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Parcourir, découvrir, protéger, vivre avec  
« Les Amis de la Fagne » asbl 

 
Société royale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Programme du 2ème trimestre 2021 
 

 

 
      Excursions didactiques : déplacement en voitures personnelles 
 
 

 Les excursions thématiques 

 
ATTENTION : des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent nous contraindre à 

modifier notre programme ; nous vous demandons instamment de vous inscrire 
 

Vous trouverez, au fil de l’année plus d’informations dans la revue Hautes Fagnes et sur le site 
ww.amisdelafagne.be ou sur Facebook. 

 

 

En raison des mesures de confinement, le nombre de participants aux activités sera limité 

à 25 personnes.  Les règles de sécurité en vigueur sont d’application. 

L’inscription est OBLIGATOIRE : 

 - soit par téléphone au 0496/875.828 

 - soit par email balades.af@gmail.com 

 

      Dimanche 16 mai : TOUR DES FAGNES DE LA RUR 

Les Fagnes de la Rur livrent au printemps un panel très intéressant de la flore 

caractéristique des milieux tourbeux et attirent en outre de nombreux oiseaux.  

En voitures personnelles. R.V. Eglise de Sourbrodt 13h.15 – Départ 13h.30. Retour vers 17h 

      Samedi 29 mai • TOUR DE LA BRACKVENN  
Que ce soit sa partie sud, encore appelée Misten ou Torfmoor, ou sa partie nord, Puzen, 

la Brackvenn offre au printemps une étonnante variété de paysages. Les restaurations 

des projets LIFE sont spectaculaires et une grande réussite sur le plan faune et flore.  

En voitures personnelles. R.V. parking de Grenzweg (le dernier parking à droite route 

Eupen-Montjoie, en venant d’Eupen, juste avant la frontière) 13h.15 – Départ 13h.30. 

Retour vers 17h 

 

  Samedi 5 juin : matinée ornithologique : écoute et observation des oiseaux nicheurs : 

circuit de 7 km env. dans la vallée de la Schwalm.  

En voitures personnelles. RV Signal de Botrange 5h15 (lever du soleil), fin vers 11h. Sortie 

modifiée ou annulée en cas d’intempéries.  

 

     Dimanche 20 juin : LA FAGNE DU VENNBERG. 

Près de Vennkreuz, nous traverserons une petite fagne merveilleuse, irons voir la Vesdre 

et l’Eschbach et nous baladerons dans le Domgarten  

En voitures personnelles.  Parking Vennkreutz (Eupen) 13.15 – Départ 13.30. Retour vers  

17h. 

 

 

 

Chantiers de gestion nature  

Différentes journées de 

travaux seront programmées 

en fonction des besoins et de 

la météo.  Les activités seront 

annoncées sur le site internet 

et la page Facebook. 


