
Reinette de France, 
Belle Fleur, Petit Bon Pommier, 

Cwastresse, Court Pendu, Gueule de Mouton…
 sont quelques-unes des 25 anciennes variétés de pommes du verger 

situé dans la jolie vallée du Samson et cultivé sans pesticide au moins depuis 

son acquisition par l’Université. Propriété de l’UNamur depuis 1978, ces 600 

arbres de 80 ans représentent un biotope rare où paissent harmonieusement 

brebis et agneaux de l’université.

  

Cette année, vous aurez l’occasion d’acheter du jus au prix coûtant de sa production (5€/3l) et même 

moins cher en échange de 5kg de pomme ramassée dans le grand verger (3€/3l). 

Ce jus constitué essentiellement de Reinette de France est peu sucré et contient trois fois plus de vitamine C 

qu’un jus ordinaire. Une cuvée spéciale particulièrement rafraichissante. 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AU VIEUX VERGER 
• Maraude au vieux verger bio : les sacs à maraude, seuls autorisés, seront offerts (un sac d’une capacité de 5kg par personne) ;

• Explication sur la gestion bio d’un verger ; 

• Visite libre de la bergerie avec les agneaux nouveaux-nés ;

• Le Réseau Ovin/Caprin vous informera sur toutes les offres de services et de conseils proposés aux éleveurs ;

• Expérimentation d’une clôture anti-loup par l’intermédiaire du Réseau Loup ;

• Présentations et démonstration du nouveau matériel de l’ARSIA ;

• Des animations pour les enfants organisées par le Kotéjeux et le KapforSciences, deux kots à projets étudiants de l’UNamur.

>>

Le Vice-Rectorat « Développement durable » 
et le Domaine d’Haugimont vous invitent 
le dimanche 24 octobre 2021 entre 10h et 17h 
Laissez-vous tenter et goûter à la nature lors d’une journée familiale dans un 
des plus grands vergers hautes-tiges de Wallonie. 
L’entrée et toutes les activités sont gratuites (sauf les repas). 

COVID SAFE TICKET OBLIGATOIRE

MARAUDE AU VIEUX VERGER D’HAUGIMONT 
DE L’UNIVERSITÉ DE NAMUR



DIVERSES BALADES GUIDÉES ET COMMENTÉES VOUS SERONT 
PROPOSÉES ÉGALEMENT :

10h30-12h30 : Balade forestière et historique avec découverte du Géoparcours du Domaine d’Haugimont. 
Isabelle Parmentier (Historienne et Professeur à l’UNamur), Nicolas Dendoncker (Géographe et Professeur à 
l’UNamur) et Charles Debois (Ingénieur forestier et ancien Gestionnaire du Domaine). Le Géoparcours est un iti-
néraire forestier balisé par des postes d’observation qui mettent en évidence les liens entre le relief, le sous-sol, 
le sol et la végétation au sein de cette région du sillon Sambre-et-Meuse. Les fonctions anciennes et actuelles 
de la forêt, sa gestion proche de la nature (Pro Silva) y seront également abordées au cours de la promenade.

14h30-16h30 :  Balade guidée à la découverte du grand verger. L’historique des vergers haute tige en Wallonie 
et leur évolution vous seront présentés en plus des aspects liés à l’entretien de ce patrimoine (plantation, taille, 
greffage, surgreffage, biodiversité, intérêt patrimonial…) et la valorisation des fruits. 

POUR CE QUI EST DE BOIRE ET DE MANGER :
• les bières de la brasserie Caracole vous seront proposées en plus du fameux jus de pomme  

produit au domaine ;

• un panel de trois food-trucks vous sera proposé (repas payant sur place).  
Venez déguster les hamburgers du Vagabon, les crêpes salées et sucrées  
du Simple et Bon et l’alimentation saine du Feel Food ;

• vous pourrez déguster des glaces artisanales de 
 « La pause givrée » fabriquées à base de  
produits issus de la ferme ;

• des tartes maisons seront  
préparées par les étudiants  
du Cokot, un nouveau kot  
à projet solidaire.

Centre 
de recherches 

ovines

Namêche

Adresse du jour 
UNamur, Centre de Recherches Ovines, 
18, rue du Strouvia, 5340 GOYET 

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.

Partenaires :  UNamur – Fédération des Parcs Naturel de Wallonie par le biais du projet carde agriculture biodiversité climat - 
Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) - Diversifruit – Reinette & Co. – ARSIA – Réseau Loup - Commune de Gesves - Gesves-Ohey en Transition 

Contact :
Simon Hauser 0475/57.31.21 
ou simon.hauser@unamur.be


