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Bois didactique de Courrière | Namur
Rue Des Grands Joncs
Courrière - 5336
Téléphone de contact : +32 83 66 85 78
http://www.assessetourisme.be
O.T. Assesse
Entre Namur et Ciney, le bois didactique de Courrière d’environ 48 Ha vous accueille
toute l’année. Il cadre pleinement avec la région condruzienne où la nature rythme
encore la vie quotidienne.

Essences variées
Une vaste variété d’arbres typiques de nos régions à découvrir
Une flore et une faune riches à observer

La promenade
Le choix est donné entre 3 parcours pédestres balisés (+/- adaptés aux
poussettes) : 1,6 km (balises vertes), 2,3 km (balises bleues) et 2,8 km
(balises rouges) et ponctués par :
40 panneaux didactiques bilingues français-néerlandais commentés
par la mascotte du bois (un sanglier, agent des Eaux et Forêts):
20 panneaux de type arboretum
20 panneaux axés sur la biodiversité
2 modules didactiques tactiles dédiés au sanglier et au chevreuil qui
offrent une foule d’informations sur ces habitants de la forêt.
Un parcours VITA qui propose de pratiquer quelques exercices

physiques d’extérieur pour garder la forme.
Une aire de barbecue partagée et en libre utilisation avec 5 aires de
pique-nique couvertes (48 places assises) et une table de pique-nique
adaptée aux chaises roulantes.
Une sympatique idée de balade pour toute la famille au travers d’un parcours
didactique en pleine nature !
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