
Au bois de Silly,
Les arbres nous parlent

Avec la participation des sections des Guides-
Nature du Brabant, de Niverole et Mouqet, et de 
La Verdine
 

A l’occasion du soixantième anniversaire
des Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB),
nous vous proposons un circuit agréable etnous vous proposons un circuit agréable et
divesifié au coeur de la forêt domaniale de Silly.
   

Des guides-nature des quatre sections 
accompagneront les participants dans ce site
classé Natura 2000.
  

Nous nous arrêterons dans quelques  stationsNous nous arrêterons dans quelques  stations
sélectionnées pour écouter les arbres nous
parler de leurs origines, de leurs facteurs de
développement, de leur utilité.
Ils nous révéleront aussi leur symbolique et 
leurs secrets décryptés par le Peuple Celte
pour en constituer un calendrier resté fameux.
    

Au terme de cette visite thématique, le
public sera invité à  répondre à  un petit
jeu/concours doté de prix surprenants.
 

Rendez-vous le 21 mai à  9h30 à  la chapelle de
St-Marcoult, rue St-Marcoult, 59 à  7830 Silly
Fin prévue vers 13h00.Fin prévue vers 13h00.

Le calendrier celtique

Le calendrier celtique est composé de 36 périodes
de 10 jours pour la plupart, auxquelles sont
adjoints 17 arbres différents.
Chaque arbre est donc associé à  au moins deux 
périodes du calendrier.
 

Quatre autres arbres correspondent à  des jours Quatre autres arbres correspondent à  des jours 
précis, proches des équinoxes et des solstices :
    

               Le chêne, le 21 mars
    Le bouleau, le 24 juin
    L’olivier, le 23 septembre
    Le hêtre, le 22 décembre.

Du 15 au 24mai
et du 12 au 21 novembre :

Les décades du châtaigner

Si vous êtes né dans l’une de ces périodes,
le châtaigner, symbole de résistance, de
persévérance et de liberté est votre arbre 
tutélaire.
 

Indigné par l’injustice, le natif du châtaigner
accorde aussi de l’importance à  l’affectionaccorde aussi de l’importance à  l’affection
d’autrui.
il sert la probité et ne doit pas oublier de le
faire avec humour.


