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Espace Nature de la Botte du Hainaut
Rue Des Ecoles 1
Sivry - 6470
Téléphone de contact : +32 60 45 56 84
http://www.espacenature.org
Julie Neven
A 45 km au sud de Charleroi, entre Beaumont et Chimay, l'Espace Nature abrite une
remarquable collection d'animaux naturalisés de Belgique et du monde entier.
En poussant la porte du petit musée de l'Espace Nature, on pénètre dans un véritable
cabinet de curiosité. Dans cet endroit particulier, l'on peut observer de nombreux
animaux empaillés dont... un berger allemand !

Exposition thématique
A l'étage, un bel espace accueille des expositions temporaires sur la nature : les
insectes, les champignons, la forêt...

Activités
L'espace nature organise également :
des balades guidées sur les oiseaux, les plantes médicinales, les
chauves-souris, etc.
des activités jeunesse : initiation à la pêche, journée en forêt...
des ateliers : nourrir les oiseaux en hiver, cuisine sauvage, produits
ménagers écologiques, etc.
Un curieux petit musée situé sur la Grande traversée de la forêt du Pays de Chimay.
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