
Vivez l’automne 
 en forêt d’Anlier 



Au pays de la Forêt d’Anlier, les mille et une couleurs des 
paysages s’imprègnent de l’ambiance quasi mystique  

du brame du cerf. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le brame est un cri rauque et puissant que lancent les cerfs 

lorsqu’ils entament leur période de rut. 

Ce n’est pas jeu de séduction mais un moyen de revendiquer un 

territoire et les biches qui s’y trouvent. 

De rudes combats s’ensuivent, leurs bois mis à rude épreuve! 

(Les bois perdent leur duvet de velours à la fin de l’été 

pour devenir lisses. Ils tomberont après le brame et ne 

repousseront que l’été suivant.) 

 
Le cerf est le seigneur de nos forêts et le brame est 
une période clé pour la reproduction des cervidés. 

 



17-24-30/9 & 1/10 (20h>23h) 

Paf : 5€  

Nature Attitude - C.R.I.E  

+32(0)63/42.47.27 

>10ans 

16-17-18-23-24-25-26/9 

Paf : 8€ 

O.C.A  +32(0)472/37.60.55 

>8 ans 

16/9 à 19h30  

Paf : 5€ & 2€/<12ans 

17/9 à 6h 

Paf : 3€ (avec petite déjeuner) 

S.I Habay  +32(0)63/42.22.37 

 

 

23/09 (20h>23h) 

Paf : 5€ 

Anim’ Vlessart 

+32(0)494/92.92.19 

22-23-24-26/09 (17h à 23h)

23-24/09 (17h à 23h) 

Paf : 30 €  

Maison du Tourisme  

Cap Sûre-Anlier  

+32(0)61/21.80.05 

info@capsureanlier.be  

21/9 à 19h30   

PAF / 3€    

P.N.H.S.F.A +32(0)63/45.74.77 

La promenade en forêt est très règlementée en période de brame 
 



 

La cueillette des champignons constitue une activité 

traditionnelle et culturelle dans beaucoup de régions. 
Mais attention, les fruits et les champignons des bois ne sont 

pas toujours comestibles ! 
Tout le monde a en tête l’image de champignons vénéneux, 

mais encore faut-il les reconnaître en forêt…. Certaines 
conditions peuvent aussi rendre des espèces comestibles 

impropres à la consommation (pesticides, déjections 
animales…) 

 

• La quantité maximum correspond au contenu d’un seau de 
10 litres par personne et par jour. 

• La cueillette à des fins commerciales doit être autorisée par le 
propriétaire et répondre aux conditions fixées par celui-ci. 

• Aucun prélèvement de fruits ou de champignons ne peut avoir 
lieu sans l’autorisation du propriétaire ; dans les forêts 
domaniales, le prélèvement est toléré. 

•  



 

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

            

   2/10            
   Domaine d’Oisefagne 

Paf : 5€  

(-12 ans – gratuit) 
Parc Naturel H.S.F.A.  
+32(0)63/45.74.77 

 

18/9 & 2/10 de 14h et à 17h 

   Nature Attitude      

   +32(0)61/27.91.32 

   +32(0)495/99.05.28 

 

 

 

   

25/9  14h 

Cercle des mycologues 

Journée du champignon 

+32(0)61/27.91.32 

Gratuit 

 

   22/10 
   9h & 14h 

Paf : 7€  

S.I.Marbehan 
+32(0)478/65.77.38 



La période de chasse du cerf boisé et de la biche 
 débute le 1er octobre et se termine le 31 décembre. 

Cependant, la chasse à l’approche et à l’affût  
débute le 21 septembre. 

 

  

  
 
 

Avant d’entrer dans la forêt, assurez-vous 
qu’aucune chasse ou battue n’est en cours. 

 



 
 

Pour programmer une balade en forêt, il est impératif de 
prendre contact avec la maison de tourisme, un syndicat 

d’initiative ou un office du tourisme du pays de la forêt d’Anlier 
ou sur 

www.partageonslaforet.be 
 

afin de prendre connaissance du calendrier des chasses. 

 
 



 


