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CHER LECTEUR, le printemps est de nouveau à notre porte, il est temps de partir se promener! Pendant le printemps, vous
pouvez découvrir les beautés cachées de la Speelhof de Saint-Trond, la vallée du Geer, le Beukenberg et les chemins creux
de Tongres. En juin, le cahier d’exercice du paysage sortira avec la boîte des promenades adaptées qui vous permettra de
redécouvrir les dix points verts de Hesbaye. Regardez bien autour de vous dans votre voisinage: peut-être y trouverez-vous
encore une barrière en fer forgé, une ancienne petite chapelle ou une croix fleuronnée qui échappent à votre attention. Avec
le nouveau projet relatif au petit patrimoine historique, nous pouvons mettre ces témoins du passé totalement sous la loupe!
Grenouille brune

L’equipe rlh
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Ambassadeurs de la biodiversité
s’engagent pour paysage et nature
Les agriculteurs produisent non seulement des aliments, mais
ils entretiennent également le paysage.. Dans les Fourons, certains agriculteurs vont encore une étape plus loin : ils travaillent
comme véritables ambassadeurs de la biodiversité à la conservation du paysage et de la nature.
Fourons est une commune connaissant une grande biodiversité: beaucoup
de types d’animaux et de plantes souvent rares en Flandres et très typiques
s’y abritent. Beaucoup de ces espèces sont fragiles et la conservation de leur
habitat demande un effort supplémentaire. Certains agriculteurs des Fourons
le font avec plaisir. Quelques exemples ci-dessous:
Sept agriculteurs locaux ont semé durant les semaines passées des bordures de champs riches en fleurs. Tant les abeilles que les insectes et beaucoup d’oiseaux y trouvent ici des aliments et un abri. Mais aussi les crapauds
et les grenouilles ne sont pas oubliés. Pour eux, des marais, des abreuvoirs
à bétail, des haies et des bordures boisées sont réparés. Les agriculteurs
récoltent les pierres de silex et les empilent près des mares et des abreuvoirs
pour créer des opportunités d’abri. Une dizaine d’autres agriculteurs se sont
engagés à entretenir le réseau de sentiers de promenade dans les Fourons
et pour les voies creuses.
Vous verrez ainsi qu’agriculture, nature et paysage collaborent harmonieusement dans les Fourons. Profitez-en!

Pierres de silex

Mare
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Découvrez les
Beautés Cachées
de la Hesbaye
Parisette à quatre feuilles

Qui connaît le verger ludique du Speelhof, la vallée du Geer,
l’aqueduc romain à Tongres et les plus beaux chemins creux de
Berg? Jamais entendu parler? Ou bien vous en avez entendu
parler mais vous ne les avez jamais vus? Pendant ce printemps,
nous vous présenterons des endroits particuliers et vous pourrez
découvrir avec nous ces beautés cachées.

© Vildaphoto

Vous trouverez pas mal de petits endroits spéciaux bien cachés dans les paysages de Hesbaye et des Fourons. Nous les appelons les Beautés Cachées.
Elles sont caractéristiques de notre région en raison de la situation ou de la
caractéristique paysagère particulière car on y retrouve un monument attirant
ou elle héberge une histoire passionnante. Avec les propriétaires, le regionaal
landschap veut attirer l’attention sur ces endroits. Ils vont faire l’objet d’un grand
entretien approfondi et seront rendus accessibles au public. De cette manière,
tout le monde pourra apprendre à mieux connaître notre belle région.
Les 20 et 22 avril, nous ouvrons les Beautés cachées Speelhof et les Beautés
Cachées de Lauw, le 20 mai, les Beautés Cachées Beukenberg seront mises
sous la loupe et le 17 juin, nous nous plongerons dans les Beautés Cachées
de Berg.

Jeune chouette
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Beautés Cachées

‘t Speelhof

OUVERTURE

20 aVril
Aspects pratiques
Longueur de la boucle de promenade: 2,5 km
Ouverture officielle: 9.30 heures
Point de départ: Speelhoflaan,
domein ’t Speelhof, Saint-Trond

Beautés Cachées

Beukenberg

OUVERTURE

20 MAI
Aspects pratiques
Longueur de la boucle de promenade: 4 et 7 km
Ouverture officielle: 14 heures
Point de départ: Mulkerweg 4, Tongres
Parquer sur le grand parking du site Pline.
Il est accessible par la Hasseltsesteenweg
et la Fonteindreef.

Saxifrage granulée

Les dépliants Beautés Cachées sont disponibles pour 1,5 € sur www.rlh.be (1
€ le jour même). En achetant le dépliant, vous investissez dans l’entretien du
paysage et de la nature.
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Parcourez le verger à hautes tiges et testez votre
connaissance du fruit. Recherchez la chouette ou le
faucon crécerelle. Ou étudiez la vie sous-marine
dans le marais vivant du domaine. A partir du 20
avril, vous pouvez découvrir divers savoirs sur le
fruit entre les arbres à hautes tiges du domaine du
château ‘t Speelhof à Saint-Trond. La Fondation
nationale du verger y a planté un nouveau verger
et le regionaal landschap ont transformé, en
collaboration avec le service environnemental de
la ville, les vergers à hautes tiges en vergers
ludiques, aventureux et instructifs. Une promenade
amusante a été tracée pour ne rien perdre des
Beautés Cachées.

Le 20 avril, le verger a officiellement été
inauguré par des enfants des écoles
primaires locales.
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Lauw

OUVERTURE

22 aVril

© Provincie Limburg - Robin Reynders

Aspects pratiques
Longueur de la boucle de promenade: 6 km
		
Ouverture officielle: 14 heures
Point de départ: Schutterijstraat, Tongres

Saviez-vous que le passé fameux des Romains est
encore de nos jours présent avec prépondérance dans
le paysage? Et que pour vous en rendre compte, il
suffit d’aller en Hesbaye? A l’ouest de Tongres, en
partant du mur romain, vous trouverez un talus
impressionnant sortant de terre. Cette colline
artificielle a été aménagée il y a quelques 2.000 ans
par les Romains pour approvisionner la ville de
Tongres en eau. Cet aqueduc est en effet le plus gros
monument en terre conservé en Flandres. Pour contrer
toute érosion ultérieure, le regionaal landschap fera
prochainement installer un escalier. Au départ du site
de Pline dans le petit village de Mulken, début mai,
deux belles promenades seront fléchées. Et aux
emplacements marquants, les équipes du nettoyage
installeront des bancs pour que chacun puisse
s’asseoir un peu à proximité de cette beauté cachée.

Venez donc le 20 mai à l’ouverture festive
cette beauté unique cachée.

Beautés Cachées

Beautés Cachées

Berg

OUVERTURE

17 JUiN

Aspects pratiques
Longueur de la boucle de promenade: 6 km
		
Ouverture officielle: 14 heures
de
Point de départ: Clems hoeve,
Nellestraat 28, Tongres

Envie de découvrir la nature dans la vallée du Geer?
Les Beautés Cachées de la vallée du Geer à Lauw
(Tongres) sont de ce fait le point de départ parfait.
A côté des riches pâtures avec une flore particulière
comme la saxifrage granulée et le populage des
marais très prolixes au printemps. La gestion de la
nature et du paysage est totalement adaptée sur la
conservation de ces espèces. Sur le cours d’eau,
quelques interventions ont été réalisées pour rendre
à la rivière son cours naturel et prévenir les inondations dans les villages. En outre, cela ne peut qu’être
favorable à la biodiversité. Si vous souhaitez découvrir ce joyau de la nature dans la vallée du Geer,
l’ouverture des Beautés Cachées est pour vous.

Le 22 avril vous parcourez la région pour
qu’aucune partie du paysage n’ait plus de
secrets pour vous.
Astuce: prendre des chaussures de marche
ou des bottes robustes.

Vous enfoncer dans un chemin creux Ce sera
bientôt possible! A partir du 17 juin, vous pouvez
chercher l’intimité des chemins creux à Berg. Le
fermier qui va du village vers les champs sis plus
haut, la pluie qui approfondit les ornières des
charrettes : le climat et l’exploitation pendant de
longues années des chemins en terre ont littéralement laissé leurs traces en Hesbaye. Les routes se
trouvent maintenant plus bas que les champs
voisins et les talus montants sont souvent recouverts densément d’arbres et de buissons. De nos
jours, ce sont des lignes vertes caractéristiques
dans le paysage Hesbignon. Elles sont l’abri idéal
pour une grande partie de la faune et de la flore.

Au départ de l’authentique petit village de
Berg, vous pourrez le 17 juin faire une reconnaissance de cette zone cachée avec le guide
nature. Astuce: prendre des chaussures de
marche ou des bottes robustes.
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ECHOS DU PAYSAGE Réalisations
1. Tonte des drèves du château à Heers

De magnifiques châteaux sont dispersés dans toute la Hesbaye
avec leurs parcs et leurs drèves qui dessinent le paysage. La
taille des allées d’arbres pleins de majesté est un travail pour
les spécialistes. L’année dernière, le regionaal landschap a fait
tailler la Lindendreef en face du château de Heks et la Rode
Beukendreef près du domaine du château de Bovelingen par
des horticulteurs spécialisés.
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Entretien des petits
éléments du paysage
Les haies d’aubépine, les arbres fruitiers à hautes tiges, les mares, les drèves, les
arbres écimés,.. tous sont des éléments importants du paysage. La majorité de ces
éléments de la nature ont entre-temps perdu leurs fonctions d’utilisation. De ce
fait, ils sont souvent négligés ou il arrive même qu’ils disparaissent.
Ces petits éléments du paysage sont néanmoins très valables pour le paysage. Ils aident à conserver
un paysage Hesbignon authentique, ils assurent en outre un environnement où il fait bon habiter
et ils sont nécessaires pour beaucoup d’animaux et de plantes. Le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (Paysage régional de Hesbaye et des Fourons) accorde une attention particulière
à la réparation, l’entretien et l’aménagement des mares, des vergers à hautes tiges, des haies, des
drèves, des bords boisés et des arbres écimés. Plus de 280 habitants de Hesbaye et des Fourons se
sont rendus au Guichet du paysage l’année dernière. Ils ont reçu un avis professionnel, des plans
d’aménagement ont été établis, les autorisations nécessaires ont été mises en ordre, le matériel de
plantation a été commandé… En par la suite, nos équipes du paysage se sont mises à l’œuvre.
L’année dernière, elles ont fait énormément de travail.

Un petit récapitulatif de notre fonctionnement en chiffres
Réparation des anciens vergers à hautes tiges (taille et plantation): 23 ha (± 46 terrains de football)

2. 0,5 km de nouvelle haie d’aubépine
à Riemst

Auparavant, les haies d’aubépines marquaient les limites des
vergers et des pâturages. Beaucoup de ces haies ont disparu
ces dernières années notamment en raison de l’agrandissement
de la zone d’habitat et des agrandissements d’échelle dans
l’agriculture. Heureusement, de nouvelles haies ont été plantées, pour que le paysage conserve cependant son caractère
typique. Dans le paysage de champs de Riemst, un propriétaire
à fait planter 0,5 km de haie!

3. Petit patrimoine historique
à Gingelom

A Gingelom, les environs de la Chapelle van Steps à Montenaken
ont reçu une bonne séance de taille. Et ce, grâce à l‘appui financier du Patrimoine immobilier et de la commune. Une haie de
conifères a été supprimée. D’ici, vous avez une vue charmante
sur le verger qui se trouve derrière. L’ancien verger reçoit luimême une cure de rajeunissement. Où nécessaire, les anciens
arbres sont taillés et de nouveaux arbres fruitiers sont plantés.
Des haies et une bordure boisée ont été plantées. Les trois nouveaux tilleuls à l’entrée de la chapelle complètent le paysage.

4. Nouveaux vergers à hautes tiges
pour le jus et la confiture à Koninksem

Au début de cette année, la Fondation nationale des vergers a
planté trente arbres fruitiers dans la ferme TEVONA Hoge Dries à
Koninksem. Le Lions club local a financé cette action. Dans quelques années, le fruit du nouveau verger sera transformé en jus et
en confiture qui seront vendus dans le magasin de la ferme.

5. Chemins creux à Hoeselt

Hoeselt a encore quelques charmants chemins creux, comme le
chemin creux de la chapelle de la jeunesse. Les horticulteurs professionnels de Winning y ont étêté fraîchement quelques anciens
arbres écimés et à différents endroits, des taillis et des fourrés
ont été élagués jusqu’à la souche. Quand tout va de nouveau
bourgeonner au printemps, vous trouverez un endroit vert rempli
de bois jeunes. Idéal pour permettre aux plantes, aux animaux et
à l’homme de se retirer.

6. Mares à Wintershoven
A Kortessem, derrière l’église de Wintershoven, entre Mombeek et l’ancien lit du chemin de fer, on trouve un petit domaine
naturel. Dans cette prairie commune, des saules ont été coupés
et trois mares ont été nettoyées, les arbres étêtés ont été entretenus et les prairies ont été tondues. L’objectif est de laisser
passer plus de lumière du soleil pour que les grenouilles et les
salamandres des mares trouvent un habitat chaleureux et que
les prairies refleurissent comme jadis.

Plantation d’arbres fruitiers à haute tige: 1300 arbres
Plantation et réparation d’arbres écimés monumentaux: 450 arbres
Plantation de haies indigènes (principalement de l’aubépine): 11 km
Aménagement et/ou réparation des mares: 30 mares
Entretien et réparation des chemins creux : 31 chemins (± 16 km)

Cours sur les petits
éléments du paysage
Vous aimeriez en savoir plus sur les éléments typiques du
paysage Hesbignon? Aimeriez-vous apprendre à tailler
vous-même vos arbres à hautes tiges? Inscrivez-vous
maintenant au cours relatif aux petits éléments du paysage ! Le cours comporte cinq parties:

Recherché: Petit Patrimoine Historique
En Hesbaye et dans les Fourons, on trouve beaucoup d’éléments
culturels et historiques qui ont un lien fort avec le paysage. Les barrières en fer forgé des pâtures sont très typiques dans les environs de
Borgloon et de Saint-Trond. Flanquées d’une haie d’aubépine robuste,
elles représentaient l’accès au verger.

Avez-vous près de chez vous
un élément culturel aussi typique
qui peut attirer l’attention?
Ou en êtes-vous le propriétaire?
Signalez-le alors au
paysage régional!

Entre les champs et les vergers, mais également dans les centres villageois,
vous voyez encore pas mal de reliques comme les croix fleuronnées, les
arbres avec une petite chapelle, les piliers de limite, les petites sources, les
puits d’eau, les fours à cuire... Ils avaient généralement une signification spéciale ou remplissaient une fonction importante. Beaucoup de ces reliques sont
un peu négligées. Seule l’ancienne génération connaît encore les sites, les
histoires et les usages qui font parties de ces éléments culturels et historiques.
Pour ne pas perdre ce patrimoine, le paysage régional démarre cette année un
projet pour mettre l’accent sur ces éléments et si nécessaire, les réparer.

1.Théorie relative à la taille des arbres à hautes tiges: 9/8/12
2. Pratique de taille d’été des arbres à hautes tiges: 18/8/12
3. Pratique de taille en forme des arbres à hautes tiges: 8/12/12
4. Théorie relative aux éléments du paysage hesbignons:
haies, bordures boisées, arbres étêtés,… 14/2/13
5. Taille pratique des arbres étêtés: 23/2/13

Prix de chaque partie du cours: 5 €.
Pour toute la série de leçons, vous payez 20 € et vous
obtenez le cours «Apprendre à gérer» gratuitement.
La partie théorique se déroule dans les bâtiments du
regionaal landschap, Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem.
La pratique se déroulera sur le terrain.
S’inscrire à une ou plusieurs leçons peut se faire par
info@rlh.be ou tél.: 011 31 38 98. L’information détaillée
suivra après l’inscription.

ENVOYEZ PAPA PROMENER!
Le 10 juin, c’est la fête des pères. Fêtez papa avec un cadeau original: le Landschapsdoeboek! Il rend la
promenade en Hesbaye et dans les Fourons encore plus attirante. Le livre sortira des presses dans le courant du
mois de juin. Si vous achetez le Landschapsdoeboek alors vous obtiendrez la boîte à promenades gratuitement.

Landschapsdoeboek

Une carte récapitulative unique
repérant toutes les curiosités les
plus importantes. S’ouvre de manière
pratique avec un fil conducteur
pour chaque chapitre

Un nouveau cahier d’exercices du paysage: le Landschapsdoeboek.
Plus d’information sur le paysage des Greenspots, la faune et la flore
typique et les astuces qui éveillent les sens sur le chemin ou à la
maison, des emplacements de pique-nique conviviaux, des astuces
de promenade.. vous les trouverez tous dans le Landschapsdoeboek
joliment illustré.

Système de recherche pratique
avec des couleurs et des
petits pictogrammes.

Cet ouvrage de référence compte 180 pages et est
conçu de manière très concise avec l’information
suivante pour chaque Greenspot:

KIJKHUT
Bespied het landschap vanaf
een goede plek. In de vogelkijkhut kan je droog vanop een
bankje genieten van de natuur.
Een goede kijkhut is opgesteld
aan de rand van een plek waar
heel wat natuur klaar ligt om te
begluren. Vogelaars verschuilen
zich achter de kijkwand om door
het smalle spleetje te turen naar
de zeldzame water- en moerasvogels. Omwille van het grote
niveauverschil van de hut in het
Munsterbos met de grond, heb
je een mooi zicht op het vijverlandschap. Met een verrekijker
vang je misschien een flits op
van het tropisch aandoend ijsvo-

Greenspot

Schulensbroek
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Maak je eigen denappelbarometer. Denappels zijn ideale weervoorspellers: bij mooi weer openen ze zich, bij
slecht weer sluiten ze. Op een warme dag in het voorjaar kraken de dennenbossen in het Munsterbos. Het
krakende geluid komt van het openknappen van de
gesloten kegels van de grove dennen.

Photos
impressionnantes
du paysage.
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Aan de slag
• kies een mooie denappel uit het bos
• maak aan de bovenkant van de denappel een touwtje
vast
• hang de denappel buiten op een goed zichtbare
droge plaats

Test je denappel
• leg je denappel in een bak met water. Denappels
beschermen hun zaadjes door de schubben te sluiten.
• Leg je denappel op een blaadje papier boven de

08

WANDELTIP

Un récapitulatif des
actions les plus
importantes du
paysage régional.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren spant zich in om
kasteelparken ook in de toekomst te behouden. Hiervoor moeten de eigenaars gemotiveerd worden om regelmatig enkele nieuwe exemplaren van parkbomen aan te planten. Een werkgroep van specialisten bezocht een dertigtal parken. Na grondige analyse werd voor elke locatie
beslist welke boomsoorten geplant zouden worden. Eind 2011 stond
de ‘aanplant- teller’ op ongeveer 500 parkbomen. Na de sensibilisatie
en de aanzet tot heraanplant ligt het initiatief tot herstel van de kasteelparken vanaf 2012 in handen van de eigenaars. Uiteraard kunnen
zij steeds beroep doen op de expertise van het regionaal landschap.

Samen sterk?
Eigenaars van een kasteelpark kunnen een parkbeheerplan laten opmaken. Het detectivewerk
gebeurt door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Dendrologische Vereniging
die de verdwenen soorten en de meest ideale locatie voor de bomen opzoeken. Voor
kasteelparken die deel uitmaken van een bos is de Limburgse bosgroep de specialist ter zake.
Zij adviseren over de aanplant van inheemse bosbomen. Het regionaal landschap vervult
daarbij de taak van bruggenbouwer tussen de experten en de kasteeleigenaar en waar
mogelijk plant het landschapsteam de nieuwe parkbomen.

Aan liefhebbers van parken en meer in het bijzonder mooie
bomen, wordt de website van de Belgische dendrologische vereniging www.dendrologie.be warm aanbevolen.
Bomenspotters kunnen in de databank zowel op het niveau
van een boomsoort als op het niveau van een park zoeken
naar majestueuze parkreuzen.

A

-> meet de boom: de hoogte van de boom (H)
is gelijk aan de afstand tussen jou en de boom (A)
+ je eigen lengte (L)
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Créatif avec le paysage.
Astuces variées amusantes pour la route
ou la maison, décrite de manière pratique.

Bewegwijzering: rode driehoekjes (wijzerszin)
Leuke picknickplaats:
in het hart van het gebied bevindt zich de Sint-Amorkapel.
Deze recente kapel lijkt wel een kabouterburcht met zijn
ronde torentjes en schietgaten. Voorzien van een bank
en een tafel is deze plek de meest sprookjesachtige
picknickplaats van het
Munsterbos.
FA U N A & F L O R A

Eten en drinken
Brasserie De Remise
Munsterbilzen
T 089 51 50 54

DE RODE BOSMIER
Een onverwachte ontmoeting met een rode bosmier vergeet je niet snel. Als je na een boswandeling even
gaat zitten, kan het zijn dat je ineens bosmieren op je benen en armen of in je sokken hebt zitten. De kans is
groot dat je bent gaan zitten op hun route naar het mierennest. Een stekende pijn volgt. Aan zuid georiënteerde bosranden vind je op zandige bodems vaak nestkoepels van rode bosmieren. De mierenhoop is het
nest van wel duizenden mieren en kan je best beschrijven als een soort berg van dennennaalden en takjes.
Deze berg is doorkruist door tal van gangetjes en holletjes. De rode bosmier kan nesten bouwen van wel twee
meter hoog en verplaatst zijn nest niet gauw. In sneeuwrijke winters zijn groene spechten bijna volledig aangewezen op mieren als voedselbron. De mieren laten het hier natuurlijk niet bij. Als verdediging spuiten de
mieren mierenzuur omhoog. De stekende pijn die je voelt op je armen of benen worden door het mierenzuur
veroorzaakt.

Taverne
New Wembley
Munsterbilzen
T 089 41 24 38

Greenspot
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S1

L

Vertrekplaats: ‘t Vloot, Linkhout-Lummen

In het bezoekerscentrum De Landschapsruiter wordt
de boeiende geschiedenis van het Munsterbos met
behulp van oude kaarten uit de doeken gedaan. Het
bezoekerscentrum bevindt zich in de Remise, de oude
dienstgebouwen van het kasteel Edelhof aan het begin van je route.

Meer informatie?

(als S1 = S2)

Afstand: 5 km

Loop vanaf de Remise door het stadspark van Munsterbilzen. Na het smeedijzeren bruggetje over de vijverlob begeleiden de cipressen je door het park. De
route loopt vervolgens een kort stukje door een woonwijk naar de vallei van de Oude Beek. De uitgestrekte
open ruimte van de vallei is indrukwekkend. Je volgt
de Oude Beek. Het immense open valleilandschap ruil
je na het oversteken van de Molenbeek in voor de
prachtige eikenbossen van het Munsterbos. In een
oase van rust bevindt zich de Sint-Amorkapel. Hoogtepunt van de wandellus zijn de negen door rietgordels
omzoomde vijvers, zichtbaar vanaf het uitkijkplatform.

Een toekomst voor parkbomen

S2

H=A+L

Greenspot Munsterbos

Kasteelparken
In Haspengouw en Voeren komen meer dan 100 kastelen voor. De mooie architectuur, het gebruik van dure
materialen en de aanleg van een Franse tuin en/ of Engels landschapspark dragen/droegen bij tot de status en
het prestige van de kasteeleigenaar. Ze voerden bijzondere planten en bomen in en de aanleg van de parken
en tuinen gebeurde vaak door prestigieuze tuinarchitecten met een uitgebreide plantenkennis. Blikvangers
van deze parken en tuinen zijn zonder enige twijfel de imposante parkbomen. Inheemse reuzen zoals de
(rode) beuk en de eik maar ook meer exotische exemplaren, die speciaal uit verre landen werden geïmporteerd, zoals de tulpenboom en de plataan kregen in de landschapsparken een bijzondere plek. Inmiddels zijn
deze landschapsparken zo’n 150 jaar oud en als we deze pareltjes in Zuid-Limburg willen behouden zijn deze
bijzondere parkbomen langzamerhand aan verjonging toe.

Peuter voorzichtig de wortelstok bloot
van geel nagelkruid. Wrijf over de wortels
en ruik de geur van kruidnagel. De wortelstok geurt niet enkel naar kruidnagel maar
smaakt er ook naar. In het Latijn krijgt geel
nagelkruid de naam Geum urbanum.
Geum komt van het Griekse geuein dat
proeven/ genieten van betekent. Geel
nagelkruid vind je veelvuldig aan de
rand van brede bospaden. Het plantje is
maximaal 50 cm hoog en heeft gele bloemetjes met opvallende steunbladeren.
Nagelkruid bloeit van mei tot september.
In het najaar blijven de vruchtjes met hun
haakvormig gekromde naalden gemakkelijk in de vacht van dieren of in de kleding

Greenspot
Greenspot
Munsterbos
Munsterbos

Eindstation
voor
haspengouwse
rivieren

HET REGIONAAL LANDSCHAP IN ACTIE VOOR ...

LEKKERE
BOSGEURTJES

HOE HOOG IS DIE
Meet een boom zonder meetlat. Een eenvoudige manier om de
hoogte van een boom te meten zonder dat je hem moet omhakken is het ‘houthakkerskruis’.
• zoek in het bos twee stokjes die even lang zijn (S1 en S2)
• hou het uiteinde van één van de stokjes horizontaal voor je oog
• zet het andere stokje loodrecht tegen
het uiteinde van het horizontale stokje
• stap achteruit tot het uiteinde van het
rechtopstaande stokje samenvalt met
de top van de boom

Munsterbos

07

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Une promenade sous la loupe:
avec toute l’information pratique.

Greenspot

Munsterbos

Une plante ou un animal sous la loupe:
des photos parlantes ou des petites
particularités à connaître.

11

Illustrations
charmantes de la
faune et de la flore
dans les environs.

nouvelle boîte de promenade
Les meilleures promenades de Hesbaye et des Fourons sont maintenant rassemblées dans une boîte
pratique de 10 cartes de promenade avec des Greenspots: «les» supers promenades de Hesbaye
– plus deux promenades supplémentaires pour faire connaissance des lieux: une dans le réseau
transfrontalier de promenades de Montagne Saint-Pierre à proximité de Kanne et une dans
le réseau de promenades de la région des Fourons.

Un bon complété donne droit au mois

de juin à
de promenade gratuite* à
l’achat d’un Landschapsdoeboek.

une boîte

R egionaal

L andschap

H aspengouw

en

V oeren

Limburg

PLU
SD

20

€

Schulensbroek

+

Hasselt

Herk-de-Stad
Munsterbos

Nieuwenhoven

Saint-Trond

+

Prix du Landschapsdoeboek = 20 €
Prix de la boîte de promenades = 15 €
Prix pour l’ensemble cahier + box (*+ livret avec des astuces) = 30 €

En juin: cahier + boîte (*+ livret avec des astuces) = 20 €
Vous pouvez échanger le bon(°) du 1er au 30 juin auprès des
services touristiques de Hasselt, Saint-Trond, Tongres, Bilzen,
Bilzen, Herk-de-Stad, Riemst et Fourons, dans la Standaard
Boekhandel de Hasselt, Saint-Trond, Tongres et Bilzen et dans
le magasin de produits régionaux de la siroperie à Borgloon

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

AdresSE: .…………..…....………….............…………………

………….........................……………………………………..
COURRIEL: …………..............…...…………………….………

°
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Borgloon
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Tongres

Mettekoven

Greenspots

Hesbaye

Réseau de promenades

Montagne St.-Pierre

Réseau de promenades

Fourons

Le terme Paysage Régional désigne une région de Flandre dotée d’un
paysage de grande valeur. L’équipe RLH travaille au développement de
cette région sur le plan de la nature, du paysage et de l’exploitation récréative axée sur la nature. RLH travaille pur le compte de 16 communes
en Hesbaye et dans les Fourons; la Province du Limbourg et la Région
flamand, et en collaboration avec des associations actives dans le domaine de la nature, de l’agriculture et de la chasse sportive. Avec l’aide
du Province de Limbourg et La Commune de Fourons

Ce journal est distribué gratuitement à 2.000 exemplaires.

Europees fonds
voor regionale
ontwikkELING

boîte
!

Maastricht (NL)

Chaque dépliant contient une carte topographique claire, des
informations pratiques et beaucoup de petites choses intéressantes
sur les zones de promenade. Toutes les promenades sont sélectionnées
soigneusement et fléchées uniformément. Elles sont régulièrement
contrôlées par le Greenspotters et par la suite bien entretenue par
nos équipes du paysage. Nous les appelons pour cette raison
les promenades cinq étoiles.
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