
invitation

Vivre le développement durable 

PARTENAIRES 
UNamur - Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie 
Haute Ecole Vinci  - Commune de Gesves 
Festival « Nature-Namur »

CONTACT 
Greta Debois 0478.66.95.47 
ou greta.debois@unamur.be
Infos pratiques sur www.unamur.be 

Pour se rendre au verger d’Haugimont, 
prendre l’autoroute Bruxelles-Luxembourg, 

sortie 16 (Wierde), direction Haltinne. 
Suivre les panneaux UNamur - Centre de 

Recherches Ovines.

Maraude,  le 19 octobre 2014 

Centre 
de recherches 

ovines

Namêche

Avec le soutien du Vice-Rectorat 
Développement Durable
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Vivre le développement durable 

Maraude le 19 octobre 2014 de 10h à 17h
Centre de Recherches Ovines, 18, rue du Strouvia 
à Faulx-Les Tombes

Laissez-vous tenter et goûter à la nature lors d’une « journée verte ».

L’Université de Namur vous invite au domaine d’Haugimont à Faulx-Les Tombes dans un des plus grands 

vergers hautes-tiges de Wallonie cultivé en agriculture biologique (600 arbres plantés en 1938).

L’entrée et toutes les activités sont gratuites.

10h30-12h30 
Du chêne à la porte ou comment utiliser nos bois locaux dans 
nos constructions universitaires ? Abattage d’un chêne, débar-
dage, marche à travers bois vers la scierie et sciage du chêne. 
Sensibilisation à une gestion forestière  « proche de la nature ».
Présentation des projets de développement durable de l’Unamur.
Départ à pied du verger bio d’Haugimont.

12h30-14h30 
Pommes à boire, pommes à cuire, pommes à manger… 
Repas champêtre dans le vieux verger. 

14h30-16h30 
Plusieurs balades au choix - Départ du verger

r� (QWUH�6FLHQFH�HW�$UW��%DODGH�JXLGÄH�DYHF�OHFWXUH�GX�SD\VDJH�HW�
découverte des œuvres d’ « Art dans la nature » sur le sentier d’art 
2014 de la Fête de Mai en présence d’un artiste.

r� &LUFXLW�GH�GÄFRXYHUWH�GHV�JUDQGV�WUDLWV�SD\VDJHUV�GH�)DXO[�/HV�7RPEHV�
HW�LQWHUSUÄWDWLRQ�GHV�SD\VDJHV�REVHUYÄV�»�OoDLGH�GHV�RXWLOV�GH�
Oo2EVHUYDWRLUH�GX�SD\VDJH�GH�Oo8QDPXU�

r� %DODGH�JXLGÄH�»�OD�GÄFRXYHUWH�GH�OD�ELRGLYHUVLWÄ�GoXQ�YLHX[�YHUJHU��
ses habitants connus et méconnus.

r� 'ÄFRXYHUWH�GHV�LQVHFWHV�GH�QRV�FRXUV�GoHDX��
Observation à la loupe binoculaire.

r� 1DWXUH�HW�6FLHQFH���$WHOLHUV�SRXU�HQIDQWV�GH���»����DQV�DYHF�
Atout Sciences, organe de promotion des sciences de l’Unamur.

Toute la journée : 

Maraude au vieux verger bio ; les sacs à maraude, seuls autorisés, 
VHURQW�Rƪ� HUWV��XQ�VDF�GoXQH�FDSDFLWÄ�GH��NJ�SDU�SHUVRQQH���
*HVWLRQ�GXUDEOH�GoXQ�YHUJHU��DWHOLHUV�GH�JUHƪ� DJH�HW�GH�VXUJUHƪ� DJH�GoDUEUHV�
IUXLWLHUV����K���K���GÄPRQVWUDWLRQV�VFLHQWLƬ�TXHV�HW�GLGDFWLTXHV�OLÄHV�
à l’élevage, dégustation de jus de pommes frais et initiation à la 
fabrication artisanale de jus de pommes, petite restauration (pain au 
jus de pommes, potages et boissons diverses à base de pommes, 
chèvre chaud sur pomme, tourte pomme-lard, beignets, 
produits du terroir et bières artisanales…
prix démocratiques !).

*HVWLRQ�GXUDEOH�GoXQ�YHUJHU��DWHOLHUV�GH�JUHƪ� DJH�HW�GH�VXUJUHƪ� DJH�GoDUEUHV�
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