NATUR’ACCESSIBLE

NATUR’ACCESSIBLE
DES BALADES POUR TOUS
DANS LES PARCS NATURELS
DE WALLONIE

Comment lire les niveaux
d’accessibilité?

DES BALADES POUR TOUS !
Balade du Parc naturel des Plaines de l’Escaut :
Flânerie de la lisière

Observer, ressentir, écouter, rêver, respirer…
Laissez vous guider le long des balades
Natur’Accessible.
Le projet Natur’Accessible, qu’est-ce que c’est ?
- Des balades courtes accessibles à tous,
avec ou sans handicap.
- Des bancs, tables de pique-nique…
- Des panneaux adaptés
qui présentent la nature.
- Des sites classés Natura 2000
donnant accès à une nature riche et préservée.
- Des chemins accessibles pour tous
grâce aux conseils d’Access-i.

Découvrez toutes les balades
Natur’Accessible sur :

Une initiative de
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Ici, l’innovation prend racine

Ici, l’innovation prend racine

BALADE ET AMÉNAGEMENTS :

POINT DE DÉPART DE LA BALADE :
Parking de la Maison du Parc naturel,

La promenade est en terrain plat ou en légère pente.

rue docteur Joseph Janssens à 7603 Bon-Secours

Des bancs sont installés sur le chemin.

LONGUEUR DE LA BALADE :
Boucle de 0,6 km

Des bancs, des tables de pique-nique sont
disponibles près du bâtiment de la Maison du Parc
naturel.

ZONE NATURA 2000 :
La promenade est à l’entrée de la forêt de
Bon-Secours.
Les animaux, les arbres et les plantes
y sont protégés.
On ne peut pas les déranger ou les abîmer.
On trouve dans ces bois des oiseaux rares.
Par exemple, le pic noir et le pic mar.
Ces oiseaux creusent des trous dans les troncs
d’arbres pour se nourrir et faire leur nid.
La promade longe la lisière de la forêt.
La promenade fait découvrir une partie des
habitants de la forêt.
Il y a des panneaux amusants.
Par exemple :
- Découvrir les pics
- La salamandre
- Le sol de la forêt

PLUS D’INFOS ?
Parc naturel des Plaines de l’Escaut - 069/77 98 10
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

Parking PMR au point de départ

