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En balade 
par tous les 
temps   

 Premier décembre. Il drache Premier décembre. Il drache 

en Ardenne namuroise. Le temps en Ardenne namuroise. Le temps 
idéal pour sortir ses bottes, son idéal pour sortir ses bottes, son 

K-Way et explorer les réserves K-Way et explorer les réserves 

naturelles de Natagora. Rendez- naturelles de Natagora. Rendez- 

vous à Boiron, un étang de 7 ha vous à Boiron, un étang de 7 ha 
entouré de prairies et de forêts. entouré de prairies et de forêts. 

Nous sommes une douzaine Nous sommes une douzaine 

d’inscrits à cette balade Natagora. d’inscrits à cette balade Natagora. 

Nous partons découvrir les pe-Nous partons découvrir les pe-

tites mares de la réserve des Vis tites mares de la réserve des Vis 

Prés. Notre guide, Didier Cavelier, Prés. Notre guide, Didier Cavelier, 

est un agent de terrain de l’asso-est un agent de terrain de l’asso-

ciation, expérimenté et passionné. ciation, expérimenté et passionné. 

Avec humour et enthousiasme, il Avec humour et enthousiasme, il 
nous explique la faune, la flore et nous explique la faune, la flore et 
les différents milieux. les différents milieux. C’est quoi, C’est quoi, 

en fait, le rôle d’un conservateur ? en fait, le rôle d’un conservateur ? 

Et comment s’appelle cette plante-Et comment s’appelle cette plante-

là, qui pousse les pieds dans l’eau ? là, qui pousse les pieds dans l’eau ? 

Ah c’est le pâturage du siècle der-Ah c’est le pâturage du siècle der-

nier qui a créé ce genre de milieux ! nier qui a créé ce genre de milieux ! 

Attention à vos pieds, on va tra-Attention à vos pieds, on va tra-

verser la zone humide. Pour gérer verser la zone humide. Pour gérer 

au mieux une réserve naturelle, il au mieux une réserve naturelle, il 

faut être à l’écoute de la nature : faut être à l’écoute de la nature : 
regardez ! observez ! Voici les nou-regardez ! observez ! Voici les nou-

velles acquisitions du projet LIFE velles acquisitions du projet LIFE 

Connexions, Natagora va agrandir Connexions, Natagora va agrandir 

ses réserves !ses réserves ! Après trois heures  Après trois heures 
d’aventure à travers broussailles, d’aventure à travers broussailles, 

zones humides et forêts, nous zones humides et forêts, nous 

sommes trempés de la tête aux sommes trempés de la tête aux 

pieds, mais avons le cœur léger et pieds, mais avons le cœur léger et 

le sourire aux lèvres. L’heure est le sourire aux lèvres. L’heure est 

venue de se réchauffer près d’un venue de se réchauffer près d’un 
bon feu et de casser la croûte.bon feu et de casser la croûte. 
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