Visite du Parc Naturel du ZWIN (Knokke-Heist, Belgique) avec Yser Houck
Samedi 7 avril 2018

Situé à la frontière néerlandaise, le Parc Naturel du Zwin
s’est constitué sur les vestiges d’un ancien bras de la Mer
du Nord aujourd’hui ensablé. Thierry, notre guide, nous
fera découvrir ce site composé de dunes et de vasières,
qui s’étend sur 150 ha et qui héberge une flore et une
faune remarquable. Réserve naturelle depuis 1952, le
Zwin accueille une multitude d’oiseaux nicheurs, ou en
halte migratoire d’où le nom donné par les gestionnaires du parc « d’aéroport international pour les
oiseaux ».
En ce début de printemps, nous pourrons observer, entre autres, les parades nuptiales des Cigognes
blanches et des Avocettes élégantes…
Possibilité de restauration sur place ou repas tiré du sac.
Transport en co-voiturage avec indemnisation de la personne qui prendra son
véhicule.
*Rassemblement à 10h devant l’entrée du parc (Graaf Léon
Lippensdreef 8 B-8300 Knokke-Heist)
*Départ du site vers 17h
Il faut compter environ 2h de route
Horaires :

Tarif de la journée hors repas : 20€ par personne comprenant l’entrée à la réserve, le guide, les frais
inhérents au transport

Bulletin de participation
à renvoyer à l’Association Yser Houck, 13 rue de l’Ancienne Gare 59470 Volckerinckhove avant le 12 mars 2018
M. Mme.........................................................................................................……………………
Adresse.................................................................................................................................
Tel..................................................
Nombre de participants à la sortie ……………….X 20 € soit...................................…
Chèque à libeller à l'ordre de l'association Yser Houck (indispensable pour confirmer votre inscription).
Est prêt à prendre son véhicule pour assurer le co-voiturage (4 places minimum) et recevra un dédommagement
en contrepartie de l’ordre de 35€ frais de parking inclus
Souhaiterait bénéficier du co-voiturage
Yser Houck se chargera de mettre en relation les participants
A ....................................................., le ................................................
Signature :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 28 62 07 73

