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Un grand merci à l’équipe et aux nombreux bénévoles grâce auxquels l’organisation 
de ce Festival est possible. Cette brochure a été imprimée sur du papier écologique.
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Merci au Ministre qui a la Nature 
dans ses attributions ainsi qu’à son 
Département de la Nature et des 
Forêts pour leur soutien indéfectible 
au FINN depuis 22 ans.

Merci au Ministre qui a le Tourisme 
dans ses attributions et au 
Commissariat Général au Tourisme.

Merci au Ministre de l’Environnement 
qui a accepté de nous soutenir 
vu l’importance pédagogique du 
Festival.

Merci au Collège communal de la 
Ville de Namur qui offre également 
son soutien au Festival depuis 
toujours.

Merci à la Province de Namur pour  
sa collaboration active et son soutien 
fidèle à notre événement.

Merci à tous nos partenaires 
institutionnels, associatifs et privés 
pour la confiance qu’ils nous 
témoignent et pour leur soutien 
précieux.

Merci aux nombreux bénévoles sans 
qui le Festival international Nature 
Namur ne saurait exister. 

Merci à vous, cher public, pour 
votre fidélité et votre enthousiasme 
communicatif !

 L’équipe du Festival

La nature est un spectacle !
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Il est de ces occasions que nous redoutons autant qu’elles nous enthousiasment lorsqu’elles 
pointent le bout de leur nez, ou plutôt ici, de leur objectif : le Festival international Nature Namur, 
plus familièrement dénommé sous l’acronyme « FINN », fait incontestablement partie de celles-là.
Deux sentiments en effet : 
La crainte tout d’abord : celle de la page blanche ou plutôt du manque d’originalité au moment de 
rédiger un édito sur un événement que l’on ne connaît que trop bien, à tel point qu’il devient dif-
ficile de faire l’économie d’une certaine forme de routine lorsqu’on veut s’exprimer à son égard.
L’enthousiasme ensuite : sitôt le premier sentiment surmonté, c’est ce second qui prend fort 
heureusement le relais et il est aisé de comprendre pourquoi…
Par l’opiniâtreté et la volonté, aussi constante que farouche, des organisateurs et des bénévoles 
qui font chaque année de cet événement un réel succès contribuant au rayonnement de notre 
province/ 
Par une remise en question permanente permettant au concept d’évoluer, comme en témoigne 
le nouvel agenda interactif de cette édition 2016 qui l’inscrit dans une optique « smart ».
Par la diversité des activités proposées et des sites qui les hébergent, des galas de films profes-
sionnels aux soirées à thèmes, des expos photos au Village Nature en passant par les confé-
rences-débats et autres balades familiales.
Cette année encore, le puma du Chili côtoiera l’ours brun de la taïga finlandaise, les « Silences 
du Ventoux » feront concurrence au « Bleu des pôles » sans que « l’Esprit de la Forêt » ne trouve 
à s’en offusquer, et le « Kamasutra des petites bêtes » ne rougira pas lorsque la passion des 
« Instants de magie africaine » atteindra son paroxysme.
Voilà pourquoi le Festival international Nature Namur ne cessera de nous exalter toujours un 
peu plus et qu’il sera toujours un pôle d’attractions pour les naturalistes de tout poil.
Bon festival à toutes et tous !

Denis Mathen
Gouverneur de la Province de Namur
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« La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l'observe. » (Carlo Goldoni) 
Quand l’art fait corps avec la nature pour l’immortaliser et la sublimer, cela donne le FINN – Festival 
international Nature Namur, dédié à la faune et la flore.
Voici déjà 22 ans que Nature Namur s’est forgé un nom dans le paysage festivalier namurois : plus 
de 30 pays représentés, des centaines de photos, 50 films et 35 000 participants.
Au-delà de la renommée internationale de cet événement, la dynamique du festival correspond à 
certaines priorités de la Province de Namur :

• la volonté de promouvoir l’éducation à l’image, et ce, via l’appui au secteur cinéma; 
• la sensibilisation au développement durable et à la préservation de l’environnement;
•  pour cette édition, nous apprécions et soutenons particulièrement l’approche décentralisée 

du FINN sur le territoire provincial : ses productions ont été présentées à Gedinne, Nismes, 
Andenne, Saint-Gérard, Assesse, Gembloux, etc.

Ainsi, de l’Acinapolis de Jambes à la Citadelle ou au cœur de Namur, ressourcez-vous en  
(re)découvrant la nature sous un angle inédit, entre expos photos, projections et animations. 
Ce tourbillon d’images, on le doit aux équipes organisatrices qui œuvrent en coulisses sous 
l’impulsion de leur chef d’orchestre. Le Collège provincial les félicite et les remercie pour leur 
ferveur et leur implication.
Voilà pourquoi la Province de Namur soutient cette invitation à l’émerveillement qu’est le FINN.  

Coraline ABSIL    Jean-Marc VAN ESPEN
Députée en charge de l’Environnement  Député-Président du Collège provincial
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L’heure du Festival international Nature Namur a sonné ! Nous voici enfin arrivés à la 
cuvée 2016 ! Quel agréable exercice pour moi que de saluer chaque année l’événement 
audiovisuel majeur qu’il représente ! C’est un exercice auquel je me plie avec un réel 
plaisir.

Car il est attendu ce festival ! Imaginez… une véritable touche de 
vert dans la Ville, 6 soirées thématiques, des images à vous couper 
le souffle, l’Acinapolis complètement transformé en une véritable 

cathédrale dans laquelle la Nature est célébrée durant 10 jours… bref un 
spectacle à ne rater sous aucun prétexte !

L’équipe organisatrice qui a œuvré depuis 22 ans a su tout au long des 
années en faire un événement majeur au retentissement international, je 

les en félicite et m’en réjouis ! Les réalisateurs viennent parfois de très loin 
pour présenter leurproduction qui est souvent l’aboutissement d’un 

long et complexe travail.

Les 35 000 spectateurs qui se sont émerveillés lors 
de l’édition 2015 constituent la meilleure récompense 
d’une heureuse initiative portée par une organisation 
de qualité.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, le Festival international Nature Namur a toujours 
été porté par un esprit positiviste plutôt qu’alarmiste. Il conscientise avec 
pédagogie et optimisme. Ici, la leçon est passionnante et le message limpide.

Tous y trouveront leur compte, qu’ils aient 7 ou 77 ans, qu’ils soient professionnels 
aguerris, amateurs éclairés ou enfants émerveillés.

Une des nombreuses réussites du festival est de mettre en contact différents 
acteurs en multipliant les ateliers destinés aux plus petits, les balades découvertes 

dans la ville et ses alentours, les expos photo ainsi que des partenariats fructueux avec 
l’Université de Namur, la RTBF et l’émission « le Jardin Extraordinaire », les Cercles des 
Naturalistes de Belgique et j’en passe.

Je vous souhaite de profiter comme moi de cette verte parenthèse, véritable bouffée 
d’oxygène et de repartir du festival éblouis… mais conscients que la Nature est un trésor 
immense, précieux qui mérite une attention constante dans le plus grand respect de tous.

Bon Festival !

    Maxime Prévot
    Bourgmestre de Namur
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La nature est un spectacle !

Au moment précis où vous tenez ce programme entre les mains, la 22e édition du Festival international 
Nature Namur aura pris son envol, comme un papillon sortant de sa chrysalide, pour 10 jours d'un 
fantastique ballet renouvelé chaque année. Des instants forts et émouvants à la fois. A l'image des ailes 
du papillon, on se demande comment le Festival résiste et se construit pendant sa période de léthargie. Et 
pourtant, année après année, au terme d'une longue et périlleuse mue de 355 jours, il déploie sa beauté 
pour 10 jours. C'est chaque fois un petit miracle... et un grand spectacle.
Rien ne serait là de cet écrin fabuleux, de ces regards émerveillés, ce public conquis, ces images 
fantastiques, sans le travail acharné des bâtisseurs du festival. Ceux qui l'ont créé et dont la présence 
constante supporte toujours, de manière indéfectible le festival actuel.
Ces deux dernières années, une partie de l'équipe permanente a changé. Amenant de nouvelles envies, de 
nouveaux défis. Une mue 2.0, un festival plus connecté avec un nouveau site internet et des facilités pour 
préparer votre festival en ligne, depuis chez vous.
Une programmation qui s'ouvre aux films plus engagés qui nous avertissent des dangers encourus par la 
planète... et qui nous livrent quelques clés pour tendre vers de meilleurs lendemains.
Des nouveautés toujours soutenues par la base du Festival : les plus beaux films nature de l'année  ! Des 
comportements animaliers inédits, filmés pour la première fois, qui nous montrent chaque fois que la nature 
est encore remplie de mystères et de choses à découvrir.
Laissez-vous aller aux rencontres possibles dans les couloirs du Festival : réalisateurs amateurs ou 
professionnels, photographes présentant leurs expositions, naturalistes et passionnés sur leur stand. 

Connectez-vous ! Le festival est plus que jamais un événement connecté, non pas 
seulement de manière virtuelle, mais aussi de manière bien réelle avec 

son environnement : balades nature dans la région, expositions dans 
d'incroyables décors de la ville, conférences...

Maintenant silence et place au spectacle. Comme le veut la 
recette de Philippe Taminiaux : les lumières s'éteignent... 

quelques secondes de noir. Puis la musique et les 
images nous font vibrer.

La nature est un spectacle. 
Partageons-le

et protégeons-le !

Tanguy Dumortier
Président du FINN

Philippe Blerot
Philippe Taminiaux
Vice-présidents fondateurs 
du FINN
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ET TARIFS
BILLETTERIE

> Réservez directement en ligne 

> Payez en ligne par carte bancaire 

> Recevez vos billets par e-mail 

> Imprimez-les et présentez-les aux entrées du FINN 

TARIFS

Séance : 7 € (2 films de 52 min. ou 1 film de 90 min.)

PASS de 8 séances : 28 €

MODE D'EMPLOI

1    Sur le site du festival (www.festivalnaturenamur.be), dans l'onglet «RESERVATIONS»,  
sélectionnez les pass que vous voulez commander, les séances ou les galas auxquels 
vous souhaitez assister. Ajoutez le nombre de places voulues en cliquant sur le + ou le -.

2    Cliquez sur «Réserver», puis précisez vos coordonnées personnelles.

3   Payez par Carte Bancaire (Maestro), VISA ou Mastercard (Sécurisé).

4    Vous recevrez une confirmation et un e-mail contenant vos tickets.     
Imprimez-les et présentez-les aux entrées du Festival.

Comment fonctionne la billetterie en ligne ?
C'est aussi simple que de réserver un billet de cinéma !

Composez votre programme 
personnalisé via notre agenda 
interactif en ligne !



Pack de 10 DVD films 
amateurs au choix

Des DVD de films professionnels sélectionnés et des livres 
de photographes nature seront en vente également à notre boutique.

49 €
le PACK

Ce splendide portfolio
présente les 120 photos 
du Concours international 
de Photo Nature Namur 2016
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Concours International de
Photo Nature de Namur 2016

L’intégrale

Le DVD des films amateurs 2016.
Complétez votre collection. 
Les DVD des éditions précédentes 
sont également disponibles 
individuellement.

Affiche et calendrier
du FINN 

10 €
le DVD

10 €
le portfolio

En collaboration avec

Tél. + 32 (0)81 43 24 20 • info@festivalnaturenamur.be
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Acinapolis  Citadelle  Cœur de Namurdu 14 au 23 octobre 2016

FILMS NATURE

EXPOS PHOTOS

VILLAGE NATURE

SOIRÉES DE GALA

SORTIES NATURE

JEUNE PUBLIC

RENCONTRES

INITIATIONS PHOTOS

www.festivalnaturenamur.be

La nature est un spectacle !

DU FINN
BOUTIQUE
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Par rapport au cinéaste professionnel, le cinéaste ama-
teur a un sérieux atout. Il est libre ! Libre de traiter son 
sujet à sa guise sans avoir un producteur ni une chaîne 
de télévision à contenter. Et cette liberté rend son travail 
jubilatoire ! 

Le cinéaste amateur peut expérimenter et donc sur-
prendre par une approche originale. 

Aucune contrainte de timing, là où la télévision nous 
impose des formats de 26, 52 ou 90 minutes. Pas de 
« case » thématique à respecter. En télévision, le terme 
« case » est parfois devenu plus important que le film lui-
même car la « case » a une audience moyenne qu’il faut 
tenir ! De ce fait, il est de plus en plus difficile d’innover.

Prendre  une  caméra  et  filmer  coûte  que  coûte !  C’est 
ce que je répète inlassablement aux jeunes qui me 
demandent comment on en arrive à faire ce métier de 
cinéaste.

Après avoir choisi un sujet qui nous fascine, il faut s’y 
coller caméra au poing et essayer de transcrire ses 
sensations profondes en  images. Cette nature qui nous 
touche, il faut trouver le moyen original de la filmer pour 
faire vibrer le spectateur de la même manière.

C’est cela  le vrai  travail du  réalisateur de documentaire 
animalier… nous sommes des passeurs d’histoires, de 
beauté et d’espoir. Nous devons aller chercher l’excep-
tionnel là où il se trouve, et revenir le partager avec le plus 
grand nombre ! Et pour atteindre ce but, bien plus que des 
moyens techniques ou financiers, ce sera la sensibilité et 
la sincérité du cinéaste qui fera la différence.

En tant que président de ce jury, je me réjouis de me 
laisser surprendre par des approches moins convention-
nelles que celles que l’on nous sert à la télévision.

Bon Festival !

Pierre Stine

14

PROGRAMME
Gala de la catégorie 
FILMS AMATEURS
Samedi 15 octobre 2016
Acinapolis (Jambes) • 20h

La soirée sera animée   
par Philippe Soreil et   
Tanguy Dumortier

20h00  Ouverture du Gala 
et présentation des 
15 courts métrages 
sélectionnés (5’ max.) 
en présence des 
réalisateurs

21h30  Entracte et drink dans 
le Village nature 

22h00 Remise des prix

Prix d’entrée : 16 €

Réservation via
festivalnaturenamur.be

78 films en 
compétition

AMATEURS
LES FILMS
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LE JURY

• Grand Prix
• Prix coup de pouce 
• Prix de l’illustration sonore
• Prix du scénario
• Prix de l’image 
• Prix de l’approche pédagogique
• Prix du public

Les Prix

• Pierre Stine – président
Cinéaste passionné de voyages, il sillonne le monde depuis près de 20 ans pour mettre en images les 
merveilles secrètes de la planète. Sa devise est toujours la même  : « partir de la beauté des êtres et de la 
nature pour raconter des histoires simples qui font rêver et donnent de l’espoir ». Il réalise pour France  2 
la série « Rendez-vous en terre inconnue ».

• Sophie Marischal
Grande amatrice de films et documentaires nature depuis son plus jeune âge, elle participe assidûment 
à chaque édition du festival depuis bientôt 10 ans. Géographe de formation, passionnée par la nature, 
les sciences de la terre et les relations entre l’homme et son environnement.

• Jean-Pierre Scohy
Ingénieur forestier de formation, il a assumé diverses responsabilités au sein du Département de la 
Nature et des Forêts du SPW dont il est aujourd'hui l'Inspecteur Général. Formateur en techniques 
forestières, il est également administrateur de Virelles Nature.

• Philippe Taminiaux
Vice-président du Festival international Nature Namur, réalisateur et producteur de documentaires, 
naturaliste autodidacte et passionné.

• Luc Noël (secrétaire)
Journaliste de la nature, il partage son enthousiasme depuis trente ans sur les ondes de la RTBF. En radio 
et en télévision, les projets se sont succédé dans les domaines de la connaissance de la vie sauvage, du 
tourisme vert, de la protection de l’environnement, de l’écologie... Luc Noël est actuellement le concep-
teur et le présentateur du magazine hebdomadaire « Jardins & loisirs ».

• Marc Herman
Ingénieur forestier de formation et docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique, Marc 
Herman a rejoint depuis le 1er janvier 2000, le Département de la Nature et des Forêts, Direction des 
ressources forestières. Depuis 2013, il préside le Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole 
(DEMNA).

• Martin Dellicour
Martin est un passionné d’image sous ses différentes formes : photographie, vidéo ou graphisme. 
Passion dont il fait son métier depuis 15 ans. Saisir la beauté de la nature, au travers d'images qui 
touchent notre part de ‘sauvage’ et d’imaginaire l’anime depuis de nombreuses années.
Enfant de l’Ardenne, qu’il aime passionnément, il voyage régulièrement des Alpes au Grand Nord en 
quête de plus grands espaces.
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CABINET DE CURIOSITÉS 
(5’) 
Laurence Delwiche – Belgique
Des vers volants, des coléoptères rampants, des animaux 
possédant deux sexes, des végétaux n'en possédant qu'un...

La nature présente toute sa diversité et son intimité à ceux qui 
prennent la peine de l'observer.

CAUCHEMAR PSYCHOMOTEUR 
(5’) 
Daniel Hermans – Belgique 
La nature est belle et paisible. Un énergumène jette une canette 
de sa voiture. La nature s'en émeut. Il va faire un cauchemar 
qui va le forcer à revoir son comportement.

LA CHEVÊCHETTE 
(5’) 
Dominique Schmitt – France 
Dans une vieille forêt des Vosges, la nature conserve ses 
droits : de nombreux oiseaux, même en hiver, sont présents. 
Parmi eux, une petite chouette, magnifique, très difficile à voir, 
habite les trous de pics et prélève sa part dans la population 
ailée. 
Ce petit film vous la fait découvrir.

TROIS PETITS OURS ET PUIS S’EN VONT
(5’)
Patricia Stenuit – Belgique 
Un couple part à la rencontre des ours en Croatie. A leur arrivée 
dans le Gorski Kotar, les gardes forestiers leur enlèvent toute 
illusion, mais l'épouse ne se laisse pas décourager. Après un 
rêve, elle entraîne son mari à la recherche de traces, jusqu'à LA 
rencontre. Une femelle leur accorde toute sa confiance et leur 
présente longuement ses 3 oursons, avant de s'en retourner 
paisiblement dans les profondeurs de la forêt.
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À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES FÉES 
(3’50’’) 
Fabien Demily – Belgique
L’eau est calme, l’air est chaud, tout est paisible. 
Au bord d’un étang règne un univers méconnu de l’homme. 
La vie de ses habitants nous échappe alors qu’elle est tellement 
proche… Il suffit de se pencher, de regarder, de s'émerveiller 
pour comprendre que les fées existent… à travers le vol des 
libellules.

LA MAGIE DES BOIS 
(5’)
Philippe Allard – Belgique
Les cerfs se retrouvent dans leur quartier d'hiver et y perdent 
leurs bois. Les mues repoussent avec le printemps.

LE CHANT DES ARBRES
(4’55’’)
René Bomboire – Luxembourg
L'aventure des arbres: des charmes, des secrets et des drames 
de la forêt, au bois des violons.

LE GRAND TETRAS PYRÉNÉEN 
(5’)
Grégory Odemer – France
Lorsque les prémices du printemps tendent à supplanter les 
frimas de l’hiver, immuablement depuis l’époque glaciaire, 
les grands tétras pyrénéens se retrouvent sur leurs places 
de chant. Sur celles-ci va se jouer sur plusieurs semaines un 
éblouissant ballet chantant et dansant, dont le seul but consiste 
pour le mâle dominant à attirer le plus grand nombre de poules.
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UN UNIVERS EN MODE SURVIE 
(5’00’’) 
Luc Boigelot – Belgique
L’homme, l’animal le plus dangereux de la planète, est une 
menace permanente pour le monde sous-marin, un univers 
fragile et menacé d’extinction, mais il serait naïf de croire que 
notre société ne paiera pas un jour ses actes.

RACONTE-MOI... 
(4’59’’)
Xavier Pirson – Belgique
Une grand-mère raconte à son petit-fils ses souvenirs 
d'escapades dans la nature.

JE SUIS MORGAN - LIBERTÉ VOLÉE 
(4’34’’) 
Heiko Grimm, Carlos Godó Borrás & Irene Buesa 
García – Nouvelle-Zélande
En 2010, une jeune orque femelle a été repéréé nageant seule 
dans les eaux des Pays-Bas. Déjà bien affaiblie et maigre, 
elle a été capturée pour un parc à thème local (Dolfinarium 
Harderwijk). Malheureusement, le parc à thème n'a jamais 
rempli la partie « de réhabilitation et de libération » de leur 
permis de capture.

ANNABELLE, GRAND PAON DE NUIT 
(5’00’’) 
Philippe Parolini – France
Sur un frêne, Annabelle, une minuscule chenille de grand 
paon de nuit, s'extrait de l'œuf qui lui a donné la vie et part à la 
conquête du vaste monde...

A travers le destin d'Annabelle, l'occasion de découvrir 
quelques aspects du développement étonnant du plus grand 
papillon d'Europe.
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SOURCE MIRACULEUSE 
(5’00’’)
Benoît Chancerel – France
Plongez de l’autre côté du miroir d’une source exceptionnelle, 
et découvrez un monde aquatique féérique trop méconnu.
Laissez-vous porter par l’émerveillement du spectacle donné 
chaque année par ses habitants aquatiques au beau milieu 
d’un décor végétal et minéral enchanteresque presque irréel…

LE FINN, 
C'EST AUSSI...
45 balades nature pour 
toute la famille

Retrouvez-les en page 80 

ENTRE CIEL ET TERRE
(4’48’’) 
Michel Blanpain – Belgique
Ces murmures saisonniers attirent mon regard et partagent 
mes pas au-delà de la haie où s'entrouvrent les plus belles 
déclarations poétiques.

DANS L’INTIMITÉ DES CASTORS 
(5’00’’) 
Daniel-Etienne Ryelandt – Belgique
Cette famille de castors était accoutumée à une certaine 
présence humaine à la bonne saison et particulièrement dans 
le secteur de leur hutte. L'assiduité des observations a permis 
avec le temps une certaine tolérance, puis une confiance de 
plus en plus marquée.
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Vidéo Nature Academy13e édition
d e  m a r s
à  mai  2017 Tenté de troquer vos jumelles, 

avec un appareil photo
ou une caméra ?

La Vidéo Nature Academy propose  un 
cycle de six journées avec un contenu 

théorique, pratique et des rencontres avec 
des cinéastes animaliers professionnels.

Une formation pour 
vidéastes nature amateurs

Renseignements et inscriptions : 
Service éducatif - bruno.hilgers@pointculture.be - Tél. 02 737 19 30 

www.pointculture.be/service-educatif/formations

Date limite pour les inscriptions le 1er février 2017
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Pourquoi le Festival international du film Nature de Namur attire-t-il 
autant de monde, autant de curieux et passionnés de la nature? 
Parce que l’aventure est la meilleure partie de la vie ? Ou parce 
que nous avons tous besoin d’être connectés avec ces éléments 
naturels qui sont la base de notre existence et aventure humaine?
Les cinéastes animaliers et de nature sont des vrais aventuriers qui 
gardent le regard curieux et les sens éveillés de l’enfant, tout en 
étant des artistes de la lumière et du son à la recherche du «Beau».
Quelle merveilleuse tâche de pouvoir partager cet esprit d’aventure 
avec les spectateurs lors de la projection des films.
Quelle tâche difficile pour le jury que de départager hors contexte 
les films des cinéastes qui ne savent livrer qu’une infime partie de 
leur vécu, souvent dans des formats de films standardisés par les 
exigences de sensationel et d’audimat des chaînes de TV.
Les uns avec des technicités et budgets internationaux importants, 
les autres avec le strict minimum.
Ceux qui aiment plutôt documenter la nature en observateurs dis-
crets ou ceux qui la documentent en la mettant en scène … et 
tous sur le même plateau.
Et pourtant tous les cinéastes ont la même volonté de parta-
ger de façon originale le savoir, l’aventure, le spectaculaire, 
le rare vécu pour « élever », intéresser et sensibiliser le spec-
tateur.
Sensibiliser à quoi ? Au respect du vivant. Et l’homme en fait 
partie !
La vraie aventure à partager est intérieure, peu importe si les 
sujets filmés se trouvent à des milliers de kilomètres ou dans la 
goutelette d’à côté.
C’est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous émerveille avec tous nos 
sens et l’histoire vraie qui nous accroche fait qu’on aime un film.
Il y a aussi des films importants qui dérangent par leur vérité et qui 
orientent les choix de notre société.
Quel honneur d’avoir été choisi comme président de jury du FINN. 
C’est un rôle important de faire partager les observations de cha-
cun des membres du jury… c’est un rôle important de coordonner 
les avis et d’être juste tout en sachant que nous participons ainsi 
à mieux faire circuler à la fois de l’information, de la beauté et de 
l’émotion… du vivant.

Gerd Herren
Président du jury

PROGRAMME
Gala de la catégorie 
FILMS PROFESSIONNELS
Samedi 22 octobre 2016
Acinapolis (Jambes) • 20 h

La soirée sera animée par 
Tanguy Dumortier

20h00 Proclamation des 
lauréats de la catégorie Films 
Professionnels, en présence  
de nombreux réalisateurs.  
Larges extraits des films 
primés

21h30 Cocktail dînatoire  
aux notes champêtres   
dans le Village Nature

22h15 Projection du film
Grand Prix 2016

Prix d’entrée : 16 €

Réservation via
festivalnaturenamur.be

300 films en 
compétitionPROFESSIONNELS

LES FILMS
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• Prix de l’image
• Prix du scénario
• Prix de l’environnement
• Grand Prix 
• Prix du public

Les Prix
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LE JURY
  

• Gerd Herren
 Ingénieur indépendant des Eaux et Forêts et réalisateur, il est actif à la fois dans la consultance fo-

restière, la gestion de la faune sauvage et la réalisation de films. Il aime faire partager les moments 
d’aventure que l’on ressent de façon simple et libre.

 • Françoise Pasteel
Productrice à la RTBF, elle est actuellement en charge des émissions « Le Jardin 

extraordinaire » et « Jardins & Loisirs ». Elle a également travaillé pour le sec-
teur co-productions de la RTBF (Documentaires et Jeunesse) et a produit 

différents magazines TV et séries documentaires.

• Johan Michaux
Directeur de recherches au Fonds national de la Recherche scien-
tifique belge (FNRS) et maître de conférence en biologie évolutive à 
l’Université de Liège, il est également conseiller scientifique pour « Le 
Jardin Extraordinaire ».

• Jean-Michel Bertrand
Originaire des Hautes-Alpes, il a réalisé plusieurs films ethnologiques dans 

le monde entier. En 2010, cet amoureux de la montagne et de la faune sauvage 
signe un premier long-métrage qui raconte sa quête de l’aigle, « Vertige d’une ren-

contre ». Il poursuit aujourd’hui avec « La Vallée des loups ».

• Bruno Hilgers
 Responsable du Service éducatif et de la Médiation culturelle de la musique et du cinéma chez 

PointCulture, il participe à de nombreux jurys et festivals de courts-métrages et documentaires.  
Il coordonne aussi la Video Nature Academy, une formation pour cinéaste nature amateur.
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VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H
GALA D'OUVERTURE

PRÉDATEURS (ÉPISODES I ET II) 
(2 x 50' – VO sous-titrée FR)
Alastair Fothergill 
Monde Entier
Production : Silverback Films / BBC 
Série documentaire animalière exceptionnelle de la BBC, racontée par le comédien, scénariste 
et réalisateur David Attenborough, elle nous révèle, comme jamais auparavant, les difficultés 
des animaux pour chasser leur proie. Les tactiques des prédateurs varient selon les habitats : ils 
apprennent à être furtifs et rusés, pour approcher au plus près des proies sans se faire repérer. Ils 
doivent se regrouper, pour être plus efficaces. Ils ont un arsenal très varié à leur disposition...

SENTINELLE, LE DESTIN DU FAUCON PÈLERIN 
(52’ – VF)
Vincent Chabloz – Suisse
Production : ClapNature et Nivalis Film 

Le faucon pèlerin est un survivant. L’oiseau le plus 
rapide du monde a presque disparu de la planète 
dans les années 1960, empoisonné par le DDT. En un 
demi-siècle, il a reconquis ses anciens territoires. Mais 
résistera-t-il aux nouvelles menaces qui le guettent ? Le faucon pèlerin est un seigneur dont le destin 
est intimement lié au nôtre. 
Un documentaire exceptionnel, fruit de 5 ans de tournage et de 3 000 heures d’observations.
Des images époustouflantes, tournées en pleine nature exclusivement avec des oiseaux sauvages. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H

LES TOURBIÈRES ENCHANTÉES 
(90’ – VO sous-titrée FR)
Jan Haft – Allemagne
Production : Nautilus Films
Sombres et menaçantes, mais d'une 
beauté envoûtante et évocatrice... les 
tourbières sauvages ont longtemps 
alimenté notre imagination, inspiré 
les artistes et les poètes, évoquant 
des images à la fois terrifiantes et 
profondément romantiques. Les tourbières sont parmis les écosystèmes les plus anciens d'Europe, mais elles 
demeurent peu connues du public, bien qu'elles soient pleines de surprises et d'enchantements. Jan Haft est 
ici au sommet de son art, avec des images splendides. Il vous emène dans une découverte fantastique du 
monde des tourbières, de ses loups, ours, plantes carnivores, champignons et autres vipères.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H

HORS 

COMPÉTITION
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LE PEUPLE DES OCÉANS
(52’ – VF)
Guillaume Vincent – Argentine
Production : Ciné Films Europe 
Les géants… Ils ont investi les océans, 
y amenant avec eux ce qui en était 
absent jusque-là : la communication, 
le langage, l’éducation, la tendresse, 
la culture… Partons à la rencontre des 
cétacés, plus particulièrement les orques, en suivant François Sarrano, océnaographe, ancien compagnon 
du commandant Cousteau et infatiguable explorateur. Il nous fait part de découvertes récentes sur les 
extraordinaires techniques de chasse collective, la coopération et la répartition des rôles au sein d’une société 
élaborée.

LE PETIT BOIS PRÈS DE CHEZ MOI 
(26’ – VF)
Robert Henno – Belgique
Production : R. Henno

Une jeune fille nous fait découvrir le bois de 
Lauzelle, situé entre deux centres urbains 
et deux voies rapides. Elle en présente les 
différents biotopes et leurs habitants.
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CRÉER UNE FORÊT PRIMAIRE 
(50’ – VO sous-titrée FR)
Rita Schlamberger – Autriche
Production : Science Vision
Et si nous pouvions revenir en arrière et 
remettre la nature dans son état   vierge ? 
Dans les montagnes calcaires au cœur 
de l'Autriche, Rita Schlamberger nous 
emmène vers la plus grande zone de nature sauvage des Alpes, là où l'homme a abandonné toute 
activité de gestion depuis un quart de siècle. 
Ce documentaire aux images époustouflantes illustre à merveille le processus fondamental de la 
régénération de la forêt vers son état primitif naturel. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 20H

LE PETIT CAUCASE 
(50’ – VO sous-titrée FR)
Henry Mix – Azerbaïdjan
Production : NDR Naturfilm/Doclights 
for NDR, WDR, Terra mater, Channel 1 
(Russia) and Altayfilm 
Dans le Petit Caucase, l'Europe devient l'Asie 
et l'Asie devient l'Orient. Ce paysage de 
montagnes arides, qui est séparé du Grand Caucase par une profonde dépression érodée, est le cœur 
d'une fusion de la nature et des civilisations anciennes. 
Voyagez aux confins des mondes et de nos civilisations...

LUNDI 17 OCTOBRE À 18H

LES MYSTÉRIEUX SINGES DE SHANGRI-LA
(51’ – VO sous-titrée FR)
Jacky Poon – Chine
Production : Wild China Films, Mark Fletcher Pro-
ductions Ltd., Terra Mater Factual Studios and 
THIRTEEN Productions LLC for WNET 

Cachés au fin fond de l'Himalaya et menacés de disparition, 
les singes de Shangri-La vivent à 4 000 mètres d'altitude, 
dans la province du Yunnan en Chine. 
Leur nez retroussé, leurs grosses lèvres rouges et leur 
regard profond inspirent le mystère et la douceur. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 20H30
SOIRÉE FORÊT
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A L'ABRI DANS LES CHÊNES 
(55’ – VO sous-titrée FR)
Medhi Noormohammadi – Iran
Production : Irib Media Trade 
Ce documentaire poétique dépeint, 
dans ses moindres détails, la vie de 
l'écureuil de Perse au sein des forêts 
de chênes. Les forêts tempérées 
d’Iran, situées dans la province 
d'Ilam, sont le refuge de ce petit animal menacé par la destruction de son habitat. 

KUNSAG
(52’ – VO sous-titrée FR)
Szabolcs Mosonyi – Hongrie
Production : NatFilm Hungary 
Ltd. 
La Puszta est la grande plaine 
de Hongrie, située au milieu des 
Carpates, entre la Tisza et le 
Danube. Elle cache une vie secrète, une incroyable biodiversité que ce film haut en couleurs vous 
invite à explorer. Suivez les hiboux des marais, les chacals, les cerfs, les aigles et autres habitants de 
ces lieux, qui murmurent tous ensemble dans la nuit glaciale : «Ceci est notre terre, notre rivière, notre 
Empire».

LA PLANÈTE DES GÉANTS 
(52’ – VF)
Guillaume Vincent – Argentine
Production : Ciné Films Europe 
Il y a plus de 50 millions d’années, 
les ancêtres des baleines, cachalots 
et autres cétacés, sont retournés à 
la mer. Une voie qui semblait sans 
issue : comment un mammifère 
pourrait-il respirer, enfanter, allaiter, dormir ou encore se nourrir sous l’eau ? Ils ont malgré tout 
conquis tous les océans de la planète. Pour survivre, ils ont su développer de mystérieux moyens de 
communication au sein d’une société basée sur la coopération. Découvrons ces géants des mers et les 
secrets de leur survie.
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1718, le nouveau numéro vert de la Wallonie
La Wallonie, toujours plus de compétences - www.wallonie.be

hu
ng
ry
m
in
ds
.b
e

      Une question en matière de  scalité,
         de logement, d’énergie… ?
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MYSTÉRIEUSE DISPARITION 
AU YELLOWSTONE
(52’ – VF)
Corrine Manfred – USA
Production : Taglicht Media
Nous suivons des chercheurs, au sein du magnifique 
Parc national de Yellowstone, qui tentent de 
comprendre le déclin mystérieux d'un troupeau 
de wapitis migrateurs. Dans leur volonté de restaurer cet écosystème complexe, ils découvrent les 
relations peu connues entre grizzlis, touladis et wapitis. Ils veulent démontrer l'interdépendance de tous 
les acteurs du Grand Yellowstone. Une enquête scientifique suprenante et une approche novatrice qui 
raviront le détective qui sommeille en vous !

MESSENGER - LE SILENCE DES OISEAUX 
(90’ – VF)
Su Rynard – France
Production : ZED
Imaginez un monde privé de chants d'oiseaux...
Les populations de passereaux déclinent de manière 
alarmante, ce qui pourrait, à terme, avoir de graves 
conséquences pour l’ensemble des écosystèmes. 
The Messenger - Le Silence des Oiseaux s’engage aux côtés de scientifiques, d’écologistes et 
d’amateurs, mobilisés partout dans le monde, dans une course contre la montre pour comprendre les 
raisons de ce phénomène, ce qu’il signifie et ce que nous pouvons faire pour l’enrayer.

LUNDI 17 OCTOBRE À 20H

LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ 
La Corse se découvre à la montagne et à la mer.
En compagnie de Johan Michaux, conseiller 
scientifique, Tanguy Dumortier, éditeur-présenta-
teur du Jardin Extraordinaire, nous fait découvrir 
en avant-première, les plus beaux paysages 
de montagnes de Corse. 
L’occasion d’apercevoir 
notamment des amphibiens 
et reptiles endémiques de 
la région dans des endroits 
magnifiques. Citons, par 
exemple, l’euprocte, la sitelle 
corse, le mouflon…

DES CHIENS ET DES HOMMES   
AU CŒUR DES ALPES
Tanguy Dumortier nous fait vivre une incroyable 
aventure en montagne, au cœur des Alpes, entre 
la Savoie et la Haute-Savoie. Au milieu de pay-
sages magnifiques, nous entrons dans l’intimité 
des meneurs d’attelages de chiens, appelés mu-
shers et de leurs chiens qui prennent part à la 
Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc.

Nous découvrons la relation particulière qui unit 
l’homme à ses chiens.

MARDI 18 OCTOBRE À 20H30
SOIRÉE JARDIN EXTRAORDINAIRE

LUNDI 17 OCTOBRE À 20H30
SOIRÉE OISEAUX

HORS 

COMPÉTITION
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AMUR : L'AMAZONE D'ASIE 
(50’ – VO sous-titrée FR)
Franz Hafner – Asie, Russie, 
Chine 
Production : Terra Mater Fac-
tual Studios, Interspot Film 
and NDR Naturfilm Doclights 
in association with ARTE France 
Le delta de l'Amour est l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Le fleuve et son flux de 
sédiments nourrissent la mer d'Okhotsk et créent une biodiversité parmi lesquelles espèces arctiques 
et subtropicales se cotoyent. La côte extrême-orientale russe est un lieu de rencontres exceptionnel de 
végétaux et d'animaux du nord et du sud, offrant les forêts les plus diversifiées de la planète. 

LE PETIT BOIS PRÈS DE CHEZ MOI
(26’ – VF)
Robert Henno – Belgique
Production : R. Henno

Une jeune fille nous fait découvrir le bois de Lauzelle, 
situé entre deux centres urbains et deux voies rapides. 
Elle en présente les différents biotopes et leurs habitants.

MACAREUX MOINE, 
LE PETIT FRÈRE DE L'ARCTIQUE
(28’ – VF)
Hugo Braconnier & Frédéric Labie – Islande
Production : Association les Amis de l'IFFCAM
Après six mois passés au large, ce petit oiseau aux 
allures de clown revient au printemps sur les côtes 
pour se reproduire. Il se forme alors d’énormes colonies 
repeuplant les falaises. Emblème national, mets convoité par les touristes, le sort de cet oiseau fait 
polémique en Islande. Car depuis 2007, les macareux ne se reproduisent plus dans le sud de l’île. Un 
phénomène inquiétant qui suscite des interrogations. Quel élément a pu perturber ainsi un rituel de 
reproduction qui perdurait depuis des centaines d’années ?
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PLUS DE 200 VÉHICULES DE STOCK À DÉCOUVRIR

VOTRE SATISFACTION,
NOTRE PRIORITÉ.

AUJOURD’HUI  
COMME DEMAIN,
C’EST SAN MAZUIN.

sanmazuin.beSuivez-nous sur

Naninne

Rue des Phlox 1

5100 Naninne

081 40 85 40

naninne@sanmazuin.be

Volkswagen et utilitaires -  

Seat - Skoda

Wierde

Chaussée de Marche 631

5100 Wierde

081 33 26 50

wierde@sanmazuin.be

Audi

Achêne

Rue du Chêne 26

5590 Achêne

083 23 17 17

achene@sanmazuin.be

Volkswagen et utilitaires

Marche-en-Famenne

Rue A. Feher 9-11 - Zoning Aye

6900 Marche-en-Famenne

084 31 17 08

marche@sanmazuin.be

Audi - Volkswagen - Seat - 

Skoda NEW

SANM-xx-xxxxx-Fête des solidarité-af-110816-bat.indd   2 11/08/16   17:19
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LES GRAINES : 
CE QUE L'ON NE VOUS DIT PAS !    
(94’ – VO sous-titrée FR)  
Taggart Siegel – Monde entier
Production : Collective Eye
Peu de choses sur Terre sont aussi miraculeuses et vitales que les graines. Elles sont vénérées 
et ô combien précieuses depuis l'aube de l'humanité.
Dans une histoire poignante et encourageante, ce documentaire retrace le parcours des gardiens 
qui protègent notre patrimoine alimentaire depuis 12.000 ans. Au cours du siècle dernier, 94% 
de nos variétés de semences ont disparu ! Alors que les entreprises chimiques de biotechnologie 
contrôlent la majorité de nos semences, les agriculteurs, les scientifiques, les avocats, et les 
gardiens de semences indigènes livrent une bataille à l'instar de David et Goliath pour défendre 
l'avenir de notre alimentation . 

MERCREDI 19 OCTOBRE À 15H

MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H30

VOIX D'AMAZONIE  (52’ – VF)
Lucile Alemany, Margerie David, Lamia 
Chraibi – Equateur        
Auto-production

Amazonie, Équateur. De Sarayaku à Yasuni, 
en passant par Lago Agrio, région décimée par la multinationale Chevron Texaco, plusieurs 
peuples amérindiens tentent toujours de faire entendre leurs voix. Dénonçant les impacts 
sociaux, culturels, environnementaux et humains causés par l'exploitation pétrolière, ils nous 
proposent de réfléchir à des chemins de sortie. Comment penser le développement ? Qu'est-ce 
qu'une société du «Bien-vivre» ? Quelles solutions trouver dans l'éducation ? 
Rencontre avec ceux qui résistent, proposent et envisagent d'autres formes de société.

PRODUITS CHIMIQUES : 
NOS ENFANTS EN DANGERS    
(110’ – VF)
Martin Boudot – France
Production : Premières Lignes 
Chaque jour, les enfants peuvent être exposés jusqu’à 128 résidus chimiques. Certains de ces 
produits sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques. Le suspect numéro un : 
les pesticides. Six multinationales contrôlent ce secteur : Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, Basf 
et Dupont. On les appelle le « Big 6 ». Elles règnent presque sans partage sur un marché colossal 
qui pèse 50 milliards d’euros. Pendant un an, l’équipe de Cash Investigation menée par Elise Lu-
cet a suivi à la trace leurs molécules. Après un an d’enquête en France, en Allemagne, en Suisse 
et aux Etats-Unis, le film vous révèle comment certains produits chimiques des multinationales 
mettent nos enfants en danger.

MERCREDI 19 OCTOBRE À 17H

HORS 

COMPÉTITION
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GIRAFE : GARDER LA TÊTE HAUTE
(50’ – VF)
Herbert Ostwald – Afrique du Sud, 
Namibie, Kenya
Production : Terra Mater
Jambes fines, long cou, grands yeux, 
les girafes sont les reines de la savane 
africaine. Mais il y a tellement plus à dire 
à propos de ces doux géants : leur corps 
exceptionnel, leur comportement distinctif, leur vie sociale fascinante.
Longtemps, les girafes ne furent que de pâles figurantes dans les documentaires animaliers d'Afrique, 
parce que, généralement, dès que le lion apparaît, la caméra suit le félin et laisse les girafes au second 
plan. Ne seraient-elles pas assez spectaculaires ? Un film plein d'humour, pour les grands et les petits !

MERCREDI 19 OCTOBRE À 16H

JEUDI 20 OCTOBRE À 20H30
SOIRÉE AFRIQUE

AUTRUCHE : NÉE POUR  
COURIR (50’ – VF)
Mike Birkhead
Namibie, désert du Namib
Production : Terra Mater 
C’est un oiseau très particulier : il ne 
peut ni chanter, ni voler, mais il est 
capable de courir à une vitesse de 
70 km/h et peut tuer un homme avec un seul coup de ses jambes puissantes. L'autruche est non seu-
lement née pour courir, mais elle est aussi le plus grand oiseau de la planète: elle atteint une hauteur 
de 2,5 m et pèse près de 150 kg ! Mais les autruches de Namibie doivent faire face à un défi annuel : 
choisir exactement le bon moment pour se reproduire.

ODZALA : LE PARC 
AUX DEUX VISAGES 
(33’ – VF)
T. Dumortier – Congo
Production : Clair-Obscur 
Au cœur de l’Afrique se trouve 
une forêt aussi grande qu’un 
pays. Hors du temps, elle 
semble vouloir protéger, par 
son immensité, les géants 
du règne animal. Partons à 
la rencontre des animaux 
régnants sur cette forêt : si-

SÉNÉGAL INSOLITE (52’ – VF)
Ph. Taminiaux et E. Heymans
Sénégal, Gambie, Guinée 
Production : Le Sous-Bois 
Une fois sortis des hôtels-clubs et loin 
des clichés touristiques, le Sénégal vous 
offre des merveilles ; d'une biodiversité 
d’une incroyable richesse et des lieux 
si fragiles qu’il semble miraculeux d’en 
profiter encore. Une rencontre émou-
vante avec cet autre Sénégal, sauvage, 
ignoré, presqu’oublié.

JEUDI 20 OCTOBRE À 17H30

HORS 

COMPÉTITION
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LES SUPERPAPAS   
DE LA NATURE
(52' – VF)
Pascal Cardeilhac – France
Production : MFP
Chez les animaux comme souvent 
chez les humains, ce sont les 
femelles qui s’occupent des petits. 
Beaucoup sont des mères poules. 
Tandis que les mâles, pour la 
plupart, ne s’intéressent pas à leur progéniture. Parfois même, ils les ignorent. Pourtant, il existe des 
mâles tout à fait remarquables qui jouent jusqu’à l’extrême leur rôle de père. Comment et pourquoi 
certains d’entre eux, seulement, sont-ils de bons parents ?

(52’ – VO sous-titrée FR)
Will Steenkamp – Namibie
Production : Interspot Film 
GmbH 
Dans une impitoyable fournaise 
désolée, une confrérie de cinq 
jeunes lions détient la clé de la sur-
vie de leur espèce. Il y a deux ans, 
une vieille lionne a donné nais-
sance à une portée de cinq petits 
mâles et, en dépit des difficultés de 
la vie dans le désert, ils ont survé-
cu. Mais bientôt le temps viendra 

LE BEL OPPORTUNISTE 
(33’ – VF)
Anne & Erick Lapied – France
Production : Lapiedfilms 
Il est un animal aux sens hyper 
aiguisés, qui chasse aussi bien de 
jour que de nuit, capable de vivre 
dans les habitats les plus variés.
Il se joue aussi bien des hommes 
que de l'altitude, du froid et de la pente. Son opportunisme et sa grande faculté d'adaptation lui ont 
permis de prospérer au point de devenir le carnivore le plus répandu de la planète. Il vit aussi dans nos 
campagnes. 
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tatungas, buffles, éléphants, 
gorilles… Mais également des 
menaces qui pèsent sur eux.

LA DISPARITION DES ROIS : LES LIONS DE NAMIBIE

pour les «cinq mousquetaires» de 
concquérir leur indépendance face 
à la menace des braconniers et 
des chasseurs... 



36

L'OGRE DE NOS RIVIÈRES 
(49’ – VO sous-titrée FR)
Bertrand Loyer – France, Roumanie
Production : Saint Thomas Productions - 
Arte 
Venu des fleuves de l’Est, le silure a colonisé 
la quasi-totalité des lacs, canaux et rivières 
d’Europe depuis 1950. A l’âge adulte, ce géant 
ne rencontre aucune concurrence et trône au sommet de la chaîne alimentaire aquatique.
Aloses, brochets ou encore canards, rien ne lui résiste. Il s’adapte rapidement et apprend même à 
s’échouer volontairement pour attraper des pigeons ! Il est devenu le plus grand poisson d’eau douce 
d’Europe, bien plus grand et plus lourd que les pêcheurs qui ont facilité son irrésistible conquête. 

JEUDI 20 OCTOBRE À 20H 

VENDREDI 21 OCTOBRE À 17H30

LE MYSTÈRE MÉROU
(90’ – VF)
Gil Kébaïli – Polynésie
Production : Les Films d'Ici
Une équipe d’explorateurs chevronnés guidée 
par Laurent Ballesta, plongeur, naturaliste et 
photographe, part à la découverte des atolls 
de Tuamotu dans les eaux polynésiennes. Au 
cours de leur expédition, les compagnons de 
voyage plongent pour étudier plus spécialement les requins gris des récifs et les mérous camouflage 
qui viennent se reproduire par centaine dans une passe de la Grande Barrière de corail. 
Images impressionnantes et découvertes étonnantes lors d’une plongée de 24 heures.

LE PARC NATIONAL AMÉRICAIN DE SAGUARO     
(48’ – VO sous-titrée FR)
Yann Sochaczewsli – USA, Arizona
Production : Doclights 
Le Parc national de Saguaro en Arizona a pour 
emblème le célèbre cactus du même nom. Ce paysage d’apparence hostile se transforme en une oasis 
sauvage grâce à « la cinquième saison ». Les orages tropicaux apportent la vie dans ce désert et font 
naître les fleurs par milliers. Parmi les fissures et les crevasses, des espèces animales tirent profit de ce 
nouvel élan de vie. Un monde peu connu.

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30
SOIRÉE GRANDS PARCS AMÉRICAINS 

AUSSI LE
MERCREDI 
19 À 20H
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UNE RIVIÈRE DANS LE CIEL
(50’ – VO sous-titrée FR)
Paul Reddish 
Brésil, Amazonie
Production : Terra Mater 
Le Brésil possède une rivière bien 
plus grande que l'Amazone !  
Ah oui ? Pourtant, jusqu'à récem-
ment, elle était inconnue, et même maintenant, elle reste invisible. Quelle est donc cette rivière 
remarquable ? C'est une rivière dans le ciel ! Elle est d'une importance vitale pour tout l'écosystème du 
Brésil car elle fournit de l'eau aux fourmiliers géants sur les plaines du Cerrado, aux jaguars dans les 
marécages du Pantanal, aux singes et aux aras dans les forêts tropicales. 

KALIA - LE GIBBON PERDU 
(12’ – VO sous-titrée FR)
Nitye Sood & Nikhil Virdi 
Inde
Production : Felis TV Sandesh Kadur 
Un étrange habitant vit au milieu d’un petit village 
pittoresque du Nord de l’Inde: Kalia, un gibbon 
houlock adopté par les hommes et les animaux 
domestiques. Les houlocks sont parmi les primates les plus rares de la planète. Leurs populations sont 
menacées par le braconnage et la destruction de leur habitat. 
Ce film est une histoire touchante, émouvante, de la cohabitation problèmatique entre l'homme et les 
espèces sauvages. 

YELLOWSTONE 
(55’ – VO sous-titrée FR)
Oliver Goetzl – États-Unis 
Production : Gulo Films, DocLights / NDR 
Naturfilms 
Il existe peu d'endroits aussi remarquables et ex-
ceptionnels que le Parc national de Yellowstone. 
Un joyau de nature sauvage, de vastes forêts et 
de vallées, qui abrite de grands troupeaux de bisons, des meutes de loups et des grizzlis. Sa localisation 
sur l’un des méga-volcans les plus actifs du monde a donné naissance à des phénomènes géologiques 
bien connus tels que le geyser Old Faithful ou les chutes Grand Prismatic. « Yellowstone » a été filmé 
sur une période de trois ans pour mettre en valeur la faune et les paysages extraordinaires.
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LES TOURBIÈRES ENCHANTÉES
(90’ – VO sous-titrée FR)
Jan Haft – Allemagne - Europe
Production : Nautilus Films
Sombres et menaçantes, mais d'une beauté 
envoûtante et évocatrice, les tourbières sauvages 
ont longtemps alimenté notre imagination, inspiré 
les artistes et les poètes, évoquant des images à 
la fois terrifiantes et profondément romantiques. 
Les tourbières sont parmis les écosystèmes les plus anciens d'Europe, mais elles demeurent peu 
connues du public, bien qu'elles soient pleines de surprises et d'enchantements. Jan Haft est ici au 
sommet de son art, avec des images splendides. Il vous emène dans une découverte fantastique du 
monde des tourbières, de ses loups, ours, plantes carnivores, champignons et autres vipères.

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H
SOIRÉE ENCHANTÉE

SUIVI D'UNE RENCONTRE AVEC DES RÉALISATEURS. INFOS P. 67

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H

PASSION POUR LA PLANÈTE
(108’ – VO sous-titrée FR)
Werner Schuessler – Divers        Production : Camino Filmverleih GmbH 
Embarquez pour un voyage dans le monde entier avec les réalisateurs animaliers les plus renommés. 
Partagez leur passion et leur engagement pour la beauté de notre planète. Pourtant leur mission est en 
danger à cause de la destruction de la nature à l'échelle mondiale.

Un film atypique et touchant, qui se veut une réflexion sur ce métier passionant.

LES ÎLES DE LA CRÉATION
(48’ – VO sous-titrée FR)
Nathan Dappen
Îles Salomon
Production : Day's Edge 
Au plus prodond d'un archipel isolé 
du Pacifique Sud, un biologiste tente 
de compléter la théorie de l’évolution 
de Charles Darwin: expliquer la spéciation, c’est à dire l’apparition de nouvelles espèces.
Mais une menace se profile à l'horizon. Les ressources des îles sont exploitées, mettant en péril toute 
la faune locale. C'est donc est une course contre la montre pour rassembler les preuves nécessaires à 
démontrer son hyppothèse, avant qu'il ne soit trop tard.

SAMEDI 22 OCTOBRE À 11H
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QUERCUS
(10' – VF)
Benjamin Burghartz
Belgique
Production : asbl Façons de voir
Du sommet de sa colline, Quercus, 
le vieux chêne, va convaincre ses 
congénères d'attirer un garde-forestier 
sous ses branches. 
Il veut communiquer avec l'homme car 
il désire lui transmettre un message, ou plutôt une sollicitation. Il va sacrifier son écorce pour atteindre 
la conscience du forestier. Dans son infinie sagesse, l'arbre sait que l'homme et la nature n'ont plus 
beaucoup de temps pour choisir entre prospérité ou extinction. Il doit agir sur le monde des hommes et 
coloniser les consciences avant que le point de non-retour soit atteint...

TERRILS, DU NOIR AU VERT 
(52’ – VF)
Nicolas Cailleret – France, Nord-Pas-de-
Calais – Production : France 3 Nord-Pas-
de-Calais et Transparences Productions, 
avec la participation de la RTBF et le sou-
tien du CNC. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, les bosses noires 
des terrils sont comme des repères sur l'horizon d'un pays que l'on dit plat, explique Nicolas Cailleret, 
le réalisateur. Leur présence marque un temps où l'extraction houillère régissait tout entière la vie d'un 
territoire appelé «bassin minier». Il y a plus de 20 ans que l'activité a cessé, qu'aucun morceau de 
charbon n'a été remonté des fosses. Les terrils, eux, ont pris vie...



11246_01_ann_fest_nature_2016_defv.indd   1 20/09/16   17:06
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DIMANCHE 23 OCTOBRE
SOIRÉE DE CLÔTURE

20H30 : LA VALLÉE DES LOUPS 
(90' – VF)
Jean-Michel Bertrand 
France, Alpes
Production : MC4 
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti-héros capable de briser toutes les 
barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après 
trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le 
réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit 
par se faire accepter par la meute. Contre toute attente, les prédateurs magnifiques offrent alors 
un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites 
de cette intimité.

AVANT-PREMIERE 
MONDIALE

La vallée
loupsdes

11246_01_ann_fest_nature_2016_defv.indd   1 20/09/16   17:06

19H : CONFÉRENCE : LE RETOUR DES 
GRANDS PRÉDATEURS

Par Anthony Kohler, Vice-Président et 
coordinateur lynx pour l'association FERUS 
et responsable adjoint du Parc animalier de 
Han-sur-Lesse.
Depuis le début des années 1970, les grands 
prédateurs recolonisent une partie de leurs 
anciens territoires. Qu’est-ce qu’un grand 
prédateur ? Qui sont ceux qui vivent en 
Europe ? Sont-ils présents en Belgique ?

20H : RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL 
BERTRAND  - RÉALISATEUR

En guise d’introduction à l’avant-première 
mondiale de « La Vallée des loups », le 
réalisateur animalier Jean-Michel Bertrand 
nous fera la plaisir de nous raconter l’envers 
du décor de ce film fabuleux et de nous livrer 
quelques secrets issus des 3 années de 
tournage qu’a nécessité ce projet.
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LES SOIRÉES   À THÈME
Dimanche 16 octobre - 20h30 
SOIRÉE FORÊTS
L'odeur de l'humus et le bruit du vent dans les feuilles 
vous attirent ? 

• Recréer une forêt primaire
•  A l'abri dans les chênes 

Lundi 17 octobre - 18h 
SOIRÉE L'EST SAUVAGE
Cap vers l'est de l'Europe où se cache un monde 
merveilleux et peu connu : 

• Le petit Caucase
•  Kunsag, la vie secrète de la Puszta
  hongroise 

 
Lundi 17 octobre - 20h30 
SOIRÉE OISEAUX
Le monde fascinant des oiseaux, ici abordé via deux 
films remarquables :

• Messenger, le silence des oiseaux 
•  Macareux moine, le petit frère de l'Arctique

42

Synopsis des films : voir pages 22 à 39
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LES SOIRÉES   À THÈME
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Jeudi 20 octobre - 20h30 
SOIRÉE AFRIQUE
Un des classique du FINN qui fait toujours salle 
comble : l'Afrique et ses merveilles.

• Sénéga insolite 
•   Odzala 
•   La disparition des rois : les lions de Namibie

Vendredi 21 octobre - 20h 
SOIRÉE ENCHANTÉE
Mystérieuse et enchantée, c'est aussi un des visages 
de la Nature.

• Les tourbières enchantées
•  Quercus

Vendredi 21 octobre - 20h30 
SOIRÉE GRANDS PARCS AMÉRICAINS
Les grands parcs américains n'en finissent pas de 
fasciner, découvrez-les sous un nouvel angle.

•  Yellowstone
•  Les Parcs Nationaux américains : Saguaro

43
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Fréquences :
www.vivacite.be

6H-9H
Écoutez la matinale de VivaCité avec Jérôme de Warzée, Benjamin 
Maréchal et Sara De Paduwa entre 6h et 9h. Toute l’actualité de votre 
région. Infos, humour et détente, le tout dans la bonne humeur.
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JARDIN EXTRAORDINAIRE
SOIRÉE

LA SOIRÉE JARDIN EXTRAORDINAIRE  - 19 OCTOBRE - ACINAPOLIS

Le Jardin Extraordinaire 
vous accueille au FINN !

 

La célèbre émission de la RTBF 
fait étape au Festival, 

avec toute son équipe !

Ne manquez pas les rendez-vous suivants :

LE STAND DU JARDIN EXTRAORDINAIRE - VILLAGE NATURE - ACINAPOLIS

Venez rencontrer Tanguy Dumortier et son équipe, ainsi que d’autres personnalités de la 
RTBF et immortalisez ces rencontres grâce au Green Key présent sur le stand !

En collaboration avec le Jardin Extraordinnaire - RTBF, diffusion de trois films : 

LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ 
Synopsis page 28

DES CHIENS ET DES HOMMES AU CŒUR DES ALPES       
Synopsis page 28

AMUR : L'AMAZONE D'ASIE       
Synopsis page 29



Prix : 16 € par soirée
Toutes les réservations à nos soirées de gala se font via 

notre site internet www.festivalnaturenamur.be 

Mardi 18 octobre à 20h
Toutes les infos sur notre site internet : banff.be
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Soirée d'ouverture
le vendredi 14 octobre 2016 à 20h
Film : Prédateurs I et II (BBC - 2 x 50')
(voir pages 24-25)

Gala des Films Amateurs
le samedi 15 octobre 2016 à 20h
(voir page 14)

Gala des Films Professionnels
le samedi 22 octobre 2016 à 20h
(voir page 22)

Soirée de clôture
le dimanche 18 octobre 2016 à 20h
(voir page 41)

Prix : 16 € par soirée
Toutes les réservations à nos soirées de gala se font via 

notre site internet www.festivalnaturenamur.be 

GALA
LES SOIRÉES DE

47

La vallée
loupsdes

AVANT-PREMIERE 
MONDIALE

Jean-Michel Bertrand a passé 3 ans à suivre 
les loups pour réaliser ce film, et il sera présent 
lors de la projection pour répondre à vos questions.
« J'ai vécu des choses tellement fabuleuses au cours de ce tournage que la discussion 
avec le public sera passionnante » J.M Bertand



Le Réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement (CRIE)

Des associations agréées et soutenues par le Service Public de Wallonie

Partout près de chez vous

Renseignements sur : www.crie.be

•  Animations scolaires en immersion 
dans la nature;

• Stages nature et environnement;

•  Réinsertion sociale par 
l’environnement;

•  Formations en Education Relative 
à l’Environnement (ERE) et de 
découverte nature;

•  Activités pour familles et groupes 
constitués;

•  Partenariat par l’environnement 
avec les associations de tous 
secteurs d’activités.

48
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Munalux Mutualité Neutre, 
la garantie d’un accueil personnalisé proche de vous 
dans les provinces de Namur et de Luxembourg

Rue des Dames Blanches, 24          (en face du parking de  l’Hôtel de Ville)
081/250.760         info@munalux.be         www.munalux.be

Munalux,
le meilleur de la mutuelle

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15
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LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
COLLOQUE DNF

Cet événement présentera les obligations du 
Règlement européen et les implications concrètes qui 
en découlent pour la Wallonie. La thématique sera 
illustrée à travers les plantes aquatiques invasives, les 
écureuils exotiques et le frelon asiatique.

Au programme: L'accueil des participants est prévu 
dès 13h. Le colloque se tient de 13h30 à 18h. Un 
cocktail dînatoire ponctuera l'événement à 18h30. A 
20h projection des films « Mystérieuse disparition au 
Yellowstone » et « Le petit bois près de chez moi »

SALLES POUR RÉCEPTIONS ET RÉUNIONS
SPLENDIDE TERRASSE A L’ARRIÈRE 

Restaurant 
Officiel du
Festival
Nature
Namur

du 14 au
23 octobre 
2016

Ouvert tous les jours - Place Saint-Aubain 3 - 5000 Namur
Tél. 081/22 11 23 - brasserie-francois@skynet.be

Rejoignez-nous sur Facebook

Dans le cadre du Festival international Nature Namur, la Cellule interdépartementale Espèces invasives (CiEi, 
DGO3, Service Public de Wallonie) vous convie au colloque "Les espèces exotiques envahissantes - Un 
nouveau défi pour la Wallonie et pour l'Europe" le lundi 17 octobre 2016 dès 13h30 à l'Acinapolis de Jambes.

Inscriptions via http://environnement.wallonie.be/colloque-fnn
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17h : séance 2 
Film
« Produits chimiques – 
nos enfants en danger » 

20h30 : séance 3

Soirée de l’Université de Namur
Conférence :     
Minerais de notre quotidien : qui paie le prix ?

Intervenant : YANS Johan, professeur de 
Géologie, Université de Namur
En cette période de transition, l’extraction minière 
est fort sollicitée, y compris pour les énergies et 
produits renouvelables. 
A partir de cas concrets étudiés, l’orateur 
abordera plusieurs questions : perception de 
la mine/carrière dans l’opinion publique, 
conséquences sociales et 
environnementales de 
l’exploitation, retour probable 
vers des exploitations 
« locales» , nécessité d’une 
stratégie publique claire dans le 
domaine.

suivi d'une table ronde : " la Belgique face aux 
pesticides : état des lieux et alternatives"

Intervenants : 
-  Alfred Bernard - professeur à l’Unité de toxicologie 
industrielle et de médecine du travail de l’UCL, 
directeur recherche FNRS.

-  Bruno Schiffers : responsable du Laboratoire 
de Phytopharmacie au sein de l’Unité Analyse 
Qualité Risque de Gembloux Agro-Bio Tech.

-  Pierre Van Cutsem : professeur à l'Unité de 
biologie végétale, spécialiste en biotechnologie 
appliquée et président de la Spin-off FytoFend 
S.A.

Echange avec la salle 

ENVIRONNEMENT
FOCUS

Cette année, le FINN vous propose une programmation d’une demi-journée axée sur 3 problématiques 
environnementales qui impactent, chacune à leur manière, la biodiversité de la planète et le bien-être 
humain: la diversité et la liberté des semences, l’usage des pesticides et l’exploitation des terres rares.

mercredi 
19 octobre 
Acinapolis

Synopsis voir page 33

Synopsis voir page 33

Synopsis voir page 40

suivi à 21h15 du film 

« Voix d’Amazonie »

15h : séance 1

Film 
« Les graines : 
ce que l'on 
ne nous dit pas » 

51
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Jeudi 20 octobre 2015 • 18h30 • Citadelle de Namur • sur invitation

Remise des prix du concours photo

C’est toujours un plaisir de participer au Jury d’un concours et de faire 
défiler sur grand écran des centaines d’images plus belles les unes que 
les autres. Les membres du Jury ont tous des sensibilités différentes et 
les réactions ont été, pour cette belle cuvée 2016, parfois partagées. 
Mais nous avons tous conclu que les images finalistes de cette année 
étaient fortes et esthétiques.

Mais au fait, à quoi sert une photo de nature esthétique ? 

Faire rêver ? Donner l’envie de mieux protéger ?    
Ou bien encourager le nombre croissant de photographes à reproduire 
les images gagnantes ?

Dans tous les concours auxquels j’ai participé comme membre
du Jury, il y a un certain pourcentage d’images envoyées 
que l’on reconnait facilement : les mêmes sites d’affûts payants, 
les mêmes endroits où les ours et les chouettes ont été ap-
pâtés, les mêmes techniques du vaporisateur sur une libellule 
préalablement réfrigérée. Ces images sont esthétiques certes, mais est-
ce que le grand public les trouverait aussi belles s’il connaissait l’envers du 
décor ?

Nous avons donc essayé cette année d’être particulièrement vigilants 
aux conditions dans lesquelles les images ont été prises.

D’autre part, j’ai toujours l’espoir que mon métier aide à faire comprendre au 
grand public l’état actuel de notre environnement. Mais si on persiste à ne 
montrer que des images d’une nature idéalisée, romantique et inviolée, n’y 
a-t-il pas là le risque de brouiller les esprits ? Hurler que l’environnement 
va mal, mais se refuser à le montrer tel qu’il est vraiment ?

Autour d’une bonne bière belge, telle était la thématique de la discussion 
de fin de soirée des membres du Jury.

Discussion conviviale et passionnée qui nous a menés à admettre que 
chacun d’entre nous a ses propres intérêts à privilégier le « Beau » et éluder 
le « dérangeant ». Pourtant, n’est-il pas temps de mettre de côté nos inté-

rêts et de combiner l’esthétisme avec une réalité 
moins paradisiaque ?

Peut-être est-ce là le nouveau défi des photo-
graphes engagés, des festivals et des concours : 
être capable de montrer la nature comme elle 
est, et non comme on souhaiterait qu’elle soit …

Laurent Geslin
Président du Jury

5300 photos
en compétition

PHOTO NATURE DE NAMUR
CONCOURS INTERNATIONAL DE
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LE JURY
• Laurent Geslin – président
 Le photographe Laurent Geslin est spécialisé dans les thématiques environnementales. Son travail 

a été présenté dans de nombreuses galeries et musées, ainsi qu’aux Nations-Unies de Genève. Il 
publie régulièrement pour les plus grandes revues comme le National Geographic, Paris-Match, BBC 
Wildlife… Ses images ont été récompensées dans de nombreux concours internationaux comme le 
prestigieux Wildlife Photographer of the Year, le GDT, Melvita Nature Award, Montier-en-Der, Asferico 
ainsi qu’au concours FINN en 2014. Il a fait partie des trois photographes représentant la France pour 
le projet Wild Wonders of Europe et est actuellement membre de l’ILCP (International League for the 
Conservation Photographer). Son dernier ouvrage « Lynx, regards croisés » a reçu le grand prix du livre 
d’images du festival du livre de Montagne au festival de Poissy-en-France. 

• Marie-Agnès Boche
 Investie depuis de nombreuses années dans l’organisation du Festival de l’Oiseau et de la Nature en 

Baie de Somme, elle a désormais en charge son organisation générale. Pour elle, la photographie 
animalière vient toucher notre propre sensibilité et peut faire évoluer notre regard sur la nature.

• Bastien Riu
 Bastien s'intéresse à l'art et la vie sauvage depuis son enfance. Curieux et toujours en quête de 

divers moyens d'expression, il va s’intéresser à différents supports d’arts plastiques tels que la 
sculpture et la peinture. Puis il intègrera une école d'art appliquée à Lyon. Il quitte ses études pour 
se consacrer entièrement à la photographie et devient professionnel en 2012.

• Romain De Jaegere
 Biologiste spécialisé dans l'étude des eaux douces, éco-pédagogue et chargé de mission aux 

Cercles des Naturalistes de Belgique. Amoureux des oiseaux et passionné de photographie anima-
lière.

• Patrick Lebecque
 Patrick Lebecque est médecin, photographe et naturaliste. Dans le meilleur des cas, la photographie 

animalière lui semble relever à la fois des jeux de l'enfance, d'un mélange d'ascèse et de liberté, de 
la recherche poétique d'une harmonie perdue.

• Philippe Taminiaux
 Photographe animalier depuis l'âge de 14 ans. Vice-président co-fondateur du Festival international 

Nature Namur, réalisateur et producteur de documentaires.

• Grand Prix
• Prix Mammifères
• Prix Oiseaux
• Prix Action
• Prix Insectes et  

araignées

• Prix Flore
• Prix Moins de 18 ans
• Prix Paysage
• Prix Nature insolite
• Prix Phot'eau
• Prix Regard sauvage

• Prix Faune de Wallonie
• Prix Paysage de  

Wallonie
• Prix Autres Animaux
• Prix Mini-série
• Prix du public

LES PRIX
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Ascensions chromatiques
Ambre de l’Alpe 
Randonneuse avant d'être photographe, il ne s'agit pas tant 
d'immortaliser que de vivre, à l'instant, quelque chose de 
magique. Le transmettre, l'illustrer, pour témoigner de la beauté 
et de l'intensité du moment vécu est comme une sorte de 
mission personnelle, à la fois évidente et indéfinissable.

Les ailes de la Puszta
Annick Gauthier et Didier Robert
La Puszta est la grande plaine herbeuse et marécageuse de 
Hongrie, déclarée réserve de biosphère de l'Unesco. Cette 
exposition vise à mettre en valeur ce patrimoine naturel, ainsi 
que le travail formidable fait par les gardes du parc national 
d'Hortobagy pour la conservation et la protection de la nature. 

Ice Lover – Hiver au Canada
Dorota et Bruno Sénéchal
La banquise du Saint-Laurent, au mois de février, en plein 
cœur d’un hiver glacial est, chaque année, le théâtre de l’un 
des plus formidables spectacles de la vie animale : le retour 
des phoques du Groenland venus donner naissance à leurs 
jeunes « blanchons ».

Blanc
Cédric Allié
Symphonie de blancheur immaculée au cœur de l’hiver, le 
ciel et la terre se confondent en un seul et même horizon. Les 
jours se ressemblent, même silence, même pâleur, de l’aube 
blafarde au crépuscule, lorsque la lumière diffuse évince le 
réel. 

Savanes africaines
Christian Theys
Voir cette nature sauvage est un privilège qu'il faut respecter. 
Ces animaux sont en grand danger, l'homme est le plus grand 
prédateur sur cette planète. Agir aujourd'hui permettra à nos 
enfants et petits-enfants de ressentir de grandes émotions sur 
la vraie vie sauvage demain.

A L’ACINAPOLISPHOTOS
LES EXPOS
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Concours
international

de Photo Nature
de Namur 

Échappées boréales
Éric Baccegga
Dans les contrées désolées du Haut-Arctique, les rencontres 
avec l’ours polaire et le narval ont laissé des souvenirs 
impérissables à Éric. Le mythe du Grand-Nord a encore de 
beaux jours devant lui. Mais, sous ces latitudes, la nature est 
fragile. La montrer pour mieux la respecter, tel est son engagement.

Concours international de Photo Nature de Namur 

Une centaine d’images sélectionnées parmi plus de 5 500 
photos en compétition provenant des quatre coins du monde ! 
Découvrez les 13 catégories du concours et votez pour votre 
photo préférée.

Douce nature
Fabien Dubessy
L’objectif est de montrer une nature douce et paisible où règne 
la tranquillité et disponible à deux pas de chez nous. Au travers 
de ses images, Fabien invite le visiteur à plonger dans un écrin 
de velours en espérant qu’une fois de retour, il puisse à son 
tour voir cette douceur présente au pas de sa porte.

À la rencontre du puma 
Jean-Marie Séveno 
Cette exposition fait suite à un long travail effectué au sein du 
Parc national Torres del Paine, au Chili. Son objectif est de dé-
diaboliser l’idée que les super-prédateurs, et en particulier le 
puma, sont des animaux qui bondissent sur tout ce qui bouge, 
homme compris. 

Phoques d’Opale
Kevin Wimez
Très curieux lorsqu'ils sont dans l'eau, les phoques et veaux 
marins se révèlent relativement farouches lorsqu'ils sont sur le 
sable. J'essaie de sensibiliser le public à la protection de ces 
deux espèces car ils sont la cible de polémiques de la part des 
pêcheurs qui leur reprochent de vider les stocks de poissons.

Latitudes animales
Bastien Riu, Benoist Clouet, Loïc Léchelle, Maxime 
Aliaga et Rémi Garcia
Sous l'impulsion de Tony Crocetta, cinq photographes anima-
liers de grand talent dévoilent, à travers un florilège d’images, 
la beauté et la fragilité de la biodiversité chaque jour plus me-
nacée.
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Cachalots
Stéphane Granzotto
Réalisées en apnée ou en plongée bouteille, ces photographies 
montrent les cachalots sous un jour nouveau. Parfois brèves, 
tantôt interminables, les rencontres avec ces géants des mers 
sont toujours paisibles et émotionnellement très fortes.

Sénégal insolite
Karine Fonsny et Philippe Taminiaux
Une fois sortis des hôtels-clubs et loin des clichés touristiques, 
le Sénégal vous offre des merveilles; une biodiversité d’une 
incroyable richesse et des lieux si fragiles qu’il semble 
miraculeux d’en profiter encore.
(Photos réalisées sur les tournages du film « Sénégal insolite »). 

Kamasutra des petites bêtes
Lorraine Bennery
Ménage à trois, échangisme, polygamie... Les insectes sont 
coutumiers du fait mais, en plus, ils n'hésitent pas un instant 
à s'adonner à ces pratiques libertines aux yeux de tous sans 
craintes de se faire photographier en pleine action !

Rencontre
Michel d’Oultremont 
L’exposition sera « scindée » en deux parties avec, d’un côté, 
des images très claires de neige ou de brume et, de l’autre, 
des images très sombres de nuit ou de crépuscule. Elle sera 
accompagnée par le livre « Rencontre » qui sortira en avant-
première lors du festival.

Concours photo Montier 2015

Retrouvez les résultats du concours photos Montier 2015, une 
centaine de photos sélectionnées par un jury de professionnel. 
Le festival de Montier-en-Der se tient tous les ans au mois de 
novembre. Cette année, il fêtera ses 20 ans d’existence. 

Géladas 
Patrice Quillard
Le gélada ou singe lion, appelé à tort babouin gelada, vit 
uniquement au nord de l'Ethiopie dans les Monts Simien. Son 
territoire, de plus en plus réduit, est menacé par la pression 
humaine. Exposition composée de portraits intimistes de ces 
singes à l'organisation sociale complexe.
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Souvenirs entomologiques 
Eddy et François Rémy 
Le thème des photos exposées est : proxi et macro 
photographies d’insectes et d’araignées. Chaque photo est 
agrémentée de textes extraits des œuvres de Jean-Henri 
FABRE en rapport avec l’espèce photographiée ou d’anecdotes 
et tranches de vie de cet illustre entomologiste.

Concours photo AgriNature 
Une quarantaine de photos représentant la faune et la flore de 
Wallonie.  

La demoiselle de Haute-Savoie
Denis Girard
Début février, les champs sont couverts de neige, quelques 
hautes herbes dépassent du grand manteau blanc. Une petite 
herbe différente des autres attire mon attention. C'est elle, 
l'hermine, en habit d'hiver, tout de blanc vêtue. Seules ses deux 
oreilles et ses deux yeux dépassent de la surface du sol.

AU CŒUR DE NAMURPHOTOS
LES EXPOS

Namur sauvage 
Thomas Meunier
L’exposition est une invitation à découvrir une nature proche, 
celle de la Province de Namur. Toutes ces photos sont prises 
dans notre belle province à proximité d'Yvoir. Un dépaysement 
à deux pas de chez nous.

Brasserie François

Concours
Photo

AgriNature 
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AfricAddict
Florence Dabenoc
C'est bien dans la savane ou le bush que Florence se sent 
le mieux ! Le continent africain la fait littéralement vibrer et 
catalise puissamment son enthousiasme pour la photographie. 
Florence est vraiment devenue accroc à l'Afrique, on peut 
même dire qu'elle est « AfricAddict » :-)

Wild in Black
Emmanuel Tardy
Reconnaître un animal uniquement à partir de sa silhouette, 
mettre en valeur un sujet sur la base d’une ombre ou d’un fond 
noir en occultant son environnement, tel est le credo de cette 
exposition. Entre photo et peinture, il n'y a qu'un pas, celui de 
dessiner avec la lumière naturelle les sujets observés.

Arbrestraction
Jérôme Pruniaux
Bien ancrés dans le sol, les arbres se caractérisent par leur 
immobilité. Ici, Jérôme anime les arbres par son propre 
mouvement ou celui d’éléments naturels. Au-delà du classique 
filé d’arbre, l’appareil photo devient pinceau et le geste 
prépondérant, le photographe peut redonner du volume aux 
choses.

Wild Rome
Micol Ricci et Roberto Isotti
«Wild Rome» appelle le visiteur à découvrir un côté inédit 
d'une des villes les plus célèbres. Elle vous montrera comment 
les endroits, même les plus familiers, peuvent réserver des 
surprises, si on les regarde avec un œil nouveau.

Ami Goupil
Teddy Bracard
À travers cette expo, Teddy partage ses plus grandes émotions, 
en partant des petits renardeaux aux ambiances minimalistes 
hivernales. Le renard a un rôle indispensable dans la Nature. 
C’est une véritable histoire qui existe entre lui et Teddy, et qui 
ne cesse de s'écrire au fil du temps !

L’homme face à l’orage
Xavier Delorme
Je mets en scène des paysages où l’empreinte humaine est 
bien visible face aux tempêtes et aux orages. Le danger lié 
aux phénomènes orageux est mal connu du grand public, très 
mal informé. Ma principale motivation est de communiquer et 
d'exprimer les connaissances acquises sur les orages à travers 
les photos.
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Rita, mère lynx pardelle
Éric Dürr
Trois semaines sur place, en Andalouise, pour seulement cinq 
rencontres mais qui furent inoubliables. C’est l’histoire de ces 
rencontres avec Rita, mère lynx pardelle et ses trois petits qu’Éric 
nous invite à découvrir dans cette exposition.

Nature panoramique
Christophe Prudhomme

«Nature panoramique» montre des images de faune sauvage 
de pleine nature, accessible à tous, pour peu que l’on soit 
observateur et curieux. L’idée est de sensibiliser le public à la 
nature si proche de nous et qu’ainsi un regard différent se pose 
sur notre environnement, trop souvent méprisé et oublié.

Monts et merveilles
Benjamin Orgogozo
Que ce soit une falaise, un sommet ou un petit détail perdu 
dans la brume, la montagne sait se montrer généreuse envers 
celui qui prend le temps de l'observer. Suivez le guide, à la 
recherche de ces merveilles, le temps d'un coucher de soleil 
ou d'un bivouac en montagne...

Mémoires d’un autre temps
Daniel Rodrigues
Le projet présenté cette année est l’aboutissement de 4 
années de photo animalière. Il vous fera découvrir 7 espèces 
montagnardes : lagopède alpin, tétras lyre, gélinotte des bois, 
pic tridactyle, chevêchette d’Europe, nyctale de Tengmalm et 
lièvre variable. 

Auprès de mon arbre
François Nowicki et Olivier Dangles
Les auteurs ont cherché à travailler l'aspect artistique et 
graphique des images en ayant comme fil conducteur la 
présence de l'arbre et de l'animal. À travers ces images 
de l'ombre, la part visible nous invite ainsi au mystère, à 
l'imagination... marquer les esprits pour mieux protéger...  

À LA CITADELLE

Boulangerie

Hangar aux affûts

PHOTOS
LES EXPOS
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Instants de magie africaine
Vincent Gesser
Vincent veut faire partager la beauté, le graphisme ainsi que 
le caractère et le comportement typique que les animaux 
révèlent l’espace de quelques secondes, lorsqu’on passe un 
long moment à les observer dans un espace vierge typique des 
grands écosystèmes de l’Afrique de l’est et australe

Ambiances d’altitude
Thomas Crauwels
Il capture le jeu fascinant des nuages transformant une partie 
du paysage et révélant à ses yeux éblouis des nouvelles 
formes insoupçonnées. Les rayons de soleil perçant le ciel de 
toutes parts font également partie de ces instants magiques 
recherchés.

Ours bruns et gloutons de la taïga finlandaise
Bernard Claessens
Tombé amoureux du pays, de la taïga, de sa faune avec ses 
grands prédateurs, notamment les ours bruns et les gloutons, 
Bernard a choisi de présenter quelques images d’animaux 
libres et sauvages rencontrés dans leur habitat naturel.

Le bleu des pôles
Laurent Marie
Cette exposition retrace les rencontres inoubliables et les 
paysages inouïs qu’offrent les milieux glacés. Du phoque 
léopard de l’Antarctique aux baleines à bosses de l’océan 
Arctique, ce sont autant de belles interactions qui permettent 
de sensibiliser le public. 

Mers australes
Paul Tixier
L’exposition dévoilera des photos prises au milieu des « 40e 

Sud ». Avec les orques, pétrels et albatros forment de grands 
cortèges à la surface des vagues. La communauté des mers 
australes est réunie jusqu’à ce que les vents se calment. Là, le 
silence, d’habitude si rare, revient peu à peu.

Quête australe
Valentin Nivet-Mazerolles
Un véritable voyage initiatique partagé avec albatros et 
éléphants de mer qu’il a appris à connaître et à regarder d’un 
œil sincère. Et cela dans l’unique but de capter les émotions 
partagées avec les habitants légitimes de l’archipel de Crozet, 
mystérieux et envoûtant.

Château des Comtes
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Mes rencontres nature Pic Art
Pascale Dechandernagor
Cette exposition est le fruit de promenades en Picardie. Les 
photos sont avant tout le moyen de montrer la beauté et 
l'existence de la diversité naturelle picarde à qui sait ouvrir les 
yeux espérant ainsi concourir modestement à sa protection.

L’esprit de la forêt
Arnaud Nédaud

Le milieu forestier est vaste et varié, beau, inspirant, coloré, 
onirique... Cette exposition mélange des ambiances matinales, 
automnales, hivernales, des prises de vue aériennes réalisées 
en paramoteur ainsi que des vues artistiques rendant hommage 
aux arbres.

Ventoux
C'est avec l'arrivée du soleil et de la pleine floraison des 
lavandes sur les flancs du géant de Provence que le Festival 
des "Silences du Ventoux" a eu lieu du 14 au 17 juillet pour sa 
sixième édition. Retrouvez un échantillon des photos qui y ont 
été proposées.

Concours international de Photo Nature de Namur 

Vous pouvez découvrir les photos de la catégorie Wallonie 
Sauvage ainsi que les photos primées.

Terra incognita
Guillaume Pepy et Vincent Lecomte 

Terra Incognita, c’est un voyage aux confins du monde, au 
cœur des troublants paysages polaires. C’est en Antarctique 
que se sont rencontrés Guillaume Pépy et Vincent Lecomte, 
ils mêlent ici leurs visions du monde polaire pour proposer une 
traversée photographique haute en contrastes.

Tour aux chartes

En extérieur

Tour au four

Concours
international

de Photo Nature
de Namur 

LE FINN, 
C'EST AUSSI...
des activités enfants

Retrouvez-les en page 71 
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Depuis 1917, le choix de l’excellence optique

MONARCH HG – Découvrez la nature dans ses  
détails les plus sublimes

Observez les oiseaux et la faune sauvage de très près, presque comme 
si vous pouviez les toucher. Le large champ visuel des MONARCH HG 
vous permet de balayer rapidement le paysage du regard. Elles vous 
feront bénéficier d’une netteté sur toute l’image grâce à une optique 
exceptionnelle qui révèle les moindres détails avec une clarté parfaite. 
La fidélité des couleurs est remarquable et aussi naturelle que si vous 
regardiez à l’oeil nu. D’une résistance adaptée au mode de vie en plein air, 
le design élégant associe faible encombrement, style et légèreté.

Pour en savoir plus sur les jumelles MONARCH HG hautes performances, 
visitez le site www.nikon.be/fr/so/nature

MONARCH HG: les jumelles MONARCH les plus performantes à ce jour
8x42 / 10x42

15819_NIK_ANZ_NPL_2016_Bino_A1510_MONARCH_HG_Birdwatching_148x210_3mm.indd   2 13.09.16   11:55
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Initiation à la photo nature (paysage) 
Initiation à la photo de paysages dans la vallée de la Molignée  
par Richard Drèze

Horaire : 15 octobre de 8h30 à 11h30
Lieu : rue de la Molignée 8, 5537 Anhée (devant l’Office du tourisme d’Anhée)
Prix : 12 €/personne, à payer sur place en liquide
Matériel : bottes, vêtements adaptés et matériel photo

Initiation à la photo nature   
(macrophotographie)
Découverte de la macrophotographie à Gembloux  
par Yvan Barbier

Horaire : 15 octobre de 9h à 12h
Lieu : face au terrain de foot de Gembloux (rue Victor Debecker)
Prix : 12 €/personne, à payer sur place en liquide
Matériel : appareil photo

Initiation à la photo nature (en général)
Par Philippe Moës

Horaire : 22 octobre de 9h30 à 12h30
Lieu : route Merveilleuse 50, 5000 Namur  
La Tour au Four (à côté de la Brasserie de la Reine Blanche) 
Prix : 12 €/personne, à payer sur place en liquide
Matériel : appareil photo et de quoi noter

Initiation à la photo « camouflage » 
Par Étienne Lenoir

Horaire : 22 octobre de 9h à 12h
Lieu : étang de Lesve 
Prix : 12 €/personne, à payer sur place en liquide
Matériel : appareil photo, pieds, outils de camouflage 
(si vous en avez)

Initiation au flou bougé
Par Jérôme Pruniaux 

Horaire : 22 octobre de 9h30 à 12h30
Lieu : Centre des visiteurs – Terra Nova
64 route Merveilleuse, 5000 Namur
Prix : 12 €/personne, à payer sur place en liquide
Matériel : appareil photo et ordinateur

Infos et réservations : sophie.mertens@festivalnaturenamur.be 0498 24 96 95
Attention les réservations sont obligatoires ! 

INITIATIONS À LA PHOTO
LES
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CITADELLE
LA

Les Expos Photo 

1

2
3

7

A

B
C

C

D

E

54
6

Pour se localiser : 
A Parlement Wallon
B Casino
C Route merveilleuse
D Parfumerie Delforge
E Esplanade

1 Château des Comtes
 Accueil (rez) + expos
 Expos (-1)
2 Tour aux Fours
3 Tour aux Chartes
4 Terra Nova - Centre du visiteur
5 Plateau des Coréens
6 Hangar aux affuts
7 Boulangerie
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Un circuit vous emmène au sein du prestigieux site fortifié, à la découverte des 
expos installées dans des lieux fascinants, dont certains exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion (Hangar aux affûts, Boulangerie, etc.). 

La Brasserie François située place Saint-Aubain vous accueille dans sa superbe 
salle Napoléon III pour un parcours photos des plus esthétique.

Nos invités viendront raconter leurs récits de voyage et les multiples facettes du 
métier de photographe nature à l’occasion de 4 conférences programmées dans 
les locaux du Centre du Visiteur à la Citadelle. Infos p.44

En vente sur chaque lieu d’expos et au point d’info du FINN de la Citadelle 
(Château des Comtes).

24 expos photos à la Citadelle et au cœur de Namur

Des rencontres avec les photographes

PASS EXPOS : 2 €

4 JOURS PHOTOS

du 20 au 23 octobre 2016

LES

de 10 à 18h
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Samedi 22 octobre à 14h
Eric Baccega 
Comment devenir professionnel en photographiant la nature ? 
Photographe depuis plus de 20 ans, Eric Baccega collabore avec 
l’agence anglaise Nature Picture Library depuis 2002. Il partagera 
avec vous tous les rouages des agences photo, de la presse, des 
maisons d'éditions et autres.

Samedi 22 octobre à 16h
Guillaume Pépy et Vincent Lecomte 
Antarctique, la dernière utopie : pour une gouvernance des pôles
L’Antarctique est à ce jour le seul continent au monde à être entiè-
rement réservé à la paix et à la science par un accord international. 
En résonance avec leur exposition « Terra incognita », les deux 
photographes vous proposent de découvrir ce continent unique et 
d'échanger sur la question de la gouvernance des pôles.

Dimanche 23 octobre à 14h
Stephane Granzotto 
Depuis plusieurs années, Stéphane Granzotto plonge et photographie 
les cachalots. Pour la première fois au monde, un suivi photographique 
est réalisé sur cet animal méconnu. Cette conférence lève le voile sur 
l’un des plus fascinants mammifères de la planète. Stéphane vous 
invite, à travers cette conférence passionnante, à vivre à ses côtés 
cette immersion au plus près des cachalots.

Dimanche 23 octobre à 16h
Florence Dabenoc
« AfricAddict, au rythme de la brousse en famille »
C’est en 2000 que, pour la première fois, Florence Dabenoc pose le 
pied sur le sol africain et, depuis, une partie de son cœur y est restée. 
Avec sa petite tribu, elle parcourt ce superbe continent une fois par 
an (Tanzanie, Kenya, Namibie, Afrique du Sud ou encore Zambie), à 
bord d’un 4×4 équipé pour le camping.

PHOTOGRAPHES
RENCONTRES

Terra Nova
Centre des visiteurs

Route Merveilleuse 64 à 5000 Namur
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RÉALISATEURS
RENCONTRES

« Passion pour la Planète » est un film qui interroge le métier passionnant de réalisateur de films 
nature. Découvrez l’envers du décor à travers le témoignage d’une dizaine de réalisateurs du monde 
entier, filmés chez eux, sur le terrain de leur passion.

Ce film sera suivi d’une rencontre-débat exceptionnelle avec plusieurs réalisateurs, une occasion 
unique de les entendre exposer leurs points de vue, des annecdotes de tournage, des réflexions sur 
leur métier.

Avec : Werner Schussler, le réalisateur de « Passion pour la Planète », Rita Schlamberger (Making 
an Ancient Forest), Guillaume Vincent (La Conquête des Océans), et Vincent Chabloz (Sentinelle, le 
destin du faucon pélerin).

Ne ratez pas cette occasion d’échanger avec eux, et pourquoi pas, lors du Gala des Films Pro à 20h, 
de les croiser autour d’un verre !

Cette rencontre aura lieu après la projection 
du film « Passion pour la Planète »

le samedi 22 à 14h

Acinapolis
Rue de la Gare Fleurie 16

5100 Jambes
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Téléchargez gratuitement notre App Mobile

Recherchez lavenir.net mobile

Téléchargez gratuitement notre App Mobile sur

Design 
+ clair
+ riche
+ confortable

Encore plus proche de vous
grâce à un découpage géographique plus ciblé

Et toujours : 
• l’info 24h/24, 7j/7
• l’info de votre commune et votre région,
 de Belgique et du monde
• actu, politique, société, sport, faits divers…
• live, photos, vidéos, infographies, webdocs…

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA CAPITALE DE LA WALLONIE ?

Entre découverte, évasion, détente et action… 
L’ambiance chaleureuse et les multiples facettes 

de la ville auront de quoi vous séduire !

UNE INFO, UN CONSEIL ? 

CONTACTEZ-NOUS !
PLACE DE LA STATION  +32 81 24 64 49

WWW.NAMURTOURISME.BE  

OTNAMUR        VISIT_NAMUR



69

Téléchargez gratuitement notre App Mobile

Recherchez lavenir.net mobile

Téléchargez gratuitement notre App Mobile sur

Design 
+ clair
+ riche
+ confortable

Encore plus proche de vous
grâce à un découpage géographique plus ciblé

Et toujours : 
• l’info 24h/24, 7j/7
• l’info de votre commune et votre région,
 de Belgique et du monde
• actu, politique, société, sport, faits divers…
• live, photos, vidéos, infographies, webdocs…

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
LA CAPITALE DE LA WALLONIE ?

Entre découverte, évasion, détente et action… 
L’ambiance chaleureuse et les multiples facettes 

de la ville auront de quoi vous séduire !

UNE INFO, UN CONSEIL ? 

CONTACTEZ-NOUS !
PLACE DE LA STATION  +32 81 24 64 49

WWW.NAMURTOURISME.BE  

OTNAMUR        VISIT_NAMUR
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L’après-midi famille 
Mercredi 19 octobre à 14h (sur réservation)

Les séances scolaires 

Récits de nature

Le trésor de Calico Jack
Une aventure au fil de l'eau, animée par Benoît Marenne 
Un spectacle vivant, audiovisuel et interactif sur le thème de 
l’eau et du cycle de l’eau.
Prix : à la séance ou via le PASS
Réservation via la billetterie en ligne du FINN

La bibliothèque de Namur et la Société Carmeuse vous proposent des séances de contes, les mer-
credis, samedis et dimanches  (détails en page 79)

• Projections (sur réservation)

Chaque année,  le FINN propose des projections scolaires ac-
cessibles à toutes les écoles de Belgique. La séance, d’une 
durée de 1h15 maximum, comportera diverses animations et la 
projection de films choisis autour d'un thème central :
• Les végétaux et les milieux naturels : pour les classes de 3e à 
6e primaires.
• La rivière : pour les 2e, 3e maternelles, 1re et 2e primaires.

• Les animations du « village enfants » (sur réservation)  
• Les Cercles des naturalistes de Belgique vous invitent à entrer 
dans le monde merveilleux des plantes et à découvrir leurs 
multiples usages. 

Plusieurs thèmes seront abordés au travers d’animations ludiques et interactives : les légumi-
neuses, arbre et symbiose, le cycle de l’azote, nourrir le futur, les plantes médicinales, les relations 
entre les plantes et les insectes.

• La Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux vous propose une animation « Un jardin pour 
les oiseaux » : comment créer un jardin naturel accueillant pour les oiseaux et ensuite le gérer en 
connaissance de cause ?

ENFANTS
ACTIVITÉS
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SAMSON ET DALILA
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
Musique de: Camille Saint-Saëns | 19h30

En direct de l’opéra bastille 

LES CONTES D’HOFFMANN
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 

Musique de: Jacques Offenbach | 19h30
En direct de l’opéra bastille

LA FILLE DE NEIGE
MARDI 25 AVRIL 2017

Musique de: Nikolaj Rimski-Korsakov | 19h00
En direct de l’opéra bastille

COSÌ FAN TUTTE
JEUDI 16 FÉVRIER 2017 
Musique de: Wolfgang Amadeus Mozart | 19h30

En direct du palais garnier

LA CENERENTOLA
MARDI 20 JUIN 2017

Musique de: Gioacchino Rossini | 19h30
En direct du palais garnier

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
JEUDI 23 MARS 2017 

Musique de: Felix Mendelssohn-Bartholdy | 19h30
En direct de l’opéra bastille
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Le Département de la Nature 
et des Forêts (DNF) assure 
la décoration végétale du 
Village Nature et  
l'encadrement de  
plusieurs balades.

Le Village Nature, organisé et animé par 
les Cercles des Naturalistes de Belgique 
(C.N.B.) réunit de très nombreux stands à 
l’Acinapolis
 
Vous aurez l’occasion de rencontrer les 
passionnés de la Nature : acteurs du 
monde associatif, artistes, photographes 
et cinéastes sont présents dans un espace 
entièrement aménagé avec une décoration 
végétale étonnante composée de plusieurs 
milliers de graminées du Département de 
la Nature et des Forêts (D.N.F.- Service Pu-
blic de Wallonie) sous la direction de Phi-
lippe Nivelle.

ENTRÉE ET ANIMATIONS

GRATUITES !

VILLAGE NATURE
10 JOURS AU Acinapolis

14 > 23 octobre
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à l'Acinapolis et à la Citadelle
STANDS NATURE
LES

Boutique du Festival

DVD des films amateurs, 
aimants décoratifs, livres, 
portfolio, et…nouveauté 
cette année : le calendrier 
2017 du concours photo ! 

Démonstration et vente de matériel 
d’observation nature, photo et vidéo

publication d’ouvrages sur la faune, la flore, 
les milieux naturels, l’environnement

et l’écologie en général.

A découvrir : 
le portfolio 2016 du prestigieux concours
Wildlife Photographer of the Year !

Elle vous propose toujours une diversité de films et 
musiques à emprunter, mais se concentre surtout sur 
l’organisation d’animations, conférences, concerts, 
projections, expositions, en partenariat avec le secteur 
culturel. 
Vous y trouverez notamment des informations sur la 
Vidéo Academy & la Collection Nature.

Comptoir Nature et Librairie des CNB : 
une foule d’ouvrages pour tous les 
passionnés de nature : ornithologie, 

herpétologie, botanique, géologie, guides 
découvertes, entomologie , écologie, etc.

Accessoires pour la photo naturaliste : 
télécommandes, camouflage, tentes 
d’affût, CD d’ambiance nature, etc.

La Médiathèque s’est faite

é diteur -diffuseur de livres sur la natur e
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avec l’asbl Traces de guide et 
Jean-Michel Lecat, sculpteur sur bois, 

guide nature et photographe de la Baie de Somme.

Démonstration d’un grand nombre de 
modèles de jumelles, longues-vues et 
accessoires de la marque KITE OPTICS.

Remises exceptionnelles de -15% 
sur KITE pendant ces 10 jours !

Contact : Damien HUBAUT 0475/78.38.25 
damienhubaut@euphonynet.be et 

dhubaut13@gmail.com

Cette année, le Service public de Wallonie 
met en exergue les espèces exotiques 
envahissantes d’une manière ludique 

et interactive. 
Distribution de lait et 
fruits aux enfants et 

grands qui le désirent. 
Opération organisée 

par l’APAQ-W

EN EXCLUSIVITÉ !

Présentation des actions de conservation 
menées par le Domaine (restauration 

d’habitat, réintroduction, inventaire, etc.) 
et contenus pédagogiques à destination

des enfants.

76

Kite Optics est représenté par les CNB sur le FINN. 
Présence sur le stand du vendredi 14/10 au dimanche 16/10, 

les lundi 17/10 et mercredi 19/10 et du vendredi 21/10 au 
dimanche 23/10/2016 entre 14H00 et 19H00.

Une occasion d'en comprendre les enjeux 
et de prendre connaissance des actions 
de lutte que tout un chacun peut mener ! 
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Carmeuse vous propose des informations 
sur les aménagements et réaménagements 
en carrière avec un focus sur les sols, les 

vergers et les buttes-tampons.

Ligue Royale Belge de
Protection des Oiseaux

Gamme de produits de 
qualité destinés aux oiseaux

Dédicaces et rencontres avec 
les présentateurs de la RTBF.

Green Key.

77

Présentation de
la campagne 
« Arctique » 
menée par 
l’association 
(photos, vidéo, etc.)
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Panama Papers

LA JUSTICE 
FISCALE
APRES LE
SCANDALE?

Cinéma 
STAR WARS,
UNE MANIA 
QUI NE 
MEURT PAS

Football
business

MERCATO,
AGENTS 
ET ARGENT

Pokémon Go 

La réalité
augmentée
ne fait que
commencer

L’ACTU EXPLIQUEE PAR
LES SERIES

Dossier

Game of Thrones comme en Syrie
House of Cards annonce Donald Trump
Homeland, l’après-11 septembre

COVER_GOT_BETV.indd   1 29/08/2016   14:00:17

MOSQUITO
LE GUIDE QUI
 VOUS DONNE
 LES CLES DE LA        

CULTURE

L’HEBDO SOCIETE
QUI DECODE
L’ACTUALITE

DES IDEES
TENDANCES
POUR SE FAIRE 
DU BIEN

80 PAGES D’ARTICLES
ET DE PROGRAMMES 
POUR LE MEILLEUR DE 

LA TELE

En librairie chaque mercredi

BannerGenerique_148x105.indd   1 29/08/2016   14:02:08
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Découvrez notre gamme de produits naturels
et certifiés en agriculture biologique

JUS DE FRUITS ET CIDRES

www.sol-et-fruits.be
Vous êtes détaillant ?
N’hésitez pas à nous contacter 
au 0475/43.43.82

NOUS PRESSONS ET 
EMBOUTEILLONS POUR VOUS !
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Au Festival, la nature se raconte aussi. En balade ou confortablement assis sur des coussins 
moelleux, venez vivre des aventures poétiques et drôles qui émerveilleront petits et grands ! 

Contes au fil des expos photos
Le week-end, des conteuses de la 
bibliothèque communale de Namur 
vous emmènent pour un voyage nature 
imaginaire au cœur de la forteresse. 
Laissez-vous porter par leurs histoires 
merveilleuses et profitez des haltes, le long 
du voyage, pour découvrir les expositions.

Mercredi 19 octobre à 13h et 15h. 
Avec la conteuse Véronique de 
Miomandre. 
Durée : 30 min – Tout public
Les samedis 15 et 22 octobre et les 
dimanches 16 et 23 octobre à 13h et 15h 
Avec la conteuse Chantal Dejardin 
Durée : 30 min – Tout public
à partir de 8 ans

Samedi 22 et dimanche 23 octobre à 11h. 
Durée 1h20. 
Départ : point d’info du Château des 
Comtes – Citadelle
Tout public – Accès gratuit.   
Réservation indispensable auprès de 
virginie.hess@festivalnamur.be
En collaboration avec le Réseau 
namurois de lecture publique

Spectacles contés au Village nature
La société Carmeuse vous accueille dans 
son stand pour écouter quelques histoires 
de nature dans une ambiance feutrée et 
intimiste. 

DE NATURE
LES RÉCITS

79
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BALADES NATURE
LES

DATE
DÉPART - FIN SORTIE NATURE LIEU DE RENDEZ-VOUS ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR - ACCESSIBILITÉ  PAF ORGANSISATEUR - INFOS - RÉSERVATIONS

Du vendredi 14/10 au 
samedi 22/10 (de 10h à 
16h en semaine, fermé 
le mercredi, et de 13h 
à 18h le samedi 15, di-
manche 16 et samedi 22)

Crupet : exposition "Agrinature 2015" du FINN en la salle de 
l'Office du Tourisme d'Assesse. Cette exposition se tient du 1er 
au 25 octobre inclus, dans le cadre du "Mois de la Nature" de la 
Commune d'Assesse (plus de 10 activités nature sur le mois).

Office du Tourisme d'Assesse, 
7 rue Haute à 5332 Crupet

Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit Office du Tourisme d'Assesse
o83/66 85 78
tourisme@assesse.be
www.assessetourisme.be 

Samedi 15/10 de 09h00 
à 12h00

Beez : 3,9 km, promenade à travers les zones réaménagées 
ou en cours d'activité sur le site de la carrière de Sagrex Beez 
(activité granulats de CBR SA ). Observation de la biodiversité 
ainsi créée.

Sortie n° 14 "Bouge" de la E411. 
Au rond-point "des cailloux", suivre le 
panneau "SAGREX"

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit SAGREX - Réservation souhaitée auprès de Gina NA-
MECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 
16h30 ou gina.nameche@sagrex.be - 0471/95 27 90
Guide : S. VERKEST

Samedi 15/10 de 09h00 
à 12h00

Sorinne-la-Longue (Assesse) : +/- 7 km, balade paysagère gui-
dée "Entre Tiges et Chavées". Grâce à cette balade, vous regar-
derez autrement les paysages, ces images d'un territoire... Vous 
verrez autrement un environnement verdoyant, que l'Homme 
domine intégralement... Vous expérimenterez un exceptionnel 
cadre de vie condruzien...

Sorinne-la-Longue (Assesse) 
le lieu précis sera donné lors de 
l'inscription

Tenue adaptée aux conditions climatiques et chaussures 
de marche.
Guide : Dimitri BELAYEW

Gratuit GAL Pays des Tiges et Chavées 
Réservation indispensable (max 20 participants) auprès de 
Corentin Fontaine, chargé de mission au GAL 'Pays des 
Tiges et Chavées' : 0496/12 18 22
corentin.fontaine@tiges-chavees.be. 

Samedi 15/10 de 09h30 
à 12h30

Fosses-la-Ville : lac de Bambois, 4 km, balade guidée pluri-
disciplinaire. Observation de l'avifaune déjà en migration et 
découverte de la zone humide d'intérêt biologique (Natura 2000) 
gérée par l'asbl IDEF.

Au lac de Bambois, 
rue de la Plage 
5070 Fosses-la-Ville

Bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

Gratuit Serge RAMLOT 
Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès du 
guide - 0474/51 34 96

Samedi 15/10 de 10h00 
à 12h30

Gesves : 3,5 km, la forêt : découverte de la gestion forestière 
proche de la nature (ProSilva).

Gîte du Domaine d'Hagimont, 
route d'Andenne 73
5340 Faulx-les-Tombes

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans.

Gratuit Forêt Wallonne - 20 places. 
Réservation obligatoire avant le 10/10 auprès de 
c.guillier@foretwallonne.be

Samedi 15/10 de 13h30 
à 16h00

Gesves : 3,5 km, la forêt : découverte de la gestion forestière 
proche de la nature (ProSilva).

Gîte du Domaine d'Hagimont 
route d'Andenne 73
5340 Faulx-les-Tombes

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans.

Gratuit Forêt Walonne - 20 places. 
Réservation obligatoire avant le 10/10 auprès de 
c.guillier@foretwallonne.be

Samedi 15/10 : - 15h45 : 
départ juniors - 16h30 : 
départs des 5 et 10 km

Maillen : jogging nature "D'une crête à l'autre" ou comment 
découvrir le Condroz autrement. Un parcours varié, valloné, 
traversant la campagne assessoise entre champs, bois et routes 
de campagne. Evénement au profit de l'ASBL "30 février". 
3 types de course : juniors (- 12 ans), 5 km et 10 km.

Centre Sportif
45 rue de Crupet 
5330 Maillen

Tenue et chaussures de sport.
Remise des prix & tombola gratuite. 
Massages gratuits avant & après la course par des kinés 
professionnels. 
Vestiaires & douches au centre sportif.

Enfants : 0€ 
5 km : 6 € 
10 km : 7 € 
Pré-inscrip-
tion = réduc-
tion 1€

Jogging de Maillen -
Infos et inscriptions : www.joggingdemaillen.be ou 
auprès de Pierre Dubois 083/63 68 45 
Régie des Sports d'Assesse.

Dimanche 16/10 de 
08h45 à 12h00

Grand-Leez : 3 km, excursion naturaliste. L'arbre dans tous ses 
états, naissance, vie et mort d'un colosse.

Étang de Grand-Leez (5031)
à côté de la friterie

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

8€ (gratuit 
pour les - 6 
ans)

Nature et Vous 
Réservation obligatoire auprès du guide, Pierre BRAIVE - 
0487/53 22 19 ou contact@nature-et-vous.be

Dimanche 16/10 de 
09h30 à 12h30 

Grand-Leez : les fruits d’automne. Nous irons au bois pour 
découvrir les fruits que les plantes à fleurs arborent en cette 
saison. Comment se sont-ils formés ? Par quel ingénieux mé-
canisme ont-ils pris leurs formes variées ? 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking du 
bois, rue d’Aische-en-Refail à Grand-
Leez (après le terrain de football en 
venant de Gembloux)

Prévoir chaussures adéquates. 2 € CNB
Inscription obligatoire auprès de la guide, Anne-Marie 
MEIRLAEN - 0479/38 20 94 par sms uniquement ou 
am.meirlaen@gmail.com

Dimanche 16/10 de 
10h30 à 17h00

Marche-en-Famenne : 3 km, journée "Art-Forêt-Gastronomie", 
journée conviviale à la découverte d'une forêt familiale, de 
l'église romane de Waha, ses vitraux de Folon et ses orgues, 
avec Louis Georges, guide forestier de la Société Royale 
Forestière de Belgique. Omelette géante et participative !

Parking à 100 m en bas de l’église 
de Waha-Marche, rue du maquis, 
latitude 50.211655 longitude 5.34237

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, enfants bienvenus.

Gratuit SRFB 
Réservation indispensable auprès du guide, 
L. GEORGES - 0479/68 08 06 ou louis.georges@skynet.be

Dimanche 16/10 de 
13h30 à 17h00 

Boninne : à la découverte des champignons dans la forêt 
domaniale de Marche-les-Dames. Étude des grands groupes de 
champignons et leur mode de vie. Visite thématique de 3 km sur 
petits sentiers parfois fort boueux mais sans trop de dénivelés. 

Rendez-vous à 13h30 au parking de 
la rue Arthur Blairon à 5021 Boninne 

Prévoir chaussures adéquates.
Guides CNB : Philippe COISNE et Bruno MONFORT

1 € CNB
Inscription obligatoire auprès du guide, 
Philippe COISNE - 0497 99 94 86 ou 
coisnephilippe@gmail.com

Dimanche 16/10 de 
14h00 à 16h00

Floreffe (Robersart) : 3 km, balade naturaliste généraliste. 
Attention spéciale apportée aux enfants. Goûter à la fin de la 
promenade (prix libre).

ASBL Les Compagnons des Prés, 
Ferme de Robersart, 137a, 5150 
Floreffe.

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Prévoir vêtements adaptés à 
la météo.

Gratuit Les compagnons des Prés
Réservation souhaitée auprès de l'ASBL 
081/28.09.75 ou les.compagnons.des.pres@gmail.com 
Guide : Thomas PIETTE 0485/18.47.23

Dimanche 16/10 de 
14h00 à 17h00

Lustin : 3,3 km, visite nature de la carrière de Sagrex Lustin 
(activité granulats de CBR SA). Exploitation, aménagements, 
forêt et présentation du projet LIFE In Quarries.

Rue de Tailfer 14
5170 Lustin
Parking au pied de la dalle de Tailfer 
(N947)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit SAGREX Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE 
02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - 0471/95 27 90
Guide : S. VERKEST
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DATE
DÉPART - FIN SORTIE NATURE LIEU DE RENDEZ-VOUS ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR - ACCESSIBILITÉ  PAF ORGANSISATEUR - INFOS - RÉSERVATIONS

Du vendredi 14/10 au 
samedi 22/10 (de 10h à 
16h en semaine, fermé 
le mercredi, et de 13h 
à 18h le samedi 15, di-
manche 16 et samedi 22)

Crupet : exposition "Agrinature 2015" du FINN en la salle de 
l'Office du Tourisme d'Assesse. Cette exposition se tient du 1er 
au 25 octobre inclus, dans le cadre du "Mois de la Nature" de la 
Commune d'Assesse (plus de 10 activités nature sur le mois).

Office du Tourisme d'Assesse, 
7 rue Haute à 5332 Crupet

Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit Office du Tourisme d'Assesse
o83/66 85 78
tourisme@assesse.be
www.assessetourisme.be 

Samedi 15/10 de 09h00 
à 12h00

Beez : 3,9 km, promenade à travers les zones réaménagées 
ou en cours d'activité sur le site de la carrière de Sagrex Beez 
(activité granulats de CBR SA ). Observation de la biodiversité 
ainsi créée.

Sortie n° 14 "Bouge" de la E411. 
Au rond-point "des cailloux", suivre le 
panneau "SAGREX"

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit SAGREX - Réservation souhaitée auprès de Gina NA-
MECHE - 02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 
16h30 ou gina.nameche@sagrex.be - 0471/95 27 90
Guide : S. VERKEST

Samedi 15/10 de 09h00 
à 12h00

Sorinne-la-Longue (Assesse) : +/- 7 km, balade paysagère gui-
dée "Entre Tiges et Chavées". Grâce à cette balade, vous regar-
derez autrement les paysages, ces images d'un territoire... Vous 
verrez autrement un environnement verdoyant, que l'Homme 
domine intégralement... Vous expérimenterez un exceptionnel 
cadre de vie condruzien...

Sorinne-la-Longue (Assesse) 
le lieu précis sera donné lors de 
l'inscription

Tenue adaptée aux conditions climatiques et chaussures 
de marche.
Guide : Dimitri BELAYEW

Gratuit GAL Pays des Tiges et Chavées 
Réservation indispensable (max 20 participants) auprès de 
Corentin Fontaine, chargé de mission au GAL 'Pays des 
Tiges et Chavées' : 0496/12 18 22
corentin.fontaine@tiges-chavees.be. 

Samedi 15/10 de 09h30 
à 12h30

Fosses-la-Ville : lac de Bambois, 4 km, balade guidée pluri-
disciplinaire. Observation de l'avifaune déjà en migration et 
découverte de la zone humide d'intérêt biologique (Natura 2000) 
gérée par l'asbl IDEF.

Au lac de Bambois, 
rue de la Plage 
5070 Fosses-la-Ville

Bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

Gratuit Serge RAMLOT 
Réservation souhaitée (30 personnes max.) auprès du 
guide - 0474/51 34 96

Samedi 15/10 de 10h00 
à 12h30

Gesves : 3,5 km, la forêt : découverte de la gestion forestière 
proche de la nature (ProSilva).

Gîte du Domaine d'Hagimont, 
route d'Andenne 73
5340 Faulx-les-Tombes

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans.

Gratuit Forêt Wallonne - 20 places. 
Réservation obligatoire avant le 10/10 auprès de 
c.guillier@foretwallonne.be

Samedi 15/10 de 13h30 
à 16h00

Gesves : 3,5 km, la forêt : découverte de la gestion forestière 
proche de la nature (ProSilva).

Gîte du Domaine d'Hagimont 
route d'Andenne 73
5340 Faulx-les-Tombes

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Enfants à partir de 8 ans.

Gratuit Forêt Walonne - 20 places. 
Réservation obligatoire avant le 10/10 auprès de 
c.guillier@foretwallonne.be

Samedi 15/10 : - 15h45 : 
départ juniors - 16h30 : 
départs des 5 et 10 km

Maillen : jogging nature "D'une crête à l'autre" ou comment 
découvrir le Condroz autrement. Un parcours varié, valloné, 
traversant la campagne assessoise entre champs, bois et routes 
de campagne. Evénement au profit de l'ASBL "30 février". 
3 types de course : juniors (- 12 ans), 5 km et 10 km.

Centre Sportif
45 rue de Crupet 
5330 Maillen

Tenue et chaussures de sport.
Remise des prix & tombola gratuite. 
Massages gratuits avant & après la course par des kinés 
professionnels. 
Vestiaires & douches au centre sportif.

Enfants : 0€ 
5 km : 6 € 
10 km : 7 € 
Pré-inscrip-
tion = réduc-
tion 1€

Jogging de Maillen -
Infos et inscriptions : www.joggingdemaillen.be ou 
auprès de Pierre Dubois 083/63 68 45 
Régie des Sports d'Assesse.

Dimanche 16/10 de 
08h45 à 12h00

Grand-Leez : 3 km, excursion naturaliste. L'arbre dans tous ses 
états, naissance, vie et mort d'un colosse.

Étang de Grand-Leez (5031)
à côté de la friterie

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

8€ (gratuit 
pour les - 6 
ans)

Nature et Vous 
Réservation obligatoire auprès du guide, Pierre BRAIVE - 
0487/53 22 19 ou contact@nature-et-vous.be

Dimanche 16/10 de 
09h30 à 12h30 

Grand-Leez : les fruits d’automne. Nous irons au bois pour 
découvrir les fruits que les plantes à fleurs arborent en cette 
saison. Comment se sont-ils formés ? Par quel ingénieux mé-
canisme ont-ils pris leurs formes variées ? 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking du 
bois, rue d’Aische-en-Refail à Grand-
Leez (après le terrain de football en 
venant de Gembloux)

Prévoir chaussures adéquates. 2 € CNB
Inscription obligatoire auprès de la guide, Anne-Marie 
MEIRLAEN - 0479/38 20 94 par sms uniquement ou 
am.meirlaen@gmail.com

Dimanche 16/10 de 
10h30 à 17h00

Marche-en-Famenne : 3 km, journée "Art-Forêt-Gastronomie", 
journée conviviale à la découverte d'une forêt familiale, de 
l'église romane de Waha, ses vitraux de Folon et ses orgues, 
avec Louis Georges, guide forestier de la Société Royale 
Forestière de Belgique. Omelette géante et participative !

Parking à 100 m en bas de l’église 
de Waha-Marche, rue du maquis, 
latitude 50.211655 longitude 5.34237

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, enfants bienvenus.

Gratuit SRFB 
Réservation indispensable auprès du guide, 
L. GEORGES - 0479/68 08 06 ou louis.georges@skynet.be

Dimanche 16/10 de 
13h30 à 17h00 

Boninne : à la découverte des champignons dans la forêt 
domaniale de Marche-les-Dames. Étude des grands groupes de 
champignons et leur mode de vie. Visite thématique de 3 km sur 
petits sentiers parfois fort boueux mais sans trop de dénivelés. 

Rendez-vous à 13h30 au parking de 
la rue Arthur Blairon à 5021 Boninne 

Prévoir chaussures adéquates.
Guides CNB : Philippe COISNE et Bruno MONFORT

1 € CNB
Inscription obligatoire auprès du guide, 
Philippe COISNE - 0497 99 94 86 ou 
coisnephilippe@gmail.com

Dimanche 16/10 de 
14h00 à 16h00

Floreffe (Robersart) : 3 km, balade naturaliste généraliste. 
Attention spéciale apportée aux enfants. Goûter à la fin de la 
promenade (prix libre).

ASBL Les Compagnons des Prés, 
Ferme de Robersart, 137a, 5150 
Floreffe.

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. Prévoir vêtements adaptés à 
la météo.

Gratuit Les compagnons des Prés
Réservation souhaitée auprès de l'ASBL 
081/28.09.75 ou les.compagnons.des.pres@gmail.com 
Guide : Thomas PIETTE 0485/18.47.23

Dimanche 16/10 de 
14h00 à 17h00

Lustin : 3,3 km, visite nature de la carrière de Sagrex Lustin 
(activité granulats de CBR SA). Exploitation, aménagements, 
forêt et présentation du projet LIFE In Quarries.

Rue de Tailfer 14
5170 Lustin
Parking au pied de la dalle de Tailfer 
(N947)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit SAGREX Réservation souhaitée auprès de Gina NAMECHE 
02/678 37 25 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou 
gina.nameche@sagrex.be - 0471/95 27 90
Guide : S. VERKEST
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Dimanche 16/10 de 
14h00 à 16h00

Florée (Assesse) : 3 km - Découverte d'une forêt familiale, de la 
sylviculture et du métier de scieur avec les guides forestiers de 
la Société Royale Forestière de Belgique en collaboration avec 
le GAL Pays des Tiges et Chavées. Verre de l'amitié offert.

Rue du Pré Delloye à Assesse (entre 
Florée et Maibelle, à 800 m de la 
N946) 50°21'42.29''N-5°04'06.66''E

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, enfants bienvenus.

Gratuit SRFB et GAL Pays des Tiges et Chavées - Réservation 
souhaitée auprès du GAL: valerie.grandjean@tiges-cha-
vees.be ou 0496/32 37 36. Guides : S. JANDRAIN, P. de 
WOUTERS et V. GRANDJEAN 

Dimanche 16/10 de 
10h00 à 16h00

Balades gourmandes à vélo au sein des massifs forestiers 
ardennais ! Circuits accessibles et familiaux, dégustations du 
terroir, ambiance conviviale ! 
Infos : www.leweekenddubois.com

Départs au choix : 
Martelange, Redu, Vresse-sur-Semois 
ou Viroinval

S'équiper d'un vélo et d'une tenue confortable. 
Possibilité de location de VTT et de vélos électriques.
Accessible enfants, familles

Gratuit Week-end du Bois 
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Samedi 15/10 et 
Dimanche 16/10
10h-18h"

Points d'accueil du Week-End du Bois et des Forêts d'Ardenne. 
Accueil personnalisé, visite de la structure accueillante, exposi-
tions photos et animations thématiques.
Infos et détails : www.leweekenddubois.com/points-d-accueil

5 points d'accueil en Wallonie : Harzé, 
Fleurus, Mariembourg, Fauvillers, 
Ottignies-LLN
1 point d'accueil au Grand-Duché de 
Luxembourg, à Insenborn

Accessible enfants, familles, PMR. Gratuite Week-end du Bois 
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Samedi 15/10 et 
Dimanche 16/10
10h-18h

Grappes d'activités du Week-End du Bois et des Forêts 
d'Ardenne. Découvrez les secteurs de la transformation du 
bois et du tourisme en forêt via des activités élaborées par les 
professionnels de ces métiers. 
Infos : www.leweekenddubois.com/grappes-d-activites

Partout en Wallonie et au Grand-
Duché de Luxembourg : 
Jurbise, Hussignies, Redu, Be-
auraing, Bon-Secours, Viroinval, 
Engreux, Durbuy, Insenborn (GDL), …

Accessible enfants, familles, PMR. Gratuite Week-end du Bois
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Lundi 17/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Mardi 18/10 de 13h30 
à 16h30

Sclaigneaux : excursion naturaliste dans la réserve naturelle 
agréée et réserve naturelle domaniale : gestion, historique du 
site, observations en fonction des rencontres.

En venant de Seilles (rue Saint-Jo-
seph), 1er chemin empierré à gauche 
après le cimetière et continuer 
jusqu'au parking

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Xavier VANDEVYVRE 0473/65 30 19

Mardi 18/10 de 14h00 
à 17h00

Rhisnes (La Bruyère) : 3 km, domaine d'Arthey et environs, la 
vallée du Houyoux. Observation de la faune-flore et des habitats 
naturels. 

Cimetière
rue de la Falize
5080 Rhisnes 

Bottines ou bottes, vêtements adaptés à la météo. 
Accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Mardi 18/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Mercredi 19/10 de 08h30 
à 12h00

Ciney (Ychippe) : matinée consacrée à l’observation du 
phénomène migratoire au dessus du Condroz.

Rendez-vous à 08h30 devant l’église 
de Ychippe (commune de Ciney) 

Observation à partir d’un point fixe accessible aux voitures 
et donc aux PMR. Les personnes souhaitant venir en 
transport en commun peuvent contacter le guide pour un 
covoiturage à partir de la gare de Ciney.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès du guide 
Pierre HANSE - 0477/78 13  89

Mercredi 19/10 de 14h00 
à 17h00

Namur : 20 km, balade naturaliste à vélo, vallée de la Meuse 
namuroise. Paysages mosans, découverte de la nature autour 
du fleuve, plantes invasives. 

Auberge de Jeunesse de La Plante, 
av. Félicien Rops 8
5000 Namur

Vélo, gilet fluo, vêtements adaptés, jumelles. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Mercredi 19/10 de 14h00 
à 16h00

Jambes : 4 km, balade nature pour les ados : la nature dans 
la ville (cuisine sauvage, plantes invasives, petites réserves 
naturelles, …).

Au stand DGO3 du village nature à 
l'Acinapolis

Bottines, accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41

Mercredi 19/10 à 0h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Jeudi 20/10
de 16h00 à 18h00

Namur : 2 km, la nature à la Citadelle : arbres, champignons, 
chauves-souris, Natura 2000…

Esplanade de la Citadelle, route 
Merveilleuse 54 à 5000 Namur (du 
côté des gradins)

Bottines et vêtements adaptés à la météo. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Jeudi 20/10
à 20h00

Namur: nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Vendredi 21/10 de 13h00 
à 17h00

Profondeville : 9 km, balade naturaliste. La Meuse, les champi-
gnons, les oiseaux, la géologie, les paysages…

A l'église de Profondeville, 
Chaussée de Dinant 
5170 Profondeville

Bottines ou bottes
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite - Niveau bon marcheur - dénivelé important

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70 

Vendredi 21/10 de 14h00 
à 15h30

Mazy (Gembloux) - Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) : 3 km, visite 
de la pelouse calcaire (habitat Natura 2000) restaurée au sein 
de la propriété du Golf de Falnuée, les habitats forestiers, 
l'Orneau... 

Sur le parking du Golf de Falnuée, 
Ancien Château-Ferme de Falnuée, 
rue E. Pirson 55 à 5032 Mazy

Bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, enfants à partir de 6 ans. 

Gratuit Château-Ferme de Falnuée
Réservation souhaitée auprès du DNF, Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : M. Eric JOTTRAND

Vendredi 21/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. 
Attention ! Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be
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Dimanche 16/10 de 
14h00 à 16h00

Florée (Assesse) : 3 km - Découverte d'une forêt familiale, de la 
sylviculture et du métier de scieur avec les guides forestiers de 
la Société Royale Forestière de Belgique en collaboration avec 
le GAL Pays des Tiges et Chavées. Verre de l'amitié offert.

Rue du Pré Delloye à Assesse (entre 
Florée et Maibelle, à 800 m de la 
N946) 50°21'42.29''N-5°04'06.66''E

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, enfants bienvenus.

Gratuit SRFB et GAL Pays des Tiges et Chavées - Réservation 
souhaitée auprès du GAL: valerie.grandjean@tiges-cha-
vees.be ou 0496/32 37 36. Guides : S. JANDRAIN, P. de 
WOUTERS et V. GRANDJEAN 

Dimanche 16/10 de 
10h00 à 16h00

Balades gourmandes à vélo au sein des massifs forestiers 
ardennais ! Circuits accessibles et familiaux, dégustations du 
terroir, ambiance conviviale ! 
Infos : www.leweekenddubois.com

Départs au choix : 
Martelange, Redu, Vresse-sur-Semois 
ou Viroinval

S'équiper d'un vélo et d'une tenue confortable. 
Possibilité de location de VTT et de vélos électriques.
Accessible enfants, familles

Gratuit Week-end du Bois 
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Samedi 15/10 et 
Dimanche 16/10
10h-18h"

Points d'accueil du Week-End du Bois et des Forêts d'Ardenne. 
Accueil personnalisé, visite de la structure accueillante, exposi-
tions photos et animations thématiques.
Infos et détails : www.leweekenddubois.com/points-d-accueil

5 points d'accueil en Wallonie : Harzé, 
Fleurus, Mariembourg, Fauvillers, 
Ottignies-LLN
1 point d'accueil au Grand-Duché de 
Luxembourg, à Insenborn

Accessible enfants, familles, PMR. Gratuite Week-end du Bois 
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Samedi 15/10 et 
Dimanche 16/10
10h-18h

Grappes d'activités du Week-End du Bois et des Forêts 
d'Ardenne. Découvrez les secteurs de la transformation du 
bois et du tourisme en forêt via des activités élaborées par les 
professionnels de ces métiers. 
Infos : www.leweekenddubois.com/grappes-d-activites

Partout en Wallonie et au Grand-
Duché de Luxembourg : 
Jurbise, Hussignies, Redu, Be-
auraing, Bon-Secours, Viroinval, 
Engreux, Durbuy, Insenborn (GDL), …

Accessible enfants, familles, PMR. Gratuite Week-end du Bois
Thomas DORTHU
084 32 08 49
t.dorthu@rnd.be

Lundi 17/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Mardi 18/10 de 13h30 
à 16h30

Sclaigneaux : excursion naturaliste dans la réserve naturelle 
agréée et réserve naturelle domaniale : gestion, historique du 
site, observations en fonction des rencontres.

En venant de Seilles (rue Saint-Jo-
seph), 1er chemin empierré à gauche 
après le cimetière et continuer 
jusqu'au parking

Bottines ou bottes, pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI - 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Xavier VANDEVYVRE 0473/65 30 19

Mardi 18/10 de 14h00 
à 17h00

Rhisnes (La Bruyère) : 3 km, domaine d'Arthey et environs, la 
vallée du Houyoux. Observation de la faune-flore et des habitats 
naturels. 

Cimetière
rue de la Falize
5080 Rhisnes 

Bottines ou bottes, vêtements adaptés à la météo. 
Accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Mardi 18/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Mercredi 19/10 de 08h30 
à 12h00

Ciney (Ychippe) : matinée consacrée à l’observation du 
phénomène migratoire au dessus du Condroz.

Rendez-vous à 08h30 devant l’église 
de Ychippe (commune de Ciney) 

Observation à partir d’un point fixe accessible aux voitures 
et donc aux PMR. Les personnes souhaitant venir en 
transport en commun peuvent contacter le guide pour un 
covoiturage à partir de la gare de Ciney.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès du guide 
Pierre HANSE - 0477/78 13  89

Mercredi 19/10 de 14h00 
à 17h00

Namur : 20 km, balade naturaliste à vélo, vallée de la Meuse 
namuroise. Paysages mosans, découverte de la nature autour 
du fleuve, plantes invasives. 

Auberge de Jeunesse de La Plante, 
av. Félicien Rops 8
5000 Namur

Vélo, gilet fluo, vêtements adaptés, jumelles. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Mercredi 19/10 de 14h00 
à 16h00

Jambes : 4 km, balade nature pour les ados : la nature dans 
la ville (cuisine sauvage, plantes invasives, petites réserves 
naturelles, …).

Au stand DGO3 du village nature à 
l'Acinapolis

Bottines, accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41

Mercredi 19/10 à 0h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Jeudi 20/10
de 16h00 à 18h00

Namur : 2 km, la nature à la Citadelle : arbres, champignons, 
chauves-souris, Natura 2000…

Esplanade de la Citadelle, route 
Merveilleuse 54 à 5000 Namur (du 
côté des gradins)

Bottines et vêtements adaptés à la météo. Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70

Jeudi 20/10
à 20h00

Namur: nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. /!\ 
Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be

Vendredi 21/10 de 13h00 
à 17h00

Profondeville : 9 km, balade naturaliste. La Meuse, les champi-
gnons, les oiseaux, la géologie, les paysages…

A l'église de Profondeville, 
Chaussée de Dinant 
5170 Profondeville

Bottines ou bottes
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite - Niveau bon marcheur - dénivelé important

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70 

Vendredi 21/10 de 14h00 
à 15h30

Mazy (Gembloux) - Onoz (Jemeppe-sur-Sambre) : 3 km, visite 
de la pelouse calcaire (habitat Natura 2000) restaurée au sein 
de la propriété du Golf de Falnuée, les habitats forestiers, 
l'Orneau... 

Sur le parking du Golf de Falnuée, 
Ancien Château-Ferme de Falnuée, 
rue E. Pirson 55 à 5032 Mazy

Bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, enfants à partir de 6 ans. 

Gratuit Château-Ferme de Falnuée
Réservation souhaitée auprès du DNF, Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : M. Eric JOTTRAND

Vendredi 21/10 à 20h00 Namur : nous vous invitons à voyager sans bouger, le nez en 
l'air, les yeux dans les étoiles. L'UNamur sort ses téléscopes 
afin de vous offrir un paysage à couper le souffle.

UNamur, sentier Thomas auditoire 
CH01 (passage entre les rues Grafé 
et Grandgagnage)

Tenue confortable mais chaude. 
Attention ! Les soirées seront organisées selon la météo. 
On vous préviendra par mail avant midi si l'activité a lieu.

Gratuit UNamur 
Contact mail à envoyer à Eve-Aline DUBOIS
eve-aline.dubois@unamur.be
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Samedi 22/10 de 09h30 
à 11h30

Bierwart : 1 km, observation des passereaux en migration « 
à portée de mains » en assistant à une séance de baguage, 
balade nature dans le Bois de Bierwart si mauvaises conditions 
météo pour le baguage (3 km).

Au parking du café "Le Poteau" 
route d'Andenne, N921
5380 Bierwart (Fernelmont)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. 
Chien non admis.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Philippe NIVELLE 0477/78 15 56

Samedi 22/10 de 09h30 
à 12h00

Boitsfort : 3 km, "A la découverte de la forêt de Soignes" : son 
histoire, sa faune et sa flore, la gestion sylvicole…, avec G. de 
Wouters, guide forestier de la Société Royale Forestière de 
Belgique.

Tram 94 (arrêt Coccinelle) 
Train (gare de Boitsfort)
Parking Drève du Comte & Drève des 
Tumuli. 

Bottines ou bottes.
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, tous publics.

Gratuit SRFB
Réservation souhaitée auprès du guide, 
Guillaume de WOUTERS
guillaumedewouters@hotmail.com

Samedi 22/10 de 13h30 
à 17h00

Spy : parcours forestier aux abords du site de la grotte de Spy, 
reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les 
ressources forestières de l’endroit valent aussi le détour. Au 
programme : reconnaissance des arbres, écologie forestière, 
visite d’une érablière en Natura 2000, reconnaissance des bois 
à leur apparence. 

Rendez-vous à 13h 30 au parking de 
la grotte de Spy, au bout de la rue de 
Roseveaux à Spy

Emporter bottines, petit goûter, ainsi que loupe et jumelles 
si vous en disposez.
Guides CNB : Laurence DELAHAYE et Thierry KERVYN

Gratuit CNB 
Réservation souhaitée auprès de la guide, 
Laurence DELAHAYE - 0477/65 83 27 ou 
delahaye.laurence@gmail.com

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Namur : « La Nature, la voie du bonheur » Dans un cadre 
merveilleux, partons à la quête de la vraie nature du bonheur. 
Le principal but de la vie, le cœur de l’être humain, c’est d’être 
heureux. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’im-
mense complexité de la nature tout en saisissant la dynamique 
et l’harmonie du vivant. Nous évoquerons aussi les liens entre 
l’écologie extérieure et notre écologie intérieure. 

Rendez-vous à 13h45 au théâtre de 
Verdure, à côté de l’esplanade de la 
Citadelle de Namur 

Prévoir chaussures de marche. Gratuit CNB - Réservation non obligatoire
Guide : Vincent TARLET (cnbcmv@skynet.be)

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Dave : balade naturaliste. La Meuse, l'île de Dave, la nature 
en automne, champignons, oiseaux, fruits… Dépendant de la 
météo : la gestion des rochers. 

Eglise de Dave (5100)
Rue de la vieille église
rendez-vous près de la Meuse

Chaussures stables. 
Fort dénivelé. Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit Eddy ABTS et DNF 
Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be
Guides : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70 et Eddy ABTS 
0495/70 88 51 - eddy.abts@euphonynet.be

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Thy-le-Château : +/- 8 km, excursion nature, découverte du 
patrimoine environnemental en milieux ouvert, forestier et 
aquatique (fleurs, arbres, papillons, cuisine sauvage...) et du 
patrimoine bâti (château du XII S).

Rendez-vous à l'église de
Thy-le-Château

Vêtements adaptés à la météo du jour.
Chaussures de marche.

2 € La Noctule, section CNB de Walcourt
Infos et réservation auprès de la guide 
Françoise RAMAUT - 071/61 25 63 après 18h

Samedi 22/10 de 16h00 
à 18h00

Beez - Marche-les-Dames : 4,5 km, excursion naturaliste dans 
la forêt publique : enjeux Natura 2000, gestion forestière et 
rochers, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage.

En face du port de plaisance de Beez 
(5000), le long de la voirie principale 

Bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.
Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès : Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guides : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41 et 
Fabrice RASKIN 0473/94 05 99

Dimanche 23/10 de 
09h30 à 12h30

Chevetogne : +/- 6 km, découverte de la plus grande des 
réserves forestières intégrales belges (76 ha) au travers d’un 
sentier spécifiquement créé à cet effet.

Rendez-vous à 09h30 à l’entrée du 
domaine provincial de Chevetogne. 

Attention, l’accès au domaine en véhicule nécessite une 
vignette payante ! Covoiturage possible, prendre contact 
avec le guide. Prévoir bottes ou bottines.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès du guide, 
Pierre HANSE - 0477/78 13  89

Dimanche 23/10 de 
10h00 à 12h00

Floreffe (Buzet) : 4-5 km, promenade nature au sein du site 
Natura 2000, du bois communal (+ carrière) et de la campagne 
avoisinante.

Au cimetière de Buzet, 
Chemin des Spinettes à Buzet 
(Floreffe)

Bottines ou bottes,
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41 

Dimanche 23/10 de 
12h00 à 16h00

Gesves : carrière d'Inzefonds : pique-nique, balade dans le bois 
de Gesves suivie d'un atelier land art.

Rendez-vous à la 
Carrière d'Inzefonds, 
Chaussée de Gramptinne à Gesves

Bottines, tenue adaptée aux conditions météo. 
Amener son pic-nic. Public familial. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit GAL Pays des Tiges et Chavées et DNF - Infos et réservation 
indispensable auprès du GAL : valerie.grandjean@tiges-cha-
vees.be ou 0496/32 37 36. Guide DNF : Olivier GONNE

Dimanche 23/10 de 
14h00 à 16h30

Frasnes-lez-Couvin : découverte de diverses actions « nature » 
développées dans et aux abords de la carrière CARMEUSE (des 
informations complémentaires seront publiées ultérieurement 
sur le site du festival – rubrique «sorties nature»).

S.A. CARMEUSE
rue de la Chavée n° 57 
5660 Frasnes-lez-Couvin

Bottines et vêtements adaptés. 
Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit Carmeuse - Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de Muriel Dangoisse - 085/83 01 19 (sauf mercredi) 
ou muriel.dangoisse@carmeuse.be
Guides : F. DE VISSCHER 0497/43 30 48 et G. LHOEST 
0499/96 78 63"

Dimanche 23/10 de 
14h00 à 17h00

Beez : balade découverte de la biodiversité dans les habitats 
rocheux avec possibilité d’une petite descente en rappel.

A 13h45 sur la N959, en quittant Beez 
vers Marche-les-Dames, parking en 
face des rochers à hauteur du port 
de plaisance de Beez (av. Reine 
Elisabeth, 5000 Beez)

Tenue sportive, chaussures de marche ou de jogging. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 8 ans. Petite escalade de 4 m et 
possibilité de descente en rappel (25 m), matériel fourni par 
le Club Alpin Belge.

Gratuit Club Alpin Belge 
Réservation souhaitée au 0483/04 61 26 ou 
rochers@clubalpin.be

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Balade du Jardin extraordinaire : Johan Michaux, conseiller 
scientifique de la célèbre émission de la RTBF vous fera 
découvrir les richesses de la réserve naturelle de sclaigneaux, 
caractérisée par une large gamme de milieux. Une balade axée 
sur la capacité de la nature à retrouver une diversité importante 
à partir de milieux fortement dégradés par l'homme dans le 
passé (fonderies polluantes, paturage intensif..).

A 14h00 devant l'églises de Seilles 
située en dessous de la réserve

Chaussures de marche et vêtements adaptés au climat. 
Les amateurs d'ornithilogie peuvent prendre leurs jumelles! 
Sentiers étroits non accessibles aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 

Gratuit Le Jardin extraordinaire 
Réservation souhaitée auprès de Johan Michaux
0473 77 59 52 ou johan.michaux@ulg.ac.be
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Samedi 22/10 de 09h30 
à 11h30

Bierwart : 1 km, observation des passereaux en migration « 
à portée de mains » en assistant à une séance de baguage, 
balade nature dans le Bois de Bierwart si mauvaises conditions 
météo pour le baguage (3 km).

Au parking du café "Le Poteau" 
route d'Andenne, N921
5380 Bierwart (Fernelmont)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. 
Chien non admis.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : Philippe NIVELLE 0477/78 15 56

Samedi 22/10 de 09h30 
à 12h00

Boitsfort : 3 km, "A la découverte de la forêt de Soignes" : son 
histoire, sa faune et sa flore, la gestion sylvicole…, avec G. de 
Wouters, guide forestier de la Société Royale Forestière de 
Belgique.

Tram 94 (arrêt Coccinelle) 
Train (gare de Boitsfort)
Parking Drève du Comte & Drève des 
Tumuli. 

Bottines ou bottes.
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, tous publics.

Gratuit SRFB
Réservation souhaitée auprès du guide, 
Guillaume de WOUTERS
guillaumedewouters@hotmail.com

Samedi 22/10 de 13h30 
à 17h00

Spy : parcours forestier aux abords du site de la grotte de Spy, 
reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les 
ressources forestières de l’endroit valent aussi le détour. Au 
programme : reconnaissance des arbres, écologie forestière, 
visite d’une érablière en Natura 2000, reconnaissance des bois 
à leur apparence. 

Rendez-vous à 13h 30 au parking de 
la grotte de Spy, au bout de la rue de 
Roseveaux à Spy

Emporter bottines, petit goûter, ainsi que loupe et jumelles 
si vous en disposez.
Guides CNB : Laurence DELAHAYE et Thierry KERVYN

Gratuit CNB 
Réservation souhaitée auprès de la guide, 
Laurence DELAHAYE - 0477/65 83 27 ou 
delahaye.laurence@gmail.com

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Namur : « La Nature, la voie du bonheur » Dans un cadre 
merveilleux, partons à la quête de la vraie nature du bonheur. 
Le principal but de la vie, le cœur de l’être humain, c’est d’être 
heureux. Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’im-
mense complexité de la nature tout en saisissant la dynamique 
et l’harmonie du vivant. Nous évoquerons aussi les liens entre 
l’écologie extérieure et notre écologie intérieure. 

Rendez-vous à 13h45 au théâtre de 
Verdure, à côté de l’esplanade de la 
Citadelle de Namur 

Prévoir chaussures de marche. Gratuit CNB - Réservation non obligatoire
Guide : Vincent TARLET (cnbcmv@skynet.be)

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Dave : balade naturaliste. La Meuse, l'île de Dave, la nature 
en automne, champignons, oiseaux, fruits… Dépendant de la 
météo : la gestion des rochers. 

Eglise de Dave (5100)
Rue de la vieille église
rendez-vous près de la Meuse

Chaussures stables. 
Fort dénivelé. Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit Eddy ABTS et DNF 
Réservation souhaitée auprès du DNF : Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be
Guides : Benjamin SNOECK 0475/50 10 70 et Eddy ABTS 
0495/70 88 51 - eddy.abts@euphonynet.be

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Thy-le-Château : +/- 8 km, excursion nature, découverte du 
patrimoine environnemental en milieux ouvert, forestier et 
aquatique (fleurs, arbres, papillons, cuisine sauvage...) et du 
patrimoine bâti (château du XII S).

Rendez-vous à l'église de
Thy-le-Château

Vêtements adaptés à la météo du jour.
Chaussures de marche.

2 € La Noctule, section CNB de Walcourt
Infos et réservation auprès de la guide 
Françoise RAMAUT - 071/61 25 63 après 18h

Samedi 22/10 de 16h00 
à 18h00

Beez - Marche-les-Dames : 4,5 km, excursion naturaliste dans 
la forêt publique : enjeux Natura 2000, gestion forestière et 
rochers, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage.

En face du port de plaisance de Beez 
(5000), le long de la voirie principale 

Bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.
Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès : Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guides : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41 et 
Fabrice RASKIN 0473/94 05 99

Dimanche 23/10 de 
09h30 à 12h30

Chevetogne : +/- 6 km, découverte de la plus grande des 
réserves forestières intégrales belges (76 ha) au travers d’un 
sentier spécifiquement créé à cet effet.

Rendez-vous à 09h30 à l’entrée du 
domaine provincial de Chevetogne. 

Attention, l’accès au domaine en véhicule nécessite une 
vignette payante ! Covoiturage possible, prendre contact 
avec le guide. Prévoir bottes ou bottines.

Gratuit DNF 
Réservation souhaitée auprès du guide, 
Pierre HANSE - 0477/78 13  89

Dimanche 23/10 de 
10h00 à 12h00

Floreffe (Buzet) : 4-5 km, promenade nature au sein du site 
Natura 2000, du bois communal (+ carrière) et de la campagne 
avoisinante.

Au cimetière de Buzet, 
Chemin des Spinettes à Buzet 
(Floreffe)

Bottines ou bottes,
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit DNF - Réservation souhaitée auprès de Marisa FANZUTTI 
081/71 53 65 ou marisa.fanzutti@spw.wallonie.be. 
Guide : François LAVIOLETTE 0479/79 14 41 

Dimanche 23/10 de 
12h00 à 16h00

Gesves : carrière d'Inzefonds : pique-nique, balade dans le bois 
de Gesves suivie d'un atelier land art.

Rendez-vous à la 
Carrière d'Inzefonds, 
Chaussée de Gramptinne à Gesves

Bottines, tenue adaptée aux conditions météo. 
Amener son pic-nic. Public familial. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit GAL Pays des Tiges et Chavées et DNF - Infos et réservation 
indispensable auprès du GAL : valerie.grandjean@tiges-cha-
vees.be ou 0496/32 37 36. Guide DNF : Olivier GONNE

Dimanche 23/10 de 
14h00 à 16h30

Frasnes-lez-Couvin : découverte de diverses actions « nature » 
développées dans et aux abords de la carrière CARMEUSE (des 
informations complémentaires seront publiées ultérieurement 
sur le site du festival – rubrique «sorties nature»).

S.A. CARMEUSE
rue de la Chavée n° 57 
5660 Frasnes-lez-Couvin

Bottines et vêtements adaptés. 
Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Gratuit Carmeuse - Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de Muriel Dangoisse - 085/83 01 19 (sauf mercredi) 
ou muriel.dangoisse@carmeuse.be
Guides : F. DE VISSCHER 0497/43 30 48 et G. LHOEST 
0499/96 78 63"

Dimanche 23/10 de 
14h00 à 17h00

Beez : balade découverte de la biodiversité dans les habitats 
rocheux avec possibilité d’une petite descente en rappel.

A 13h45 sur la N959, en quittant Beez 
vers Marche-les-Dames, parking en 
face des rochers à hauteur du port 
de plaisance de Beez (av. Reine 
Elisabeth, 5000 Beez)

Tenue sportive, chaussures de marche ou de jogging. 
Pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 8 ans. Petite escalade de 4 m et 
possibilité de descente en rappel (25 m), matériel fourni par 
le Club Alpin Belge.

Gratuit Club Alpin Belge 
Réservation souhaitée au 0483/04 61 26 ou 
rochers@clubalpin.be

Samedi 22/10 de 14h00 
à 17h00

Balade du Jardin extraordinaire : Johan Michaux, conseiller 
scientifique de la célèbre émission de la RTBF vous fera 
découvrir les richesses de la réserve naturelle de sclaigneaux, 
caractérisée par une large gamme de milieux. Une balade axée 
sur la capacité de la nature à retrouver une diversité importante 
à partir de milieux fortement dégradés par l'homme dans le 
passé (fonderies polluantes, paturage intensif..).

A 14h00 devant l'églises de Seilles 
située en dessous de la réserve

Chaussures de marche et vêtements adaptés au climat. 
Les amateurs d'ornithilogie peuvent prendre leurs jumelles! 
Sentiers étroits non accessibles aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 

Gratuit Le Jardin extraordinaire 
Réservation souhaitée auprès de Johan Michaux
0473 77 59 52 ou johan.michaux@ulg.ac.be
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AU COEUR DE VOS PASSIONS.
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SESSION DECOUVERTE GRATUITE
en compagnie du photographe professionnel Martin Dellicour

Nikon vous propose de participer à une session 
découverte en compagnie du photographe 
professionnel Martin Dellicour. 

Il partagera avec vous son parcours et sa manière de 
travailler et vous pourrez également tester du matériel 
photo et jumelles de Nikon. Cette session se déroulera 
les samedi 15 et 22 octobre de 10h30 à 14h30. Les 
places étant limités, inscrivez-vous au plus vite !

Inscription : m@martindellicour.be
(Précisez votre choix entre le samedi 15 ou 22)
Le départ se fait de l’Acinapolis à 10h15.
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AU COEUR DE VOS PASSIONS.

Spécialité de bières régionales, plat du jour, plats enfant, suggestions
Ouvert 7j/7 de 10h à 18h et le samedi soir - Parking public à proximité
Terrasse donnant sur le site fortifié

Brasserie de la Reine Blanche

Citadelle de Namur
Route Merveilleuse 50 - 5000 Namur
Tél : 081 / 34 46 12
info@reineblanche.be www.reineblanche.be

Partenaire 
du FINN
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Vendredi 14 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

PHOTO NATURE 
14h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

14h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA
20h Gala d'ouverture - Film de la BBC "Prédateurs ép. 1 et 2"  Acinapolis - Salle 4 16 € 24

ANIMATIONS NATURE
14h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE
10h à 16h Exposition photo «Agrinature 2015» du FINN Crupet Gratuit 80

AU JOUR LE JOUR
AGENDA

88

Composez votre programme personnalisé via notre 
agenda interactif en ligne !

www.festivalnaturenamur.be



89

Samedi 15 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA
14h Les tourbières enchantées - Le Petit Bois Près de Chez 

Moi Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance

24 
25

20h Gala des Films Amateurs Acinapolis - Salles 4 & 5 16 € 14

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

9h-12h Initiation à la photo «macro» par Yvan Barbier Gembloux 12 € 63

13h et 15h Contes Nature proposés par Carmeuse Acinapolis Gratuit 79

A confirmer Initiation à la photo «paysage» par Richard Drèze Centre des Visiteurs - Citadelle 12 € 63

SORTIES NATURE
9h -12h Biodiversité sur le site de la carrière de Sagrex - 3,9 km Beez Gratuit 80

9h - 12h Balade paysagère guidée «Entre Tiges et Chavées» -  
+/- 7 km. "Sorinne-la-Longue Gratuit 72

9h30 - 12h30 Lac de Bambois, balade guidée pluridisciplinaire - 4 km Fosses-la-Ville Gratuit 80

 13h- 18h Exposition photo «Agrinature 2015» du FINN Crupet Gratuit 80

10h-12h30 La forêt : découverte de la gestion forestière proche de la 
nature (ProSilva) - 3,5 km Faulx-les-Tombes Gratuit 80

13h30-16h La forêt : découverte de la gestion forestière proche de la 
nature (ProSilva) - 3,5 km Faulx-les-Tombes Gratuit 80

15h45 Maillen : Jogging nature «D'une crête à l'autre» ou com-
ment découvrir le Condroz autrement.  Maillen 5 et 7 €  72

10h - 18h Points d'accueil du WE du Bois et des Forêts d'Ardenne 5 points d'accueil en Wallonie Gratuit 82

10h - 18h Grappes d'activités du WE du Bois et des Forêts d'Ardenne Wallonie et au Grand-Duché de 
Luxembourg Gratuit 82
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Dimanche 16 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA
14h Sélection des 15 films amateurs Acinapolis - Salle 4 Pass ou 

séance 14

16h Sentinelle, le destin du faucon pèlerin - Le peuple des 
océans Acinapolis - Salle 4 Pass ou 

séance
24
25

20h Les mystérieux singes de Shangri-La - La conquète des 
géants Acinapolis - Salle 5 Pass ou 

séance
26
27

20h30 SOIREE FORET : Recréer une forêt primaire - A l'abri 
dans les chênes Acinapolis - Salle 4 Pass ou 

séance
26
27

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

13h et 15h Contes Nature proposés par Carmeuse Acinapolis Gratuit 79

SORTIES NATURE
13h-18h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

8h45-12h L'arbre dans tous ses états, naissance, vie et mort d'un 
colosse - 3 km Grand-Leez 

8€ (gratuit 
pour les - 
de 6 ans)

80

9h30-12h Les fruits d’automne Grand-Leez 2 € 80

10h30-17h Journée "Art-Forêt-Gastronomie" - 3km Waha-Marche Gratuit 80

13h30- 17h À la découverte des champignons dans la forêt Domaniale 
de Marche-les-Dames Boninne 1 € 80

14h-16h Balade naturaliste généraliste, pour petits et grands - 3 km Floreffe Gratuit 80

14h-17h Visite nature de la carrière de Sagrex Lustin - 3,3 km Lustin Gratuit 80

14h-16h Découverte d'une forêt familiale, de la sylviculture et du 
métier de scieur - 3km Florée (Assesse) Gratuit 80

10h-18h Points d'accueil du WE du Bois et des Forêts d'Ardenne 5 points d'accueil en Wallonie Gratuit 82

10h-18h Grappes d'activités du WE du Bois et des Forêts  
d'Ardenne Wallonie et Luxembourg Gratuit 82

10h-18h Balades gourmandes à vélo au sein des massifs forestiers 
ardennais ! 4 départs au choix   Gratuit 80
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Lundi 17 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

ANIMATIONS SCOLAIRES
10h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 

"Les végétaux et les milieux naturels"
Acinapolis 3 € 71

13h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels"

Acinapolis 3 € 71

9h - 17h Animations scolaires dans le Village Nature des Enfants Acinapolis Gratuit 71

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA
18h Pré-soirée Est Sauvage : Le petit Caucase - Kunsag Acinapolis - Salle 4 Pass ou 

séance
26
27

20h Mystérieuse disparition au Yellowstone - Le petit bois près 
de chez moi Acinapolis - Salle 5 Pass ou 

séance
30
31

20h30 Soirée Oiseaux : Messenger, le silence des oiseaux - 
Macareux moine, le petit frère de l'arctique Acinapolis - Salle 4 Pass ou 

séance
30
31

COLLOQUE/ CONFÉRENCE
13h30-18h Colloque DNF: "Les espèces exotiques envahissantes" Acinapolis - Salle 5 Gratuit 50

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE
10h-16h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

20h Namur : UNamur sort ses téléscopes afin de vous offrir un  
paysage à couper le souffle. Namur Gratuit 82
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Mardi 18 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

ANIMATIONS SCOLAIRES

9h Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

10h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

13h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

9h-17h Animations scolaires dans le Village Nature des Enfants Acinapolis Gratuit 71

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA
20h Soirée BANNF Acinapolis - Salle 5 11 € 46

20h30
Soirée Jardin Extraordinaire : La Corse, île de beauté - 
Des chiens et des hommes au cours des Alpes - Amur : 
L'Amazonie d'Asie

Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 45

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE
10h-16h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

13h30-16h30 Excursion naturaliste dans la réserve naturelle agréée et 
réserve naturelle domaniale Sclaigneaux Gratuit 82

 14h-17h Observation de la faune-flore et des habitats naturels Rhisnes Gratuit 82

20h L'UNamur sort ses téléscopes afin de vous offrir un  
paysage à couper le souffle. Namur Gratuit 82
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Mercredi 19 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

ANIMATIONS SCOLAIRES

10h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

9h - 17h Animations scolaires dans le Village Nature des Enfants Acinapolis Gratuit 71

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

PROJECTIONS CINÉMA

14h Après-midi Famille, animée par Benoît Marenne : 
Le trésor de Calico Jack Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 

la séance 71

15h Les Graines : ce que l'on ne vous dit pas Acinapolis - Salle 3 Pass ou à 
la séance 33

16h Girafe, garder la tête haute - Les superpapas de la Nature Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 35

17h Produits chimiques, nos enfants en danger - suivi d'un 
débat Acinapolis - Salle 3 Pass ou à 

la séance 33

20h30 Voix d'Amazonie suivi d'un débat Acinapolis - Salle 3 Pass ou à 
la séance 33

20h Le mystère Mérou - Kalia, le gibbon perdu Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance

36
37

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE

08h30 - 12h Matinée consacrée à l’observation du phénomène migra-
toire au dessus du Condroz Ciney  Gratuit 82

14h-17h Balade naturaliste à vélo, vallée de la Meuse namuroise 
- 20 km Namur Gratuit 82

14h-16h Balade nature pour les ados : la nature dans la ville - 4 km Jambes Gratuit 82

20h L'UNamur sort ses téléscopes afin de vous offrir un  pay-
sage à couper le souffle Namur Gratuit 82



94

Jeudi 20 octobre

Horaire Activité Lieu Prix P.

ANIMATIONS SCOLAIRES

9h Séances scolaires pour le primaire sur le thème "Les 
végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

10h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème "Les 
végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

13h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème "Les 
végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

9h-17h Animations scolaires dans le Village Nature des Enfants Acinapolis Gratuit 71

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

10h-18h 17 expositions Citadelle de Namur Pass 
Photo 2€

59  
64

10h-18h 7 expositions Cœur de Namur Pass 
Photo 2€

57
58

18h30 Remise des Pirx Concours Photo Citadelle de Namur sur invita-
tion /

PROJECTIONS CINÉMA

17h30 Autruche, née pour courir - Le bel opportuniste Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 

34
35

20h l'Ogre de nos rivières - Une rivière dans le ciel Acinapolis - Salle 3 Pass ou à 
la séance 

36
37

20h30
Soirée Afrique : Sénégal Insolite - Odzala, le parc aux 
deux visages - La disparition des rois : les lions de 
Namibie

Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 

34
35

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE
10h- 16h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

16h-18h La nature à la Citadelle - 2 km Namur Gratuit 82

20h L'UNamur sort ses téléscopes afin de vous offrir un  
paysage à couper le souffle. Namur Gratuit 82
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Vendredi 21 octobre

Horaire Activité Lieu Prix P.

ANIMATIONS SCOLAIRES

9h Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

10h30 Séances scolaires pour le primaire sur le thème 
"Les végétaux et les milieux naturels" Acinapolis 3 € 71

9h-17h Animations scolaires dans le Village Nature des Enfants Acinapolis Gratuit 71

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

10h-18h 17 expositions Citadelle de Namur Pass 
Photo 2€

59  
64

10h-18h 7 expositions Cœur de Namur Pass 
Photo 2€

57
58

PROJECTIONS CINÉMA

17h30 Le mystère mérou - Kalia, le gibbon perdu Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 

36
37

20h Soirée enchantée : Les tourbières enchantées - Quercus Acinapolis - Salle 3 Pass ou à 
la séance 

38
39

20h30 Soirée grands parcs américains : Le Parc national de 
Saguaro - Yellowstone Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 

la séance 
36
37

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

SORTIES NATURE
10h-16h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

13h-17h Balade naturaliste - 9 km Profondeville Gratuit 82

14h-15h30 Visite de la pelouse calcaire (habitat Natura 2000) restau-
rée au sein de la propriété du Golf de Falnuée - 3 km Mazy Gratuit 84

20h L'UNamur sort ses téléscopes afin de vous offrir un  pay-
sage à couper le souffle. Namur Gratuit 84
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Samedi 22 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

10h-18h 17 expositions Citadelle de Namur Pass 
photo 2 €

59
64

10h-18h 7 expositions Cœur de Namur Pass 
photo 2 €

57
58

PROJECTIONS CINÉMA

11h Les îles de la création - Terrils, du noir au vert Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance 

38
39

14h Passion pour la planète - suivi d'une rencontre avec les 
réalisateurs Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 

la séance 
38
67

20h Soirée de Gala des Films Professionnels Acinapolis - Salle 4 16 € 22

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

9h-13h Initiation à la photo "Camouflage" par Etienne Lenoir Etangs de Lesve 12 € 63

9h30-12h30 Initiation à la photo nature par Philippe Moës Tour au Four - Citadelle 12 € 63

9h30-12h30 Initiation au flou bougé par Jérôme Pruniaux Centre des Visiteurs - Citadelle 10 € 63

11h Balade contée (environ 1h20) Citadelle Gratuit 79

13h et 15h Contes Nature proposés par Carmeuse Acinapolis Gratuit 79

COLLOQUE/ CONFÉRENCE
14h-15h30 Comment devenir un professionnel de photographie 

Nature par Eric Baccega Centre des Visiteurs - Citadelle Gratuit 66

16h-17h30 Antarctique, la dernière utopie pour une gouvernance des 
pôles par Guillaume Pepy et Vincent Lecomte Centre des Visiteurs - Citadelle Gratuit 66

SORTIES NATURE
13h- 18h Exposition photo "Agrinature 2015" du FINN Crupet Gratuit 80

09h30-11h30 Observation des passereaux en migration « à portée de 
mains ». Bierwart Gratuit 84

 09h30 - 12h 3 km, "A la découverte de la forêt de Soignes". Boitsfort Gratuit 84

13h30-17h Parcours forestier aux abords du site de la grotte de Spy. Spy Gratuit 84

14h - 17h Balade du "Jardin extraordinaire" avec Johan Michaux Seilles Gratuit 84

14h -17h La Nature, la voix du bonheur Namur Gratuit 84

14h - 17h Balade naturaliste Dave    Gratuit 84

14h - 17h Excursion nature - 8 km Thy-le-Château 2 € 84

16h - 18h Excursion naturaliste dans la forêt publique - 4,5 km Beez - Marche-les-Dames Gratuit 84
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Dimanche 23 octobre
Horaire Activité Lieu Prix P.

PHOTO NATURE 
10h-22h Concours international de Photo Nature Namur Acinapolis Gratuit 52

10h-22h 20 expositions Acinapolis Gratuit 54

10h-18h 17 expositions Citadelle de Namur Pass 
Photo 2€

59
64

10h-18h 7 expositions Cœur de Namur Pass 
Photo 2€

57
58

PROJECTIONS CINÉMA
14h Sélection des 15 films amateurs Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 

la séance 16

16h Projection d'un des films primés Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance /

17h Projection d'un des films primés Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance /

20h30 Gala de clôture - "La Vallée des Loups" Acinapolis - Salle 4 Pass ou à 
la séance

41
47

ANIMATIONS NATURE
10h-22h Stands du Village Nature Acinapolis Gratuit 75

11h Balade contée (environ 1h20) Citadelle Gratuit 79

13h et 15h Contes Nature proposés par Carmeuse Acinapolis Gratuit 79

COLLOQUE/ CONFÉRENCE
14h-15h30 Cachalots par Stéphane Granzotto Centre des Visiteur - Citadelle Gratuit 66

16h-17h30 AfricAddict, le rythme de la brousse en famille par 
Florence Dabenoc Centre des Visiteur - Citadelle Gratuit 66

19h-20h Le retour des grands prédateurs en Europe Acinapolis - Salle 4 Gratuit 41

SORTIES NATURE
09h30-12h30 6 km de découverte de la plus grande des réserves Chevetogne Gratuit 84

10h-12h Promenade nature au sein du site Natura 2000 - 4,5 km Floreffe Gratuit 84

12h-16h Carrière d'Inzefonds Gesves Gratuit 84

14h-16h30 Découverte de diverses actions « nature » développées 
dans et aux abords de la carrière CARMEUSE. Frasnes-lez-Couvin Gratuit 78

14h-17h Balade découverte de la biodiversité dans les habitats 
rocheux. Beez Gratuit 84



PERSONNALISEZ
vos TABLEAUX

PHOTOS

Nous vous proposons 
une large gamme de 
décorations murales 
disponibles en différents 
formats, supports 
et finitions.

Personnalisez-les à l’aide 
de vos photos ou de notre 
banque d’images 
ou choisissez parmi 
nos compositions 
murales prédéfinies.

www.adibeo.com
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Canal C
vous souhaite

un excellent moment au 
Festival  international

Nature Namur

Regardez votre télé locale

sur Belgacom TV (331) ou sur Voo (55) ou sur www.canalc.be

@canalc_TV      www.facebook.comTV.CanalC



Merci à nos partenaires

DOCUMENT MANAGEMENT & CONSULTING

www.ecosem.be


