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AVIS IMPORTANT À NOS MEMBRES : 
Les participants à l’une des activités des « Amis de la Nature » ne sont 

ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité d’aucun dirigeant. 

ILS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES 
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Calendrier des activités  
MAI 

DI 01: Balade à la Hulpe 

SA 07 : Voyage en car à Arras 

DI 15 : Balade au domaine provincial « De Schorre » 

DI 22 : Visite culturelle de Thuin 

DI 29 : Balade à Rebecq 

JUIN 
DI 05 : Balade à Besonrieux 

LU 06 : Sahara de Lommel 

DI 19 : Balade à Binche 

POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, 

IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉVENIR LE GUIDE DE VOTRE 

PARTICIPATION. SI VOUS NE PRÉVENEZ PAS,  

VOUS RISQUEZ DE NE TROUVER PERSONNE À VOTRE ARRIVÉE. 

 
DATES A RETENIR 
JUILLET-AOÛT 2022. 

 
 
 
 
 
JUILLET 
Di 03 : Balade à Sart-Messire-Guillaume 14 km Betty & Françoise 
Di 10 : Gand – journée culturelle Nadine & Jean 
Sa 30 : BBQ Maillebotte Nivelles 
 

AOÛT 
Di 07 : Tournai  journée culturelle Nadine & Jean 
Di 21 : Tervuren AfricaMuseum + balade Nadine & Jean 
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Dimanche 1er mai 2022 

balade de 7,5 km à La Hulpe 
 

RV à 10h sur le parking de la Fondation Folon, drève de la Ramée, 6A à 

La Hulpe. 

Cette balade se déroulera dans l’enceinte du parc Solvay dont nous 

emprunterons de superbes chemins forestiers. Ce très beau parc, 

agrémenté de plusieurs étangs, d’un magnifique château et d’une ferme, 

s’étend sur plus de 200 ha. Dans son prolongement, on entre dans la Forêt 

de Soignes.  

Ernest Solvay offrit par donation sa propriété à l’Etat en 1968. 

Aujourd’hui, la Fondation Folon a élu domicile dans une partie de la 

ferme. Quant au château, il peut être loué pour des dîners, des cocktails, 

des réceptions, des séminaires, des colloques, des mariages..  

En été, il accueille également des spectacles. 

 

Envie de nous accompagner ? Merci de nous prévenir de votre 

participation :  

Betty 0499/18.48.90 ou Françoise 0472/25.15.34 

 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

       Françoise & Betty 
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ARRAS Samedi 7 mai 2022 
 

Pour rappel, nous organisons  en autocar, une journée découverte de la 

ville d’Arras.  

Point de rassemblement :  Nivelles Avenue de la Tour de Guet   

Départ 7h15 et retour vers 20h30. 

 

Toutes les infos pratiques et le programme figuraient dans notre bulletin 

de mars /avril. 

 

Il reste quelques places. Envie de nous accompagner ? N’hésitez pas à 

me contacter GSM 0476/996321 ou ...... 

e-mail nadine.vanderbeck@gmail.com. 

 

Je me ferai un plaisir de vous communiquer les détails de cette journée. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

 

                                                                                                Nadine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadine.vanderbeck@gmail.com
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Domaine provincial  

De Schorre - BOOM 

Une balade le 15 mai 2022 au départ du 

Domaine Provincial De Schorre à Boom. 
 

Domaine De Schorre, 1 Schommelei, Boom 09 Hr30, Rendez-vous à 

l’aubette bleue située au bout de l’ entrée principale du Parking n° 1 près 

de l’ascenseur La balade de + - 10 kms nous mènera sur l’autre rive du 

Rupel, traversée (gratuite) en bac. Pique-nique à emporter. Après la 

balade, quartier libre dans le domaine, à la recherche des Trolls.  

Merci de prévenir le guide de votre participation René Dorchain 0496 

251575 

 

Ce week-end, laissez les vélos et les trottinettes à la maison et prévoyez 

un petit sac à dos avec de l’eau et des collations et c’est parti pour un tour 

de trois bonnes heures à la découverte des trolls ! Oh non, pas ceux qui 

se multiplient sur les réseaux sociaux et se plaisent à créer la polémique. 

Non, de "vrais" trolls ! Des trolls comme dans la mythologie nordique, 

qui incarnent les forces naturelles ou la magie. Vous voyez, ceux qui sont 

assimilés à des géants ? A raison, puisque ceux que vous découvrirez 

vous feront vous sentir vraiment tout petits, puisqu’ils mesurent entre 7 

et 18 mètres de haut ! 

 

Où trouver les trolls ?  

Ils ne se cachent pas très loin de chez nous. Ces trolls géants en bois 

peuplent un grand domaine qui se trouve à Boom. Il s’agit du domaine 

provincial De Schorre qui se situe entre Anvers et Malines. On est à 30 

minutes de Bruxelles environ. Et en fait, ce domaine, vous en avez déjà 

entendu parler parce que c’est là que se déroule chaque année – hors 

pandémie – le festival Tomorrowland. 

  

Il abrite aussi des infrastructures de loisirs comme de l’escalade, du mini-

golf, un sentier pieds nus, etc. Vous l’aurez compris, c’est un grand parc 

et mieux vaut vous équiper d’un plan avant de vous y embarquer parce 
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que les risques de s’y perdre sont réels, surtout si votre sens de 

l’orientation est peu développé. 

 

Les trolls sont sept, tous réalisés par un artiste danois qui répond au nom 

de Thomas Dambo et qui travaille uniquement avec du bois recyclé, des 

palettes, des branches, des planches. Parce qu’il a l’ambition de nous 

rappeler l’importance du recyclage.  

 

Chaque troll porte un nom – enfin un prénom -, et a une histoire ! Vous 

pourrez ainsi découvrir Una & Joures, tendrement enlacés et prêts à vous 

ouvrir leurs bras, Nora qui tire un traîneau chargé de pierres magiques, 

Kamiel qui est capable de parler la langue de tous les animaux lorsqu’il 

porte son masque, Arvid avec son anneau dans le nez en référence à de 

très lointaines origines africaines…  

Ces noms et ces pans de leur histoire les rendent concrets…  

Pour les trouver, il faudra quelque peu s’éloigner des chemins principaux. 

Parce que le but de cette balade, c’est précisément de vous reconnecter à 

la nature. Et ça marche ! Parce que les petits comme les grands se laissent 

prendre au jeu. Il y a un côté totalement magique à voir ces géants 

émerger dans la forêt. Ils sont extraordinaires.  

 

Le dépaysement est 100% garanti ! Et, détail non négligeable, la balade 

et le parking sont gratuits ! 

 

ATTENTION, les sentiers du parc peuvent être boueux, soyez 

prévoyants au niveau des chaussures 
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DIMANCHE 22 MAI 2022 
 

 Nous vous proposons une journée à la découverte de la ville de Thuin et 

pour certains pourquoi pas approfondir leur déjà vu ! 

Voici le programme que nous avons choisi pour vous  

10h visite guidée de la cité médiévale, vue sur les Jardins Suspendus et 

visite libre du Beffroi 

12h Repas de midi à la Source des Saveurs (plat, dessert et café) menu 

unique 

14h visite guidée du musée de la Batellerie Thudo et découverte du 

quartier du Rivage. 

16h visite guidée de l’Abbaye Cistercienne d’Aulne 

17h fin de la journée et verre de l’amitié  

Infos pratiques : rdv 9h45 au pied du Beffroi Place du Chapitre. 

PAF Membres AN     25€ 

       Non membres    30€ 

Nous espérons que notre proposition rencontrera un franc succès mais 

surtout que le programme répondra à vos attentes. 

Au plaisir de vous accueillir 

A très bientôt 

                                                                                     Nadine et Jean 

Quelques mots……………… 

Située dans le Hainaut, au cœur de la Thudinie, au confluent de la Sambre 

et de la Biesmelle, Thuin est une petite ville au passé médiéval qui 

charme les visiteurs grâce à son beffroi (classé au Patrimoine ) 

L’histoire de Thuin est intimement liée au transport fluvial. Début du 20e 

siècle, une personne sur cinq travaillait sur une péniche à Thuin. 
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Dimanche 29 mai   

 

Balade de 10 km à Rebecq 

 

 
RV à 10h00' rue du Pont à 1430 Rebecq – Parking à l’emplacement de 

l’ancienne gare 

 

Tout à l’ouest 

du Brabant 

Wallon 

Rebecq est un 

gros village 

anciennement 

industrieux, 

aujourd’hui un 

peu endormi, 

qui possède 

cependant de 

beaux restes. Citons les Moulins d’Arenberg pittoresquement situés sur 

la Senne et qui abritent le Musée du Porphyre, l’Hospice de Rebecq 

actuellement en restauration, la vaste Grand Place et l’église Saint Géry. 

Le Petit Train du Bonheur parcourt une belle campagne au départ de 

l’ancienne gare. 

 

Nous nous baladerons dans cette campagne ouverte, passant aux 

méandres de la Senne et dans la jolie vallée des Oiseaux. 

 

Prière de prévenir les pilotes de votre participation et de privilégier le 

covoiturage. 

Alice et Jean-Pierre - ajp.debourle@gmail.com - 02/375 17 54 - 

0486/073 447  
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            Le dimanche 5 juin 2022.   

Balade de +/- 10 km à partir de Besonrieux, en passant par Houdeng et 

Mignault.  Bois et sentiers campagnards. Départ à 9 h 30 à l’église de 

Besonrieux (Entité de La Louvière), Rue 

Victor Godefroid,11,7100 BESONRIEUX 

(La Louvière) à 9 h 30..                  

Bienvenue à toutes et tous.                                                                                                              

Bernard LEFEVRE, 0471/43.82.67 

La chapelle du bois, à Houdeng, où nous passerons lors de notre parcours. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

LUNDI 6 juin 2022  

( Pentecôte ) Nouvelle date 
Nous vous proposons une randonnée de +- 10km au Sahara de Lommel, 

endroit peu connu pour bon nombre d’entre nous. 

Il s’agit d’une gigantesque réserve naturelle d’une superficie de 193 Km. 

Un paysage composé de dunes 

et de sable. La zone est classée 

Natura 2000. Un véritable écrin 

de nature. 

Envie de découvrir cet 

environnement ? Rien de plus 

simple 

Inscriptions : auprès de Nadine 

pour le dimanche 5 juin à 12h  

 

 

 

Gsm : 0476996321 Email : nadine.vanderbeck@gmail.com 

RDV 11h au Parking du Centre Sportif  Speelpleinstraat  3920 Lommel. 

 Coordonnées  GPS 51° 14’ 44’’ -  05° 18’ 14’’ 

Pensons  à covoiturer et respectons Dame Nature. 

Au plaisir de vous guider 

                                                                                     Nadine et Jean 
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Le dimanche 19 juin 2022. 

Balade en huit de deux fois 10 km à partir de la place de Binche (Se garer 

soit sur la place si accessible ou au parking du square Quinet en contrebas 

de la place).   

Rendez-vous à 9 h 30 face à l’église en travaux, au fond de la place (près 

du musée du masque).  Deux parcours bucoliques dans les sentiers de 

l’entité, laquelle ne manque pas de ressources en ce domaine. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                      Musée du masque de Binche. 

 

Bienvenue à toutes et tous 

                                                                     Bernard LEFEVRE 

                                                                          0471/43.82067 

--------------------------------------------------------------------------------------                                                     

La Forêt de Soignes (Suite) 
 

Dans l’article précédent j’écrivais que le site de Soignes avait été occupé 

par une forêt sans discontinuer depuis quelques 10.000 ans, soit depuis la 

fin de la période glaciaire. Ce type de milieu couvert par de grands arbres 

subi très peu l’érosion par la pluie et le vent. Il en est résulté que sa 

topographie particulière avec ses vallons encaissés a été préservée, alors 

que dans le reste de la région limoneuse, défrichée et soumise à 

l’agriculture, le relief a été aplani. La structure du sol a également été 

préservé.  
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L’essence reine de la Forêt de Soignes est le Hêtre qui a été planté en 

masse au cours du 18ème siècle lors de la Période Autrichienne par le 

Maître des Plantations Joachim Zinner. Depuis 2005 les hêtres se 

régénèrent massivement. Les semis naturels forment petit à petit une 

strate arbustive moyenne et donnent à la forêt un nouvel aspect, moins 

uniforme.  

De manière générale, la Forêt de Soignes est assez pauvre en espèces, en 

raison des sols argileux acides et sombres que l’on trouve sous les hêtres. 

A certains endroits toutefois, le sol est plus ouvert, plus riche et moins 

acide en surface. On peut y admirer au printemps, des tapis spectaculaires 

de fleurs : les peuplements d’Anémones sylvie et de Jacinthes des bois 

sont vraiment remarquable, mais des plantes plus discrètes telles que la 

Violette des bois, la Stellaire holostée, le Gouet tacheté, l’Ail des ours et 

le Lamier jaune complètent la palette de couleurs. 

 

Le Chêne sessile avec ses buissons d’accompagnements étant mieux 

armé face aux changements climatiques, plus chaud, plus sec, plus 

venteux, a déjà de meilleures perspectives d’avenir et pourrait à terme, 

dans certaines zones, supplanter le Hêtre. 

La forêt abrite également des parcelles, souvent anciennes, de conifères 

notamment les élégants Pins. 

 

Les étangs situés en aval des vallons constituent des éclaircies dans la 

forêt, aptes à accueillir une flore particulière. La Dorine forme de beaux 

tapis rubanés. La Raiponce en épi, la Néottie nid d’oiseau, la Parisette et 

l’Orchis de Fuchs sont des plantes rares. Dans la vallée du Vuylbeek, on 

trouve la Laîche paniculée spectaculaire et la Laîche pendante 

remarquable, ainsi que la grande Prêle ornementale. 

 

Des arboretums ont été créés au début du 20 -ème siècle à Groenendael 

et à Tervueren. A Groenendael on a testé l’aptitude de nombreuses 

espèces à pousser dans nos forêts et sous notre climat. A Tervueren il 

s’agit d’une collection d’essences classées d’après leur origine 

géographique. 
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Les lisières assurent une transition entre les clairières et la forêt fermée. 

Elles sont généralement peuplées d’une plus grande variété d’espèces 

arbustives et herbacées et sont donc aussi biologiquement plus riches. 

Une caractéristique de la Forêt de Soignes est son quadrillage par de 

nombreuses drèves rectilignes bordées d’arbres de hautes tailles lui 

conférant un aspect de cathédrale avec leurs colonnes élancées. 

Je ne saurais que vous conseiller de parcourir en toute saison ce trésor à 

notre portée. 

Jean-Pierre 

 

 

A suivre .................. 
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Samedi 30 juillet 2022 

BBQ 2022 

 
 

Chères amies, chers amis, 

L’arrivée de l’été est…la période propice aux BBQ…. 

…A vos agenda… le samedi 30 juillet 2022, nous organisons, à nouveau, 

notre  BBQ annuel en notre local de la Maillebotte, Allée des Roses à 

Nivelles. 

« Carpe diem » … Profitons pleinement de cette journée festive 

 Voici les étapes essentielles de cette rencontre  

- A partir de 12H00 : apéritif et ses accompagnements offerts par 

la Section 

- A 13H00 précises   repas composé d’une saucisse, d’une 

brochette de poulet, de pommes de terre, salades et crudités 

diverses. 

- Dessert : un morceau de tarte + café 
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- Après le repas : des activités vous seront proposées telles que 

jeu de pétanque, jeux de sociétés. 

- Comme d’habitude, nous comptons sur quelques volontaires 

pour apporter le support matériel des jeux (boules comprises) 

A apporter AUSSI par vos soins : assiettes, couverts, serviettes. 

Prix du repas hors boissons : 

- 18 € pour les membres AN 

- 20 € pour les non-membres  

- 8 € pour les enfants de moins de 12 ans (même repas mais sans 

la brochette) 

 

Réservation obligatoire  pour le 15 juillet 2022 au plus tard ! 

Modalités pratiques : 

1. Inscription en tout premier lieu auprès de Nadine Vanderbeck 

gsm 0476/996321 – Email: nadine.vanderbeck@gmail.com – 

Aucun versement ne sera pris en compte avant votre 

inscription. 

2. Ensuite, effectuer immédiatement le versement au compte des 

AN de Nivelles BE26 0017 3502  2529 avec la mention BBQ + 

nombre de personnes membres et/ou non membres.  

Votre  paiement confirmera votre participation. 

 

Attention : nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité 

imposées par le gestionnaire de notre local, le nombre de participants est 

strictement limité à 35 personnes (enfants compris).  

Les premiers inscrits seront ainsi certains d’être parmi nous. 

 

Au plaisir de vous rencontrer à cette journée placée sous le signe de la 

détente  et de la bonne humeur. 

                                                                                                                                                    

                                                                                          Pour le Comité                                                                                                     

                                                                                                Nadine 
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                              MAI 
 

 

 

 

JUIN 
 

 

 

 

 

 

02 VIVIER Betty 

04 THOMAS Chantal 

31 MEARS Mael  

06 HIQUET Antoine 

13 MEARS Marine et CORDIER Anne 

14 GHYSSELINCKX Bernardine 

18 GILBERT Nathalie  

26 DEBOURLE Jean-Pierre 

29 POELS Marie-Claire 

30 PASCAL Marielle 

 

 

 

 

  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY 

https://dasaquenguliweb.blogspot.com/2016/03/carte-anniversaire-de-naissance.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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LE RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données) 
ET NOUS 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 

Données, par votre adhésion, vous marquez votre accord pour 

que l’association des Amis de la Nature puisse utiliser, 

exclusivement dans le cadre de son objet social, vos données 

personnelles reprises sur votre carte de membre. 

Vos données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 

communiquées à des fins commerciales. 

 

Notre section de Nivelles 
Notre section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des 

Amis de la Nature. 

L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la 

Nature. 

Sur le site de l’IAN, vous trouverez tous les différents pays 

faisant parties des Amis de la Nature : https://nf-int.org/fr. 

 

Le site internet de l’UFAN 
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant 

notre mouvement, ainsi que sur chacune des sections qui 

l’animent avec les trois derniers numéros de leurs bulletins. 

L’adresse du site est : www.amisdelanature.be 

Vous y trouverez également un descriptif complet des 

différentes sections ainsi que des différentes maisons AN en 

Wallonie à la rubrique « Hébergements » du site. 

 

https://nf-int.org/fr
http://www.amisdelanature.be/
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Conseil d’administration 
 

- Président : 
Pierre OTTE : rue des Métiers 11,  1400 Nivelles  

Tél : 0478/309563 - Courriel : pierre.otte@outlook.com 

- Vice-présidente, secrétaire et intendance du local, rappel des 

articles pour le bulletin, relecture et expédition : 

Nadine VANDERBECK, rue de Saintes n°33 Bte13, 1400 Nivelles 

Tél.:065/72.82.55 – GSM : 0476/99.63.21 – 

Courriel : nadine.vanderbeck@gmail.com 

- Trésorière: 

Marianne BOYKENS, avenue des Alouettes, 36, 1428 Lillois 

G.S.M : 0474/44.71.63 - Courriel : boykensm@gmail.com 

- Secrétaire-adjointe, assurance A.S.B.L et relecture bulletin : 

Françoise VIVIER, rue Auguste Lannoye, 34,  1435 Mont-Saint-

Guibert  

GSM : 0472/25.15.34 – Courriel : françoise.vivier@hotmail.com 

- Coordinatrice des activités organisées au local et ADEPS 

Françoise CARLIER, Place de Gibecq n°15, 7823 Gibecq 

Tél.: 068/55.21.50 – Courriel : carlierf@ymail.com 

- Responsable cartes de membre (non-membre C.A) et agenda site : 

Agnès PETERSBORG, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 

Nivelles 

Tél : 067/33.27.25    GSM : 0479/38.43.68   

Courriel : letonagnes@gmail.com 

-Mise en page bulletin, Moniteur Belge et subsides  

(non-membre C.A): 

Jacques LETON, Faubourg de Charleroi, 48 E Bte 5 1400 Nivelles 

Tél : 067/33.27.25   GSM : 0471/89.04.61 

Courriel : letonjacques@gmail.com 

- Commission de contrôle pour l’exercice 2022: 

Agnès PETERSBORG, Claude LERMINIAUX et René 

DORCHAIN 

 

   Notre prochain « Conseil d’Administration » aura lieu le  

23 Mai 2022  

08 avril 2021 

mailto:pierre.otte@outlook.com
mailto:boykensm@gmail.com
mailto:carlierf@ymail.com
mailto:letonagnes@gmail.com
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Cotisations 2022 

 
  

V  Cotisation pleine : concerne l’adulte à partir de 18 

ans. (chef de famille ou isolé) 

20,00€ 

A Cotisation familiale : concerne conjoint et enfant à 

partir de 18 ans habitant sous le même toit avec une 

cotisation pleine. 

10,00 € 

J Cotisation junior : concerne le jeune âgé de 15 à 17 

ans. 

  6,50 € 

K Cotisation enfant : concerne enfant de 0 à 14 ans.   2,00 € 

 Frais d’envoi postal de la carte à ajouter au montant de 

la cotisation 

  1,50 € 

 Les membres A.N. des autres sections désirant recevoir 

le bulletin verseront 

  8,00 € 

 Il n’y a que 4 sortes de cotisations reconnues par la 

fédération (UFAN) V - A – J - K 

 

 Tableau établi par la Fédération  des Amis de la 

Nature (UFAN) qui entre en application à partir du 

01 janvier 2022. 

 

 Certaines mutuelles encouragent le sport. Elles 

remboursent la cotisation pour des clubs de marche, 

renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous 

sommes à votre disposition pour remplir les documents 

nécessaires. 

 

 

 

Paiements :   IBAN : BE26 0017 3502 2529              
                                    BIC : GEBABEBB 

 

La cotisation donne droit au bulletin de la section. De plus, il y a 

réciprocité entre les Auberges de Jeunesse et les Amis de la Nature 

de Belgique et de France. 
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LISTE DES MAISONS  

« AMIS DE LA NATURE »  

EN BELGIQUE  
 

 

HURLEVENT    Sur les Bruyères, 663 4870 Fraipont  

0497 / 35.49.90  

 

 

GERVAVA  Carrefour de Hautregard 4881 La Reid 0486 / 86.99.38 

 

 

LES GATTES Hameau de Logbiermé 4980 Trois-Ponts 

0477/48.28.36 

 

 

LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 18 7800 Ath 

068 / 28.09.09 

 

 

LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 8 7973 Grandglise 

068 / 28.09.09 

 

 

AUBERGE D’ARIMONT Drîl Cortil, 7 4891 Malmédy 

0494/93.95.32  

 

 

DE BERK  Oude Baan, 110  2910 Essen   03 / 667.20.31 


