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Visite de l’Insectarium Hexapoda
de Waremme & dégustation d’insectes
        ou
Visite de la safraneraie
“Le Safran de Cotchia” de Wasseiges 
& dégustations safranées

16h00

14h00
à

de

Unique en Wallonie, l’Insectarium Jean Leclercq - 
Hexapoda est un espace muséal entièrement dévolu 
aux insectes. Une centaine de modules didactiques 
et ludiques vous emmènent à la découverte 
des Hexapodes : diversité, rôles dans la nature, 
adaptations, modes de communication, interactions 
avec l’homme… Plusieurs centaines de spécimens 
naturalisés et 60 espèces d’insectes vivants illustrent 
ces thématiques. Des expositions temporaires sont 
également proposées au public.
La visite peut se poursuivre à l’extérieur avec un jardin 
fleuri de 2500 m2, une serre à papillons et un site de  
17 hectares aménagé en sentiers écologiques.
www.hexapoda.be

Le Safran de Cotchia
Lancée en 2009, la première plantation professionnelle 
de safran de Belgique est reconnue comme centre de 
référence et d’expérimentation par la Région Wallonne. 
Fort de 120.000 bulbes, l’entreprise s’est développée 
en créant différentes activités telles la production du 
safran cultivé à la main, dans le respect de la nature, 
l’élaboration de produits dérivés safranés, l’organisa-
tion de visites guidées, de formations pour les porteurs 
de projets de safranières ainsi que la bulbiculture.
www.safrandecotchia.com

A emporter : 
  vêtements adaptés 
       à la météo et 
      bottines imperméables.

Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural
Rue du Moulin, 50 • 4261 BRAIVES (Latinne)
Tél. 019 54 40 48 (9h - 12h)• Fax 019 69 81 73

info@mmer.be • www.villagedusaule.be

Coordonnées & réservations :

Plan d’accès

Photos fournies par la Maison du Tourisme Burdinale-Mehaigne
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De Liège (35 km) / De Namur (40 km) : 
 Autoroute E42 sortie 7,  
N64 vers Hannut (6 km) 
au pylone à gauche vers Hosdent (fléché)
Train :  Descendre à la gare de Huy ou 

Landen + bus 127a

De Bruxelles (70 km) : Autoroute E40  
sortie 27, N64 vers Hannut puis  
Braives (15km) au pylone à droite 
         vers Hosdent (fléché)

Autoroute : 

Vallons bucoliques, horizons sauvages, 
pays des moulins, du saule et des eaux 
tranquilles, cette région verte aux  
paysages multiples, traversée par 

deux ravissantes et sinueuses  
rivières, vous surprendra tant

elle est attachante et  
accueillante.
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 Découverte  
des richesses culinaires du 
Parc Naturel Burdinale Mehaigne

ZOOM
sur votre 
journée

 Découverte  
du Village du Saule de Hosdent

 Découverte  
de la vannerie et réalisation d’un 
objet décoratif

  Découverte  
de l’Insectarium Hexapoda de Waremme

  Découverte  
de la safraneraie “Le Safran de Cotchia”
de Wasseiges

Au programme
Tout au long de la journée, 
des guides vous accompagnent et 
vous font partager leurs passions.

Arrivée au Village du Saule, 
dans le pittoresque hameau de Hosdent

Accueil café et découverte des douceurs 
de notre nature (jus et gâteau aux pommes 
du Parc Naturel)

Découvrez le Village du Saule
Le Village du Saule est un remarquable 
ensemble historique et naturel.
Le long des sentiers et caillebotis, un 

animateur nature vous initie au monde du 
saule: une collection unique de 52 variétés 
de saule, la culture de l’osier, l’architecture 
végétale (comment créer des plessis, des 
haies à croisillons, …).
A découvrir également : un tunnel et un 
labyrinthe en saule, un jardin aquatique, une 
tour d’observation ainsi que de nombreux 
bâtiments remarquables dont une ancienne 
cour de justice classée (17ème siècle) et 
un ancien moulin, tous deux entièrement 
réhabilités.
www.villagedusaule.be

Devenez vanniers d’un jour
La vannerie est l’art d’entrelacer des fibres 
végétales. A partir de brins d’osier aux  
multiples couleurs, vous réaliserez chacun 

une sculpture végétale que vous emporterez.

Découverte gourmande

Excursion organisée pour min. 20 pers. - max. 50 pers. 
Forfait sur demande incluant : accueil café, apéritif, repas 2 services, 
1 verre de vin, 1 verre d’eau, 1 café et 3 animations nature guidées.
Transport en option.
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Réservation
8 jours

à l’avance

9h00
à

9h30

9h00
à

de

10h45

9h30
à

de

12h00

10h45
à

de

13h45

12h00
à

de

Menu 2 services à la
“Franche Taverne”

Le plaisir des saveurs du terroir 
et de la cuisine sauvage

	 4			APÉRITIF :  
Vin à la fleur ou  
à la baie de sureau.

	 4		PLAT :  
  Quiche au fromage de chèvre  

et au miel du Parc Naturel 

  ou
 	Dés de porc nappés au miel  

et petits légumes du terroir

   4	DESSERT : 
       	Glace maison  

à la reine des prés


