Centre d’éducation pour la
nature et l’environnement
IJzeren Man à Weert
Les randonnées
Dans le domaine du IJzeren Man, il y a
trois circuits pédestres avec des points de
signalisation parmi lesquels un circuit éducatif. En outre,
il y a une route de trois kilomètres accessible à tous; les
fauteuils roulants, les poussettes et les rollateurs n’auront
aucun problème à passer. La Grande Randonnée « GrensPark » traverse aussi le domaine. Cette randonnée de 104
kilomètres joint tous les domaines de Kempen~Broek. Les
cartes détaillées sont en vente à la caisse.
Vous aimez la promenade ? Offrez-vous le « wandelbox
». Ce coffret contient toutes les cartes détaillées avec
toutes les randonnées du GrensPark Kempen~Broek, à
l’exception de la Grande Randonnée.
Heures d’ouverture
Du 1er avril au 1er novembre :
Lundi à vendredi 		
10h00 – l7h00
Samedi et dimanche
13h00 – l7h00
Du 1er novembre au 1er avril :
Lundi à vendredi 		
10h00 – l6h00
Samedi et dimanche
13h00 – l6h00
Et après rendez-vous
Contact
Téléphone 0031 (0)495 52 48 93
www.natuurenmilieucentrumweert.nl
info@natuurenmilieucentrumweert.nl
Adresse
Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert
(GPS: +51 14´38.73´´, +5 40`4.30´´)

Le centre d’éducation pour la nature et
l’environnement vous défie de découvrir le monde
de la nature. Toutes les années des milliers de visiteurs viennent visiter notre centre. A l’intérieur
de notre centre il y a des expos, une « galerie des
câlins » et une paroi interactive de biotopes. Après
la visite du centre, le monde vous ressemblera bien
changé ! Et c’est le bon moment. Car le domaine
du IJzeren Man vaut la visite. Allez à sa découverte activement ou faites des randonnées juste
pour le plaisir. Le domaine du IJzeren Man est le
point de départ idéal pour découvrir le GrensPark
Kempen~Broek.

Kempen~Broek se trouve entre les frontières belges et
néerlandaises et celles des provinces de Limbourg et de
Brabant, une situation transfrontalière et par sa nature indivisible. Kempen~Broek, d’origine un vaste marais où confluent différents ruisseaux, forme après son défrichement
partiel une mosaïque de paysages. Les marais, les dunes, les
forêts, les bruyères, les étangs et les champs agricoles constituent aujourd’hui le visage précieux de Kempen~Broek.
Le GrensPark est l’un des territoires les plus importants en
Europe pour les libellules. En outre vous y retrouverez un
atout précieux : le silence !

www.kempenbroek.eu
Traduction : mpgm van den munckhof – horst

GrensPark

Dans le collimateur
La paroi des biotopes
De façon ludique les jeunes et les moins jeunes apprendront tout sur les cinq biotopes dans le domaine du IJzeren Man. Il est même possible d’élire son biotope favori.
Et la galerie derrière la paroi est réservée aux risque-tout !
Soyez la bienvenue!
L’ennui se trouve au tout dernier rang quand on visite le
« Centre d’éducation pour la nature et l’environnement
IJzeren Man ». Les enfants pourront se défouler dans
« la galerie des câlins » ou bien découvrir la paroi des
biotopes (on peut même s’y glisser). Les parents et
les grands-parents trouveront les informations sur le
domaine du IJzeren Man. Plusieurs thèmes sur la nature et l’environnement sont présentés dans les salles
d’exposition. Les thèmes changent au fil du temps afin de
découvrir toujours de nouvelles choses !

Nouveau ! Joop Biotoop
Après la découverte de la paroi des biotopes, Joop Biotoop
t’invite à continuer la découverte des biotopes à l’extérieur.
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Disponibilités pour les écoles primaire
secondaires :
•
•
•
•
•

Le dimanche après-midi est souvent réservé aux activités
pour les familles et les enfants. Par tous les temps on fera
des découvertes au Centre d’éducation pour la nature et
l’environnement.
Le jardin où tout vole,volète et bourdonne
Le jardin des insectes, quel immense plaisir à sentir et à
voir. Vous l’adorerez tout comme les insectes ! Les odeurs
et couleurs tentent les libellules, les papillons et les abeilles
comme les petites bestioles aux noms les moins positifs
qui, elles aussi, sont tout à fait à l’aise. Les enfants apprendront l’utilité de ces petites bêtes. Et elles vous inspireront
à rendre votre jardin plus approprié aux insectes.

La découverte te tente?
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L’embarras du choix
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épluche les pelotes de rejection
fabrique des nichoirs toi-même
entre dans « la galerie des câlins », caresse les animaux !
le détective, c’est toi !
fais des découvertes par les photos
découvre le jardin des insectes et la salle des abeilles
sers-toi des boîtes pour les travaux à l’extérieur
« vergeet-me-nietje » (jeu pour les plus petits)
…et bien d’autres activités

