
Extrait du bulletin communal de septembre 2018 

2ème quinzaine de septembre de 20h à 
22h30 au CRIE - Fourneau Saint-Michel 
 
Les soirées que nous organisons se déroulent en deux 
temps : 
1. Pendant une petite heure, nous vous proposons 
un exposé (photos et vidéos récentes) sur la vie du 
cerf où nous répondons à toute une série de 
questions… : Pourquoi le cerf est-il si populaire ? 
Qu’est-ce que le brame ? Pourquoi les bois tombent-ils 
chaque année ? Quelle est la différence entre des bois 

et des cornes ? Le cerf reste-t-il toute l’année au même endroit? … 

2. Une fois la nuit tombée, nous partons en petits groupes dans les environs du CRIE afin d’écouter le brame 

du cerf. 
Ces soirées ont pour vocation d’obtenir une écoute de qualité et de préserver la quiétude des animaux. 
Elles sont encadrées par des guides locaux passionnés. 

Dates : 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 et 30 septembre. 
RDV au CRIE. 
Guidé par Christian Dave & Olivier Embise. 
Maximum 20 personnes/groupe. 
Adulte : 7€  –  Enfant de 5 à 12 ans : 5€  –  Enfant <5 ans : Gratuit  –  Article 27. 
Munissez-vous de vêtements chauds et si possible qui ne font pas de bruit (polar…). 

 
Inscription indispensable au 084 34 59 73.  

 

CRIE Fourneau Saint Michel - Une soirée ou un week-end en forêt 

Samedi 15/09  (13h)  - dimanche 16/09 
(12h) à Harsin et St Hubert 
 
Un WE pour en apprendre davantage sur les 
champignons, se plonger dans l’intimité du 
cerf, s’immerger en forêt, bien manger et prendre 
le temps. 
 

Au programme : 
 

- Cueillette et cuisine de champignons des bois (accompagnés de viande de gibier) 
- Soirée découverte des cerfs et sortie aux aurores pour l’écoute respectueuse du brame 
- Petit déjeuner campagnard avec des produits locaux au cœur de la forêt 
- Balade forestière… 

 
Logement en gîte confortable, chambres de 2 personnes. 
Un guide-nature professionnel, œnologue et cuisinier pour vous servir. 
Un groupe de 16 adultes maximum. 
Un prix tout doux… 120€/personne ou 220€/couple (logement et nourriture compris).  
Emporter des vêtements adaptés à la météo. 
Inscription indispensable au 084 34 59 73 ou http://www.criesthubert.be/we-foret-brame-et-champignons/. 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lagattedor.be%2fagenda-et-evenements%2fle-gite-de-la-gatte-dor%2f&c=E,1,5GOjyHqbs70ZNWeqAT5OUC4FGXxSolUQOGhJTfTI7rCOj2uEEp8cOoziUnZy_KdGiPCn3AvBIzKIxYFd4ki_f6H01hmYscwvbDLOYy_OiqMN8g,,&typo=0

