
Direction CantonnementAdresse RDV Heure RDV Durée Thématiques Remarques

Arlon Florenville

Longitude : 5.20782, latitude : 49.7676. Le 
lieu de rendez-vous est sur la petite route 
Sainte-Cécile /Mortehan qui longe la 
Nationale 83 Sainte-Cécile Bouillon. 10h00 1h30 à 2h

Gestion forestière feuillue et résineuse diversifiées, 
équilibre forêt gibier, améliorations de la biodiversité (cas 
du site de la pisciculture domaniale avec création 
d’ourlets, gestion de milieux humides, …)

Mons Momignies

Chemin ND du bois sur la commune de 
MOMIGNIES (Parking de la Chapelle) - 
 https://goo.gl/maps/9hCv7cWSnuVRrat98 
- Départ de la mare du Milieu pour 
prendre le RAVeL vers Chimay et visiter les 
mares forestières du sentier des pins. 14h30 1h30   Les mares forestières, un habitat d’une grande richesse 

2-3 km Prévoir bottines légères et tenue 
en fonction météo. Pas de dénivellation. 
Chemin macadamisé (RAVEL) avec un peu 
de sentier forestier.

Namur Philippeville

Chalet de Bruaire (un fléchage sera 
installé), 2ème chemin forestier à 
droite, 1Km après entrée de la base 
militaire vers Philippeville 10h00 2h

Évolution d’une forêt domaniale suite à un déboisement 
massif lors de la seconde guerre mondiale ( la visite sera 
concrètement une description du travail technique d’un 
AF avec comme ligne principale de l’animation : la 
gestion et régénération de la forêt dans le cadre 
particulier de ce massif).

Liège Hautes Fagneshttps://goo.gl/maps/YPW6fZefzL8vxb629 10h00 2h

Forêt domaniale de l’Hertogenwald Occidental : 
Thématique : mesures prises pour augmenter la 
biodiversité en forêt (Hertogenwald) et gestion grande 
faune/forêt (Chasses de la Couronne).

Aywaille

AYWAILLE-Harzé, Pouhon,  Chapelle Saint-
Anne (accès via N 30) 
https://goo.gl/maps/1AJfCA1ZrCyiRq7cA 13h 3h

Comment préparer nos forêts au changement climatique 
ou Comment le DNF prépare la forêt de demain 

Malmedy Eupen

Le lieu de rendez-vous est le grand parking 
de l’église de la ville basse à Eupen : 
Longitude : 6,03974 ° et 50,62262 ° 9h30 2h30 En apprendre plus sur la gestion de la forêt domaniale

Marche-en-Famenne Vielsalm

Rendez-vous à la clairière de So Bêchefa 
(en face de la maison forestière Neuville 
haut n°122 à 6690 Vielsalm). Fléchage 
existant au départ de Vielsalm 10h00 2h Gestion d’un forêt résiliente

15 à 20 personnes maximum (prévoir 
vêtements et chaussures adéquats)
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