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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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ÉDITORIAL 
 

Lors de mon dernier séjour à Menton en avril dernier j’ai découvert une 

chose assez exceptionnelle que je voulais partager avec vous : un moment 

magique d’admiration, de contemplation d’un olivier vieux de 2000 ans. 

Une photo se trouve en page de couverture du bulletin : elle parle  

d’elle-même. 

Cet arbre que Madame Nature a fait grandir au fil des siècles est 

admirable ! 

En suivant le chemin de Menton depuis la gare de Carnolès jusque 

Roquebrune on découvre également ce merveilleux village, médiéval 

avec ses rues étroites, et son château qui date également ! 

Aussi ce périple permet d’avoir une vue merveilleuse sur Monaco et un 

coucher de soleil hors du commun ! 

Se tenait également à cette période au Palais de l’Europe à Menton les  

20 ième éditions du Salon des minéraux. 

Au programme : exposition-ventes de minéraux, fossiles, météorites, 

gemmes, cristal et bijoux de créateurs ! 

Pour compléter ce spectacle visuel lumineux très intense animations et 

conférences diverses étaient à l’ordre du jour. 

Aussi les Gemmes taillées en bijoux m’ont fortement impressionné ! 

J’ai appris qu’une discipline thérapeutique existait à partir de certains 

minéraux ! 

La lithothérapie, se soigner avec les pierres, les élixirs de minéraux…… 

C’est un vaste sujet et c’est pourquoi cela fera l’objet d’un …prochain 

éditorial ! 

 

Et de deux citations pour terminer : 

L’école sous un olivier, c’est tout de même mieux qu’enfermé en classe 

Platon 400 ans avant J.C. 

Tout ce que les hommes ont fait de beau et de bien, ils l’ont construit 

avec leurs rêves 

Bernard Moltessier 

Navigateur écrivain français né à Hanoi en 1925 

                                                                                               Pierre 
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Calendrier des activités  
JUILLET 

DI 03: Balade à Sart Messire Guillaume 

DI 10 : Balade à Angreau 

SA30 : BBQ de la section à la Maillebotte 

AOÛT 
DI 07 : Tournai, journée culturelle 

DI 21 : Tervuren AfricaMuseum et balade dans le parc 

 

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 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Di 18.09 :  Balade à Sart Dame Avelines 

Di 25.09 :  Balade à Tourneppe 

 

Lu 03.10 : Réunion ADEPS à la Maillebotte  

Je 06.10 :  Gand journée culturelle 

Sa 22.10 :  Elaboration de notre calendrier 2023 à la Maillebotte 
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Dimanche 3 juillet 2022 

 

Balade de 14 km à Sart-Messire-Guillaume 

 
Sart-Messire-Guillaume fait partie de la commune de Court-St-Etienne. 

Un « sart » est un lieu défriché et ce lieu appartenait au seigneur 

(monseigneur devenu messire) Guillaume. Le nom est attesté depuis 

1387.  

 

La jolie chapelle Notre-Dame (photo ci-dessous) qui 

se dresse sur une butte plantée de pins et que nous 

rencontrerons en chemin, est une très ancienne 

chapelle castrale (vers 1590). Elle succéda à un 

oratoire où l’on vénérait St-Antoine. Elle est classée, 

ainsi que ses abords, au titre des monuments 

historiques depuis 1975. 

 

 

Nous vous proposons une jolie balade, en grande partie dans les bois, sur 

des sentiers et des chemins non revêtus, présentant des zones humides.  

RV à 9h30’ sur le parking de la place de Sart (à côté de l’école). 

Nous prendrons notre pique-nique en cours de balade. 

 

Il n’y a pas d’établissement pour nous désaltérer sur le parcours, mais si 

cela vous tente, à notre retour, nous pourrons prendre le verre de l’amitié 

dans un établissement tout proche situé sur la route de Villers-la-Ville. 

 

Merci de nous prévenir de votre participation : 0472/25.15.34 ou 

0499/18.48.90 

Au plaisir de vous revoir ! 

 

       Françoise & Betty 
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DIMANCHE 10 JUILLET 2022  

À ANGREAU 
ATTENTION CHANGEMENT DE 

PROGRAMME 
 

Initialement, nous organisions le 10 juillet une journée culturelle à Gand. 

Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de reporter cette activité 

au  jeudi  6 octobre prochain. Les personnes intéressées par cette sortie à 

Gand du 6 octobre, sont priées de se manifester assez rapidement car cette 

organisation requiert un nombre minimum de 15 personnes pour pouvoir 

obtenir un coût « très souriant » au profit des Amis de la Nature. 

Cette sortie culturelle du 10 juillet sera remplacée par une balade de 9 km 

à travers bois et campagnes des Hauts-Pays et particulièrement du bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Angre. Soyez rassurés, en juillet nous devrions normalement connaître 

une météo favorable. 

Au cours de cette randonnée, nous passerons près de quelques points 

remarquables comme le Musée Emile Verhaeren à Roisin, le Chalet du 

Garde, le Caillou qui Bique et le Moulin d’Angreau. 

RDV pour le départ à 10h00 à la Place d’Angreau à 7387 Angreau 

(section de la commune de Honnelles). GPS : 50°21’01’’ - 03°41’27’’                              

Au plaisir de vous revoir et de vous guider. 

                                                                                       Nadine et Jean. 

 

Privilégiez le covoiturage et n’oubliez pas de nous prévenir de votre 

participation 

GSM Nadine 0476.996321  
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Toutes et tous à notre BBQ 2022 
Il reste quelques places, ne tardez pas à 

vous inscrire ! 
 

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 

- 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 ! 
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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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Dimanche 7 août 2022 à Tournai 

 

Nous gardons le cap en Wallonie et plus précisément en Wallonie 

Picarde et vous proposons cette fois une journée à Tournai. 

 

Nous gardons le cap en Wallonie et plus précisément en Wallonie Picarde 

et vous proposons cette fois une journée à Tournai. Voici le programme 

proposé. 

 

10h00 : RDV à l’Office du Tourisme Place Emile Janson 1 d’où nous  

nous rendrons dans un établissement tout proche pour une courte pause- 

café avec croissant. 

 

10h30 : Dans la salle de projection de l’Office du Tourisme : nous 

connaîtrons les folles histoires de Tournai : une présentation audio-

visuelle riche en animations, illustrations, sons et humour.  Une façon 

décalée de découvrir l’histoire de Tournai. 

 

11h00 : L’Escaut au fil du temps : une balade commentée le long de 

l’Escaut jusqu’au Pont des Trous, porte d’eau des 12e et 13e siècles qui 
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fait actuellement l’objet d’un vaste projet de revitalisation afin 

d’améliorer les connexions fluviales Seine-Escaut. 

Outre l’histoire de ce fleuve et de ses nombreux atouts, le guide évoquera 

également les enjeux européens de ce projet ambitieux. 

 

13h00 : Repas menu 3 services + 2 boissons. 

 

15h00 : Balade découverte intra-muros + la Cathédrale Notre Dame. 

 

 Accompagnés d’une guide et confortablement chaussés, nous partirons 

à la découverte des vieux quartiers, des monuments remarquables et des 

trésors architecturaux intra-muros.  

Au fil de 2000 ans d’histoire, depuis les origines jusqu’à la rénovation 

urbaine, les nombreux évènements et puissants monarques que connut la 

ville nous surprendront. 

 

17h00 : Fin de la journée qui se terminera comme de coutume par le verre 

de l’amitié dans un des établissements de la Grand Place. 

Et le meilleur est pour la fin ….Le coût de pareille sortie ? 

Suspens jusqu’au bout…25€ pour les membres AN et 40€ pour les non 

membres. 

 

Intéressés, n’hésitez pas à vous manifester, nous serons ravis de vous 

emmener dans cette nouvelle aventure. 

 

Attention ! les désistements de dernière minute ne pourront pas être 

remboursés. 

 

Amicalement vôtres 

                                                                                                                             

Nadine et Jean 

GSM 0476.996321 
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Dimanche 21 août 2022 à Tervuren 

L’ AfricaMuseum 

 

 
 

 

 

 

Varions les plaisirs et pourquoi ne pas envisager une visite de musée et 

pas n’importe lequel ! Que pensez-vous du Musée royal de l’Afrique 

centrale  

Donc, RDV à 10h00 à l’entrée du musée (statue de l’éléphant) 

Leuvensesteenweg 13 à 3080 Tervuren 

Le Musée royal de l’Afrique Centrale est un établissement scientifique 

fédéral belge, situé en Brabant flamand dans le parc de Tervuren, dans la 

périphérie de Bruxelles. Il trouve son origine en 1897 lorsque la section 

coloniale de l’exposition universelle de Bruxelles est établie à Tervuren. 

Il s’agit d’une architecture néo-classique réalisée par Charles Girault. 

L’AfricaMuseum de Tervuren est mondialement connu comme l’un des 

plus beaux et des plus impressionnants musées sur l’Afrique. 

Après la visite, nous prendrons un plat au Bistro Tembo et terminerons 

notre journée avec une promenade digestive dans le parc. 

Envie de nous accompagner et de vivre une nouvelle aventure ? Un mot, 

un geste…Nadine fait le reste et prend immédiatement note  de votre 

inscription. Que souhaiter davantage ?  

A nouveau, pour une organisation correcte et pas trop onéreuse, nous 

devons compter au moins 15 participants pour rentrer dans nos frais. 

Votre contribution : 25€ pp à verser pour le 6 août au plus tard sur le 

compte des A.N. de Nivelles BE26 0017 3502 2529. 

 

Qu’on se le dise les amis 

A bientôt 

Naturellement vôtres 

                                                      Nadine et Jean    GSM 0476/99.63.21 
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La Faune en Forêt de Soignes 
 
Il y a bien des années que je n’ai plus vu de Chevreuils dans la Forêt de 

Soignes, ce qui arrivait régulièrement auparavant. J’en parlais avec un 

garde forestier, et il m’a assuré que cette espèce était bien présente, et 

que le mieux pour en apercevoir était de se déplacer à vélo, au petit matin 

ou vers le crépuscule et dans certains endroits connus. La population de 

chevreuil est estimée à +/-150 individus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’instant les Sangliers ne sont pas nombreux et il est souhaitable que 

cela le reste. Comme autres mammifères, il faut noter le Renard qui est 

aussi présent bien loin de la forêt, dans nos parcs, dans les avenues 

arborées et dans nos jardins. La présence du Blaireau est suspectée. Les 

Ecureuils sont certainement les mammifères les plus visibles, soit 

l’Ecureuil roux indigène, soit l’Ecureuil de Corée. Il faut aussi compter 

sur la Martre, l’Hermine, la Belette et surtout de nombreuses espèces de 

Chauve-souris (18 espèces sur les 19 présentes en Belgique). 

 

Au rayon des oiseaux, une centaine d’espèces nichent en forêt, tel le Pic 

noir, la Buse variable, Grimpereaux, Pouillots. Aux rives des étangs on 

pourra voir le Foulque macroule, la grande Aigrette, le Canard colvert, et 

autres Fuligules, un Grèbe et peut être un Martin pêcheur.  

 

Dans les zones humides, les étangs accueillent le Crapaud commun, la 

Grenouille verte, mais aussi des espèces plus rares comme le Triton ou la 

Salamandre. 
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Parmi les reptiles citons l’Orvet fragile et le Lézard vivipare. La Tortue 

de Floride (un animal d’aquarium) a malheureusement été relâchée et 

perturbe l’équilibre naturel de ces plans d’eau. 

 

On ne sera pas étonné d’apprendre que ce sont les insectes et les 

arachnides qui se taillent la part du lion aux nombres des espèces 

présentes en Forêt de Soignes. 

On ne compte pas moins de 160 espèces différentes de Hannetons dont 

le rare Carabe doré ou le Lucane cerf-volant, de nombreux papillons dont 

le Grand Mars, la Hachette, le Citron, etc… 

Les mares et étangs sont survolés par les Libellules. 170 espèces 

d’Araignées peuplent les taillis, les troncs, ou se cachent entre les feuilles 

mortes. L’Atypus affinis, petite mygalomorphe inoffensive, se tricote un 

nid en forme de chaussette de soie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra vous armer de passion et de patience pour admirer et profiter 

pleinement de ces merveilles de la nature. Ce n’est certainement pas en 

parlotant et en marchant d’un bon pas dans les grandes allées que vous 

pourrez les rencontrer. 

 

En résumé, tous les grands groupes d’animaux, des Gastéropodes aux 

Mammifères, sont représentés dans cette riche forêt qui mérite respect et 

protection. 

 

Jean-Pierre  
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JUILLET 

 
 

 

 

 

 

AOÛT 

 

 

 

 

 

09 MESTRENZY Jacques 

13 BAERT Eric 

30 BAUDTS Françine et DE LEEUW Jean-Claude  

 

                            05 DELAUNOY Cedric 

07 BOULVIN Dominique 

08 LETON Jacques 

11 GEERINCK Léandro 

16 ANSIAUX Isabelle 

22 BAECKELMANS Alice 

25 DE LEEUW Teddy 

 

  

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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LU POUR VOUS PAR YVONNE ET RENÉ 
 

On a tous appris la chanson du furet dès la maternelle "Il court, il court, 

le furet, le furet du bois, Mesdames. Il court, il court, le furet, le furet du 

bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là."  

 

C'est magnifique de tendresse et de naïveté, mais pourquoi est-ce un furet 

qui court ? Pourquoi pas un petit lapin, un chat, un chien, une souris, ou 

même un ourson ?  

 

Vous allez me dire : parce que c'est une chanson très ancienne, et 

qu’autrefois, à la campagne, on avait parfois un furet comme animal 

domestique. Ou alors elle fait référence au jeu ancien du furet… 

  

Pas du tout ! Son succès remonte aux années 1710- 1720, pendant 

l'épisode de la Régence, quand le pouvoir était exercé par Philippe 

d'Orléans, neveu de Louis XIV. Son principal conseiller était le cardinal 

Dubois, réputé pour son amour des femmes.  

 

Cette rengaine de cour d'école était à l'époque une chanson populaire, 

connue de tous. Il s'agit d'une contrepèterie qui se moquait de ce curé trop 

porté sur la gent féminine. "Il court, il court, le furet" est à comprendre 

ainsi : "Il fourre, il fourre, le curé". Ce n'est pas un furet qui vient du bois, 

mais le curé Dubois, en un seul mot. Sinon quel intérêt de rajouter 

Mesdames" ?  

 

Beaucoup de ritournelles enfantines ont un sens caché. Même la plus 

célèbre : Au clair de la Lune, qui remonte à au moins trois siècles. "Au 

clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, pour écrire un mot  

 

Voici l'explication de texte du spécialiste "chanson" de France Info, 

Bertrand DICALE :  

 

"La lune, c'est la paire de fesses. La plume c'est le sexe masculin. Toute 

la chanson est à double sens. A l'époque, les adultes comprennent 

parfaitement ce qu’elle signifie. 
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Le plus étonnant est le deuxième couplet : "Au clair de la lune / Pierrot 

répondit, Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je 

crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine on bat le briquet". Battre le briquet, 

cela signifiait à l' époque "tirer un coup". 

  

- La légende de la coccinelle : Les coccinelles sont familièrement 

appelées « bêtes à bon Dieu ». Ce surnom est tiré d’une légende 

remontant au Xème siècle. L’histoire raconte qu’au Moyen-Age, un 

homme a été accusé d’un crime qu’il n’avait pas commis. Condamné à 

mort pour ce meurtre commis à Paris, cet homme, qui clamait son 

innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. 

 

En effet, le jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la 

tête tranchée. Mais une coccinelle se posa sur son cou. Aussi le bourreau 

enleva la coccinelle très délicatement et releva sa hache afin de trancher 

le cou du jeune homme.  

 

Quelle ne fut pas alors sa surprise lorsqu’il constata que la coccinelle était 

de retour sur le cou du pauvre jeune homme ! Le bourreau eut beau 

insister mais la coccinelle était obstinée à tel point que le roi d’alors 

(Robert le Pieux) intervint, considérant que l’événement était un miracle 

et que la coccinelle accomplissait là une mission divine. 

 

Le roi Robert II (972-1031) décida de gracier l’homme. Quelques jours 

plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Les spectateurs, persuadés que le 

Tout-Puissant avait envoyé la coccinelle pour sauver cet innocent, lui 

donnèrent le nom de « Bête à Bon Dieu ».  

 

Dès lors, les gens de Paris parlèrent de la « bête du bon Dieu » et plus 

personne n’aurait écrasé ce petit insecte au risque de commettre un 

sacrilège. Aujourd’hui, la coccinelle est connue 
 

                                                                                  Yvonne et René 
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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, réservations local Maillebotte 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  

01 août 2022  

08 avril 2021 

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


19 

 

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 4910 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 


