MARAUDE AU VIEUX VERGER BIO
D’HAUGIMONT DE L’UNIVERSITÉ DE NAMUR
Le Vice-Rectorat « Développement durable »
et le Domaine d’Haugimont vous invitent

le dimanche 21 octobre 2018 entre 10h et 17h
pour fêter les 40 ans de présence de l’Université de Namur
à Faulx-Les Tombes.
Laissez-vous tenter et goûter à la nature lors d’une journée
familiale dans un des plus grands vergers hautes-tiges
de Wallonie, cultivé en agriculture
biologique (600 arbres plantés en 1938).

Reinette de France,
Belle Fleur, Petit Bon Pommier,
Cwastresse, Court Pendu, Gueule de Mouton…
sont quelques-unes des 25 anciennes variétés de pommes du verger situé
dans la jolie vallée du Samson et cultivé sans pesticide au moins
depuis son acquisition par l’Université.
Propriété de l’UNamur depuis 1978, ces 600 arbres de 80 ans
représentent un biotope rare où paissent
harmonieusement brebis et agneaux de l’université.
Cette année, un pressoir mobile (PPresse de Marchin) sera présent.
Le jus sera donc pressé directement dans le verger et proposé aux visiteurs.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AU VIEUX VERGER
(18, rue du Strouvia à Faulx-Les Tombes au Centre de Recherches ovines)
Maraude, exposition de diﬀérentes variétés de pommes et de poires, exposition sur les hirondelles.

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE AU GÎTE DE L’UNIVERSITÉ
(73, route d’Andenne à Faulx-Les Tombes)
Visite de l’Observatoire du paysage (centre de formation), manipulation des outils didactiques et animation
pour les enfants, présentation du nouveau Master interdisciplinaire en Smart Rurality et de diﬀérents thèmes de
recherche qui y sont liés, animation autour de la laine (tonte, tri, ﬁlage, feutrage).

>>
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AU COURS DE LA JOURNÉE, DIVERSES BALADES GUIDÉES ET
COMMENTÉES SERONT ORGANISÉES :
10h30-12h30
Balade forestière et historique dans les bois du Domaine

14h30-16h30

Deux possibilités :
• Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-Les Tombes et interprétation des
paysages ;
• Balade guidée à la découverte du nouveau verger expérimental d’anciennes variétés planté à
côté du gîte puis du vieux verger (plantation, taille, greﬀage, surgreﬀage, commentaires sur
les fruits, biodiversité, intérêt patrimonial…)

12h30-14h30
Pommes à boire, pommes à cuire, pommes à manger…
Repas champêtre dans le vieux verger.

L’entrée et toutes les activités sont gratuites (sauf les repas).
Navette prévue entre les diﬀérents sites.
Partenaires
UNamur - Centre wallon de Recherches Agronomiques (CRAW)- Commune de Gesves- GAL
des Tiges et Chavées - FINN La Wallonie - FUCID Gesves en Transition Les Bocages asbl

Pour se rendre au
verger d’Haugimont,
prendre l’autoroute
Bruxelles-Luxembourg,
sortie 16 (Wierde),
direction Haltinne.
Suivre les panneaux
UNamur - Centre de
Recherches Ovines.

Namêche

Centre
de recherches
ovines

Adresse du jour
UNamur, Centre de Recherches Ovines,
18, rue du Strouvia, 5340 GOYET
Contact
Greta Debois 0478/669547
ou greta.debois@unamur.be

Programme complet sur www.unamur.be (à partir du 14 septembre)

invitation2018.indd 2

10/09/18 10:03

