
En 2014 : les pollinisateurs 

Semaine MAYA du 2 au 8 juin 2014 

 

Un succès de foule pour ce�e fête familiale qui offrait aux visiteurs un grand nombre 

d’ac�vités et d’ateliers (cuisine au miel, apithérapie, nichoirs à insectes, balade, 

bourse aux plantes…).  

En 2013 : les hirondelles 
� Placement de nichoirs, bacs à boue ou encore parasols à      

hirondelles aux abords des bâ�ments publics.  

� Journée de sensibilisa�on organisée le dimanche 23 juin      

alternant balades d'observa�on, exposi�ons et spectacle.  

En 2015 : les chiroptères  
 

" Entrez dans le monde des chauves-souris "  
 

Au programme de la soirée du 30 mai 2015, un exposé de 

Thierry Pe�t (membre de Plecotus-Natagora), la diffusion 

d'un court métrage de Frédéric Forget et une balade    

nocturne riche en observa�ons. 



En 2017 : les arbres et haies remarquables 
 

En 2016 : la vie aquatique 
« Wyompont au fil de l’eau » 

L’après-midi fes�ve et familiale organisée le 1er mai 2016 dans le pe�t village de 

Wyompont visait à faire découvrir les richesses du milieu aqua�que. Au programme : 

balades guidées en bord d’Ourthe, ini�a�on à l’analyse bio�que, une démonstra�on 

de pêche à la mouche, des ateliers créa�fs et didac�ques, l’observa�on des poissons 

de nos rivières… ainsi que de belles exposi�ons photographiques.  

Le dimanche 4 juin 2017, le groupe nature a embarqué 

les par�cipants en bus communal pour parcourir       

ensemble un circuit perme�ant de relier différents 

arbres intéressants de la commune. A chaque arrêt, un 

des bénévoles présentait une face�e de la vie des 

arbres et leurs interac�ons avec les hommes (arbre et 

folklore, vertus médicinales, biodiversité, législa�on...). 

Après une pause pique-nique à la barrière   Mathieu, 

une visite guidée par Thierry Pe�t a emmené les par�-

cipants à la découverte de la boulaie tourbeuse de la 

réserve naturelle du Rouge Poncé.  La prochaine étape 

sera la créa�on physique du circuit par la mise en place 

de panneaux didac�ques.  



En 2018 : la vie nocturne 

« Quand la nuit se révèle… » 

 « Quand la nuit se révèle », un �tre intriguant qui a su séduire un grand nombre de 

visiteurs lors de la balade nocturne du 31 août 2018. Pour l’occasion, le village de   

Laneuville-au-Bois a été plongé dans l’obscurité. Accompagné d’un guide, les visiteurs 

ont cheminé dans le noir d’un site à l’autre où les a�endaient différentes ac�vités : 

un moment poé�que avec une conteuse, l’observa�on des papillons de nuit autour 

d’un disposi�f de lumières infrarouges, l’écoute des animaux nocturnes ou encore la 

contempla�on des étoiles émaillée par le récit des Dieux an�ques qui leur ont donné 

leur nom. De retour au point d’accueil, les visiteurs ont pu profiter de pe�ts films de 

sensibilisa�on sur la pollu�on lumineuse ainsi que du décor de « cabinet de             

curiosités ». 


