
Spring
Vibes

Promenade libre
du 4 au 17 avril



Sons, parfums et couleurs annoncent le retour des beaux jours.
L’étourneau sansonnet et autres pinsons sont de retour. Leurs chants 
caractéristiques enchantent nos oreilles. Saurez-vous les reconnaître ?
Notre odorat est également sollicité avec la floraison de nombreuses fleurs et 
plantes. Nous vous aiderons à découvrir leurs noms.
 
Vous aurez l’occasion de découvrir les magnifiques clichés du photographe 
wavrien Étienne Hubin. Ces photos d’une grande poésie ont été prises aux 
endroits traversés par la promenade. Elles sont exposées dans l’arboretum que 
vous aurez l’occasion de découvrir sur votre parcours.
Trois parcours vous sont proposés.
Merci à tous de respecter la nature afin de protéger la faune et la flore 
qui font la richesse des endroits que nous vous faisons découvrir.

Restez sur les chemins.
Gardez vos chiens en laisse.
Ne laissez aucune trace de votre passage derrière vous. 
Ne cueillez pas les fleurs et les plantes.
 
Bonne promenade et bonne découverte.

Bienvenue
à notre promenade
printanière « SpringVibes ».
La nature s’éveille. 



LES APLICATIONS
UTILES 

Pourquoi les oiseaux chantent ?
Les mâles chantent pour marquer leur territoire. Deux objectifs : éloigner les 
rivaux et attirer les femelles qui succomberont à leurs talents de chanteurs.
Les oiseaux poussent aussi des cris. Pourquoi ?
Alerter d’un danger, appeler à l’aide ou retrouver leurs compagnons. Les 
cris sont émis par les mâles, les femelles et les jeunes…tout le monde crie 
dans la famille.

Reconnaître les arbres.
Votre promenade passe par l’Arboretum de l’UCL. Il présente différentes 
espèces d'arbres, tant résineux que feuillus, originaires de différentes 
régions du monde. L'objectif de cet espace est à la fois pédagogique et 
scientifique.
Il y a plusieurs entrées (tourniquets) ou vous trouverez dans une boite en 
bois une liste numérotée des arbres à découvrir. Vous pouvez re-déposer 
cette liste à la sortie.
L’arboretum se présente en deux parties (2 entrées et 2 sorties).

• Installer l’application BirdNet.
• Enregistrer.
• Sélectionner la plage où l’on entend chanter
   l’oiseau (zones jaunes dans la plage audio)
• Analyser
• Résultats

Reconnaître les plantes :
• Installer l’application Pl@ntnet.
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Étienne Hubin, est Wavrien et originaire du milieu agricole. 
Photographe, historien et écrivain, son amour de la nature et des voyages 
transparaît à travers ses photos.

Une chaude lumière du soir envahit le jardin en ce début d'automne. Les jeunes mésanges, encore 
insouciantes, voltigent de branche en branche, détachant au passage les premières feuilles jaunies. 
Un parfum d'arrière-saison s'installe lentement sur le jardin où les dernières fleurs laisseront bientôt 
place aux couleurs chatoyantes du noyer. La nature se pare de ses plus beaux atours, dernier 
sursaut d'orgueil avant l'hiver qui s'annonce. Du jardin se dégage une ambiance particulière, propice 
à la rêverie.

Dans l'affût de fortune, le filet de camouflage enroulé sur l'objectif, l'attente commence. Ces petites 
boules de plumes, je les observe depuis mon enfance. Je me souviens de ces après-midi entières 
passées à les admirer, les approcher parfois même jusqu'à les frôler. En leur compagnie, j'étais le 
bambin de la « Page d'écriture » de Jacques Prévert.
Originaire du milieu agricole, j'ai eu une enfance merveilleuse au cœur de la nature. La pêche à la 
ligne, les cabanes en fougères, les moissons, l'observation des renards ou des chevreuils… J'ai beau-
coup lu à cette époque (et encore aujourd'hui, d'ailleurs). J'ai dévoré les « Nouvelles » de Maupas-
sant, mon écrivain favori. Les récits de voyages de Nicolas Bouvier, Pierre Loti, Alexandra David-Néel 
m'ont fasciné dès mon plus jeune âge. J'ai très vite voulu mettre mes pas dans les leurs. Je me 
souviens tout particulièrement d'un récit d'Annemarie Schwarzenbach, « La Mort en Perse », dans 
lequel elle décrit une nuit étoilée à Persépolis. Lorsque j'ai traversé l'Iran sur ses traces, j'ai vécu la 
même expérience. C'était en avril 1997. Un moment magique ! 

Le soleil de cette belle soirée d'automne ne doit pas faire illusion.
Inexorablement, l'hiver approche. Le crépuscule envahit à présent le jardin. La haie d'osier et de 
jeunes peupliers qui donne ce fond jaune que j'aime tant s'embrase sous les derniers rayons. La 
sittelle, une ultime fois, parcourt le vieux tronc la tête en bas. Juste le temps d'une dernière image, 
d'un dernier frisson.
Les parois de l'affût redeviennent arbres, le filet de camouflage redevient feuilles. L'oiseau redevient 
rêve. Ce soir, c'est sûr, je relirai Prévert.

Site Internet 
www.etiennehubin.be
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Rue de Nivelles 1 - 1300 Wavre
010 230 352  - info@visitwavre.be
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