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Programme des sorties et activités dans la Réserve Naturelle des Enneilles. 
 
 
 
En fonction de l’évolution des directives liées à la pandémie du Covid 19 : 

 nous vous invitons à vous munir d’un masque de protection lors de nos activités ;   
 Les activités peuvent être annulées, d’où la nécessité de vous inscrire, notamment 

pour savoir si elles ont lieu ou pas ; 
 
 

 
Lieu de rendez-vous des sorties & activités : n° 100 à 6940 Grande Enneille  
Veuillez ne pas omettre de vous inscrire 
 
 
Dimanche 2 mai à 7h30 (1/2 journée) : Sortie ornithologique. 
 
Ecouter et reconnaitre les oiseaux des différents milieux ouverts ou boisés. 
Incroyable concert de fauvettes, pouillots, bruants jaunes, rossignols… 
Guide : Jean-Pierre Breuls et Francis Bathy (francis.bathy@skynet.be) 
Inscription obligatoire: Jean-Pierre Breuls - 0478 13 70 54 ou Francis Bathy - 0486 42 89 78 
 
 
Samedi 22 mai à 9h30 (1/2 journée) : Visite botanique.  
 
Découvrir les fleurs printanières des prés humides, prairies, collines sèches, sous le concert des 
oiseaux, avec l’équipe de la réserve.  
Guide : Christina de Wilde  
Inscription obligatoire: Christina de Wilde : 086 32 34 56  
 
 
Samedi 12 Juin à 9h30 (1/2 journée) : Découverte des différents biotopes.  
 
Kaléidoscope de milieux à découvrir : des collines sèches aux zones humides en passant par le 
bois et les prés de fauche, sans oublier les paysages famennois.  
Guide : Françoise Deville.  
Inscription obligatoire avant le 1 juin: Françoise Deville - deville.fr@skynet.be - 0476 78 38 77  
 
 
Samedi 17 juillet à 9h30 (1/2 journée) : Grand tour de la Réserve.  
 
Une superbe balade à travers bois, prairies, collines et vallées et les vastes paysages de 
Famenne.  
Guide : Christina de Wilde 
Inscription obligatoire : Christina de Wilde : 086 32 34 56  
 
 
Dimanche 10 octobre à 9h30 : Matinée de gestion. 
 
Travail dans la réserve (encore à définir) 
Prévoir des gants, bonnes chaussures ou bottes, vêtements adaptés au temps, matériel de coupe.  
Autres précisions lors de l’inscription. 
Guide : Francis Bathy 
Inscription obligatoire : Francis Bathy - 0486 42 89 78 
 


