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Visite des anciennes carrières d’Obourg
Rue
D'empire
31
Mons ASBL Maison des Sciences de la Vie et de la Terre - Michel Van Reysen

7034

Téléphone de contact : +32 65 84 40 65
Téléphone de réservation: +32 65 84 40 65
https://www.msvt.be/visite-carriere
La Maison des Sciences de la Vie et de la Terre vous invite à
découvrir la carrière réaménagée d’Obourg (Mons) et son
environnement naturel unique.
L’ASBL Maison des Sciences de la Vie et de la Terre exploite les
anciennes carrières calcaires d’Obourg, réaménagées depuis
1994 en espace naturel pédagogique, et organise de très
nombreuses activités.

Visite des carrières
L'ASBL vous propose des visites guidées thématiques en carrières,
avec possibilité d’y observer une faune et une flore unique à cet
écosystème lacustre.
Les visites sont assurées par un guide nature membre du Cercle
des naturalistes de Belgique.

Nature à l'honneur
Venez découvrir une biodiversité exceptionnelle qui fera le
bonheur des amoureux de la nature : orchidées sauvages,
goélands cendrés et daims européens sont autant d'espèces à
(re)découvrir aux abords des falaises calcaires d'Obourg.
Partez à la rencontre d'une faune et d'une flore hors du commun
dans les Carrières d'Obourg !
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