
 

 

 
Le week-end des 10 et 11 septembre 2022, 
l’Aquascope Virelles vous accueille à l’occasion 
de la 14ème édition de son « Salon optique ».  
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les observateurs et 
les amoureux de la nature ! 
 
Chaque année depuis 2009, l’Aquascope Virelles accueille en 
septembre un salon de matériel optique. Toutes les grandes marques y 
présentent leurs dernières nouveautés en jumelles et longues-vues... 
Tout le matériel nécessaire pour observer la nature et ses richesses !  

 
 

 
Profitez d’offres exceptionnelles durant le salon, des conseils 
des représentants des marques et de l’expertise et de 
l’expérience de « Mr Optique » ! 
 
Bénéficiez d’une remise de - 15 % sur toute la gamme des 
marques Kite Optics, Leica et Swarovski !  
 
Mais aussi, en cadeau, des sets de nettoyage ou des harnais pour 
tout achat de jumelles, des housses pour longues-vues et des surprises 
de « Mr Optique » ! 
 
Votre droit d’entrée à l’Aquascope Virelles sera remboursé 
par Monsieur Optique pour tout achat effectué lors du week-
end. 
 

 

 

 

 



 
L’Aquascope Virelles, un site nature unique en Wallonie pour 
tester le matériel d’observation !  
 
Logé dans un écrin de verdure, l’étang de Virelles accueille en effet des 
centaines d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de végétaux, et constitue l’un 
des sites humides de première importance en Wallonie.  
 
Septembre correspond à la pleine période de migration du balbuzard 
pêcheur… Les vasières et les nouveaux îlots créés au sein de 
l’étang attireront quantités de limicoles, gravelots, 
bécassines, vanneaux, pluviers et bécasseaux ! Place aussi 
aux râles d’eau et marouettes en lisière de roselières, aux 
canards barboteurs et aux grands échassiers, aigrettes, 
hérons et cigognes ! 
 

 

 
Le week-end des 11 et 12 septembre, en permanence : 
 

• Salon optique : jumelles, longues-vues, trépieds et 
accessoires... Toutes les grandes marques avec leurs dernières 
nouveautés et des offres exceptionnelles sur toute leur gamme 

• Boutique nature : A la recherche d’un livre sur la faune ou la 
flore, d’un ouvrage sur le jardin au naturel ou l’Ecole du dehors ? 
A la recherche de petit matériel d’observation ou envie de placer 
un nichoir au jardin ?  
Nous avons certainement ce qu’il vous faut ! 

• « Formation photo nature » de Natagora : La formation 
photo nature de Natagora propose une approche singulière de la 
photographie avec des travaux pratiques qui aiguisent, sortie 
après sortie, le sens de la vue de chacun… Etalée sur deux ans 
d’apprentissage, elle se compose de 30 cours théoriques par an 
(un soir par semaine) et d’une multitude de travaux pratiques sur 
le terrain, toute l’année, dans nos plus beaux endroits nature en 
Belgique 

• Expositions photo des élèves ayant clôturé la formation 
photo nature de Natagora : une centaine d’images 
regroupant tous les styles, toutes les émotions, l'émerveillement 
de la nature à travers l’objectif. 



• Durant tout le week-end, participez à un atelier photo 
GRATUIT, organisé par les élèves, eux-mêmes. Demandez aussi 
une visite guidée de l'exposition. 

• Observation des oiseaux à la longue-vue : nos 
ornithologues bénévoles vous aideront à les identifier et à mieux 
les connaître ! 

• Visites en continu du Jardin de Millepertuis pour 
découvrir nos plantes sauvages et leurs nombreux usages 

• A 11h et 14h, visites guidées de l’Aquascope et de la rive 
sud de l’étang avec nos accompagnateurs nature 

• Petite restauration à base de produits locaux et de 
saison 

 
 

 

 
Informations pratiques : 
Salon optique les 11 et 12 septembre à l’Aquascope Virelles 
 
Tarif - Droit d’entrée : 

• Adultes : 8,00 €  

• Enfants (6-12 ans) : 4,50 € 

• Membres Natagora, WWF, Natuurpunt (sur présentation 
de la carte de membre) : 6,00 € 

• Les détenteurs d'un abonnement annuel bénéficient 
également du droit d'entrée lors de cet événement 

• Ce droit d’entrée comprend bien sûr l’accès à l’ensemble 
du site, espaces muséographiques et parcours extérieur 

 
Informations sur le salon optique et le programme du week-
end : www.festivaldeloiseau.be  
 
Vous désirez réserver du matériel aux « conditions Salon 
optique » ? 
Réservez et venez retirer votre équipement pendant le salon :  
Gérard Frola - Monsieur Optique : 0478/39.57.64 
info@monsieur-optique.be   www.monsieur-optique.be  
 
Aquascope Virelles - rue du Lac 42 - 6461 Virelles 
Tél 060/21.13.63         info@aquascope.be 
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