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NATECOM | A la découverte des terrils près de
Binche
Rue Jean Jaurès 89
Binche - 7134
Téléphone de contact : +32 64 34 17
65

Natecom asbl

http://www.natecom.be/
Natecom est le pionnier en Belgique en ce qui concerne la
promotion des terrils depuis 1970, près de Binche. Le Centre
d'Interprétation de la Nature et de l'Environnement se charge de
sensibiliser le public à la nature et à la protection de
l'environnement.
L’étude des terrils binchois par Natecom permet l’accueil d’un
grand nombre de visiteurs intéressés par l’évolution de ce milieu
semi-naturel d’un grand intérêt esthétique et biologique.
Installé dans le château Trigallez de Leval-Trahegnies, cette
structure est propice à la promenade, à la détente, à l'observation
d'une flore et d'une faune particulières.

Activités
Sur les terrils de Ressaix et de Leval-Trahegnies :
animation d'une demi-journée : excursion guidée et

animation
animation d'une journée : excursion guidée, exposition
et module pédagogique

Expositions
Le site propose des expositions en alternance sur des thèmes liés
à la nature (sur demande, chacune d'entre elles peut être
installée) :
Terril
Champignons
Monde végétal
Déchets et recyclage
Insectes et invertébrés
Oiseaux de nos régions
Traces d'animaux
Préhistoire
Fossiles
Milieux aquatiques
Nature au fil des saisons
Quel air pour demain ?
Un site idéal pour mieux comprendre la nature et le besoin
essentiel de la préserver.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

