
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS   
janvier à juin 2018 
 

 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION 
 
Les activités 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@sciencesnaturelles.be 
Votre inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement (vous recevrez alors un mail de 
confirmation reprenant également les infos pratiques de l’activité). 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. 
 

 
Dimanche 21 janvier à 10h00   
Exposition LES SINGES - Muséum 
Nous sommes tous des primates mais que savons-nous exactement de ce groupe d’animaux fascinants ?  
La visite nous dévoile leur extraordinaire diversité ; comment ils ont évolué et se sont adaptés, ce qu’ils 
mangent, comment ils communiquent ou encore la complexité de leur système social.  
Une part importante de l’exposition porte bien évidemment sur la conservation de ces différents primates, 
pour la plupart des espèces parmi les plus menacées de notre planète. En cause, la dégradation de leur 
habitat, les conflits entre et avec les humains, les maladies et le commerce de leurs fourrures et de leur 
viande. Nous découvrirons comment améliorer leur situation en posant des choix conscients de 
consommation. Bienvenue dans le monde des singes ! 
 
Visite guidée par Benjamin Dujardin, guide au Service Éducatif 
 
Durée : 1h15 
Participation : 16€ - attention 15 personnes maximum 
Rendez-vous : hall d'entrée du Muséum - 9h50 
Inscription jusqu'au 12 janvier 
 
Dimanche 11 février à 10h00   
« La Galerie de l’Évolution, l’histoire de la vie » - Muséum 
La girafe est-elle la cousine de la salade ? Et le microbe un ancêtre éloigné de l’éléphant ?  
D’où venons-nous, quelles sont les origines de la faune et la flore qui nous entourent ? 
Découvrons l’histoire fascinante de la vie au travers des nombreuses pièces de collection de l’IRSNB – 600 
fossiles et 400 animaux naturalisés – qui témoignent de l’incroyable richesse, finesse et complexité de la vie, 
rendant ainsi hommage à la diversité sur Terre. 
Près de 4 milliards d’années de vie sont exposés autour de moments-clés de l’évolution, marqués par des 
acquis majeurs et des bifurcations cruciales pour les espèces vivantes. 
Parcourons ensemble l’histoire de la vie sur Terre depuis ses premières apparitions jusqu’à aujourd’hui ou 
demain…   
 



Visite guidée par Claire Debever, ancienne guide au Service Éducatif 
 
Durée : 1h15 
Participation : 14€ - attention 15 personnes maximum 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 09h50 
Inscription jusqu'au 2 février 
 
Mercredi 21 février à 10h00   
Les coulisses de l’Institut - Muséum 
Vous connaissez le Muséum, venez visiter l’institution scientifique dont il est la vitrine !  
La visite débute par les escaliers et couloirs, habituellement inaccessibles au public, qui sont le reflet d’une 
magnifique architecture. Puis vous découvrirez le bureau d’un scientifique, l’atelier de taxidermie, les 
conservatoires et leurs impressionnantes collections.  
Vous vous apercevrez ainsi que l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique regorge de ressources 
insoupçonnées… 
 
Visite guidée par Jeroen Venderickx, guide « Coulisses » au Service Éducatif et desk éditeur du « European 
Journal of Taxonomy » à l’IRSNB 
 
Durée : 1h15 
Participation : 14€ - attention 12 personnes maximum (le parcours de cette visite – comportant de 
nombreux escaliers et passages étroits – n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite) 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 10h20 
Inscription jusqu'au 14 février 
 
Samedi 17 mars à 10h30  
« Oceania, Voyages dans l’immensité » 
L’Océanie reste attachée, dans la conscience collective occidentale, aux grands voyages et à l’inconnu. 
L’exposition nous invite à traverser le grand océan sur les traces des explorateurs du 18e siècle, à la 
recherche de l’esthétique de l’art océanien et de son contexte culturel reconstitué par l’ethnographie et 
l’archéologie.  
Au-delà de l’évocation de ces différents voyages, les riches collections océaniennes sont mises à l’honneur : 
plus de 200 objets provenant de la Nouvelle-Zélande, de Mélanésie, de Micronésie, de Polynésie, d’Hawaii 
et de l’île de Pâques, mais également des cartes, des mappemondes anciennes, des maquettes de bateaux 
et des archives ainsi que la reconstitution d’une coursive du Mercator sont exposés pour l’occasion. 
Venez découvrir l’histoire de ces précurseurs, artisans de la plus grande épopée maritime de tous les temps.  
 
Durée : 1h30 
Participation : 20€ - attention 15 personnes maximum  
Rendez-vous : Musées royaux d'Art et d'Histoire, Parc du Cinquantenaire 10 à 1000 Bruxelles – 10h20 
Inscription jusqu'au 26 février 
 
Mardi 27 mars à 14h00   
Le compostage, c’est écologique et très bon pour le jardin ! 
L’objectif de l’animation est d’aborder la problématique des déchets et de nous sensibiliser à l’apprentissage 
du tri des déchets et l’utilité du compostage. 
 
Durée : 1h30 
Participation : 6€ - attention 15 personnes maximum  
Rendez-vous : La ferme du Parc Maximilien, Quai du Batelage 2 à 1000 Bruxelles – 13h50 
Inscription jusqu'au 20 mars 
 
Mercredi 25 avril à 13h30 
Assemblée générale suivie d'une conférence intitulée « Pierres et marbres » - Muséum  



Découverte des différents marbres belges et européens, des pierres naturelles et autres matériaux de 
construction qui nous entourent grâce à un diaporama original de plusieurs salles et coulisses de notre 
Muséum et de ses environs proches (le Quartier Léopold et les bâtiments Européens). 
 
Auteur : Jean-Michel Bragard, guide géologue au Service Éducatif 
 
La conférence est suivie du verre de l'amitié.  
 
Vous recevrez la traditionnelle invitation (inscription obligatoire ou renvoi de la procuration). 
Participation : gratuite 
Rendez-vous : hall d’entrée du Muséum – 13h20 
Inscription jusqu'au 16 avril 
 
Dimanche 27 mai à 10h00  
« La vallée de la Pede à Anderlecht, un écrin rural à protéger » 
Le Neerpedebeek ou Pede, prend sa source à Lennik-Saint-Martin, puis rejoint Anderlecht au hameau de 
Vlazendaal, passe sous le ring en longeant une série d’étangs, avant d’être voûté et de rejoindre la Senne à 
hauteur de la Petite Île. Si sa partie aval est entièrement urbanisée, la vallée en amont a conservé un aspect 
rural typique du plateau brabançon.  
La promenade nous propose de découvrir cette vallée de la Pede, l’un des plus étonnants paysages de la 
Région Bruxelloise, entre parcs et campagne, aux portes de Bruxelles. 
 
Promenade guidée par Guillaume de Wouter, guide à l’Asbl Coordination Senne  
 
Durée : 2h00 
Participation : 10€/personne  
Rendez-vous : à préciser ultérieurement - 9h50 
Promenade de + 5 km sans difficultés 
Inscription jusqu'au 18 mai 
 
Dimanche 17 juin à 9h30  
Le Parc de Mariemont, un des plus beaux arboretums de Belgique 
La journée sera consacrée à la découverte historique du domaine ainsi qu’à la découverte dendrologique de 
quelques spécimens avec des explications botaniques. Le Parc de Mariemont possède la plus importante 
collection dendrologique de la province de Hainaut avec 2434 plantes dénombrées, dont une septantaine 
d’arbres remarquables et trente classés comme les plus gros spécimens conservés en Belgique. Il est aussi 
répertorié comme réserve d’oiseaux.  
Nous n’oublierons pas d’admirer une remarquable collection de statues de sculpteurs connus tel que Rodin 
ou Constantin Meunier et les vestiges des différents châteaux, et enfin d’aborder quelques notions sur l’art 
des jardins au fil des siècles à Mariemont. 
 
Promenade guidée par Brigitte Dupont, ingénieur en agriculture, section horticole, animatrice en 
environnement pour l’Asbl Défi Nature 
 
Durée : de 9h30 à environ 16h00 
Participation : 16€/personne – 15 personnes maximum 
Rendez-vous : Morlanwelz (lieu précisé ultérieurement) – 9h20 
Repas : pique-nique ou possibilité de se restaurer à la brasserie du Musée de Mariemont 
Promenade en boucle sans difficulté particulière – Prévoyez des vêtements et chaussures adaptés à la 
météo, jumelles... 
Inscription jusqu'au 09 juin 
 


