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Balades guidées d'automne | Lac de Bambois
Rue Du Grand Etang
Bambois - 5070
Téléphone de contact : +32 71 71 43 89
https://www.lacdebambois.be/visites-guidees/
Karin Welu
Découvrez toutes les facettes de l'automne à travers 4 balades guidées aux
thématiques passionnantes ! Au Lac de Bambois, les 4, 14, 18 et 25 octobre 2020.

Au programme :
4 octobre (9h30-12h) : Le Lac de Bambois, côté sauvage
Autour du lac, au cœur de la zone Natura 2000 habituellement fermée au public,
admirez une faune et une flore sauvage surprenantes et écoutez les explications
d'un bagueur.
14 octobre (14h-16h30) : Quand le potager s'inspire de la forêt...
Ecosystème forestier et permaculture
Une balade en forêt et dans les potagers du Lac de Bambois vous fera comprendre
comment la permaculture s’inspire du fonctionnement de la nature pour produire de la
nourriture.
18 octobre (9h30-12h et 14h-16h30) : Les secrets que renferment nos
forêts
Appréhendez la forêt à travers vos cinq sens : collecte et reconnaissance de feuilles
d’arbres, jeux sensoriels, contes et légendes…
25 octobre (9h30-12h et 14h-16h30) : Les champignons font leur show
Vous êtes novice en matière de champignons ? Découvrez comment ils se nourrissent
et se reproduisent. Observez-les et identifiez-les grâce à leurs principales

caractéristiques.
L'automne sera très nature au Lac de Bambois. Pensez à réserver !
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