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Festival de l'Oiseau à Virelles
Événement prévu en septembre 2021

Rue Du Lac 42
Virelles - 6461
Téléphone de contact : +32 60 21 13
Aquascope Virelles

63
http://www.aquascope.be

Le Festival de l’Oiseau de Virelles, c'est le rendez-vous
incontournable de tous les amoureux de la nature.

Un weekend bien rempli pour toute la famille
L’Aquascope Virelles et Natagora vous invitent à leur Festival de
l’Oiseau. Un programme riche en découvertes, en observations et
en rencontres passionnantes pour toute la famille.

Un festival au cœur de la nature
Admirez la faune et la flore de Virelles.
Baladez-vous à travers sa réserve naturelle et autour
de l’étang.
Découvrez de majestueux oiseaux, comme le

balbuzard pêcheur ou la timide marouette ponctuée.

Des dizaines d’activités
Participez aux diverses activités pour petits et grands :
visites de la réserve
balades thématiques
animations et stands nature
ateliers photo
expositions d’art animalier...
Un rendez-vous à ne pas manquer dans l'un des plus beaux
endroits naturels de Belgique !
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