
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 25 pers. 

4h 

Activité payante 

8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans,  
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur 

Découverte 
ornithologique des 
anciens bassins de 
décantation de Frasnes 

 
Découvrons ensemble cet ancien site industriel et les nombreux oiseaux 
qui y vivent. Cette balade est précédée d’une visite de préparation en 
classe. 
 
 
 

 
 

En observant bien, on découvre des choses 
extraordinaires près de chez soi. 

 

 

 
Découvrir les anciens bassins de décantation et leurs oiseaux 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Préparation en classe de la sortie 
et distribution de documents. 
Possibilité avec des activités de 
découverte des oiseaux autour 
de l'école. 



 

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut 
intérêt biologique et géographique soumis à des 
mesures destinées à en protéger le milieu, en 
harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social du territoire 
concerné. 
 
Le Parc naturel du Pays des Collines est caractérisé 
par un paysage de bocage vallonné et dont les 
sommets sont boisés. 
  
Les missions d'un Parc naturel sont : 

 Assurer la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel et 
paysager 

 Contribuer à définir et à orienter les projets 
d'aménagement du territoire suivant les 
principes du développement durable 

 Encourager le développement durable en 
contribuant au développement local, 
économique et social 

 Organiser l'accueil, l'éducation et 
l'information du public 

 
 

1 ruelle des Ecoles 
7890 Ellezelles 
Tél : 00 32 (0)68/54.46.03 
Fax :00 32 (0)68/54.46.05 
s.bredart@pnpc.be 
www.paysdescollines.be 
Guillaume Denonne  
g.denonne@pnpc.be 
00 32 (0)68/54.46.02 

Parc naturel du Pays des 
Collines 

Matériel nécessaire : 
Vêtements adaptés à la météo et 
bottes ou bonnes chaussures. 

 

 
 
 

Zone d’intervention 
Belgique 
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