
A  AUBEL

Parcours NATAGORA

Deux parcours de sensibilisation à la nature

Départ : Locomotive - Place de la Victoire

La nature, encore si jolie dans notre 
superbe pays vallonné, vous attend ! 

Venez le constater, au Pays de Herve et 
plus particulièrement dans la région 

aubeloise, l’environnement naturel est 
riche et diversifié.  

Au long de ces Parcours NATAGORA, 
vous rencontrerez une flore très variée, 
divers milieux et leur faune particulière.

Une balade à déguster à votre rythme, en 
famille ou entre amis.  Les panneaux de 

sensibilisation à la nature y sont autant de 
sujets de réflexions ou de discussions 

durant votre excursion.

Flâner tout en imaginant ce que vous 
aussi pourriez faire pour sauvegarder 

notre dame nature, notre environnement 
qui ne demande qu’à s’exprimer si on lui 

en favorise la possibilité.

Natagora Pays de Herve et 
l’office du tourisme d’Aubel

vous souhaitent une agréable 
promenade de sensibilisation et un 

riche moment de réflexion.

pdh@natagora.be   -  

 Dimanche

30 mai 2010

Deux parcours NATAGORA

à Aubel
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INAUGURATION

du parcours 
de sensibilisation

à Aubel

Découvrez 
n o s          d e u x  
B A L A D E S  

NATURE
écologique - sain 
naturel - gratuit



ORDRE DE VIREMENT PERMANENT MENSUEL
ATTENTION : Afin que nous puissions automatiser cet ordre, veuillez nous 
renvoyer ce formulaire sans passer par votre banque (à Natagora asbl, rue du 
Wisconsin 3 - 5000 Namur, fax: 081/830 571). Merci.

Je soussigné(e), Je coche la case de mon choix

 Madame       Mademoiselle       Monsieur

Nom : …………………………................................................

Prénom : ………………...…..…..............................................

Rue : ………………….…........…............................................

N° : ................... Bte : ...............Code Postal : ………............

Localité : ……………......…….....…..…...................................

E-mail : ………………………………………………………...…

Tél. : ………………................................................................

Date de naissance : …… / …... / …….........

donne l’autorisation à ma banque de verser au compte
068-2330845-59 de Natagora (Réserves Naturelles RNOB)
pour le paiement de ma cotisation

Le montant mensuel : Je coche la case de mon choix

À prélever sur mon compte :  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _ -  _  _

de la banque ...……………………................................................

Communication (NE PAS COMPLÉTER – réservé au service administratif) :

         /                       /

À partir du :  …… / ….. / ……....

Date :    Signature : 

Je peux suspendre à tout moment cet ordre de virement
permanent en m’adressant à ma banque.

 J’ai déjà reçu mon Welcome pack

 Je souhaite devenir membre de Natagora

COTISATIONS adhérent protecteur* bienfaiteur*

Natagora 2 €/mois 5* €/mois 10* €/mois

Natagora + Aves 3 €/mois 6* €/mois 11* €/mois

membres

GN AUB 10

Office du Tourisme d’Aubel
Tél : 087/680 139 - E-mail : tourisme@aubel.be

RENDEZ-VOUS :
 
14h à l’ancienne gare d’Aubel, place de la Victoire à Aubel 
Accessible en bus (voir infotec.be) et situé sur le RAVeL 
« Ligne 38 »

AU PROGRAMME

DEUX PARCOURS À DÉCOUVRIR DE 
14H À 16H :

• un de 3,5 km  
• un de 7 km, passant au travers 

des vallons de la Berwinne

STANDS DE PRODUITS LOCAUX 
ET D’ASSOCIATIONS NATURALISTES

Dimanche 30 mai 2010

info

Deux parcours NATAGORA 
à la découverte du Pays d’Aubel
et des panneaux didactiques.

Office du Tourisme
du Pays d'Aubel
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Deux promenades  

Tout au long des deux 
parcours sont disposés des 

panneaux richement 
illustrés concernant 

différents aspects de la 
nature traversée.

NATAGORA asbl
 et sa régionale “Pays de Herve” 
ont un objectif précis : la Nature. 

Ce but se conjugue en 
Protection et Sensibilisation.

Notre jeune antenne régionale a besoin de 
vous : nous ne serons jamais trop 
nombreux. Vous êtes amateur éclairé ou 
simplement amateur de nature, vous 
habitez le Pays de Herve et avez un peu de 
temps à consacrer à la nature... alors, 
contactez-nous. Nous pourrons vous inviter 
à assister en spectateur et sans 
engagement à l’une ou l’autre de nos 
réunions et vous déciderez ensuite si vous 
nous rejoignez.

N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus : la 
nature a un urgent besoin de vous... 
Rendez-lui service en nous rejoignant.

pdh@natagora.be   -   tél : 087 662966

Point de départ :
à la locomotive,  Place de la Victoire   -   Ligne 38 - RAVeL

• Parcours 1 heure : ± 3,5 km sur 
chemins et sentiers accessibles 

  aux poussettes et chaises roulantes.

• Parcours 2 heures : ± 7 km sur 
chemins et sentiers au travers de prés 
et au travers de la vallée de la 
Berwinne. Non accessible aux 
poussettes.


