
 

WEEK-END PARCS ET JARDINS DE WALLONIE 3 JUIN 2018 

7h00 : L’aube des oiseaux – Au petit matin, les brumes couvrent le bief du Moulin et les îlots de 

Bardonwez, venez écouter le réveil de nos oiseaux, leurs chants d’amour mêlés au chant des cascatelles 

qui murmurent avec eux en compagnie de votre guide ornithologique et photographe Fred ARNOULD  

 

9h00 : Trésors botaniques – Votre guide biologiste Diego COSTALES vous fera découvrir l’endroit et 

l’envers de ce merveilleux décor qu’est l’Arboretum Robert Lenoir, en plus des 3000 espèces d’arbres 

que compte l’arboretum, celui-ci est aussi très riche de biodiversité en plantes sauvages ou cultivées 

ainsi qu’en faune diverse et notamment ses castors. 

 

10h00 et 14h30 : Balade contée sous les arbres – Marianne BASTOGNE vous enchantera par ses 

contes musicaux, au pied d’un arbre et vous contera la force que celui-ci peut vous fournir. 

 

10h30 Inauguration du projet «Lire sous les arbres»- Prenez place dans un des hamacs sous les 

arbres pour un voyage vers l’imaginaire du livre et de la lecture. 

 

11h30 Inauguration du fonds René Brialmont – Notre Wallonie insolite regorge de trésors de la langue 

de chez nous, un de ces trésors est constitué par les pièces de théâtre écrites dans les différents 

wallons de nos régions, plus de 550 pièces de théâtre sont rassemblées ici pour perpétuer notre terroir.  

 

13h00 et 14h30 Plantes comestibles ou toxiques ? Roger DEMARET et Diégo COSTALES vous 

emmèneront fouiner dans le domaine à la recherche de plantes parfois mystérieuses ou très courantes 

qui deviendront des légumes savoureux ou des potions magiques pouvant tel Panoramix guérir certains 

maux ou préparer avec des plantes toxiques des philtres maléfiques.  

15h30 Balade aux plantes mellifères et visite du rucher didactique – Apprêtez vos moustiquaires, 

mettez vos gants, Joël THIRY, Michel THERER, et Muriel RINGLET, nos dresseurs d’abeilles feront 

virevolter ces belles dames pour votre plus grand plaisir, d’un tour de magie, ils vous apprendront 

comment ces artisanes vont transformer le nectar en miel que vous pourrez déguster en ayant beaucoup 

plus d’admiration pour celles qui vous le fabriquent. 

 

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNEE 

Grand quizz à travers l’arboretum, celui-ci n’aura plus de secrets pour vous si vous trouvez les caches. 

Jeux sur les énergies (13h-16h30) L’eau vive, une force motrice gratuite 

Créations insolites : dessin, vannerie, … Voyez comme de bêtes branches deviennent objet ou sculpture 

Construction de nichoirs et d’hôtels à insectes  

Construction d’une spirale en pierre sèche Notre beau grès d’Ardenne devient sans ajout de mortier, 

un beau mur habitat pour notre petite faune et flore. 

 

Bar et petite restauration du terroir et pour les enfants essayez le « vélo qui vous fabrique des 

smoothies ». Venez savourez les bières Trappistes, les apéritifs aux plantes sauvages, les 

fromages et charcuteries de chez nous à des prix démocratiques. 


