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Situation existante

Versant de l’Ourthe
Constat : Parcours très évolutif et marqué des paysages de la vallée, au plateau via 
l’ascension à travers le paysage du versant fermé par les bois. Passage d’un bois de feuillus 
aux boisements d’épicéas sur les franges du plateau. Ouverture paysagère franche sur la 
clairière plateau de Samrée. 

Interventions souhaitables : 
Limiter l’enrésinement des franges du  plateau, travail des lisières.

Le village de Samrée
Constat : Implanté au centre de la clairière à l’origine beaucoup plus vaste. En léger 
contrebas de la crête principale, le  village reste protégé des vents et peu visible depuis la 
route de traversée du plateau. L’auréole villageoise éclate suite à l’étirement plus récent du 
village le long de la nationale. Un paysage de frange de village s’installe. Les vues latérales 
sur le paysage de la clairière et sur les longs panoramas vers la vallée se ferment. 

Interventions souhaitables : Restreindre au maximum le développement linéaire de tout  
bâti  le long de la voirie (protection des paysages et entrée dans le parc), densifier l’auréole 
villageoise sous la crête. Eviter les petites parcelles d’épiceas qui ferment les longues vues 
sur la clairière.

Zone d’activité économique de Samrée
Constat : Présence d’une zone d’activité économique, dont la mise en œuvre est susceptible 
de dénaturer la cohérence du paysage du plateau. Cette parcelle bâtie sera en quelque sorte 
la première zone bâtie de l’entrée du PNDO. Voir l’impact du hangar déjà présent sur la 
parcelle agricole en face.

Interventions souhaitables : mise en œuvre délicate en terme de protection des futurs 
paysages ouverts du plateau et en terme d’image de porte du parc naturel. Au minimum 
mesures d’accompagnement végétal par plantation d’une zone d’isolement (intégration 
paysagère et maillage écologique), maîtrise des implantations, traitement des matériaux…

Ancienne voie romaine
Constat : présence d’un patrimoine non visible.

Interventions souhaitables : mise en valeur de la voie romaine parallèlement à l’ouverture 
du paysage. Profiter de l’intersection avec la N89 au lieu dit ‘Le Poteau’ pour aménager une 
véritable porte du parc (panneau d’information milieu naturel et patrimoine, table 
d’orientation…)

Monocultures d’épicéas ou futures fagnes
Constat : Enrésinement constant et progressif des parcelles agricoles. Appauvrissement du 
milieu naturel et fermeture complète du paysage. Incohérence par rapport aux nombreuses 
parcelles voisines (réserve Natura 2000) où l’application du programme Life se traduit par 
l’abattage des pessières sur plusieurs centaines d’hectares. On replante d’un côté ce que 
l’on coupe de l’autre.

Interventions souhaitables : Généraliser la politique de reconquête des fagnes comme 
identité du parc. Reconstitution d’un paysage patrimoine à l’entrée du parc. Supprimer toutes 
les plantations récentes, intervention sur le foncier privé pour la maîtrise des sols. Mettre en 
place un programme d’information et de sensibilisation aux objectifs. Parallèlement 
recherche de fonds d’intervention pour la pratique de mesures agri-environnementales. 
Zone tampon autour des réserves : lisières de feuillus sur le pourtour des plantations           
d’épicéas (intégrer les objectifs paysagers et écologiques).
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Ce camping, de taille et de densité impressionnante, 
a fait la main basse sur un des méandres de 
l'Ourthe. Il n'est évidemment pas question de faire 
déménager un tel équipement. L'attrait de la rivière 
est par ailleurs indéniablement une des attractions 
principales de ce camping.
Contrairement aux campings de l'ouest de La 
Roche, celui-ci n'a quasiment aucune plantation 
intérieure, à l'exception de quelques malheureux 
arbustes soigneusement réduits à l'état de boule. 
Nous tirons de ce 'non-aménagement' un profit car, 
lors de la saison morte, l'espace est dégagé et 
ouvert, laissant la vallée respirer pour quelques 
temps avant la venue des vacanciers. Nous pouvons 
apprécier par ailleurs que, en hiver, les caravanes 
soient regroupées au pied du talus, laissant un 
dégagement le long de l'Ourthe.
La typologie des lieux et la géographie de la vallée 
nous permet cependant d'avoir une perception très 
brève de ce camping.
Une des seules prescriptions pertinentes et réalistes 
à formuler est de planter massivement dans le talus 
situé entre la route touristique entrant dans la ville et 
la voirie d'accès descendant au camping ainsi que 

L'objectif principal est de donner à voir le fond de vallée depuis 
la route touristique.
Pour ce faire, un des objectifs majeurs est de faire voir la 
longue perspective qui accompagne l'Ourthe dans une des ses 
sections les plus rectilignes.
Il est donc impératif d'éviter que des plantations de camouflage 
en haies d'épicéas sombres, hautes et denses forment des 
barrières visuelles à travers le fond de vallée. Nous pensons 
qu'une végétation plus basse (2-3m maximum) en haies libres, 
variées et sur une épaisseur plus importante contribuera à 
intégrer les campings dans le paysage environnant.
Une attention toute particulière doit être apportée aux couleurs 
des végétaux. En effet, dans une palette végétale dominée en 
hiver par les jaune, vert clair et brun, les campings et leurs 
abords se distinguent nettement par le blanc et le vert sombre, 
presque noir.

Afin de mettre en scène l'Ourthe depuis la route, il est 
recommandé d'organiser des fenêtres ouvertes sur le fond de 
la vallée et sur la rivière. Toute la végétation plantée dans les 
talus de bord de route doit donc être sans hésiter rabattue. 
Cette prescription est d'autant plus marquante en été, quand le 
feuillage est dense. Le parcours de la route est alors bordé, 
d'un côté, du coteau abrupt et entièrement boisé et, de l'autre, 
par un massif végétal fermant la perception de la vallée.
Il est à noter que les fenêtres sur la rivière à créer sont 
suffisamment distantes des campings pour n'en avoir qu'une 
perception lointaine et moins frontale.

Les campings comme entrée de ville?

Aménagement des campings à l’ouest de La Roche:

Aménagements des campings à l’ouest de La Roche Aménagements des campings à l’est de La Roche

Aménagement du camping à l’est de La Roche:

Par contre, depuis la route, au droit des campings, on 
referme ponctuellement la vue par une végétation d'avant 
plan. Etant donné que les campings sont situés à 
quelques mètres sous le niveau de la route, il est tout à 
fait opportun de tenir une haie (type hêtre ou charme) à 
seulement 140-160cm de haut. En effet, assis dans une 
voiture, le spectateur n'aura alors aucune plongeante 
possible sur les caravanes et les allées de conifères. 
Néanmoins, sa perception sera tout de même possible 
sur les coteaux escarpés opposés de la vallée et sur les 
prairies lointaines préservées, continuant à faire 
comprendre le paysage.
Aux deux extrémités des campings, il est recommandé 
de former un massif boisé de hautes tiges assez 
conséquent mais limité à une zone assez proche de la 
voirie. Ce massif pourra se prolonger par un massif 
arbustif mixte de taille plus réduite (2-3m maximum). De 
la sorte, nous pouvons créer une limite douce entre la 
vallée caractérisée par des prairies dégagées et un 
aménagement ponctuel plus dense. Cette transition plus 
sobre permet également de ne pas attirer le regard sur 
les équipements, même si certains d'entre eux restent 
visibles. En d'autres termes, il ne s'agit pas de camoufler 
mais d'aménager.
Pour faire un parallèle avec les hangars agricoles très 
visibles dans le paysage, il ne s'agit pas de les recouvrir 
d'une masse végétale persistante mais de les 
accompagner par quelques plantations raisonnablement 
sélectionnées.

sur  le talus en contrebas la voirie d'accès.
Ces deux zones à planter formeront, à terme, 
un écran visuel imposant mais permettront 
également de refermer les vues vers l'entrée 
de ville et d'annoncer la densité du bâti de La 
Roche.
Néanmoins, un soin particulier doit être 
apporté à la sélection de la palette végétale 
de manière à offrir une entrée harmonieuse 
dans la ville et éviter un effet camouflage 
austère et peu accueillant (tant pour la ville 
que pour le camping). Nous préconisons 
d'étendre la lisière boisée existante ainsi que 
certains bouquets remarquables voisins 
(houx, frênes,...) à des fins d'intégration 
paysagère et de continuité du maillage 
écologique.
Par conséquent, nous préconisons de ne pas 
planter davantage la zone de campings en 
elle-même et surtout d'éviter de 'proposer des 
parcelles délimitées par des sapins' (extrait 
d'une publicité d'un camping de La Roche).



La Roche-en-Ardenne: Entrée / sortie de La Roche

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche projet
Atelier d'Architecture des Jardins 

et du Paysage sprl

L'Ourthe
La Roche-en-Ardenne

Route touristique vers Houffalize

Route touristique vers Durbuy

1

1

2

N

O E

S

Périmètre de 

zone de loisirs 

mis en oeuvre

Périmètre de zone 

de loisirs non mis en 

oeuvre

Périmètre de zone 

d'habitat au Plan de 

Secteur

Praires humides de 

fond de vallée

Entrée / sortie de 

ville

3

Avant d'entamer l'analyse ponctuelle des cas particuliers de La Roche, il nous paraît 

indispensable de situer la problématique des campings dans un cadre plus large que celle 

de l'entrée de ville.

En effet, il apparaît clairement que l'implantation des campings a peu de lien avec l'activité, 

le paysage et le tissu urbain de La Roche. En effet, les campings sont visuellement très 

distants du centre touristique de la localité.

La problématique des campings tient plutôt dans son rapport plus ou moins heureux avec la 

route touristique, la rivière, le fond de vallée, les perspectives visuelles et l'intégration 

végétale.

Nous observons que l'entrée de la ville de La Roche par l'Ouest (depuis Durbuy) est 

clairement identifiable par la traversée de la crête, à travers le massif rocheux apparent. Le 

virage de la voirie aidant, on accède alors à un belvédère dominant l'église et les ruines 

surplombant la ville. Voilà la véritable entrée de ville de La Roche.

L'entrée de ville depuis Houffalize est, quant à elle, signifiée par l'ascension de la route 

depuis le bas de la vallée, le croisement des différentes crêtes et la densification douce mais 

franche du bâti.

Grâce à leur implantation en contrebas de la voirie, les campings sont donc plus à traiter 

comme des équipements à part entière que comme des annonces d'entrée de ville.

Des aménagements ponctuels et quelques recommandations de plantations permettront, à 

court et moyen terme, de redonner à voir la rivière et d'intégrer les campings dans une 

perception harmonieuse de la vallée. Il est recommandé de travailler par séquences 

visuelles de manière à concentrer certaines perspectives à haute valeur paysagère et 

d'exposer plusieurs tableaux contrastés (vue lointaine / vue rapprochée). Pour le dire 

autrement, privilégier certains points de vue permet d'éviter la monotonie des abords de 

route et par conséquent d'attirer l'attention sur les équipements de campings 

outrageusement dissimulés.

Une attention toute particulière doit être apportée à la signalétique des campings. Bien qu'il 

soit évident que le camping doit être balisé depuis la voirie, une seule enseigne, sobre, 

lisible et de dimensions raisonnables devra être suffisante pour marquer l'entrée du 

camping. Les publicités, tarifs et autres renseignements pratiques devront être regroupés à 

l'intérieur du camping. 

Par ailleurs, des dispositions plus précises en termes de dimensions, de support, de 

couleurs, de lettrages,… seront souhaitables pour l'ensemble des campings du Parc Naturel 

des Deux Ourthes. Un logo commun pourrait être fixé afin de donner à voir l'appartenance 

du camping dans le contexte plus vaste du Parc Naturel.

Cette recommandation serait également applicable pour tous les équipements de type 

friteries, clubs de pêche, brasseries, restaurants,… bordant les voiries du Parc Naturel. Il y a 

lieu d'y voir une plus-value stylistique et d'appartenance à un environnement de qualité à 

haute valeur ajoutée plutôt qu'une contrainte administrative purement formaliste.

Les affectations du plan de secteur déterminent des zones 

de loisirs développées en campings dans la vallée de 

l'Ourthe. Il existe une grande zone de loisirs restant à mettre 

en œuvre à l'ouest de La Roche, entre les deux campings 

existants.

Nous préconisons de ne pas mettre en œuvre cette zone et 

de préférer le déplacement de celle-ci vers la zone de 

camping existant, au-delà de la station d'épuration. En effet, 

il nous paraît préférable de densifier la zone de camping 

existant plutôt que d'étendre les équipements dans les 

prairies humides de fond de vallée qui constituent des 

milieux naturels et des paysages particuliers.

Ce déplacement de la zone de loisirs est justifié par une 

question de rentabilité de l'espace déjà mis en œuvre, mais 

surtout parce que la route touristique s'élève vers l'entrée de 

La Roche et permet une implantation en contrebas de la 

voirie, pratiquement invisible depuis la promenade 

touristique.

Les campings comme entrée de ville?

Analyse du Plan de Secteur:

Entrée du camping à la sortie 
de La Roche-en-Ardenne

Mur de conifères plantés en 
lisière de camping

Analyse de la situation existante

Végétation autour de la 
station d’épuration à maîtriser
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Aménagement à l'ouest de La Roche
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Prises de vue 1 - 2 - 3:
Le bâti ancien du coeur du village, implanté 
en redents successifs, forme un paysage de 
rue villageoise de qualité.

Situation existante

Prise de vue 4. Vue sur la vallée de l’Ourthe suggérée par les versants depuis la ligne de crête au lieu 
dit ‘La Croix de Beausaint’

On observe tout d'abord de manière frappante l'implantation initiale du village de Beausaint: 
installé sous la ligne de crête, le village est résolument tourné vers la vallée du Ri de 
Bronse.
Cela a pour principale conséquence qu'il est totalement imperceptible depuis la vallée de 
l'Ourthe. Jusqu'à présent, la vallée de l'Ourthe reste un paysage autonome et tout à fait 
dégagé des 'débordements' des villages alentour. 
Afin de conserver le caractère 'sauvage' de l'Ourthe, il est primordial de contenir les villages 
dans leur environnement initial et d'éviter leur diffusion anarchique le long des voiries, 
jusqu'aux lignes de crête. 
Ainsi, si la ZACC nord de Beausaint est mise en œuvre sur ses limites actuelles, les 
dernières constructions seront visibles non seulement depuis la route touristique le long de 
l'Ourthe, mais également depuis tous les autres points de vue des autres versants de la 
rivière.
Il est à noter que l'implantation initiale de Beausaint avait comme justesse de se protéger 
des vents. Les dernières villas construites proches de ligne de crête vont, certainement à 
terme, également se protéger des vents et installer des haies hautes et denses, bouchant le 
paysage actuellement ouvert et les vues recherchées.

On note que le point culminant de la ligne de crête surplombant Beausaint est 
historiquement marqué par la Croix de Beausaint, accompagnée d'un bosquet arbustif, 
signal clairement perceptible depuis de nombreux endroits. Cette particularité du site 
mériterait une plus grande lisibilité depuis le village. Nul doute que la mise en œuvre 
complète de la ZACC Nord mais également de l'entièreté de la zone de bâtisse irait à 
l'encontre de cette grande qualité paysagère.

Le cœur du village ancien mérite sans aucun doute son statut de périmètre de protection 
d'intérêt culturel, historique et esthétique. Le bâti ancien, implanté en redents successifs, 
forme un paysage de rue villageoise de qualité. Il est un excellent exemple de village-rue 
offrant une diversité et une homogénéité très séduisante. De plus, le retrait des bâtiments et 
leur articulation avec les constructions secondaires ou annexes donnent à la rue des zones 
de recul variées et harmonieuses. L'extension du bâti contemporain devrait reprendre cette 
particularité de manière à se raccrocher au bâti ancien.
Il est évident que le caractère rural préservé du village-rue a été rendu possible grâce au 
détournement de la N89. Il est à présent primordial de ne pas redévelopper l'habitat le long 
de cette voirie afin de ne pas donner plusieurs logiques urbanistiques ambivalentes au 
village (bâti ancien contre bâti le long de la nouvelle voirie). Nous ajoutons qu'implanter de 
nouvelles constructions le long de la nouvelle voirie nécessite une dépense de moyens en 
terrassements (déblais et remblais) disproportionnée et contraire à une gestion économe et 
raisonnée de la construction.

Le développement récent de l'habitat en villas isolées est tout à fait étranger au tissu original 
du village. De plus, les abords, plutôt que d'être ouverts sur la rue de manière généreuse, 
ressemblent plus à un 'déversement' sur la voirie de l'accès au garage ou à une zone de 
manœuvre ponctuée parcimonieusement de quelques plantes de décoration. Nous 
estimons indispensable d'intégrer dans toutes nouvelles constructions une réflexion sur 
l'implantation du bâti par rapport à la voirie et un projet d'aménagement paysager des 
abords. Cette demande rejoint une imposition qu'on retrouve en France sous la formule 
'volet paysager' à joindre à chaque demande de permis d'urbanisme.

A l'analyse de l'ancien bâti, on remarque que les zones de recul permettent de mettre en 
valeur le petit patrimoine tel que les statuaires, les croix à la croisée des chemins, … mais 
également quelques arbres remarquables. Cet ensemble d'éléments contribuent également 
à la qualité paysagère du village. Une mise en valeur cohérente à travers le village de ce 
patrimoine permettra une lecture homogène et unifiante des différents 'quartiers'.

Commentaire du bâti:
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Prise de vue 5: Le développement complet de la ZACC entrainerait 
une disparition de la ligne de crête, du point culminant et de la 
végétation l'accompagnant. Néanmoins, l'abandon de la typologie 
d'habitat pavillonnaire et le retrait sous la ligne de crête permettrait 
une densification et une unité morphologique du village dans le 
paysage.

Prise de vue 7: Ce nouvel ensemble est une proposition 
intéressante en termes de modularité des volumes. Une hiérarchie 
entre les volumes principaux et les volumes secondaires est 
clairement identifiable. Une articulation entre les deux corps 
d'habitation permet en outre de former une zone d'accueil s'ouvrant 
sur la rue. Le volume perpendiculaire au corps de bâtisse principal 
se rapproche de la voirie et liaisonne l'ensemble au tissu existant. 
De plus, l'architecture fait le choix de matériaux sobres, simples et 
cohérents par rapport aux matériaux traditionnels (bois, pierre du 
pays, toiture sombre, …) sans renier un style contemporain. Les 
accès carrossables sont également logiques et rationnels. Il est 
juste regrettable que cette construction soit isolée au milieu d'autres 
villas individuelles et fort proche de la ligne de crête.

Prise de vue 6: Depuis la vallée de l'Ourthe, à quelques centaines de 
mètres du centre de Beausaint, le village est imperceptible. Il nous 
paraît opportun de conserver ce paysage intact et donc de reculer les 
zones de bâtisse.

Recommandations pour la ZACC nord

Recommandations pour la ZACC sud

Nous préconisons d'emblée une remise en question fondamentale des limites 
du plan de secteur. Aucune prise en compte du relief et des différentes vues 
n'est lisible sur les zones de développement. Ainsi, nous optons pour une mise 
en œuvre restrictive  de la ZACC nord.
Afin de dégager la ligne de crête et son signal, nous reculons la zone à bâtir de 
près de 150m. 
Cette disposition contraignante nous permet en contrepartie de densifier 
l'habitat, de prolonger la typologie existante, de se raccrocher aux voiries 
secondaires, de retrouver une cohérence villageoise globale, d'intégrer les 
équipements agricoles dans le tissu villageois et, à terme, de rester ou de 
redevenir de vrais lieux de vie abritant des activités variées.

Voilà le constat que nous voulons éviter pour Beausaint:
'Certains villages deviennent des dortoirs ou des zones de loisirs uniquement 
habitées le week-end et pendant les vacances, si bien que, dans nombre 
d'entre eux, la proportion entre agriculteurs et nouveaux habitants est à ce 
point inversée que des conflits surgissent, remettant en question le maintien de 
l'activité agricole.
L'urbanisation sous la forme d'habitat pavillonnaire en ruban tend à faire perdre 
aux villages leur identité.'
Guide d’urbanisme pour la wallonie; Ministère de la Région Wallonne, 
DGATLP, 2004, p.145

Ainsi, à la perte de surfaces constructibles pour des raisons esthétiques, 
paysagères mais surtout de bon aménagement des lieux, nous préconisons 
une plus grande densité de l'habitat, moins dévoreuse d'espace. Cette densité 
permet une meilleure accessibilité à pied ou à vélo du voisinage. Cette 
dimension est primordiale pour permettre aux personnes retraitées de 
conserver une place dans la vie du village et parmi ses habitants.
La concentration de l'habitat permet également un usage moins systématique 
de la voiture, ce qui représente une économie d'équipements pour 
l'aménagement des voiries.

Au regard de la typologie particulière de Beausaint, nous préconisons le 
développement prioritaire de la ZACC sud. En effet, celle-ci correspond 
naturellement à l'implantation générale de Beausaint sous la crête principale et 
orientée vers la vallée du Ri de Bronse.
Parallèlement aux courbes de niveau et à la voirie existante, nous pouvons 
projeter de construire deux dessertes secondaires dont l'une est orientée vers 
l'église. Cet axe visuel fort permettra de liaisonner l'extension de l'habitat avec 
le village originel. La seconde desserte se branchera sur la première de 
manière à limiter les carrefours avec la N89.
Il ne sera permis de construire que d'un seul côté de la voirie inférieure de 
manière à intégrer la lisière dans le paysage du village et à préserver le fond 
de vallée humide. L’épuration des eaux devra faire l’objet d’une étude attentive.
Une attention toute particulière sera apportée à la typologie du bâti, dense, à 
redents, mitoyen dans certains cas, pas toujours aligné à la voirie mais aux 
courbes de niveau, … bref, analogue au tissu existant!

La mise en oeuvre de la ZACC nord:

La mise en oeuvre de la ZACC sud:

Recommandations


