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LÉC HOÔRN

BANFF FESTIVAL DU
FILM DE MONTAGNE
Considéré comme le plus grand et le plus presti
gieux festival de films d aventure et de montagne au
monde le Banff Mountain Film Festival n offre rien

moins que du rêve des sensations fortes et des

images à couper le souffle Organisé à Banff dans le

plus grand parc national du Canada au creux des Ro
cheuses cet événement récompense chaque année
les meilleurs films internationaux professionnels et
amateurs Au terme du Festival les meilleurs films

partent en tournée à travers le monde pour y être

présentés dans quarante deux pays Dont la Belgique
Alors c est parti pour des récits tantôt poignants tan
tôt spectaculaires dans une nature qui laisse le spec
tateur ébahi Une sacrée dose d adrénaline

Tournée dans toute la Belgique et
notamment du 14 au 18 3 à Wolubilis à

Bruxelles le 16 3 au Théâtre Royal de
Namur le 23 3 au Forum de Liège le
25 3 au Collège Cardinal Mercier à
Braine L Alleud et le 30 3 à

Imagixà Mons banff be

YANN ARTHUS BERTRAND
EARTH ISART

B10F00DLE

Celui qui nous a montré tant défais notre terre vue du haut
nous livre cettefais des photos telles des tableaux pour
témoigner des merveilles de la planète Les courbes et les
couleurs se mêlent dans des
œuvres qui invitent à la
réflexion et au silence Les images parlent d elles mêmes
l art réside en chacun cle ces paysages

Ce Salon Bio Bien être et Habitat sain est l occasion

de s imprégner de toutes les dernières tendances
Marché bio maison et produits écologiques environ
nement économie sociale et solidaire vacances na

ture et tourisme solidaire jardinage mieux être Un
coin livres et DVD vous permettra de parfaire vos
connaissances et de nombreux ateliers vous incite

Jusqu au 15 4 LMS Gallery Av Louise 335
1050 Bruxelles 02 6487011 lmsgallery be

ront à essayer goûter et peut être adopter des solu
tions pour une vie agréable et plus saine

24 26 3 Charleroi Expo biofoodle be
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LA BASSE SAXE PAYS DU VÉLO
Hanovre est la plus grande ville de l Etat fédéré allemand de la Basse
Saxe mais la plus connue est sans doute Hamelin théâtre de la légende

dujoueur de flûte La région regorge d endroits charmants et représente
donc l environnement parfait pour une balade à vélo Les Allemands ont
bien compris cette idée ils ont créé de superbes promenades autour des
neuf villes les plus romantiques Imaginez une randonnée en VTT dans les
forêts de Gôttingen un tour le long des enceintes médiévales d Hildesheim
ou pour un public plus jeune une descente du Bikepark d Hahnenklee
Tous les itinéraires sont téléchargeables sur www hannover de nl
PROMENADE MAGNOLIAS

Hannover beleven Actief door de regio De 9 steden met de fiets
ontdekken onglet disponible en néerlandais uniquement

L heure des magnolias en fleurs est arrivée
et le Jardin Botanique de Meise qui en regorge

s apprête à accueillir en masse les visiteurs
Chaque année ils s y pressent pour découvrir un
parcours enchanteur Entre corolles rose foncé et

ventre éclatant des dizaines d espèces se révèlent
Le magnolia de Kobe se fait attendre pendant 15 ans
pour fournir sa première fleur Quant à l arbre aux
concombres il dévoile des teintes tirant vers le

jaune Un dépliant gratuit est à la disposition des
visiteurs Une vraie journée de printemps à vivre
aux portes de la capitale
Mars et avril Domaine de Bouchout
Nieuwelaan 38 1860 Meise

jardinbotaniquemeise be

BOUILLON ENTRE ROCHE ET NATURE
Une journée de randonnée dans le pays de

MOUTONS ET VODKA

Bouillon Visite des ruines du célèbre château féodal

Texel la plus grande des îles de la Frise Occidentale vaut
toujours la peine d être visitée mais cette année de nouvelles
expériences vous attendent Vers 1er avril le tout nouveau
Schapenmuseum Musée du Mouton ouvrira ses portes

des salles voûtées et des couloirs chargés d histoire

Il se consacre bien évidemment à la célèbre race texel Les

jusqu au sommet de la forêt vous pourrez admirer

Après un pique nique en pleine nature avec vue sur

la Semois poursuite de la découverte de la région

jusqu au monastère de Cordemois En grimpant

amateurs de voiles auront la chance d assister à un bout

de superbes panoramas pour ensuite mieux redes

d histoire grâce à la course de ca tamarans Rond oui Texel
organisée le10 06 préventes le 21 06 Vous pouvez même
vous réchauffer dès maintenant en goûtant la vodka de Texel
faite à base de pommes de terre cultivées sur l île

cendre par un dédale de chemins sinueux bordés de
racines et d arbres aux formes fantasques
26 3 de 10 h à 16 h 30

Réservation obligatoire au
07184 24 74 ou defi nature be

Plus d infos sur texel net
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