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École de pêche

Balade guidée

Village du Saule
Stage

Atelier - Formation

Tressage de Saule

Vannerie d'osier

Excursion



Qui sommes-nous ?
Le Village du Saule est un remarquable ensemble historique entièrement rénové, 
logé dans un écrin naturel au cœur du Parc Naturel Burdinale Mehaigne.
Notre équipe vous fera découvrir les richesses des zones humides, du patrimoine local,
du monde de la pêche et du savoir-faire ancestral des techniques de tressage et de
vannerie. 

Architecture végétale :
L’architecture végétale est une activité
artisanale, écologique, très créative et peu
coûteuse. Apprenez à utiliser le saule
vivant ou sec pour embellir votre jardin et
les espaces extérieurs avec diverses
réalisations tressées : clôtures et cabanes
vivantes, jardinières et potagers
médiévaux, plessis en vague... 

Vannerie d'osier :
L’osier est le brin d’un an du saule.
Flexible et résistant il permet de réaliser
une multitude d’objets décoratifs et
usuels. Durant une ou deux journée(s),
venez apprendre différentes techniques
de la vannerie d’osier tout en laissant
s’exprimer votre créativité. En fin d'atelier,
vous retournerez avec votre réalisation. 

Formations & Ateliers

Stages (pour les 3 à 18 ans)
Stages variés durant toute l'année à la découverte des richesses de la nature,  de soi et
des autres. Stages ludiques et pédagogiques au fil des saisons : pêche durable et
responsable, découverte du peuple des zones humides, réalisation artistique, cuisine
sauvage,... Observer, expérimenter, s'émerveiller et comprendre notre milieu afin de vivre
tous les Vivants ensemble. 

Á découvrir

Apprendre à mieux connaître et comprendre notre environnement afin de
mieux le respecter...et faire de nous des écocitoyens

École de pêche
En partenariat avec “Les amis de la Mehaigne”, notre école de pêche vous enseigne la
pêche en tant que pratique sportive, de loisir et de détente, respectueuse de la nature, du
poisson, de la biodiversité et de l’ensemble des acteurs de la rivière.
En fin d’apprentissage à l’école de pêche, l’élève/stagiaire deviendra un « PRO », 
un Pêcheur – Respectueux – Opérationnel et autonome. 

Excursion
Une belle journée à la découverte des vallons bucoliques, des horizons sauvages, des
moulins, du saule et des eaux tranquilles; cette région verte aux paysages multiples,
traversée par deux ravissantes et sinueuses rivières vous surprendra tant elle est
attachante et accueillante. 
Pour groupe de min 20 personnes, à partir de 42€ / personne (repas du terroir, boisson
et animation compris) 

https://www.lesamisdelamehaigne.be/


Événements

Dates

Je 13/01                            

Me 19/01           

Thèmes Jour(s) Âge €

1 15 ans ≥  40 €

1  40 €

Haies à croisillons en coin

Janvier

 Palissade verticale 15 ans ≥

Février
Me 02/02                            1 Tout publicJournée Mondiale des zones humides

Je 03/02           1Décoration de jardin : diabolo 15 ans ≥

Di 20/02           1 Cabane aléatoire* 15 ans ≥

Ve 11/02                            1 Tout public

 50 €

 55 €

 40 €

Gratuit

 40 €

Qui veut des bûches, Saule têtard qui es tu?

Vannerie
d'osier

Stages
3 à 18 ansArchitecture

 végétale (chantier) 

*1 adulte payé = 1 enfant de < 12 ans gratuit

Je 24/02                            1Bordure en plessis droit 15 ans ≥

Architecture
végétale (à emporter) 

Au choix : à la découverte du Parcours du Saule | Balade Rallye autour du patrimoine
rural | Cuisine sauvage | Voyage en Botanie. 
Pour groupe de min 20 personnes. À partir de 6,50€ / personne

 

Balades guidées

 40 €Haies à croisillonsDi 30/01                            15 ans ≥1

Ve 21/01               1  135 €15 ans ≥Boule décorative en osier pour jardin



 

 

 

6 à 9 ans

Mars

Je 03/03                            1 Arche créative tressée 

 1

Dates Thèmes Âge €

3 12 à 18 ans  25 € ou 10 €/JConso'récup

Me 02/03 au Ve 04/03               3 6 à 9 ans  65 €
Les MMER'veilles de la nature 
au fil des saisons (Hiver)

 40 €

Di 13/03              1Tunnel en croissant*

Ve 08/04                1Cabane à 2 entrées*

Me 06/04 au Ve 08/04               3 à 5 ans  65 €Les petits explorateurs nature !

Me 02/03 au Ve 04/03               

15 ans ≥

 40 €15 ans ≥

Me 30/03                            1  55 €Décorations de Pâques en osier 15 ans ≥

Avril
5 12 à 18 ans  70 € ou 15€/J

Braives Express
1 jour/1 aventure

Lu 04/04 au Ve 08/04               

3

3 6 à 9 ans  65 €
Les MMER'veilles de la nature 
au fil des saisons (Printemps)

3 10 à 18 ans  65 €Initiation à la pêche

Me 06/04 au Ve 08/04               

Me 06/04 au Ve 08/04               

Me 13/04                1  40 €Gloriette au jardin 15 ans ≥

Di 24/04                1  55 €
Spéciale fête des mères !
Arbre à cœur et colonne vivante 15 ans ≥

 40 €

Jour(s)

*1 adulte payé = 1 enfant de < 12 ans gratuit

Diabolos Les MMER'veilles Moment détente



 

 

 

Mai

Juin

 1

Me 18/05               1  40 €Tontines du RAVeL 15 ans ≥

Juillet

Me 04/05               1  40 €Cabane à pompon* 15 ans ≥

Di 15/05               1  40 €Plessis haut tel un muret 15 ans ≥

*1 adulte payé = 1 enfant de < 12 ans gratuit

Dates Thèmes Âge €Jour(s)

Boule décorative Panier ZarzoInitiation à la pêche

Di 12/06             1  135 €
Réalisation d'une boule décorative pour
jardin sur armature métallique 15 ans ≥

Fin Juin           4  GratuitJours blancs 12 à 18 ans

2 80 €
Panier rond sur fond de croisée 
en osier brut (Débutant) 15 ans ≥Je 30/06 au Ve 01/07

Lu 04/07 au Ve 08/07               10 à 18 ans  70 €Initiation à la Pêche 5

3 6 à 9 ans  65 €
Les MMER'veilles de la nature 
au fil des saisons (Été)Me 06/07 au Ve 08/07               

3 3 à 5 ans  65 €Les petits explorateurs nature !Me 06/07 au Ve 08/07               

Ve 08/07 au Sa 09/07 2  80 €Panier catalan (Débutant) 15 ans ≥

Me 25/05               1  135 €15 ans ≥Spéciale fête des pères !
Boule décorative en osier pour jardin



 

 

 

 1

Dates Thèmes Âge €Jour(s)

Ma 19/07 au Me 20/07 2  80 €
Panier rond avec anse en bois
(Débutant) 15 ans ≥

Je 28/07 au Ve 29/07 2  80 €
Grand panier Zarzo 
(Initié) 15 ans ≥1 

Juillet
Lu 11/07 au Ve 15/07               8 à 10 ans  70 €Magie des plantes 5

Août
Lu 08/08 au Ve 12/08               10 à 18 ans  70 €Initiation à la pêche 5

Je 11/08 au Ve 12/08 2  80 €
Petit panier Zarzo 
(Débutant) 15 ans ≥

3 3 à 5 ans  65 €Les petits explorateurs nature !Me 17/08 au Ve 19/08               

2  80 €Je 25/08 au Ve 26/08               15 ans ≥
Manne à linge sur fond ovale
montage sur cordon (Confirmé) 2 

1 Initié : avoir participé minimum à un stage débutant
2 Confirmé : certifié par un de nos vanniers

Me 24/08 au Ve 26/08               10 à 18 ans  65 €Initiation à la pêche 3

Manne Panier anse en boisStage



 

 

 

1

Panier à courses sur fond ovale
(Initié)

Dates

 55 €

 40 €15 ans ≥

 1

Novembre
3 6 à 9 ans  65 €Les MMER'veilles de la nature 

au fil des saisons (Automne)
Me 02/11 au Ve 04/11               

Ve 04/11               1  55 €Mangeoire pour oiseaux 15 ans ≥

Ve 18/11               1Décorations de Noël : étoiles & crèches 15 ans ≥

Ve 25/11               Fascines en saule

Me 14/12               

1  135 €

Rotonde avec muret

15 ans ≥

Di 27/11               1  40 €Cabane en igloo* 15 ans ≥

Décembre

Ve 21/10 au Sa 22/10           2  80 €15 ans ≥

Thèmes Âge €Jour(s)
Octobre

Me 05/10               1  55 €Mangeoire pour oiseaux 15 ans ≥

TransmissionMangeoire Tontine pyramidale

Ve 09/12             

1  40 €

Réalisation d'une boule décorative pour
jardin sur armature métallique

15 ans ≥



Rendez-vous : rue du Cortil 2 - 4261 Braives (sauf avis contraire)
Horaire : de 9h à 16h
Matériel : emporter des vêtements confortables adaptés à la météo du jour et des bottes
ou bottines imperméables + son pique-nique, sa gourde et un carnet de note + un
sécateur 
Inscriptions : via notre site internet villagedusaule.be (onglet "Activités") + clic sur
inscription
Paiement : sur le compte MMER 
(communication : nom - prénom - titre et date du stage et/ou atelier)

Activités susceptibles d'évoluer en raison des mesures sanitaires

CONTACT : Villagedusaule.be / info@mmer.be / 019 54 40 48
Village du Saule-MMER, Asbl - Rue du Moulin, 50 - 4261 Braives

Éditeur responsable : Pol G
uillaum

e B
ourgm

estre-Président

Pour qui? 
les jeunes, 
les touristes, 
les citoyens, 
les familles, 
les groupes,.... 

Franche Taverne

Hébergement 

Salles polyvalentes

Plaine de Jeux

Parcours du Saule

Relais Vélo

RAVel proche

Le Village du Saule c'est aussi :

(55 lits) 

...pour petits et grands
curieux de nature!

(55 PLACES) 

@asblMMER

BE78 3400 4693 3486 

villagedusaule_mmer


