

 
La Musée de la Marine d’Amsterdam se trouve depuis 1973 dans le ’s Lands 
Zeemagazijn, un entrepôt bâti en 1656. Une rénovation générale était 
nécessaire et comprenait une verrière de couverture de la cour intérieure de 
34 x 34 m, qui protège ce lieu de rassemblement des visiteurs. 
La structure en acier a été conçue suivant la géométrie de la rose des vents 
qu’on retrouve sur les cartes maritimes historiques de la collection du 
musée. 
 

 

À l'extérieur, une réplique visitable du voilier Amsterdam grandeur nature, accosté en face 
du musée et faisant partie de sa collection. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Eilanden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_(voilier)
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Le bateau royal, il est construit en 1818 pour le roi Guillaume Ier et utilisé pour la dernière fois 
en 1962 à l'occasion du 25°anniversaire du mariage de la reine Juliana. Long de 17 mètres, il 
était manœuvré par vingt rameurs. 
 

Nous terminons notre visite afin de nous diriger vers notre restaurant Café Restaurant De 

Ysbreeker, le repas nous a régalé comme samedi, nous n’avons pas changer de lieu 

 
Nous allons terminer notre périple par une croisière sur 
les canaux. La croisière sur les voies navigables 
historiques nous a offert des vues uniques sur 
l’architecture centenaire ; les charmantes maisons et les 
monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Notre weekend se termine avec pleins de souvenirs et ainsi qu’une excellente ambiance dans le 

groupe. Un seul petit bémol, la pluie qui nous a accompagné, la preuve en image.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1818
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Ier_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliana_des_Pays-Bas


8 
 

Carnet de sortie : Promenade dans la Forêt 

de Beloeil avec un guide nature 

 

 

Le samedi 04 septembre, nous avions programmé 
une balade au Bois de Beloeil avec le guide nature Thierry Ries.  

Quelle magnifique promenade sous un soleil radieux.  

Notre escapade guidée s’est déroulée sous la forme d'un circuit d'exploration, 
en nous immergeant un peu plus profondément au sein même de la grande 
forêt domaniale de Beloeil : 
Les arbres et l'écosystème forestier, avec ses interactions variées, complexes et 
bienfaisantes furent mis à l'honneur, non sans oublier, quelques plantes 
sauvages étonnantes, des devinettes et parfois des idées reçues, le canal 
champêtre, son histoire et son réseau Ravel, les chapelles et quelques 
anecdotes de ce pays de légendes. 
 

Quel plaisir pour vos yeux ébahis de regarder tous cette profusion de couleurs et 
de diversité. 

Cette randonnée a été ponctuée de nombreux arrêts où le guide nous a enrichi 
de commentaires, de lectures et d’anecdotes. 
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une balade guidée  

dans le Bois des Ecacheries 
Le samedi 06 novembre 2021 

Balade complète 

Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries 
 

Pour ce 3° volet, nous entamerons cette 
fois la forêt par la face nord, très 
différente du fait de son sol humide. 
Au départ du hameau des Ecacheries, 
dont j'évoquerai brièvement l'histoire, 
nous suivrons une partie de la 
promenade balisée, Lucien Cambier en 
vert. Notre escapade se déclinera sous 
la canopée protectrice des deux grands 
seigneurs de la forêt, le hêtre et le 
chêne.  
D'autres essences, dont deux classées 
comme arbres remarquables de 
Wallonie, quelques plantes étonnantes, 
sans oublier arbustes, zones humides, 

stations de régénération, traces de l'ancienne forêt princière, maison forestière du XVIII 
siècle jalonneront notre circuit, ainsi que l'une et l'autre légende aquifère, des mythes 
anciens aux découvertes récentes sur les relations et stratégies des plantes. 
Nous terminerons en "beauté" avec la fontaine bouillante, lieu de croisement de GR, du 
chemin de Compostelle, de légende et d'un étonnant phénomène quartzique et chimique, qui 
ajoute à la magie du lieu. 

 
Informations pratiques  
Le rendez-vous est fixé, le samedi 06 novembre à 13h30. 
Rue du bosquet, au hameau, Les Ecacheries, face aux numéros 43, 45. Attention, la rue du 
bosquet étant coupée en deux, il s'agit de traverser le pont de la petite écluse, situé à droite au 
départ du carrefour de la grand route Stambruges-Beloeil, puis de tourner à droite à l'ancienne 
église. 

 
Boucle de 3,5 km, chemins larges et d'accès facile. 
La participation est de Membres 5€ Non-Membres 7€ 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 30 octobre selon disponibilité.      
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 
Pour les Non-membres, la société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute responsabilité 

en cas d’accident. 
Pour les Amis de Nature de Basècles ceux-ci sont assurés en responsabilité civile et pour les accidents corporels. 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Dimanche 14 novembre 2021 

 Basècles 
                                       

 

44èmeMarche des Marbriers 

 Parcours de 

5-10-15-20 Km 

+ 5 km Mobilité 

réduite 

+ 8 km en orientation 
 

 Secrétariat : salle des fêtes de la Maison du Peuple 

                      21 rue des Déportés- Basècles 
Autoroute sortie Blaton (N°28) puis N505 vers la N50, jusque carrefour Bécasse puis à 

au carrefour de la Bécasse (N50) jusque Basècles, première rue à gauche après l’église 

Bar et petite restauration 

 

Organisation : les Amis de la Nature Basècles 

Renseignements : 069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
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Samedi 20 novembre 2021 

 
 

Les Amis de la Nature de Basècles vous 

proposent de sillonner la balade à laquelle nous 
avons collaboré avec l’Office du Tourisme de Beloeil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Informations pratiques  
Promenade avec points d’intérêts historiques. Kilométrage +/- 5km 
Le rendez-vous est fixé Place du Pâturages Samedi 20 novembre 2021 à 14h00 
La participation gratuite  
Réservation obligatoire la veille de la balade pour raison d’organisation 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
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Les Amis de la Nature de Basècles proposent de découvrir  

le samedi 18 décembre 2021 (reste 5 places) 

Marché de Noël de Hautmont 

- Petit déjeuner du Nord à Maroilles 

- « Le religieux et le fromage » Rendu célèbre par le film Bienvenue chez le Ch’tis, découvrez qui 
est à l’origine de l’élaboration du plus fin des fromages forts grâce à une balade guidée dans le 
village de Maroilles. 

Déjeuner au restaurant « Le relais des Colombes » 

-Ballotine de Duo de poissons, carottes à la crème de muscade 
- Faux filet de bœuf, sauce béarnaise, linguine aux petits légumes 
- Millefeuille vanille Bourbon 
  

- Visite guidée du MusVerre 
Découverte d’un rare ensemble de bousillés, objets du quotidien pleins de fantaisie et de couleurs, 

créés par les verriers de Sars-Poteries, ainsi qu’une collection unique d’œuvres en verre d’artistes 

contemporains venus de tous horizons. 

Fin de notre journée avec la Découverte du Marché de Noël     

Informations pratiques:  
  Prix: Membre 55 € ~ Non Membre 60 € 
(Comprenant le transport en car, l’accueil matinal, les visites guidées, le 
repas de midi (boissons non comprises)  

Renseignements et reservations au 069561294  
amisdelanaturebasecles@hotmail.com pour le 01 décembre 2021 

Le paiement confirme la réservation. Compte bancaire: BE86-
0682-3279-2650 
Départ 7h45 précise sur la Grand-Place de Basècles 

 

 

 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Promenades, détente, grand air … 

Adeps   01 novembre Saint-Symphorien Place 4 

      Société de gilles 

 

Adeps   07 novembre Chaussée Notre Dame rue Joseph Quintard 

      Sports et loisirs 

 

 

Adeps   11 novembre Mons Chaussée de Beaumont 21 

      Lions club de Mons 

FFBMP      11 novembre ISIÈRES Amis de la Nature Ath (page 21) 

 

 

Adeps   14 novembre      Basècles (page7) 

 

Adeps   21 novembre Bonsecours  Salle de gym rue des Sapins 

      Scouts et guides pluralistes 

      Erbisoeul Chemin du prince 15 

      Association de parents 

 

Adeps   28 novembre         Baugnies Rue de Mortagne 34 

      Baugnies Réveil 

 

Adeps   12 décembre Lens rue du Thy 3 

      Comité des enseignants 

 

Adeps   19 décembre Mainvault Ecole communale rue du Mont 2 

      Amis de la Nature Ath (page 14) 

 

FFBMP  11 décembre Tournai Ecole du Château Av. Leray 33 

      Marche des Illuminations Mont Marche 

 

Adeps   26 décembre  Ellezelles rue de Renaix 32A 

      Anciens du FC Ellezelles 
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ATH 
Jeudi 11 novembre 2021 

LES AMIS DE LA NATURE D’ATH VOUS INVITENT À LEUR 

 

Marche fédérale de la cité des Géants 
 

 

 
 

E429 (10 min), Ath (10 min), Tournai (30 min) 

 

 

Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération 

Francophone Belge de Marches Populaires et de la FISP (IVV). 

 

PERMANENCE FFBMP : assurée de 09h00 à 17h00 

L’inscription vaut un certificat de bonne santé. - Le club est assuré 

en responsabilité civile. 

PETITE RESTAURATION à PRIX DÉMOCRATIQUE 

 

RENSEIGNEMENTS: AMIS DE LA NATURE – ATH 

068/280909 (aux heures de bureau)  

 

 

ECOLE COMMUNALE D’ISIÈRES 

Place d’Isières, 13 – 7822 Isières 

DEPART : De 07h00 à 15h00 

INSCRIPTION au secrétariat de départ: 1,00 € 

Accessible via : 

PARCOURS (Au cœur du Pays Vert) : 6,9, 12 et 21 km. 
Parcours campagnards, nature et chemins pittoresques. 
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LES AMIS DE LA 
NATURE D’ATH 

VOUS INVITENT À LEUR 
 

 

(5, 10, 15 & 20kms) 
 

              19 décembre 2021 

À partir de 08h00. 
Possibilité de petite restauration sur place. 

À M A I N V A U L T   

(Pays des Collines) 

Secrétariat : « Ecole communale » – rue du Mont, n°2 à 

7812 Mainvault (entité d’Ath). 
Accès voiture : E429/A8, sorties 30/31 (Ath/Frasnes) + N528 (Ath > Frasnes ou 

Flobecq). 
 

Pour tout renseignement : A.N./Ath (068 / 28 09 09)-aux heures de bureau- ou Yves Duquesne 
(0475/68 99 62) 
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Solution Septembre-Octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots croisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I  J K L 
a C O N V I V I A L I T E 

b O R  I N E N T A M E S 
c M I G N O N N E T T E S 

d M G R  U T  L I E  O 
e E I  P I E  E N  C U 

f R N  L   S  O E U F 

g C A L A M I T E  A I L 
h I L E T  C R U A U T E 

i A E D E  O I E S  E R 
j L   A  N E S T O R  

k E M E U T E S  E T  R 

l S I X  E S  C R E T E 

 A B C D E F G H I J K L 

a             

b             

c             

d             

e             

f             

g             

h             

i             

j             

k             

l             
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Définition 

 
Horizontal 

 

a. Action d’enlever les feuilles à un végétal 
b. Défauts – Anneau de cordage 
c. Chemins à suivre  
d. Service militaire – Dieu – Courroies 
e. Pronom personnel – Ensemble de qualités morales 
f. En matière de – Manganèse – Bouches d’oiseaux 
g. Professions – Alphabet grec 
h. Exaspérés – Aluminium  
i. Expulsés 
j. Action de tordre les fils textiles – Perdus 
k. A l’état brut – Etre conjugué 
l. Do – Terminaison – Ile - Cardinal 

 

 

Vertical 

A. Dépérissement des plantes 
B. Prétentieux - Monnaie – Possèdent 
C. Rissolés - Cacha 
D. Un étranger – Prince arabe – Patronne 
E. Détériorer – Amas de neige – Ville de Mésopotamie 
F. Poulie – Imaginer 
G. Attacha – Porteur 
H. Colère – Soute 
I. Ventilé – Parois 
J. Dans les combles – Voyelles double 
K. Crochet – Battants d’un métier à tisser 
L. Terrain - Sa 
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Page verte 

 

Le chou de Bruxelles (Brassica 
oleracea var. gemmifera) est une variété 
de chou, plante herbacée de 
la famille des Brassicaceae (sous-
famille des Brassicoideae), cultivée pour 
ses bourgeons axillaires qui forment de 
petites têtes pommées, consommées 
comme légume.  
 
Les bourgeons à l’aisselle des fleurs forment 
de petites pommes, composées de 
nombreuses feuilles désassemblées. 
Ils sont récoltés en automne ou en hiver (selon le climat), par intervalles, en commençant par 
le bas, où ils sont plus avancés. 
 

www.istockphoto.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le chou de Bruxelles apprécie les climats tempérés. Il faut de 85 à 95 jours entre la plantation 
et la récolte. Sur un axe central épais et solide poussent en épis de 20 à 75 petits choux 
d’environ 3 centimètres de diamètre, nichés à la base des feuilles. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chou_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_axillaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
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Son origine 
 
Après la construction de la seconde enceinte de Bruxelles au XIVe siècle, la culture maraîchère 
se développa dans l’actuelle commune de Saint-Gilles, extérieure à l’enceinte. Ces cultures 
maraîchères prirent peu à peu une extension considérable puisque toutes les terres arables 
furent progressivement transformées en surfaces de cultures, notamment grâce à des 
travaux d’assèchement. Les maraîchers durent trouver des moyens d’augmenter encore leur 
rendement afin de faire face à l'accroissement démographique de Bruxelles. 
Il semble que ce soit vers 1685 que les Saint-Gillois créèrent un nouvel hybride de chou qui se 
cultivait verticalement et rentabilisait la superficie cultivable qui se réduisait sous la poussée 
de l'augmentation de la population urbaine. Cette culture très rentable occupa rapidement 
de grandes étendues, et valut aux Saint-Gillois le surnom bruxellois de « Kuulkappers » 
(coupeurs de choux). Cet hybride fut introduit en France en 1815, en Angleterre en 1884 et au 
Canada au début du XXe siècle. Sa popularité a connu un creux en France pendant les 
dernières décennies du XXe siècle du fait de son utilisation importante en cantine, avant de 
remonter au début des années 2000. 

 
Les trois principaux producteurs au monde sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parfaitement adapté aux températures les plus froides, ces petits choux robustes sont assez 
peu exigeants : ils représentent la garantie d'une récolte en plein cœur de l’hiver. Elle se fait 
en commençant par le bas des tiges. 
Le chou de Bruxelles se consomme idéalement le jour-même ou dans les quelques jours qui 
suivent la récolte après avoir été placées dans le bac de votre réfrigérateur. Ils peuvent être 
congelés mais penser à les blanchir préalablement. Les recettes ne manquent pas : on peut 
les cuisiner poêlés accompagnés de lard ou de lardons, en salades, en gratin avec une 
béchamel ou en soupe. 

Source : Wikipédia.org 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_enceinte_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gilles_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/recolter-conserver-chou-bruxelles,5827.html
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Poésie   

 

 

 

 

 

GALA DE L’AUTOMNE  (José Thaon) 

 

Dans des parures aux tons légers 

Lors des grands galas après l’été 

Les limbes valsent dans les forêts 

Et souples comme des acrobates 

En magnifiques robes écarlates 

Les feuilles mortes s’éclatent 

 

Lors d’entraînantes ritournelles 

Le vent les saisit par l’aisselle 

Et danse longuement avec elles 

Après les automnales chansons 

Et l’entracte hivernal assez long 

Les bourgeons vite reviendront 

                  

 

 

 

 

 

 

- Au printemps et en été, les feuilles des arbres sont vertes grâce à la chlorophylle 

contenue dans leurs cellules qui permet aux plantes de transformer la lumière du soleil 

en énergie nourricière. En automne, les périodes ensoleillées diminuent, les 

températures baissent et les feuilles ne produisent plus de matière nutritive. Une petite 

couche de liège se développe alors à la base du pétiole des feuilles caduques et comme 

un bouchon empêche la sève de circuler. Les feuilles se dessèchent, meurent et tombent 

tandis que les arbres passent l'hiver sous une forme de léthargie en attendant le 

printemps. L'automne enfile alors de somptueuses parures jaunes, brunes, oranges ou 

rouges... 
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Compte rendu de notre journée à Liège du 18 septembre 2021 

 

Nous nous sommes rendus en train à Liège afin d’y découvrir l’exposition « Napoléon, au-delà 

du mythe » l’après-midi et la matinée fut réservée à la visite guidée du Musée de la Boverie. 

Très tôt en matinée, nous nous sommes retrouvés à la gare de Blaton en direction de Liège. 

Ce trajet sympathique et convivial nous a amené à Liège pour une découverte guidée du 

Musée de la Boverie. De la gare au parc, nous avons emprunté la passerelle.  La Passerelle La 

Belle Liégeoise est une passerelle cyclo-pédestre inaugurée en mai 2016 qui traverse la Meuse 

au centre de Liège pour relier le quartier des Guillemins au parc de la Boverie. 

Un musée des Beaux-Arts et un centre 

d’expositions de renommée internationale installé 

dans le parc de la Boverie, situé entre la Meuse et 

la Dérivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le restaurant « Le Concordia » pour se restaurer avec les 

traditionnels Boulets à la liégeoise et une Coupe brésilienne le repas fut excellent.  
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Que dire de l’exposition intitulée de « Napoléon, au-delà du mythe » installée au sein même 

de la gare. 

Sur près de 3000 m², cette exposition nous permet de découvrir ou redécouvrir ce personnage 

historique : Napoléon Bonaparte qui deux siècles après sa mort influence toujours notre 

quotidien.  

Napoléon est une légende, cette exposition nous emmène fin XVIIème S. et début XVIIIème S. 

avec différentes étapes de sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rempli de souvenirs, nous nous dirigeons vers notre train direction la gare de Blaton.               
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Les Amis de la Nature de Basècles 
Numéro d’entreprise : 422617518 crée en 1977 

Président d’honneur : Edouard Dufrasnes 
Présidente : Brigitte Deconinck  

Rue de Stambruges 77 
7972 Quevaucamps 

Secrétaire : Michel Cuvelier 
Rue de Stambruges 77 

7972 Quevaucamps 
Tél : 069/56.12.94 

Trésorière : Marie-Ange Bachy  
Rue du Carme 136 

7971 Basècles 
Membres Conseil d’Administration : 

Ginette Deramée  
Pierre Attenelle  

Vérificateurs aux comptes : 
Claudette Michel 

Isabelle Ghiot 
Nadine Wallez 

Local : Rue des Déportés 21 7971 Basècles 
Adresse de contact et siège social :  

Rue de Stambruges 77 7972 Quevaucamps 
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650   
E-mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

http://basecles.amisdelanature.be/ 
http://amisdelanature.be   https://www.nf-int.org/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecle 
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