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APPEL A PROJET – CAHIER DES CHARGES 
 

INSTALLATION D’UN SENTIER D’ART A ORTI –  
PARC NATUREL DES DEUX OURTHES 

 
  
 
 

1. Contexte et objectifs du projet Interreg VA « Itinérance aquatique » au Parc 

naturel des deux Ourthes 

 

Les Parcs naturels de Lorraine (Fr), des Vosges du Nord (Fr), de la Vallée de 

l’Attert (Be), de la Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Be), des deux Ourthes (Be) et 

de la Haute-Sûre (Lu) s’associent autour d’un projet de coopération 

transfrontalier « Itinérance Aquatique / Wasserreiseroute ».  Ce projet s’inscrit 

dans le cadre du programme Interreg VA Grande Région et se déroule sur 

trois ans (2017 à 2019). Il vise à valoriser les milieux humides à travers des 

actions culturelles et touristiques destinées au grand public. Il s’agit d’inviter 

le public à découvrir ces milieux mais aussi de le sensibiliser à la nécessité́ 

de préserver l’environnement. Par ailleurs, le projet vise à répondre à la 

demande des clientèles pour le tourisme vert et le tourisme culturel.  

 
Une série d’actions culturelles et artistiques (ciné-débats, ateliers artistiques, 
week-ends festifs, installation d’une œuvre pérenne, …)  est en cours de 
réalisation pour mettre en valeur cette coopération. Il comprend 
également l’installation d’un sentier d’art (objet du présent cahier des 
charges). 
 
Des actions d’information, de communication et de sensibilisation relatives 
à la protection des espaces naturels et des paysages seront également 
mises en place. En effet, ces actions doivent également contribuer à 
renforcer la responsabilité́ écologique de chaque individu.  

 
Les partenaires du projet :  
 
- Le Parc naturel régional de Lorraine (France)  
- Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (France) 
- Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (Belgique) 
- Le Parc naturel Haute-Sûre-Forêt d’Anlier (Belgique)  
- Le Parc naturel des deux Ourthes (Belgique) 
- Le Parc naturel de la Haute-Sûre (Luxembourg)  
 
 
 



2. Historique et présentation du Parc naturel des deux Ourthes 

 
C’est sous l’impulsion des communes de Bertogne, Gouvy, Houffalize, La 
Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville, qu’est né le projet de 
création du Parc Naturel des deux Ourthes. Elles se sont associées en juin 
2000 en intercommunale afin de mener leur projet à bien… Petit à petit, les 
idées multiples se sont concrétisées et c’est le 12 juillet 2001 que le Parc 
naturel des deux Ourthes a officiellement vu le jour. Il couvre une superficie 
de 75998 hectares pour une population de plus de 23.000 habitants. Il a été 
structuré autour de deux pôles différents : l’Ourthe occidentale, l’Ourthe 
orientale et leur confluent d’une part, le plateau des Tailles d’autre part.  

 
Définition d’un parc naturel :  
Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et 
géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en 
harmonie avec les aspirations de la population et le développement 
économique et social du territoire concerné. Il doit couvrir une superficie 
minimum de 10.000 hectares d'un seul tenant. (Extrait du décret du 
Gouvernement wallon du 16 juillet 1985, modifié les 25 février 1991 et 3 juillet 
2008)  

 
 

3. Un sentier d’art pour valoriser la zone humide d’Orti 

 
Les zones humides sont des milieux fragiles bien connues des naturalistes … 

mais souvent délaissées du grand public.  

Un sentier d’art dans ce type d’endroit, avec des œuvres d’art tout au long 

du parcours et spécialement conçues pour le site, ne peut qu’inviter à la 

découverte !  

Proposer un autre regard la zone humide d’Orti ne peut que renforcer le 

développement de la culture et le tourisme sur notre territoire … voire 

susciter le développement d’un réseau de promenades d’art sur la 

commune de Sainte-Ode, … le parc naturel. 

 

La zone humide d’Orti 

Le site d’Orti occupe une vaste dépression humide d’une vingtaine d’ha, 
sur le territoire de la commune de Sainte-Ode. Un étang y a été creusé vers 
1900 dans un but d’agrément, pour être progressivement délaissé vers 1950. 
Il est alimenté par une source permanente et déverse son trop-plein dans le 
Laval, affluent de l’Ourthe Occidentale. 

Avec le temps, le niveau d’eau s’est progressivement réduit suite au 
comblement naturel et à la destruction partielle du moine, permettant de 
contrôler la hauteur de l’eau dans l’étang. Les berges se sont couvertes 
d’arbres et la dépression a été plantée d’épicéas que les tempêtes de 1990 
ont malmenés.  



Par la suite, le reste des résineux est progressivement exploité. Cette 
réouverture du paysage s’accompagne du retour des plantes et animaux 
des zones humides...  

En 1997, 6,5 hectares en propriété communale, sont classés en réserve 
naturelle.  

En 2004, l’étang est restauré : nettoyage de la partie aval, consolidation de 
la digue, pose d’un nouveau moine pour réguler le niveau d’eau, 
dégagement des berges pour amener la lumière... 

Le projet LIFE «Restauration des habitats de la loutre» mené entre 2005 et 
2011  permet d’agrandir de 11 ha la réserve naturelle d’Orti. 

D’une part, les épicéas situés sur le site de la confluence de l’Ourthe 
orientale et du Laval sont exploités sur 7 ha, les branches sont mises en tas 
et des mares sont creusées. 

D’autre part, les terrains d’une surface de 4 ha situés en rive droite du Laval 
avant la confluence sont achetés. Le site forme aujourd’hui un ensemble 
harmonieux de mégaphorbiaies, d’aulnaies et de zones marécageuses. 

Pour maintenir la biodiversité retrouvée et éviter un nouvel envahissement 
important par les saules ou les bouleaux, certaines zones sont maintenues 
ouvertes par l’homme. 

Le castor est présent et un pâturage extensif maintien la zone ouverte. Le 
niveau de l’eau fluctue fortement à certains endroits. L’artiste devra en tenir 
compte quant au choix des matériaux utilisés et du site choisi. 

Une promenade de 3 km autour de la réserve permet d’apprécier cette 

belle zone humide. Un projet de voie lente et une plateforme d’observation 

sont en cours de réflexion sur le vicinal (mise en place probable après la 

création du sentier d’art – projet PCDR). Elles devraient suggérer des idées 

auprès des candidats ! 

_____  Sentier promenade                  Passerelle 

      RDN               Vicinal 

  Future plateforme d’observation 

RDN 

Abri randonneur   

 Verger   

  Le Laval  RDN 

   Etang d’Orti 

  Passerelle et caillebotis 

 



 

3.1 Le concept  
 
Le sentier d’art s’inscrit dans un contexte qui est celui de valoriser un site 
aquatique emblématique du parc tout en soutenant la création artistique 
la plus contextuelle et spécifique possible. Il doit donc donner une image 
nouvelle et originale. Chaque œuvre d’art est étudiée, conçue et réalisée 
en regard de ces objectifs. 
 
Cheminement paisible, silence, magie du lieu, ludisme, regard nouveau … 
sont des pistes que nous suggérons. 
 
 
3.2 Les matériaux pouvant être utilisés en référence à l’environnement et au 
contexte 
 
Les œuvres, issues de toutes disciplines, pourront être réalisées dans des 
matériaux locaux et durables : bois, pierre, fer, … Les matériaux susceptibles 
de déranger la faune sont proscrits à certains endroits (matière brillante, …). 
Les matériaux utilisés ne demanderont pas un entretien complexe, ou sinon, 
cet entretien sera précisé et détaillé. 
 
Bien que chaque commune ait sa spécificité, l’unité du Parc naturel des 
deux Ourthes réside dans ses caractéristiques ardennaises.  
 
La pierre : les sous-sols schisto-gréseux très anciens ont imprimé leur marque 
sur notre territoire et notamment sur l’habitat de la région.  
 
Le bois : les forêts de résineux ou de feuillus couvrent pratiquement la moitié 
du territoire.  
 
L’eau : évidemment très présente puisque le nom même du Parc naturel 
fait référence à son cours d’eau principal qu’est l’Ourthe et que de 
nombreux affluents parcourent le territoire.  
 
Ces matériaux ne sont pas exclusifs et d’autres techniques peuvent être 
utilisées.  
 
L’œuvre pourra intégrer divers dispositifs favorables à la conservation de la 
nature comme par exemple des nichoirs pour diverses espèces 
(passereaux, chauves-souris, autres petits mammifères, …). 
 
L’intégration paysagère, l’harmonie, la cohérence et le respect de l’endroit 
seront pris en compte. Les œuvres conçues spécifiquement pour le site 
seront privilégiées.  
 
Les œuvres devront être garanties pour une période de 9 ans minimum. La 
présence du castor et de pâturage extensif sur le site ainsi que la fluctuation 



du niveau de l’eau sont à prendre en compte quant à la pérennité des 
matériaux et à la sécurité. 

 
 

3.3 Dimension des œuvres  
 
Pas de contraintes. 
 
 
3.4 Implantation des œuvres 
 
Le lieu retenu est la zone humide visible depuis le sentier de promenade 
décrit plus haut et ci-après. Ce lieu est sur un espace public, soit communal, 
soit domanial, gérés par le DNF (Département de la Nature et des Forêts). 
 
L’implantation ne sera autorisée que sur les propriétés communales et 
domaniales (cf cartes en annexe), en dehors des zones inondables et de 
préférence, en dehors des zones d’aléa d’inondation. L’installation pourrait 
être tolérée dans la zone d'aléa d’inondation de classe faible ; plus 
difficilement dans les zones d’aléa d’inondation de classe moyenne ou 
forte. Dans ces cas de figure, les œuvres devront impérativement répondre 
aux conditions suivantes : être installées à plus de 30 cm du niveau le plus 
bas pour la classe faible, 1m 30 pour la classe moyenne et 1 m 80 pour la 
classe forte et dans tous les cas (en zones d’aléa), parallèle au cours d’eau. 
Si une telle installation était autorisée, en aucun cas, l’artiste ne pourra 
réclamer de dédommagement ou de frais en remise en l’état auprès de la 
Direction des cours d’eau non navigables. 
 
L’installation sur l’étang et l’ilot de l’étang est autorisée. 
 
Le Parc naturel des deux Ourthes se charge des obligations administratives 
en termes de permis d’urbanisme et d’autorisations auprès des propriétaires 
des terres. 
 
En annexe :  
- Liste des parcelles 
- Carte des parcelles avec classes d’aléa d’inondation 
- Carte des parcelles avec références cadastrales 
 
Pour des cartes plus détaillées : fond de plan cartoweb.be, parcellaire 
cadastral et zones d’aléa d’inondation :  
- consulter le geoportail.wallonie.be/walonmap 

  



Vues  du sentier 

Passerelle sur le Laval – côté Sprimont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caillebotis entre le pont et l’étang d’Orti 

  

L’étang avec en son centre un îlot (pas visible sur la photo) 

 



Sentier de promenade 

 

 
 
3.3 Accessibilité du lieu 
 
L’accessibilité en voiture est possible à plusieurs endroits ; 
- L’abri randonneur (point 1 de la carte ci-dessus (coordonnées 50.03623, 

5.52984) situé à 500 m de la passerelle sur le Laval et caillebotis pour un 
véhicule normal ; jusqu’à la passerelle sur le Laval (point 2, coordonnées 
50.03929, 5.53362) pour un 4 x 4. 

- Par le village de Sprimont (coordonnées 50.03976, 5.53858) à 300 m de 
l’étang d’Orti ; jusqu’à l’étang (point 3, coordonnées 50.04067 ; 5.53483) 
avec un 4 x 4 et par temps sec. 

- Par le haut du village de Sprimont (route des Courts champs, entrée du 
sentier aux coordonnées : 50.04577, 5.54641. Accès jusqu’à l’étang 
(point 3, coordonnées 50.04067 ; 5.53483) avec un 4 x 4 haut, par tout 
temps. 

- Par le village de Lavacherie, accès au départ du vicinal (coordonnées 
50.04391, 5.52438) à 150 m de la passerelle sur l’Ourthe occidentale. 
 

 
3.4 Enveloppe budgétaire 
 
Le montant de l’enveloppe de chaque œuvre s’étend de 500 à 4 000 € 
TVAC. Pour la diversité artistique, nous souhaitons installer aussi bien des 
grandes que des petites œuvres. 
 



Le montant comprend les frais d’études, les honoraires de l’artiste lauréat, 
les cessions de droit d’auteur, le coût de la réalisation et du placement de 
la commande, les frais de déplacement divers, … 
 
 
3.5 La réalisation 
 
L’intervention de l’artiste, pour l’élaboration de son œuvre, se déroulera lors 
de la semaine de résidence, du 16 au 21 septembre 2019. En fonction des 
nécessités propres à chaque projet, l’artiste peut solliciter une présence sur 
le site de plus longue durée. L’œuvre devra être terminée pour le 21 
septembre 2019. Si une présence antérieure à la semaine de résidence est 
nécessaire, le candidat devra le préciser dans sa remise d’offre.  
 
Pendant la période de réalisation, la population ; les associations, les écoles, 
seront invitées à venir rencontrer l’artiste au travail, ceci en vue de créer un 
lien entre les habitants, entre le public et son territoire, … son patrimoine. 
 
Durant son séjour, l’artiste est invité à communiquer sur les réseaux sociaux 
afin de faire connaître son travail dans le cadre de la réalisation du sentier 
d’art, action du projet Interreg VA « Itinérance aquatique » au Parc naturel 
des deux Ourthes. 
 
Le sentier sera inauguré le 21 septembre 2019. 

 
 

4. Prestations attendues 

 
Il est demandé aux candidats d’adresser, en français : 

- Un curriculum vitae avec références 

- Une présentation de l’œuvre sur le support au choix, qui en permettra 
une bonne compréhension  

- Un croquis au format A4 accompagné de tous commentaires et 
explications avec cotes et données techniques les plus précises possibles 
(matériaux, masse totale, déploiement dans l’espace, emprise au sol, 
contraintes techniques, nombres d’éléments à assembler avec tailles et 
masses respectives, emplacement(s) souhaité(s), …) 

- Une note d’intention 

- Un budget détaillé et complet 

- Un visuel en couleur 

- Le type de site idéal d’accueil de son projet, les éléments naturels 
éventuellement indispensables et les conditions idéales d’observation. 

- Un planning de réalisation avec un engagement sur la date de 
réalisation si celle-ci est estimée supérieure à la semaine de résidence. 
 

Afin de rencontrer les objectifs de contextualisation de l’œuvre, les candidats 
devront se rendre sur les lieux par leurs propres moyens avant d’adresser leur 
candidature. Deux dates de visite courant janvier 2019 seront proposées aux 



candidats en compagnie des chargés de mission du parc naturel et d’un 
représentant du DNF 
 
Comme indiqué plus haut, le candidat décrira aussi précisément que possible 
le type d’emplacement choisi sur le parcours ou le site idéal d’accueil de son 
projet avec les éléments naturels indispensables et/ou conditions de lecture 
(recul, …). Le choix définitif du lieu reviendra aux organisateurs. Ceux-ci 
coordonneront l’implantation des œuvres sur le sentier et choisiront 
l’emplacement des différentes œuvres de manière la plus cohérente possible 
tout en tenant compte des recommandations contextuelles de chaque 
artiste. En fonction du lieu finalement attribué à l’artiste, ce dernier apportera 
à son projet toutes les adaptations qu’il juge nécessaires pour la meilleure 
intégration de son œuvre. 
 
Chaque candidat a le droit de présenter plusieurs projets, à conditions qu’ils 
soient fondamentalement différents. Chaque projet fera l’objet d’une 
expédition sous enveloppe distincte. 
 
Les esquisses et les documents graphiques réalisés par les artistes dans le cadre 
de cette opération sont la propriété des Maîtres d’Ouvrages qui pourront les 
utiliser dans les catalogues et les différents supports de communication. 
 
 

5. Modalités durant le séjour 

 
Lors de la résidence, les artistes seront logés et nourris gratuitement.  
 
Les organisateurs fourniront aux artistes un lieu couvert à proximité de leur lieu 
de création. Le pique-nique du midi sera assuré par les organisateurs. 
 
La possession d’un véhicule personnel est vivement souhaitable. 
 
L’artiste doit être en ordre d’assurance pour tout dégât ou accident 
découlant de son travail. 
 
 

6. Calendrier 

- Date limite de remise de l’offre : 24 février 2019 

- Réunion du comité de sélection : entre le 25 février et le 4 mars 2019 

- Réponse sous réserve d’acceptation du permis d’urbanisme : entre le 

11 et 25 mars 2019 

- Réponse définitive : mai 2019 

- Installation : lors de la semaine de résidence, du 16 au 21 septembre 

2019.  

- Finalisation de l’œuvre et inauguration du sentier, le 21 septembre 2019. 

  



 

7. Critères de sélection 

 
Le processus de sélection est anonyme. 
 
Les critères suivants seront pris en compte : 

- Caractère durable de l’œuvre 

- Respect de la philosophie du projet Interreg « Itinérance aquatique » et 
de la philosophie d’un parc naturel 

- Originalité et simplicité du projet 

- Intégration et/ou visibilité de l’œuvre dans l’espace 

- Le contexte : les œuvres inspirées par le site seront privilégiées 

- Durée de garantie 

- Coût et faisabilité du projet en regard des moyens matériels, humains et 
financiers du projet 

- La résidence de l’artiste 

- Entretien récurrent ou non 
 
Le jury est composé de plusieurs représentants communaux, du DNF, 
d’associations diverses ainsi que du Parc naturel des deux Ourthes. 
 
Selon la loi, les œuvres d’art implantées sur des terrains privés ou publics sont 
de plein droit la propriété des propriétaires desdits terrains. L’artiste renonce 
donc à tout droit de propriété sur son œuvre. La commune de Sainte-Ode et 
le DNF s’interdisent parallèlement toute exploitation commerciale ou 
marchande des œuvres, sauf à considérer l’utilisation éventuelle de leur 
image dans le cadre de ses publications. 
 

7. Renseignements 

 
PARC NATUREL DES DEUX OURTHES  
8 rue de Laroche  
B-6660 HOUFFALIZE  
Danny Klaessens +32 61 21 04 04 – danny.klaessens@pndo.be 
Michelle Paligot + 32 61 21 04 00 – michelle.paligot@pndo.be 
www.pndo.be  
 
 

8. Pouvoir adjudicateur 

 
Les candidatures seront à adresser, après visite sur le terrain, au plus tard le 24 
février 2019 par email à danny.klaessens@pndo.be ou par voie postale à :  
PARC NATUREL DES DEUX OURTHES  
8 rue de Laroche  
B-6660 HOUFFALIZE  
 
  



Annexes 
 
Liste des parcelles disponibles 
 

DIVISION SECTION N° PARCELLE NATURE SITUATION SURFACE PROPRIETAIRE 

82001 A 160 K 3 TERRE V.V. KOKREFALICHE 2120 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 160 C 4 TERRE KOKREFALICHE 280 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 191 A   PRE ORTI 8750 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 192     PRE ORTI 920 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 194 C   TERRE V.V. ORTI 2830 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 202 A   TERRE V.V. ORTI 41480 Commune de Sainte-Ode 

82001 A 203     TERRE V.V. ORTI 2270 Commune de Sainte-Ode 

82001 B 27     BOIS SUR LES CHP LA FANGE 3970 Commune de Sainte-Ode 

82001 B 28     BOIS SUR LES CHP LA FANGE 2650 Commune de Sainte-Ode 

82001 B 2 B      Commune de Sainte-Ode 

 

  



 

DIVISION SECTION N° PARCELLE NATURE SITUATION SURFACE PROPRIETAIRE 

82001 A 178   PRE ORTI 4440 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 179 A BOIS ORTI 6110 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 179 A BOIS ORTI 480 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 181 B BOIS ORTI 3640 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 183 D PRE ORTI 7480 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 185 H PRE ORTI 430 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 189   BOIS ORTI 5100 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 277 G PRE LES PRISES 350 RW / SPW - DGARNE 

82001 A 284 A PRE LES PRISES 4570 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 1 D ETANG AUX TROIS PONTS 1350 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 1 F BOIS AUX TROIS PONTS 3440 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 1 G BOIS AUX TROIS PONTS 62890 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 1 G BOIS AUX TROIS PONTS 3500 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 2 E BOIS AUX TROIS PONTS 6910 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 2 F BOIS AUX TROIS PONTS 90 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 120 G PRE A LIVE 3140 RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1478 D TERRE V.V. 

DERRIERE LE PETIT 

BOIS 90 RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1478 E BOIS 

DERRIERE LE PETIT 

BOIS 850 RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1478 F BOIS 

DERRIERE LE PETIT 

BOIS 3000 RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1478 F BOIS 

DERRIERE LE PETIT 

BOIS 300 RW / SPW - DGARNE 

84032 C 57 B PRE DESSOUS LA FALIZE 8830 RW / SPW - DGARNE 

84032 C 57 B PRE DESSOUS LA FALIZE 370 RW / SPW - DGARNE 

82001 B 110 A    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1502 E    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1502 D    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1501 D    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1504 D    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1506 A    RW / SPW - DGARNE 

84032 B 1511 D    RW / SPW - DGARNE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aléa d’inondation de classe faible : installation à 30 cm au-dessus du niveau le plus bas 
Aléa d’inondation de classe moyenne : installation à 1 m 30 cm au-dessus du niveau le plus bas 
Aléa d’inondation de classe forte : installation à 1 m 80 cm au-dessus du niveau le plus bas 
Parcelles communales et domaniales pouvant être utilisées (tenir compte de la superposition des couleurs) 

Carte des parcelles avec aléas d’inondation 



Cartes du parcellaire cadastral 
 



 



Accès  voiture normale ;   4 x 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des cartes plus détaillées :  
fond de plan cartoweb.be, parcellaire cadastral et zones d’aléa d’inondation : consulter le geoportail.wallonie.be/walonmap 


