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NATUR’ACCESSIBLE 
DES BALADES POUR TOUS !

Observer, ressentir, écouter, rêver, respirer…
Laissez vous guider le long des balades 
Natur’Accessible.

Le projet Natur’Accessible, qu’est-ce que c’est ? 

- Des balades courtes accessibles à tous, 

 avec ou sans handicap. 

- Des bancs, tables de pique-nique… 

- Des panneaux adaptés 

 qui présentent la nature.

- Des sites classés Natura 2000 

 donnant accès à une nature riche et préservée.

- Des chemins accessibles pour tous 

 grâce aux conseils d’Access-i.

Balade du Parc naturel des Sources 

NATUR’ACCESSIBLE 
DES BALADES POUR TOUS 

DANS LES PARCS NATURELS 
DE WALLONIE

Comment lire les niveaux 
d’accessibilité?

Le projet Natur’Accessible a été réalisé grâce au soutien de:
Le projet Natur’Accessible a été réalisé grâce au soutien de:

Ce document et les panneaux de la balade 
sont rédigés suivant les règles du « Facile 

à Lire et à Comprendre ».



POINT DE DÉPART DE LA BALADE : 

à l’entrée du Domaine de Bérinzenne,
Bérinzenne 4-6, à 4900 Spa

LONGUEUR DE LA BALADE : 
Boucle de 2 km

ZONE NATURA 2000 : 

La balade se trouve au bord de deux sites Natura 
2000. 

Des animaux, des plantes et des lieux de vie rares 
sont présents dans les sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 sont protégés. 

Pendant la balade, vous verrez des arbres, des 
grandes prairies et de la fagne.

Vous pourrez monter dans une tour panoramique à 
24 mètres de hauteur.    

BALADE ET AMÉNAGEMENTS : 

La promenade se déroule sur des allées empierrées 
et relativement plates. 

Il y a plusieurs bancs disposés le long du tracé. 

En début et fin de parcours, des tables de pic-nic 
sont disponibles. 

PLUS D’INFOS ? 

Parc naturel des Sources : +32 (0)87.63.22.05  
info@parcnatureldessources.be
www.parcnatureldessources.be

Emplacements PMR dans le parking du Domaine,                 
juste avant le point de départ.

Le parcours propose une table d’orientation 
et cinq modules sur la nature environnante.
Il y a des modules à toucher 
sur les oiseaux, les arbres de la région et les 
animaux de la forêt.
Il y a deux autres modules sur le réseau écologique 
et le cycle de vie d’une libellule. 
Des bandes audios à télécharger à l’avance 
apportent des informations supplémentaires sur 
chaque module.


