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Libin
« Soirée à l'écoute 
du brame du cerf »
La soirée commencera par un 
exposé sur la vie du cerf. Les 
participants se rendront ensuite en 
covoiturage jusqu’au lieu d’écoute 
où ils seront accompagnés par un 
guide nature reconnu. Le retour à 

la salle est prévu vers 23h30-minuit, pour fi nir la soirée 
par un verre de l’amitié.
Max 100 pers./soirée (4 groupes de 25).
Il est déconseillé d’inscrire des enfants de moins de 
12 ans, car sortie dans le noir total, sans un seul bruit.
Eviter les vêtements bruyants style Kawé, privilégier 
les matières Polar (pour ne pas effrayer les cerfs).

 Salle Notre Maison – Ruelle des Messes, 173 – 
6890 Libin

 Entre 20h et 20h30
?  Réservation à l’Offi ce du Tourisme de Libin

Place de l’ESRO, 60 – 6890 Redu
061 65 66 99 – tourisme@libin.be

Séjour thématique 
à l’hôtel Les Roses
Possibilité de séjour thématique :
le premier jour à partir de 15h30, 
conférence, repas puis sortie 
nocturne à l’écoute du brame qui 
se terminera vers minuit trente. Le 
deuxième jour : balade matinale à 
partir de 5h30 pour tenter de voir 

des animaux, petit-déjeuner, puis un temps libre et le 
repas de midi.

 Hôtel Les Roses – Quartier Latin, 2 – 6890 Libin
€  Le séjour coûte 200 €
?  Inscription à l’hôtel Les Roses

+32 (0) 61 65 65 26 
ou
www.lesroses.be/brame-du-cerf

Libram� t
Séjour thématique 
Domaine du Château
de Freux
Possibilités de séjours : une « nuit 
insolite au coeur du brame »
Une courte introduction vous fournira 
quelques informations sur le cerf et 
le brame. Elle sera suivie d’un repas 

et d’une promenade nocturne à l’écoute du brame 
(munissez-vous de chaussures de marche et de 
vêtements chauds qui ne bruissent pas). La nuitée 
est prévue dans une « sphair », avec petit déjeuner le 
lendemain à 9h.

 Domaine du Château de Freux – Rue 
Suzerain, 42 – 6800 Libramont-Chevigny

 Rendez-vous est donné à 19h30
€  250 €/ 2 pers.
?  Info et réservation

Véronique de Fierlant Dormer
0476 85 97 12

Ven 20,
sam 21, 

ven 27 &
sam 28 sept

En� e le 13 
&

le 29 sept

2019

Libin
« Soirée à l'écoute 

des animaux, petit-déjeuner, puis un temps libre et le 
repas de midi.

€

?

Libram� t

Sam 21 & dim 22, 
m�  25 & jeu 26, 
sam 28 & dim 29, 

sept



Saint-Hub� t
Le Royal Syndicat d’Initiative propose
différentes  formules :

Soirée « classique »
La soirée comprend une conférence, 
une promenade guidée à l’écoute du 
brame, et se fi nira par la dégustation 
d’une soupe forestière.
Uniquement sur réservation (de 
préférence avant le 14/09).

 Hôtel Les 100 Ciels à 
l’Aérodrome de Saint-Hubert  à 20h
€  10 €/pers., 5 €/enfant < 12 ans, et 8 € (adulte) ou 4 € 

(enfant) /pers. pour les groupes de plus de 20 personnes.
?  Réservation au Royal Syndicat 

 d’Initiative de Saint-Hubert
061 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be

Soirée « gourmande »
Soirée classique comprenant en plus 
un repas (plat de gibier + dessert)
Uniquement sur réservation (de 
préférence avant le 14/09).

 Hôtel Les 100 Ciels à 
l’Aérodrome de Saint-Hubert

 à 18h30
€  35 €/adulte, 20 €/enfant (boissons non comprises)
?  Réservation au Royal Syndicat 

 d’Initiative de Saint-Hubert
061 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be

« Séjour Forêt »
Le séjour se compose d’une 
soirée « classique », d’un repas 
gibier et d’une nuitée à l’Hôtel 
Les 100 Ciels avec petit déjeuner 
et découverte du Parc à gibier de 
Saint-Hubert le lendemain.
Uniquement sur réservation 
(de préférence avant le 14/09).

 Hôtel Les 100 Ciels à 
l’Aérodrome de Saint-Hubert  à 18h30
€  89 €/pers. (single : + 30 €)
?  Réservation au Royal Syndicat 

 d’Initiative de Saint-Hubert
061 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be

Séjour « Spécial Brame 
et Champignon »
Le séjour Spécial brame et 
champignon équivaut à un Séjour 
forêt additionné d’une balade 
découverte des champignons le 
6/10 à 9h30.

Uniquement sur réservation (de préférence avant le 

14/09).
 Hôtel Les 100 Ciels à l’Aérodrome de Saint-Hubert
 à 18h30

€  99 €/pers. (single : + 30 €)
?  Réservation au Royal Syndicat 

 d’Initiative de Saint-Hubert
061 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be

Soirée thématique au 
CRIE du Fourneau
Saint-Michel
La soirée comprend une petite heure 
de conférence-projection photos/
vidéos, puis une sortie en groupes 
avec un guide pour écouter le 
brame. La fi n de l’activité est prévue 
vers 22h30. Munissez-vous de 

vêtements chauds et qui ne font pas de bruit (polar…).
Inscription indispensable

 CRIE – Fourneau Saint-Michel, 10 – 6870 Saint-Hubert
 pour 20h

€  7 €/adulte, 5 €/enfant de 5 à 12 ans, gratuit pour les 
enfants < 5 ans.
?  Réservation

084 34 59 73

Tenneville
week-end « brame & 
champignons  »
La chambre d’hôtes « Les 
Trappeurs » propose des week-
ends comprennant cueillette 
des champignons des bois en 
compagnie d’un mycologue, 
dégustation des champignons, 
exposé par un spécialiste passionné 

sur la vie du cerf et le brame, fi lm sur le cerf et sortie 
nocturne accompagnée à l’écoute du brame.

 Chambre d’hôtes « Les Trappeurs »– Laneuville-
au-Bois, 36A – 6970 Tenneville
?  Renseignements et réservations

0475 48 98 40 – bernard@lestrappeurs.be

Un peu plus l� n…
« Soirée brame »
Exposé-conférence, suivi d’une 
promenade à l’écoute du brame et 
d’une dégustation de soupe.

 À Sainte-Ode au Syndicat 
d’initiative  à 20h30

€  10 €/pers
?  Inscription

061 32 88 01

ven 20,
sam 21,

sam 28 sept
& sam 5 oct

ven 20,
sam 21,

sam 28 sept
& sam 5 oct

ven 20 & sam 21,
sam 21 & dim 22
sam 28 & dim 29sept

sam 5 & dim 6oct

sam 5
& dim 6 

oct

dim 15,
ven 20, dim 22,

vend 27
& dim 29 sept

S� demande
en� e le 15 & le 

30 sept

Réalisé par la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert en collaboration avec les Syndicats d’Initiative et Offi ces communaux du Tourisme.

sam 21
sept

Des modifi cations indépendantes de notre volonté peuvent survenir, il est conseillé de se renseigner avant le départ pour 
vérifi er si les données mentionnées sont toujours d’actualité.
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