
  
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS   
Septembre à décembre 2019 
 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION 
 
Les activités, uniquement sur inscription, sont destinées tant aux membres qu'aux non-membres de 
l'association. 
Un supplément de 2 € est demandé aux non-membres désireux d'assister à l'une de nos activités. 
 
Inscription au 02 627 43 98 ou par mail : amis@naturalsciences.be 
Votre inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement (vous ne recevrez pas de mail de 
confirmation). Le paiement s'effectue impérativement et exclusivement de manière anticipative sur le 
compte BE94 2100 3600 2614, en mentionnant le nombre de participants et la date de l'activité. 
 
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir au plus tôt au 02 627 43 98 ou par mail : 
amis@naturalsciences.be 
 
Si vous avez du retard ou des difficultés à joindre le lieu de rendez-vous le jour de l’activité, merci de 
téléphoner au 0472/41 95 45. 
 

 
 
 
Dimanche 15 septembre 2019 à 09h30  
Le monde fascinant des champignons 
À l’arrivée de l’automne, un autre décor se plante : les changements de couleurs, la chute des feuilles, 
une humidité ambiante... et la sortie de nombreux champignons.  
Les champignons nous ont toujours fascinés par leurs formes particulières, leurs couleurs variées et 
surtout leur toxicité ! 
Nous irons à leur recherche et les observerons attentivement, afin de déceler les précieux indices 
permettant de les déterminer. En fonction des espèces que nous rencontrerons, nous aborderons les 
différentes facettes de ce règne bien trop souvent négligé malgré son utilité indéniable, mais dont il 
faut apprendre à se méfier. 
 
Promenade guidée par Bruno Verhelpen, expert mycologue au sein du Centre Antipoison, grand 
passionné de botanique et d’ornithologie.  
 
Durée : +3h00 
Participation : 12€/personne  
Rendez-vous : Place Léopold Wiener – 1170 Watermael-Boitsfort à l’arrêt du tram 8 – 09h20 
Promenade d’environ 2 km sans difficultés particulières. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.  
Inscription jusqu'au 09 septembre 
 



Mardi 24 septembre 2019 à 10h00  
À l’origine des crocodiles – Muséum 
Notre paléontologue nous présentera dans la Galerie de l’Évolution et la Galerie des Dinosaures les 
magnifiques crocodiles de Messel, Leval et Bernissart, exceptionnellement bien conservés. Puis, il 
nous emmènera dans les locaux de Paléontologie où il nous parlera des origines des crocodiliens et 
des trois familles actuelles (crocodiles, alligators et gavials). 
 
Animation par Thierry Smith, chercheur scientifique au service « Évolution de la Paléobiosphère » à 
l’IRSNB. 
 
Pour ceux qui le désirent, nous pouvons manger ensemble chez « Refresh Brussels » (aux frais de 
chacun) - Rue du Sceptre 39, 1050 Bruxelles - cantine de quartier solidaire qui propose une cuisine 
aux saveurs authentiques du terroir.  
 
Durée : +1h15’ 
Participation : 5€/personne – 15 personnes maximum ! 
Rendez-vous : Hall d’entrée du Muséum – 09h50 
Inscription jusqu'au 13 septembre (veuillez communiquer si vous participez au repas) 
 
 
Dimanche 06 octobre 2019 à 10h00  
Thuin, pittoresque cité, entre nature et culture   
Le matin nous découvrirons la ville avec, tout d’abord, la Ville Basse entièrement dédiée à la 
batellerie. Au début du 20e siècle, plus de 1000 familles de bateliers vivaient à Thuin ! Arrivés à la 
Ville Haute, nous pourrons admirer la place totalement restaurée où trône fièrement le beffroi, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ensuite, nous irons jusqu’à la Cité médiévale où, à travers 
les ruelles pavées et les remparts, nous pénétrerons au cœur des fameux Jardins Suspendus 
reconnus au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Nous nous baladerons également dans le Bois du 
Grand Bon Dieu, constitué principalement de chênes et de charmes.  
Nous terminerons notre journée par la découverte d’un des plus beaux sites aquatiques de Wallonie : 
la réserve naturelle des marais de La Buissière. Ce site marécageux est composé de berges de rivière, 
de roselières, de prairies humides. La réserve présente un grand intérêt ornithologique. En effet, 
plusieurs espèces peu communes fréquentent cet endroit : le Grèbe castagneux, le Canard souchet, 
le Râle d’eau, la Gorgebleue à miroir, la Bécassine des marais. Par ailleurs, la réserve accueille une 
colonie de 75 nids de hérons ainsi que des chevaux camarguais.  
 
Parcours guidé par Gautier Ory, guide nature pour l’Asbl Défi Nature. 
 
Durée : de 10h00 à environ 16h00 
Participation : 18€/personne  
Rendez-vous : lieu à préciser ultérieurement 
Repas : pique-nique obligatoire 
Promenade sans difficultés particulières – Prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à la 
météo, jumelles... 
Inscription jusqu'au 30 septembre  
 
 
Mercredi 16 octobre 2019 – heure à confirmer 
Inauguration de la nouvelle exposition temporaire « Antarctica » - Muséum 
Plus qu’une exposition… une expédition inédite au cœur d’une oasis de vie polaire. 
Antarctica est une véritable ode à la biodiversité polaire et à sa protection. À travers des séquences 
filmées, d’une qualité scientifique et artistique inégalée, cette exposition suscite l’émerveillement et 



l’émotion, et sensibilise le public à la richesse mais aussi à la fragilité de ce milieu naturel 
extraordinaire. 
 
Il s'agit d'une visite libre ! 
Vous recevrez une invitation personnelle. Inscription obligatoire.  
Participation gratuite. 
 
 
Jeudi 07 novembre 2019 à 10h00 
Le changement climatique - Muséum 
Xavier Desmit, l’un de nos océanographes, nous présentera le changement climatique du point de 
vue d’un scientifique. Il nous expliquera comment fonctionnent la Terre, l’atmosphère, l’océan, les 
cycles de vie… et nous parlera aussi de l’influence du climat sur la Vie et répondra bien sûr à toutes 
vos questions. 
 
Conférence par Xavier Desmit, chercheur scientifique au service « Unité de Gestion du Modèle 
mathématique de la Mer du Nord » à l’IRSNB. 
 
Pour ceux qui le désirent, nous pouvons manger ensemble (aux frais de chacun) chez « Il Sorriso » – 
Avenue Général Leman 44, 1040 Bruxelles.  
 
Durée : +1h15 
Participation : 5€/personne  
Rendez-vous : Hall d’entrée du Muséum – 09h50 
Inscription jusqu'au 04 novembre (veuillez communiquer si vous participez au repas) 
 
 
Dimanche 24 novembre 2019 à 10h00  
Au fil de l’eau dans la vallée du Rouge-Cloître   
Avec son relief particulier, ses étangs, ses marécages, ses bois, ses prairies et sa réserve naturelle, le 
Rouge-Cloître présente une succession remarquable, par leur diversité et leurs intérêts écologique et 
paysager, de zones naturelles et semi-naturelles. 
Lors de la promenade, nous suivrons le cours du « Roodkloosterbeek » - ruisseau du Rouge-Cloître - 
un affluent important de la Woluwe. Ce cours d’eau doit son nom au prieuré fondé par des moines il 
y a plus de 6 siècles, qui défrichèrent patiemment ce fond de vallée humide gagné sur la forêt de 
Soignes. Cet écrin de verdure, riche d’un patrimoine architectural, paysager et naturel est intégré 
dans le réseau européen Natura 2000. 
 
Parcours guidé par Guillaume De Wouter, guide à l’Asbl Coordination Senne. 
 
Durée : 2h00 
Participation : 10€/personne  
Rendez-vous : Entrée du parc du Bergoje (au croisement de la Rue J. Bassem et l’Avenue P. 
Verheyleweghen) – 09h50 
Inscription jusqu'au 18 novembre 
 
 
Jeudi 05 décembre à 10h00 
Les coulisses de l’Institut - Muséum 
Notre collection « Invertébrés récents » compte près de 15 millions de spécimens et tissus 
appartenant à des espèces actuelles ou qui se sont éteintes durant le Quaternaire.  



La magnifique collection Dautzenberg (*) est un de nos trésors cachés pour le grand public. Cette 
collection de coquillages et sa bibliothèque font un ensemble parmi les plus importants dans son 
genre et illustrent de quoi est capable un amateur passionné. 

Mais des exemples plus modestes peuvent aussi frapper l’imagination : parmi notre riche collection 
géologique les cristaux de pyrite, les échantillons de Horta ou une foudre pétrifiée attendent votre 
admiration. 

(*)Conchyliologue amateur, le Belge Philippe Dautzenberg (1849-1935) étudiait et collectionnait les 
mollusques à coquille. Il a ainsi rassemblé près de 8000 publications spécialisées et surtout, 4,5 
millions de spécimens qu’il a récoltés, achetés ou échangés avec d’autres passionnés… C’est en 1929, 
qu’il en a fait don au Muséum, qui possède aujourd’hui la troisième plus grande collection de 
coquillages au monde ! 

Visite guidée par Jeroen Venderickx, guide « Coulisses » au Service Éducatif et desk éditeur du 
« European Journal of Taxonomy » à l’IRSNB. 
 
Ce parcours est identique à celui qui a déjà été programmé le 20 mars dernier. 
 
Durée : 1h15 
Participation : 14€ - attention 12 personnes maximum   
Rendez-vous : Hall d'entrée du Muséum - 09h50’ 
Le parcours de cette visite n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Inscription jusqu'au 28 novembre  
 
 
Dimanche 15 décembre 2019 à 10h30  
Les Fables bruxelloises de Joske Maelbeek - Muséum  
Depuis quelques années, Dominique Dognié, mieux connu sous son nom de plume Joske Maelbeek, 
perpétue l’esprit frondeur de Bruxelles et son langage imagé par l’écriture de fables.  
C’est depuis la bibliothèque communale de Saint-Josse qu’il gère depuis 1989 qu’il a exhumé des 
vers, ciselés par ses soins et inspirés par ses aînés Jean Van Osta, le créateur de Jef Kazak, et Virgile, 
auteur de courts récits et de fables dans l’ancien hebdomadaire belge bien connu le « Pourquoi Pas » 
à qui l'on doit, entre autres, les traductions savoureuses des fables de La Fontaine en bruxellois. 
Joske nous fera le plaisir de lire quelques-unes de ses « foebelkes ». 
Venez nombreux ! 
 
Présentation : Joske Maelbeek  
 
Durée : +1h30 
Participation : 10€/personne  
Rendez-vous : Hall d'entrée du Muséum – 10h20 
L'animation sera suivie d'un verre de l'amitié. 
Inscription jusqu'au 06 décembre 
 


