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Le site naturel du Sawhis à Havelange allie écologie, pédagogie
et récréation. Partez à la découverte d'un milieu naturel
d'exception équipé de panneaux didactiques et d'un parcours
VITA !

Quinze hectares aménagés
Chacun peut trouver son bonheur dans cet espace de rencontre
intergénérationnel :
zone humide avec caillebotis (mares, bocages)
verger
haies vives
prairies naturelles
arboretum
sentier d'art
espace forestier

aire de pique-nique (dès avril 2020).
Le sentier est agrémenté d'un parcours VITA et de panneaux
didactiques installés le long des chemins.

Un projet initié par les enfants
Créé à l'initiative d'un collectif d'enfants d'écoles locales, ce projet
avait pour objectif de départ de reboiser cet espace dévasté par
une tempête en 2010, si possible en favorisant la biodiversité.
Grâce à ce plan d’aménagement, la nature a peu à peu repris
ses droits : insectes, oiseaux et gibier peuvent à nouveau profiter
de la biodiversité du site.

Infos pratiques :
Parcours de 2 km
Accès gratuit toute l'année
Jeu des familles accessible en permanence
Notre coup de coeur
Une balade s'impose en avril-mai... si vous appréciez le chant
des oiseaux en tout cas !
Le site du Sawhis : idéal pour une balade en pleine nature !
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