
Chaque mois de janvier à octobre, l'Office du Tourisme de Léglise vous propose une balade guidée de

découverte de la nature aux côtés d'Olivier Dugaillez, guide nature des Cercles des Naturalistes de Belgique.

Partez à la découverte des itinéraires champêtres et forestiers de la commune de Léglise.

Balades naturalistes 2020 

L'éventail de biotopes présents dans les milieux agricoles et forestiers ainsi que dans les villages 
nous permettront d'observer la faune et la flore ardennaises. 

Au fil des saisons, nous aborderons les chants d'oiseaux, leur migration, la flore typique des sols ardennais, 
les relations entre les insectes et les plantes, les papillons, les indices de passages des mammifères, leur mode de vie... 
Les menaces qui pèsent sur la biodiversité nous amèneront à échanger sur les mesures de conservation de la nature.

Dimanche 26 janvier / 13h – 17h / Traimont - 10 km

Randonnée naturaliste hivernale
Jumelles au cou, nous randonnerons à la frontière du plateau herbager d’Ardenne Centrale et du grand

massif de la forêt d’Anlier.  Rondes de passereaux forestiers sédentaires, empreintes de mammifères, 

rut du renard, arbres et arbustes en hiver attireront notre curiosité.

Samedi 15 & dimanche 16 février 

Week-end ornithologique en Zélande
Nombre de places limité.

Plus d’infos : contacter le guide ou l'Office du Tourisme de Léglise

Le printemps chez les oiseaux
Si chaque saison a son charme et offre de magnifiques observations aux naturalistes, le printemps est sans aucun doute la saison

coup de cœur de l’ornithologue dans nos régions. 

Après la période hivernale que de nombreuses espèces ont passée dans des contrées plus méridionales, le printemps, saison de

reproduction, annonce le retour des migrateurs, le concert matinal ininterrompu des passereaux, les parades aériennes des rapaces… 

De mars à mai, nous vous proposons trois balades pour suivre cette effervescence !

Dimanche 08 Mars / 9h  – 12h / Behême - 4,6 km
Chant des espèces sédentaires, derniers hivernants et retour des premiers migrateurs partiels

Mésanges, rougegorge, troglodyte, accenteur, grives, alouette … sont déjà bien affairés à défendre leur

territoire et à chercher un partenaire. 

Bergeronnette grise, rouge-queue noir, tarier pâtre … sont de retour !  Le bon moment pour se familiariser

avec les espèces communes et apprendre à les reconnaître au chant et à la vue.

Dimanche 05 Avril / 8h30 – 12h30 / Habaru - 4,3 km
Retour des derniers migrateurs partiels et des premiers migrateurs au long court

Le pouillot véloce, manqué de peu début mars, est bien présent. 

Les premières fauvettes à tête noire se font entendre, les hirondelles tournent dans le village et le milan

royal cercle à nouveau au-dessus de son territoire.

Dimanche 03 Mai / 8h30 – 12h30 / Narcimont - 6 km
Période incontournable pour les « ornitho’s »

Alors que les couples sont formés et les territoires bien délimités chez les espèces sédentaires, le cortège

réjouissant des espèces de retour d’Afrique continue : fauvettes grisettes, babillardes et des jardins,

rougequeue à front blanc, pipit des arbres, faucon hobereau, coucou …

Et les floraisons printanières de plus en plus nombreuses attirent de plus en plus d’insectes… 

Le mois de mai est décidément trop court !

Programme 2020 

Informations et inscription obligatoire  : Office du Tourisme de Léglise 

063 / 57 23 52 -  o.t.leglise@gmail.com  / guide : 0472 37 60 55 - olivierdugaillez@gmail.com



Programme des balades naturalistes 2020

Dimanche 7 juin / 8h30 – 12h30 / Louftémont - 2,5 km

Visite d’une réserve naturelle domaniale
Héritage des pratiques agropastorales des siècles passés, les réserves naturelles sont des joyaux de biodiversité.

Bas-marais acides, tourbières, prairies humides, mégaphorbiaies … Autant de biotopes indispensables à la

conservation d’espèces menacées. Venez découvrir la biodiversité d’un site exceptionnel !

Samedi 4 juillet / 13h00 – 17h00 / Chêne - 3 km

La biodiversité dans le village et dans les jardins
Une balade dans le village et la visite d’un jardin « pro-biodiversité » nous permettront d’aborder les questions

de cohabitation entre la faune et la flore sauvages et l’homme. Qu’en est-il des parterres de fleurs, prairies

fleuries, haies et plantations, bords de routes, nichoirs, hôtels à insectes, mares, espèces horticoles et

indigènes, espèces invasives et envahissantes… Tous les aménagements sont-ils réellement bénéfiques pour

notre biodiversité ? Des actions simples et efficaces vous seront proposées. Evidemment, les observations

naturalistes guideront nos pas et nos yeux : insectes, flore, oiseaux, amphibiens …

Pour ceux qui le souhaitent, nous terminerons la balade par une découverte du Marché du Terroir de Léglise.

Samedi 01 août / 13h00 – 17h00 / Wittimont - 3 km

Papillons et autres insectes au cœur de l’été
 Nous sillonnerons chemins forestiers et prairies fleuries à la recherche des couleurs chatoyantes des papillons

et des fleurs de l’été, des chants des criquets et sauterelles ... Ce sera l’occasion d’aborder le mode de vie des

uns, les exigences écologiques des autres, les coévolutions prodigieuses de la nature, les critères

d’identification, les différents ordres et familles d’insectes …

Pour ceux qui le souhaitent, nous terminerons la balade par une découverte du Marché du Terroir de Léglise.

Samedi 12 & 19 septembre / 18h00 – 21h30 / Chêne

Affût aux mammifères
Si lors de balades il est fréquent d’observer l’un ou l’autre mammifère sauvage, il ne s’agit bien souvent que de

rencontres furtives ou à distance. L’affût, attente immobile, permet au contraire de se glisser dans la vie

quotidienne des animaux en réalisant des observations comportementales inoubliables. 

Attention, lors de ces sorties, nous resterons silencieux et immobiles pendant 2 ou 3 heures, le but étant

évidemment d’observer sans déranger (7 personnes maximum).

Dimanche 4 octobre / 8h30 – 12h30 / Volaiville - 4,6 km

Migration postnuptiale des oiseaux
Après la période de reproduction, de nombreuses espèces d’oiseaux se déplacent vers des régions plus

méridionales plus riches en nourriture lors de la période hivernale. Ainsi, certains oiseaux quittent notre

région, d’autres venus de contrées plus nordiques la survolent, d’autres encore s’y arrêtent pour y stationner

jusqu’au printemps suivant.

En milieux ouverts agricoles, nous rechercherons les migrateurs en vol et en halte et les premiers hivernants :

alouettes, bergeronnettes, rougequeues, grives, pipits …

 

Vendredi 23 octobre / 20h00 / Office du Tourisme de Léglise

Une saison de balades naturalistes en photos
Rétrospective en images et lancement de l'exposition des plus belles photos prises durant les balades

naturalistes tout au long de l'année.

Informations et inscription obligatoire  : Office du Tourisme de Léglise 

063 57 23 52 -  o.t.leglise@gmail.com  / guide : 0472 37 60 55 - olivierdugaillez@gmail.com

Balades "d'initiation" tout public

Se munir de jumelles, de bottines de marche 

et de vêtements adaptés à la météo

Durée : 3 à 4 heures

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de l'inscription

Non accessible aux poussettes

Chiens non admis

5€ / adulte - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

18 personnes maximum par balade

Les conférences sont gratuites



Balades naturalistes 2020 

Dans le cadre du programme des balades naturalistes organisées par l'Office

du Tourisme de Léglise, Olivier Dugaillez, guide nature des Cercles des

Naturalistes de Belgique, a le plaisir de vous proposer un week-end

Ornithologique en Zélande

Informations et inscription obligatoire  : Office du Tourisme de Léglise 

063 / 57 23 52 -  o.t.leglise@gmail.com  / guide : 0472 37 60 55 - olivierdugaillez@gmail.com

Le Delta Zélandais est un véritable paradis pour les ornithologues d'Europe de

l'Ouest ! En hiver, des dizaines de milliers d'oies et bernaches venues de

Scandinavie et de Sibérie pâturent dans les polders et les terres agricoles. 

Les bras de mer, les vastes plans d'eau intérieurs et les vasières accueillent des

dizaines d'autres espèces d'oiseaux d'eau : canards de surface et plongeurs,

grèbes, goélands et mouettes, chevaliers, bécasseaux, barges... 

En mer, ce sont les plongeons, les macreuses, les eiders... que nous recherchons ! 

Belles observations garanties ! 

Week-end ornithologique 

en Zélande 

15 & 16 février 2020 

Informations générales :

Départ le samedi 15 février à 6h,

Retour le dimanche 16 février vers 19-20h,

Logement en Bed & Breakfast en chambres doubles (lits séparés),

Déplacements en minibus,

Maximum 150€ / personne. 

Inclus : guidance, logement, petit-déjeuner, location des

véhicules, carburant, restaurant du samedi soir.


