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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 février 2023 au plus tard 
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Le mot de la présidente 

 
 
 
 
Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux en cette 
année 2023 et que nos activités à venir rencontreront toujours un vif 
succès, ce dont je ne doute pas. 
 
2022, c’est terminé de belle façon, notre Point vert Adeps nous a permis 
d’accueillir pas moins de 1500 participants de même notre journée à 
Lille fût une réussite. 
  
Pour 2023, différentes activités sont déjà programmées. 
La liste de celles-ci vous sont détaillées dans cette revue. 
 
Je compte sur vous pour toutes propositions (conférences, visites, et 
activités…) 
 
Notons également que la revue est ouverte à tout un chacun et que vos 
articles seront les bienvenus. 
 
 
Je vous souhaite une excellente année 2023. 

 
Bonne lecture, 

Cordial Berg Frei,  
Brigitte 
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COTISATIONS 2023 

Nous voici arrivés au terme de l’année 2022 
Il est donc temps de songer à renouveler votre cotisation. 
 
Carte V  
Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 ans. (Chef de famille ou isolé)  20 € 
Carte A 
Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à partir de 18 ans habitant sous le même toit 
avec une cotisation pleine         10 € 
Carte J 
Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 ans    6,50 € 
Carte K 
Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.     2,00 € 

Pour les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous, il serait 
souhaitable de verser les montants des cartes désirées au compte  

                                ASBL  Amis de la Nature Basècles 
BE86-0682-3279-2650 

 # Merci d’indiquer les cartes souhaitées # 
Votre cotisation AN remboursée ? Possible  
  
Certaines mutuelles remboursent la cotisation pour des clubs de sport ou de marche, 
renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour les 
documents à remplir. 

Les membres du conseil d’administration de la 
section basècloise  

des Amis de la Nature, 
vous présentent ainsi qu’aux 
membres de votre famille 
Leurs meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle... 

 



5 
 

 
 

Visite avec les Amis de la 
Nature de Basècles 

 
 

Le mercredi 18 janvier 2023 
 
Vous proposent la visite guidée du Val ’Up : centre de tri réunissant les 
Intercommunales IDEA (Cœur du Hainaut) et IPALLE (Wallonie picarde et Sud-
Hainaut) ainsi que deux acteurs privés spécialisés dans les matières 
environnementales, soit le groupe VEOLIA et le groupe VANHEEDE 

 
Possibilité de covoiturage 

Participation gratuite                                              
 
Réservation obligatoire vu le nombre de places limitées pour 
auprès du secrétaire au 069561294 ou 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com 
 

Les modalités pratiques :  
Adresse : Rue de l'Orbette 28, 7011 Ghlin 

Rendez-vous à 14h50 
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Les Amis de la Nature de Basècles 

organisent une conférence  
 

 

Vendredi 24 février 2023 
à 19 h au Foyer culturel de Beloeil  

 « Le rôle des champignons dans la Nature » 

Conférence animée par Christine HOPER, en compagnie de Christian 
VERPOORTE, naturalistes. 

 

Les champignons nous attirent, nous inquiètent et pourtant fascinent 
le monde depuis la nuit des temps ! Leur utilité dans la nature n'est 

plus à démontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux frais Membres 5€   Non-membres 7€ comprenant la projection, une 
collation et une boisson 

• Réservation obligatoire pour le 20 février 2023 au 069561294 ou  
amisdelanaturebasecles@hotmail.com .  

• Le paiement obligatoire sur le compte confirme la réservation 
 (BE86-0682-3279-2650)  

Adresse Foyer culturel 20 rue Joseph-Wauters, 7972 Quevaucamps. 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Samedi 11 mars 2023 
 

Les Amis de la Nature de Basècles organisent 
une journée dans le Nord de la France 

 
 

Accueil à l’Abbaye de Vaucelles, petit déjeuner avec un café ou thé et 3 mini viennoiserie. 

Le matin, nous découvrirons l’exposition des Orchidées les 31e rencontres internationales de 
l'Abbaye de Vaucelles, rendez-vous incontournable des orchidophiles et passionnés d’art 
floral. Les salles voûtées du XIIe siècle du bâtiment des moines de l’abbaye de Vaucelles 
accueillent la traditionnelle exposition des orchidées. Visite libre. 

Repas au restaurant « La java »  

- Fricassée de volaille au Rollot de Picardie, gratin gourmand 
- Rabote picarde, confiture de lait 

 
L’après-midi sera consacré à la visite du Village des Métiers 
d’Antan et Musée Motobécane, implanté dans l’ancienne 
usine Motobécane pour découvrir ou redécouvrir métiers et 
activités d’autrefois derrière d’authentiques façades rénovées. 
Un village dont la richesse culturelle et la beauté d'antan vous 
permettront de vivre ou de revivre une époque pas si lointaine. 
Cette visite sera accompagnée par deux bénévoles du Musée 
pour nous guider. 

 

Prix avec déplacement, accueil petit déjeuner, visites telles que 
décrites, et repas. 

 
Membres Amis de la Nature : 55€ 

Non membres Amis de la Nature : 65€ 
Réservation obligatoire pour le 01 mars 2023 au 069/561294 ou 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com  
Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation. 

Départ 7h45 précises Grand-Place Basècles  

  
 

 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Dimanche 05 mars 2023 
 
 

Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent de sillonner la balade Pas à Pas en 
Thura de l’Office du Tourisme de Beloeil 
 
 
 
LA THURAWANIE – Un Mariage d’amour 
Avec Thumaide et Wadelincourt, Ramegnies forme la Thurawanie, dont le nom a été formé 
avec la première syllabe de chacun de ces villages.  
Au fur et à mesure de “vos pas” en Thurawa, découvrons ensemble les 13 des points 
d’intérêts 
 
 

 

 
Informations pratiques  
Promenade avec points d’intérêts historiques.  
Le rendez-vous est fixé Rue de l'Eglise 26, 7971 Wadelincourt  
Dimanche à 09h30  
Possibilité de covoiturage 
La participation gratuite  
Réservation obligatoire la veille de la balade pour raison d’organisation 
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
 
 
 
 

 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une visite guidée de la Réserve 

naturelle de Wadelincourt commentée par 
un guide du Cercle Naturaliste de Belgique 
 

Le dimanche 20 mai à 09h00 
 
 
 
 
Nous allons découvrir en cette journée de 
printemps le bois de Wadelincourt qui est une 
zone humide reconnue comme réserve 
naturelle avec ses richesses. 
 
 
 
 
 
Informations pratiques  
 
Le rendez-vous est fixé à l’église de Wadelincourt. 
Chiens non admis. 
Balade de 2.5km. 
Renseignements complémentaires à l’inscription  
Possibilité de convoiturage 
La participation est de 3€  
 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 15 mai 2023 selon disponibilité.      
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Carnet de sortie 
 

Notre journée traditionnelle « Découverte d’une ville et de son village de « Noël » 
 
Les Amis de la Nature de Basècles se sont donnés rendez-vous sur la Grand-
Place de Basècles afin de prendre un car qui nous conduirait au Marché de Noël 
de Lille. 
Départ à l’Office du Tourisme avec nos deux guides pour une visite guidée 
pédestre de Lille.  
Nous avons déambulé dans celle-ci au fil de l’histoire du riche passé de la ville. 
L’office du Tourisme est installé dans le Palais Rihour est un bâtiment 
situé place Rihour à Lille. C'est tout ce qui reste d'un palais construit 
au XVe siècle par les ducs de Valois-Bourgogne, souverains de l'État 
bourguignon.  

Premier arrêt devant Le monument aux Morts de 
Lille adossé à la chapelle du Palais 
Ce monument pacifiste contient 3 allégories. En 
effet, il contient 3 images : les Captifs, la 
Relève et la Paix. L’allégorie des Captifs pour 
rappeler le triste sort des lillois qui dépendait 
du maintien de l’ordre public dans la ville 
soumise à l’occupation allemande. La Paix en 

haut, pour faire comprendre que grâce aux combattants, aux captifs et 
à la relève, la Paix a pu de nouveau être présente.  
Nous nous dirigeons vers la Place Charles De gaulle, sur celle-ci est installée la 
grande Roue mais arrêtons-nous aux bâtiments qui l’entoure dont le Théâtre du 
Nord est installé dans un ancien corps de garde du XVIIIe siècle dit la Grande 
Garde. L'édifice a été érigé en 1717. Le bâtiment est typique de l'architecture 
française de l'époque. La colonne de la déesse est un monument 
inauguré le 8 octobre 1845, au centre de la place, qui 
commémore l'héroïsme des Lillois lors du siège de Lille de 
1792 par l'armée impériale, est composé d'une colonne et d'une 
statue de femme en son sommet. 
La Vieille Bourse construite de 1652 à 1653 par Julien Destrée. 
Elle accueille dans sa cour des bouquinistes et en été des démonstrations de 
tango. 
 
 
Composée de vingt-quatre maisons identiques qui entourent un cloître, l'œil est 
attiré par la variété infinie de cariatides qui ornent les pilastres. La même 
opulence se retrouve dans le décor des fenêtres, aux frontons tantôt courbes ou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Rihour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_III_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_bourguignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_bourguignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1717
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1845
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Lille_(1792)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Lille_(1792)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_imp%C3%A9riale_(Saint-Empire_romain)
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triangulaires, ornés de cartouches, de guirlandes et de fruits charnus, à la 
manière de la Renaissance Flamande. Les lions de Flandre sculptés sur les 
portails rappellent l'appartenance de Lille aux Pays-Bas. 

 
 
Nous poursuivons notre visite qui est agrémentée de nombreux commentaires 
et anecdotes de notre guide. Nous ne pouvons pas décrire tous les monuments 
vus sur notre route dans ces quelques lignes. 
 
Un des édifices remarquables de cette ville est le musée de l’Hospice Comtesse 
Le musée d'Art et d'Histoire de la ville, au cœur du quartier historique 
de Lille, fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre dans 
l'enceinte de son propre palais, l'hôpital Notre-Dame reste l'un des 
derniers témoignages lillois de l'action des comtes de Flandre. 
Les bâtiments de la cour d'honneur présentent un panorama de l'art de 
bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle et attestent de la richesse d'une 
institution charitable au cœur de la ville. 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

La chapelle, la pharmacie et le jardin médicinal rappellent la vocation 
spirituelle et hospitalière du lieu. 
 
Terminons par la cathédrale, La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de 
Lille De style néo-gothique, élevée en l'honneur de la Vierge Marie sous le 
vocable de Notre-Dame-de-la-Treille. Le projet de son édification, porté par une 
commission qui réunit des représentants du clergé et de la haute bourgeoisie 
industrielle créée en 1853 par Charles Kolb-Bernard, véritable chef laïc du 
catholicisme lillois, répond à un double objectif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Kolb-Bernard
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Engagée en 1856, la construction de l'église rencontre ensuite de nombreuses 
difficultés, en particulier pour réunir les financements nécessaires à la poursuite 
des travaux. Ils sont réalisés par tranche, sous la direction de plusieurs 
générations d'architectes, de 1856 à 1975, pour s'achever en 1999 par la pose 
d'une façade très moderne, une partie du programme initial, qui comportait 
notamment un massif ouest constitué de deux grandes tours encadrant une 
rosace, ayant été abandonnée. 
 
Nous avons continué notre journée festive par un arrêt déjeuner au restaurant 
« Les Moules de Lille ».  Frisée aux lardons, œuf poché. Filet de poulet sauce forestière, 
frites fraîches, salade. Gaufre liégeoise, boule de glace vanille, crème fouettée. 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce délicieux repas, l’après-midi étant libre diverses activités étaient 
possibles visites intérieures de l’Hospice, la Cathédrale ou shopping et bien sûr 
le village de Noël avec la féérie  
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Carnet de sortie : Balade Bel Rtl Ath   06 novembre 2022 
 

Belle Balade Bel Rtl à Ath 
Les Amis de la Nature se sont rendus dans la ville d’Ath pour sillonner la belle 
balade de Bel Rtl et de l’Office du Tourisme. Nous nous étions donnés  
rendez-vous le samedi 06 novembre à 09h30. Pour la facilité de parking, nous 
avons commencé notre périple derrière la gare 
 

Le parcours se déroule dans le centre-ville et les carrières de 
Maffle. Un bémol, les panneaux directionnels et les QR Codes ne 
sont plus en place sauf deux. Heureusement, nous avions une 
carte du parcours mais nous avons été spoliés des commentaires 
des animateurs de Belrtl et des commentaires tout court car 
nous n’avions pas prévu de préparer la balade. 

   
Nous débutons par la visite de l’église Saint Julien. 
 
Direction la Grand Place ensuite le parc romantique de l’Esplanade, le QR Code 
était présent, nous l’avons donc écouté une animatrice de la radio. Nous avons 
parcouru ce parc à l‘anglaise qui a été rénové. 
 
 
Nous allons vers le prochain point qui est l’ancien moulin, le dernier QR Code 
que nous allons rencontrer. Cet ancien bâtiment abrite actuellement les 
bureaux du Forem. 
 
 

 
Pour aller aux carrières de Maffle, nous longeons la 
Dendre. Dans les carrières, nous avons pu lire quelques 
panneaux didactiques qui sont présents en permanence 
mais pas ceux de Bel Rtl. 
 

 
 
Magnifique balade avec un temps maussade avec d’agréables personnes. 
 
Nous avons clôturé cette matinée avec un délicieux repas au restaurant « La 
Trattoria » que nous remercions pour son accueil et sa disponibilité. 
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Solutions Novembre - Décembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mots croisés  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A B C D E F G H I J K L 
a D I C T I O N N A I R E 
b I C  I N N     E T 
c C O R R E C T I O N S  
d O N  O R  E N T I E R 
e R E C I T E R  E  D O 
f A S  R I T  R  R A T 
g T  E  E R  E C U   
h I N C A  E  C U  C A 
i O E U F S  E R R E U R 
j N U L  E B R U I T E R 
k S V E L T E  T E R R E 
l  E R E I N T E  E S T 

 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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Définitions 
 

Horizontalement 
a. Vœux – Monnaie Japonaise 
b. Utilisateurs des services publics – Fille de Cadmos 
c. Enivrera – Institut Géographique National 
d. Molécule – Département ou roche 
e. Mouvement de la bouche - Calcium – Carte identité électronique 
f. Utilisées en parfumerie – Jeu japonais  
g. Argon – Abris – Dans 
h. Réalité – Personnel – Monsieur 
i. Drogue – Fer - Cheville 
j. Utilisés en chirurgie  
k. Assemblée législative – Cité antique – Code barre 
l. Courroie - Crochet 

 
 

Verticalement  
A. Rivière suisse – Ville de France 
B. Certaines abeilles – Liaison 
C. Fabriques – Paradis 
D. Ses grottes se visitent – Arbre d’Asie – Moyen de transport 
E. Entreprises intermédiaires – Féminin de fat 
F. Suffixe – Parfumer à l’anis 
G. Transport urbain – Solution – Elimine 
H. En matière de – Voyelles double – Trois fois 
I. Terminaison – Nazi – Possédé 
J. Geste – Génitrices 
K. Couverte de neige – Ecluse 
L. Drame japonais – Distribution - Issu 
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La page de poésie par José Thaon                   
 

 
 
 

LE RÈGNE DES COLLEMBOLES … 
 

    Quand le bel automne prend la pose 
Les limbes tombent puis se posent 
Et loin des arbres se décomposent 

  Le vent tourbillonnant alors charrie  
Les feuilles desséchées à l’agonie 

 Sur un joli linceul grouillant de vies 
 

Assemblées en épais tapis sur le sol  
                    D’abord sculptées par les collemboles                   

 Elles seront dévorées par les bestioles 
 Puis digérées comme des vermicelles 
 Leurs nervures devenant des dentelles 
 Constellant une forêt nue et très belle 

 
 Parmi tous les vrais athlètes des bois 
Les minuscules collemboles sont rois 

   En sautant très loin grâce à leur furca   
Les feuilles mortes vite ressusciteront 
Sous forme d’un humus très odorant 

Dont pas mal de plantes se nourriront 
                           / Jo Zé 
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Les feuilles mortes et débris végétaux en décomposition sur le sol forment la 
litière végétale. Celle-ci accueille tout un écosystème de petits organismes qui la 
décomposent et la recyclent en humus.     
Les collemboles sont de minuscules arthropodes à 6 pattes. Très nombreux dans 
le sol des bois et forêts, on peut en dénombrer jusqu’à 300 000 par mètre carré ! 
Dépourvus d'ailes, ils se déplacent en sautant grâce à leur furca repliée sous 
l'abdomen et qui agit comme un ressort. Ces animaux microscopiques ont un 
grand besoin d’humidité pour vivre et il sera plus aisé de les découvrir à la fin de 
l’automne et en hiver car en période sèche, ils s’enfouissent profondément dans 
le sol. 
Il est possible de découvrir la microfaune et autres secrets de la forêt lors d’une 
visite à l’Escale forestière à Bonsecours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
           Jo Zé 
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Page Verte 
 
 

Le zygocactus  
 

Cactus de Noël, zygocactus truncatus. 
 
Plante originaire du Brésil, elle est apparue en Europe au 19ème siècle, elle 
est très populaire dans notre pays, nos aïeuls la cultivent depuis de 
nombreuses années en pot.  
Ses fleurs sont de différentes couleurs : rose, jaune, violette ou blanche. 
 
Appelé fleur de Noël car son épanouissement a lieu pendant l’hiver 
particulièrement à cette époque de l’année. 
C’est un végétal vivace avec des feuilles persistantes articulées entre elles, 
les fleurs apparaissent au bout de celles-ci.  
 
Après la floraison, la plante a besoin d’une période de repos, pendant les 
mois d’été, le zygocactus peut être placé à l’extérieur jusque mi-
septembre. 
 
La multiplication par bouturage se fait immédiatement après la floraison 
en coupant un bout de jeunes feuilles sur environ 10 cm avec comme 
extrémité la jonction d’un segment, cette pousse sera mise en pot dans un 
mélange léger ou dans un peu d’eau.  
 
L’enracinement se fait en un mois environ, il arrive qu’elle fleurisse la 
première année mais cela est très rare.  
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Elle vous enchantera de nombreuses années par sa floraison majestueuse, 
elle demande peu de soins et d’entretien et atout non négligeable elle 
résiste assez bien aux maladies.  
 
 

 
 
Un rempotage tous les 4 à 5 
ans, l’arrosage modéré avec une 
diminution début octobre, cette 
plante pour éviter la chute des 
boutons et des fleurs n’aime pas 
être changée d’endroit. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



20 
 

Week-end Intersection de l’UFAN 
Chalet « Les Gattes » à Logbiermé – 14, 15 et 16 avril 2023 

Après le weekend intersection initié par l’UFAN et organisé par la section de Ath l’année passée, c’est 
autour de la section de Chenée-Embourg de l’organiser et de vous inviter à ce beau weekend en 
perspective. L’objectif est de faire découvrir les chalets u réseau et les richesses qui l’entourent aux 
membres de l’UFAN et de passer un moment convivial.  

Programme  

Vendredi 14 avril 2023 (option non-obligatoire) :  
• Accueil à partir de 16 h et installation dans les chambres si logement 
• Souper spaghetti à partir de 19 h 30. 

Samedi 15 avril 2023 
• Entre 8 h et 9 h - Petit déjeuner – fromage-jambon-confiture – café. 
• Mot de Bienvenue et présentation du programme du weekend. 
• Matin à partir de 9 h 30 :   

o Soit : Randonnée de ± 8 km au départ du chalet avec un garde du DNF sur la gestion 
des forêts ardennaises. 

o Soit :  Abbaye de Stavelot : visite de l’exposition sur Beb Deum (illustrateur), musée 
du circuit de Spa-Francorchamps, musée Guillaume Apollinaire, musée historique de 
la Principauté de Stavelot-Malmedy (audio guide possible).  

• Diner au chalet (sandwichs + soupe) de 12 h 30 à 14 h 00. 
• Après-midi : 14 h 30 : visite des tours du château des Comtes de Salm à Salmchâteau 

(ouverture exceptionnelle des lieux pour le groupe) avec Bernadette Remacle et la 
propriétaire des lieux.  

• Retour au chalet vers 17 h.  
• Apéro à 19 h - souper à 19 h 30 avec au menu rôti de porc au fromage de Herve, pommes de 

terre rôties, pommes fricassées et dessert. 
Dimanche 16 avril 2023 

• Entre 8 h et 9 h - petit déjeuner – fromage jambon – confiture -café.  
• Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition.  

Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, 
culturelle, sociale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à la découverte du 
patrimoine local et du village de « Wanne à travers les batailles ». 

• Repas chaud à midi au chalet  
• Après-midi : dès 14 h    

o Soit : Petite balade autour du chalet  
o Soit : Visite du musée de Logbiermé, ancêtre du musée de Wanne.   

           ► Ici, on peut toucher !! 
• 15 h 30 : Morceau de tarte offert et pot de clôture.  
• Fin du weekend - 16 h.  
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Inscriptions – renseignements complémentaires - paiements 

Pour s’inscrire :  

1. Première étape : envoyer un mail à Paul Jeanne polojeanne@gmail.com (pour le 1 avril 2023 
avec vos coordonnées (Nom/prénom/téléphone) - nombre de personnes – formule deux nuits 
ou une nuit avec ou sans logement. 

2. Deuxième étape : après la confirmation de votre inscription, merci de verser le montant sur le 
numéro de compte de la section BE23 0016 8681 9791 avec en communication weekend 2 
nuits ou weekend 1 nuit ou activités seules + nom et prénom. 

3. → Montant pour le weekend avec deux nuits (du vendredi soir au dimanche) : 70 euros/pers 
ou 60 euros sans logement 

4. → Montant pour le weekend avec un nuit (de samedi matin à dimanche) : 55 euros/pers ou 
45 euros sans logement 

Informations pratiques 

• 20 places maximum pour dormir – chambre de 4 personnes (lits superposés) 
• Nous laissons le libre choix du logement aux membres qui souhaitent dormir et prendre le 

petit déjeuner ailleurs qu'au chalet (ex : Gite Kaléo de Wanne – 29 euros/nuit/pers avec le 
petit déjeuner ou https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne/ ou le centre d’hébergement et 
de rencontre à Farnières https://www.farnieres.be/hebergements/ ou encore sur 
http://www.troisponts-tourisme.be/ ou sur http://tourismestavelot.be/fr 

• Nous n'effectuerons pas de réservation pour leur logement.  
• Le prix comprend les petits déjeuners, dîners, gouters, soupers, animations et visites + un 

apéro offert le samedi soir et le dimanche midi.  
• Boissons (softs, vins, bières, café, …) en vente sur place à des prix démocratiques. 
• Prendre son drap de lit, sa taie d’oreiller et son sac de couchage (couverture sur place).  
• Adresse du chalet : Logbiermé, 35 à 4980 Trois-Ponts - Téléphone du chalet : 080 86 43 16 
• Pour plus de renseignements sur le week-end : Paul Jeanne gsm – 0496/23.23.01 ou Olivier 

Schifflers - 0479/62.17.49 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://tourismestavelot.be/fr
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Promenades, détentes, grand air…     
 
 

FFBMP         08 janvier  Bonsecours    
     Marcheurs du Val de verne 
Adeps  08 janvier  Herchies/Vacresse rue Valère Letot 16 
     Télévie Herchies 
Adeps           15 janvier            Sirault. Hall sportif (près de l’église) 
                     Cercle horticole 
FFBMP      21 janvier           Flobecq Marche du Pourchou  

                                   Maison du village rue Abbé Pollert 4  
Adeps  22 janvier  Neufmaison. Salle le Colombier, place 

                             Pétanque siraultoise. 
FFBMP         28 janvier                 Havré Marcheurs de la police de Mons 
Adeps           29 janvier            Grandglise. Le relais du Fayt 
                Amis de la Nature d’Ath  
Adeps  05 février  Laplaigne Ruelle du Couvent 4 
     Ecole libre Sainte-Marie 
  05 février  Herchies   rue de Baudour 4 
     Association des parents école communale  
Adeps  12 février         Quevaucamps Rue de Tournai 103 
     La termitière heureuse 
FFBMP    19 février  Ghlin Marche du Mouligneau  
                                           Salle Sainte Barbe Sans-soucis Ghlin 
Adeps     26 février        Quevaucamps rue de l’Ecole Moyenne 
            L’Orée du Bois 
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Agenda 2023 : Activités 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dates Activités  

18/01/2023 Visite guidée du Val ’Up 

24/02/2023 Conférence « Le rôle des champignons dans la nature » 

05/03/2023 Balade guidée « Pas à Pas Thura » 

24/03/2023 Conférence « Trésors de la nature » 

11/03/2023 Journée dans le Nord de la France 

15/04/2023 Balade guidée « Basècles par ses habitants » 

30/04/2023 Marche des Picardes 

20/05/2023 Balade réserve naturelle Wadelincourt 

26/05/2023 Conférence « L’hypnose thérapeutique » 

11/06/2023 Marche Adeps Orientation et 5 -10 km fléché 

17/06/2023 Balade guidée « La balade des Baudets » Stambruges 

05/08/2023 Balade guidée « Nature en ville Tournai » 

23/09/2023 Balade guidée « Découverte champignons » 

24/09/2023 Balade guidée Quevaucamps par ses habitants PNPE 
30/09- 
01/10/2023 

8ème Weekend Metz 

19/11/2023 46ème Marche des Marbriers   Adeps 

09/12/2023 Marché de Noël à ? 
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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 
Martine Boonaert  

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 
 
 

 
 
 
, 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/
https://www.nf-int.org/

	Les Amis de la Nature de Basècles vous proposent de sillonner la balade Pas à Pas en Thura de l’Office du Tourisme de Beloeil
	Page Verte
	 Matin : 10 h Visite du musée de Wanne + animation dictée + exposition.
	Logé dans l’ancienne école du village, le Musée de Wanne est dédié à la vie rurale, culturelle, sociale d’autrefois en Haute Ardenne mais aussi à la découverte du patrimoine local et du village de « Wanne à travers les batailles ».


