
Les circuits découverte
Les circuits découverte vous permettent de faire plusieurs activités proches d’un même lieu ou sur la même 

thématique, vous aurez ainsi la chance de découvrir un panel d’activités « forêt-bois » et sélectionner les 
activités qui vous tiennent à cœur pour petits et grands.  

Retrouvez toutes nos activités ici. 

 
Voici le détail de nos circuits découverte Week-End du Bois et des Forêts 2022 !

Le Gal Pays de l’Ourthe : Forêt et transformation du bois à l’échelle locale (Manhay)
Entre la Baraque de Fraiture et la vallée de l’Ourthe, dans un écrin de 9 hectares au cœur de la forêt ardennaise, le Groupe d’Action Locale (GAL) 
Pays de l’Ourthe vous donne rendez-vous au Parc Chlorophylle. Rencontrez des artisans du bois et des entrepreneurs de la filière bois venus 
partager leur passion et leur savoir-faire et profitez d’animations pour enfants. Vous aurez accès au Parc récréatif, avec son sentier pédagogique 
de 2 kilomètres et sa belle passerelle dans la cime des arbres à un tarif exceptionnel : 6,00 € par adulte et 4,00 € par enfant durant le week-end. 
Bar et petite restauration
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Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut : activités «nature»  (Péruwelz)
Au cœur d’un massif boisé transfrontalier de 1000 hectares, Le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut vous propose un programme complet 
d’activités d’exploration de la forêt pour toute la famille samedi 15 et dimanche 16 octobre.  La forêt s’ouvre aux enfants et leur imaginaire, aux 
au travers de contes musicaux, d’ateliers, de rencontres avec un garde forestier ou encore l’observation du hérisson, des oiseaux et de la forêt en 
automne. Entre amis ou en famille reconnectez-vous aux saisons, à la forêt. Profitez d’une visite guidée pour en savoir plus sur les champignons, 
sur l’éco-pâturage, essayez la marche nordique, le parcours d’orientation   pour découvrir les plus beaux points de vue sur la forêt. Pour cet 
évènement, l’Escale forestière et le « parcours pieds nus » sont gratuits tout le week-end ! Une sortie nature à destination des personnes aveugles 
et mal voyantes invite à découvrir la forêt d’une autre manière :  Manipuler les fruits, feuilles, écorces, mousse, écouter le cri des oiseaux,… Toutes 
les activités sont sur réservation – bar et petite restauration locale.

Asbl La Ronde Maison : le Bois de Baudour et ses artisans à travers les âges (Jurbise)
La Ronde Maison de Jurbise vaut assurément le déplacement. Autour de l’ancien pavillon de chasse, les lieux sont une invitation à la promenade 
dans les bois de Baudour. Au programme pour le 15 et/ou le 16 octobre ; balade de découverte des champignons, accrobranche, ateliers créatifs, 
promenade aux sorcières, char à banc, apiculture, marche nocturne, autant d’activités organisées dans un cadre naturel d’exception.  Vos sens 
seront aussi en éveil, au son des cors de chasse. Découvrez des œuvres artistiques et des compositions florales sans oublier le barbecue forestier 
! Vous pourrez vous initier à la marche nordique, vous ressourcer lors d’une marche consciente ou tenter les 5 ou 9 kms de course « nature » 
proposés. Ce week-end est aussi l’occasion de rencontrer des professionnels ; démonstrations d’élagage d’arbres en forêt, sculpture sur bois à la 
tronçonneuse et bien d’autres encore. Activités sur réservation – bar et petite restauration locale.

Le Parc Naturel Ardenne Méridionale : La forêt, ressource multifonctionnelle (Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, 
Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin)
Venez découvrir la vaste forêt de l’Ardenne Méridionale et les entreprises qui la mettent en valeur dans des constructions 
traditionnelles ou atypiques, le tout dans un cadre naturel époustouflant. Laissez-vous guider par S’prit Rando pour découvrir la 
forêt multifonctionnelle et sa gestion du côté de Bertrix (sur réservation), voyez comment les chênes ardennais sont transformés 
avec passion à la Scierie Quewet de Malvoisin, admirez le savoir-faire des Menuisiers Bâtisseurs de Wellin et venez vous reconnecter 
à votre âme d’enfant dans les cabanes insolites de Mon Lit dans l’Arbre à Herbeumont. Vous pourrez bien entendu agrémenter 
votre visite d’une sortie nature sur les nombreux sentiers de randonnée qui traversent le territoire et vous restaurer dans les 
auberges, tavernes et restaurants de la région.



L’Escape Game sur la filière forêt-bois locale : Unique en Wallonie (Libramont)
Les «Escape Games» sont à la mode, mais celui que nous vous proposons pour le Week-End du Bois et des Forêts est particulier, il met à l’honneur 
la filière bois et des entreprises du secteur - scieur, menuisier, débardeur et autres professionnels de la filière bois- illustrent l’espace. L’Escape 
Game «Sortons de la forêt» se trouve actuellement à Libramont, sur la place communale. Un chalet en bois, 4 pièces et des énigmes, des codes, 
des cachettes, pour un moment de jeu grandeur nature à faire entre amis ou en famille. Sur réservation ! 

Le Vendredi Bois : Une mise au vert pédagogique à l’attention des jeunes (partout en Wallonie)
La journée du vendredi bois consiste pour les élèves du primaire, à partir en forêt à proximité de leur école, accompagnés et encadrés d’un agent 
DNF. L’objectif est de leur faire découvrir le parcours et l’évolution de la graine à l’arbre, le suivi et la gestion d’une plantation de manière durable, 
le rôle des professionnels et des gestionnaires forestiers dans la conduite d’une forêt et de leur expliquer que la finalité de la gestion forestière est 
d’approvisionner les entreprises de la transformation du bois et de de répondre aux attentes de la société en matière d’environnement et de loisirs. 
Au cours de la balade en forêt, les enfants explorent les différentes facettes liées à la forêt : la chasse, les forestiers, les naturalistes, les exploitants, 
les touristes. Informer sur tout le panel de métiers liés à la gestion forestière est l’occasion pour les jeunes d’appréhender un milieu professionnel 
qu’ils ne connaissent pas forcément et qui sait, on peut ainsi susciter des vocations professionnelles…

Tous à pied : Clôture de la Semaine des sentiers  (partout en Wallonie)
Le Week-end du 15 et 16 octobre prochain clôture la semaine des Sentiers coordonnée par « Tous à Pied » qui se mobilise pour la petite voirie 
publique en Wallonie. Tous à pied vous propose différentes activités de découverte de notre patrimoine et sa biodiversité partout en Wallonie.  
Partez à la découverte des forêts et leur gestion, baladez-vous dans les bois de Saint-Hubert, de Botrange, de Flémalle… Au programme également 
une promenade ludique « champignon » où il sera moins question de cueillette que d’en apprendre un peu plus de façon ludique et didactique sur 
ces fameux chapeaux afin de mieux les connaître, les reconnaître, pour mieux les protéger.

Bois Local : Un réseau d’entreprise de la filière (partout en Wallonie)
La marque « Bois local » est une initiative de la filière bois wallonne visant à mettre en lumière ses ressources et son savoir-faire. À la recherche 
d’une consommation locale et responsable, nous vous présentons plusieurs producteurs « Bois Local » durant ce week-end. 



La Fédération Wallonne des Menuisiers Belges : Partagez l’amour du métier et du matériau bois (partout en Wallonie)
Le menuisier est un expert du travail du bois, aussi bien au niveau artisanal qu’industriel. Il s’occupe de la conception, de la réalisation et du montage 
de meubles, de cuisines, de constructions en ossature bois, de portes, de fenêtres ou encore de parquet, quelques entreprises de La Fédération 
Wallonne des Menuisiers Belges vous ouvrent leurs portes pour vous faire partager leur amour du métier et du matériau bois.

PEFC : Gestion durable, rencontres et échanges (partout en Wallonie)
Œuvrer pour la gestion durable des forêts, telle est la mission de PEFC, de nombreuses entreprises utilisant le matériau bois et labellisées 
rejoignent cet objectif, nous vous proposons de les rencontrer lors de ce Week-End du Bois et des Forêts.

L’Office du Tourisme de Beauraing : C’est la fête du Bois dans le parc Saint-Pierre (Beauraing)
Lors de la Grande fête du bois dans le parc du Castel Saint-Pierre à Beauraing, une dizaine d’activités éducatives, ludiques vous sont proposées 
dans un cadre magnifique. De l’accrobranche aux échasses, en passant par des jeux en bois, de la vannerie, des rencontres avec des artisans, des 
découvertes musicales et gustatives, un marché artisanal de saison… Venez nous rejoindre pour une journée au grand air.

Le Festival International Nature Namur : La nature est un spectacle (en province de Namur)
Le programme du 28e Festival International Nature Namur vous propose différentes activités (www.festivalnaturenamur.be). Parmi celles-ci 
épinglons la visite d’un site de grand intérêt biologique. Vous découvrez des habitats et des espèces étonnants. Venez écouter, regarder, toucher, 
sentir, goûter, marcher et méditer. Cela se passe au bois de Chaumont. Une journée Art Forêt Terroir vous est proposée avec la SRFB. Vous serez 
accompagné lors d’une visite guidée de l’église romane de Waha, ses fameux vitraux de Jean-Michel Folon et ses sculptures du Maitre. Omelette 
géante et participative aux champignons. Visitez également une forêt familiale en gestion durable et l’adaptation aux changements climatiques. 
Balades dans les bois communaux de Malonne et bain de forêts à Seneffe agrémenteront votre week-end.

La Forêt de Soignes : Une porte sur la forêt wallonne (Auderghem, Ixelles, Hoeilaart, La Hulpe, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, 
Uccle, Watermael-Boitsfort)
Démonstration de gestion, exploitation, débardage à cheval, chantier d’exploitation avec engins, balade accompagnée par un garde-forestier du 
Département de la Nature et des Forêts. Tout est réuni pour vous faire découvrir le bois et la forêt autrement. Vous profiterez aussi d’activités 
familiales et de détente : chasse aux trésors, activités artistiques, marche nordique, yoga, shinrin-yoku et bien d’autres encore. Le 16 octobre, c’est 
La journée découverte de la Forêts de Soignes.


