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Balade didactique en zone humide | Lomprez
Rue Du Mont
Wellin - 6924

WBT - S.Burgeon

A deux pas de Wellin, dans le petit village de Lomprez, un espace
naturel Natagora vous attend pour une courte - mais très jolie balade didactique en zone humide.
Venez découvrir la zone humide bordant le ry d’Ave, derrière la
salle communale de Lomprez.

A la découverte de la biodiversité
Ce sentier didactique de quelque cent mètres sur caillebotis vous
permet de découvrir la faune et la flore qui évoluent dans ce
biotope particulier :
sentez le parfum de la reine des prés
regardez s'envoler les libellules et plier les roseaux sous
la brise
écoutez le doux chant du ruisseau et le
bourdonnement de l'hôtel à insectes...

A proximité
Zone de barbecue
Moulin de Lomprez (visite sur rendez-vous)
Notre coup de coeur
Un circuit qui rappelle toute la diversité de la vie dans les
marais, des lieux parfois jugés trop rapidement malsains...
La nature vous dévoile toute sa magnificence à Lomprez !
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