
 

 

Emerveillement, partage des connaissances.  

 
 

Se promener dans la nature prend tout son 

sens. 

 
 

Les activités de la Régionale 

Entre Meuse et Lesse  

 

Evènements : 

Réaliser des expositions, tenir et animer des 
stands lors de journées grand public. 

Balades : 

Former, organiser ou participer à la 
guidance de balades généralistes ou 
thématiques (botaniques, ornitho-
logiques,…). 

Gestions des espaces semi-naturels : 

Organiser ou participer à des travaux 
d’entretien et de restauration de ces 
milieux, en particulier à la réserve naturelle 
de Devant-Bouvignes. 

Soirée nature annuelle : 

Permettre au grand public, lors de cette 
soirée, de rencontrer des personnes 
désireuses de découvrir ou faire découvrir 

les beautés de la nature. 

 

 

 



 

Contact pour la Régionale :  

Pierre MOSSOUX 
082/744312 
0474/22.24.93  
pierremossoux@gmail.com 
Soutenez avec nous les initiatives en faveur 
de la nature.  En rejoignant notre régionale, 
vous contribuez concrètement à la protection 
de la nature et vous bénéficiez de l’ensemble 
des services de Natagora.  
 
Nous y avons différentes sections d’activités 
et de régions et ne demandons que de vous 
rencontrer. (guidance, gestions, animations, 
sensibilisation, observation) Renseignez 
vous… Bienvenue ! 
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La nature avec vous ! 

Près de chez vous  

 
 

Chaque week-end de l’année, Natagora 
organise des balades de découverte de la 
nature, des formations, des chantiers de gestion 
d’espaces naturels, des stages,….  
Le programme est consultable sur 
www.natagora.be 
 
 
 
 
 
Natagora  
info@natagora.be 
RUE NANON 98 
5000 NAMUR 
081/ 390 720 
 

Nous vous invitons à la découvrir par vous-même 
(parcours fléché) ou à l’occasion de nos visites 
guidées. 
 
Vous serez étonnés par la diversité de sa flore et de 
ses insectes. 
 
Vous verrez le travail des moutons, nos bénévoles à 
quatre pattes pour l’entretien des pelouses… 

La réserve naturelle de Devant-
Bouvignes : un coin de Provence  

au cœur de la régionale… 

 


