


Présentation de l’hébergement

Actions «Eco» réalisées par l’hébergement
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Fanchon, 
le papillon

Martial,
le milan royal

Henry,
la chauve-souris

Hyppolite, 
l’ammonite

Victoire,
la cigogne noire

Vladimir,
le tétras lyre
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Victoire, la cigogne noire, est la première à se lever, suivie par Hyppolite 
l’ammonite. L’odeur du café ne manque pas d’éveiller Vladimir le tétras 
lyre, Fanchon le papillon, et Henry la chauve-souris (qui n’a de toute 
façon pas fermé l’œil de la nuit). Seul le benjamin de la bande, Martial 
le milan royal, est encore dans son lit, malgré la lumière qu’il a laissée 
allumée depuis hier soir ! 

Soudain, Martial se réveille en sueur et raconte avec stupeur : “J’ai fait 
un rêve atroce ! Nous étions en vacances et nous voulions aller pêcher 
au lac de Nisramont, mais il n’y avait plus ni eau ni poissons !“ 
“Plus d’eau du tout ? Mais quelle catastrophe !”, s’écrie Hippolyte 
l’ammonite. 
“Oui, et ce n’est pas tout ! Comme notre plan était tombé à l’eau,  
nous avons décidé de faire une balade en forêt, mais il n’y avait plus 
aucun arbre, plus aucune fleur ni aucun insecte ! Pire, à la place  
des épicéas se tenaient des bouteilles en plastique, les hêtres étaient 
remplacés par des tétrapacks, les bouleaux par des cannettes et  
les chênes par des vieux pneus de voitures.“

Le soleil se lève sur les Parcs 
naturels d’Ardenne. Dans un 
sympathique gîte en pierre du 
pays, six amis, exténués par leur 
long voyage, dorment encore à 
poings fermés. 
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Fanchon le papillon sort alors de la maison, et constate  
qu’heureusement, le rêve de Martial le milan royal ne s’est pas réalisé. 

Et pourtant, par-ci par-là, dans les Parcs naturels d’Ardenne, les 
hirondelles manquent à l’appel, les cours d’eau sont pollués et les 
maisons surchauffées. Les déchets se glissent dans la forêt, les fuites 
d’eau assèchent les lacs et nos populations d’insectes diminuent.

“Mais moi, j’ai plein d’idées pour protéger la nature !” lance Henry la 
chauve-souris, pas le moins du monde fatigué par sa nuit blanche. 
“Moi aussi !”, “Moi aussi !” s’exclament Vladimir le tétras lyre et Victoire 
la cigogne noire. 
C’est ainsi que nos six joyeux lurons se lancent dans une série 
d’actions pour que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants puissent un jour eux aussi profiter des paysages enchanteurs 
d’Ardenne. 
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Elle nous livre quelques autres astuces :

 4 Lave-vaisselle et lave-linge sont à faire tourner uniquement  
  quand ils sont pleins ;
 4 Si votre hébergement le propose, demandez à utiliser les  
  mêmes essuies (serviettes) et draps de lit pendant plusieurs 
  jours ;
 4 Une fuite d’eau du robinet peut faire perdre jusqu’à 4 l d’eau 
  par heure, soit 35 m³ par an !
 4 Une fuite d’eau dans les toilettes peut représenter jusqu’à 
  150 m³ d’eau par an, soit environ 500 € de perdus ! 

Ne tardez pas à signaler toute fuite au propriétaire de votre 
hébergement ! 

“ Robinet fermé, 
 eau 
 économisée !” 
 dixit Victoire la cigogne noire.
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“ Fenêtre ouverte... 
 Chauffage éteint !”
Mais ce n’est pas son seul geste pour économiser l’énergie : 

 4 Les aliments chauds n’ont pas leur place dans le frigo ;
 4 Un pull plutôt qu’un degré de plus dans la maison, ça fait toute 
  la différence !
 4 L’aération est très importante pour une bonne qualité de l’air 
  (ou de l’eau pour les aquaphiles comme Hyppolite !). Pour préserver  
  la chaleur, il vaut mieux aérer 10 minutes les fenêtres grandes  
  ouvertes plutôt que de les laisser toute la journée en 
  oscillant-battant. 

C’est surtout Hyppolite l’ammonite 
qui se réjouit de ces mesures pour 
préserver l’eau. 
“Vous ne voudriez quand même 
pas que je me dessèche comme un 
vieux fossile ?!” lança-t-il. 
“À moi maintenant de vous confier 
quelques astuces.”
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Une fois la douche prise, le gîte aéré et les chaussures de marche 
bien lacées, nos six amis sont prêts à profiter des beaux paysages 
d’Ardenne. Alors que sa famille est en voie de disparition dans les 
Hautes Fagnes, Vladimir le tétras lyre ne peut s’empêcher de rappeler à 
ses amis le respect du code forestier :

 4 Un petit sac est utile en balade pour emporter ses déchets ; 
 4 Rester sur les sentiers pour ne pas piétiner la flore et limiter 
  l’érosion est le bon geste à adopter ;
 4 Votre chien toujours en laisse ne dérangera ni la faune  
  locale, ni les autres promeneurs. De plus, les chiens sont  
  interdits dans certaines réserves naturelles, pour assurer le  
  bien-être des espèces locales ;
 4 Le garde forestier est là pour que tout se passe bien dans la  
  nature. Écoutez ses conseils et respectez ses injonctions.
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“ Se promener en nature sans trop 
 la perturber, c’est la clé !”
 4 Un seau de 10 litres en Belgique, et 1 kg au Luxembourg, c’est 
  le maximum toléré pour la cueillette de baies et champignons 
  en forêt ; 
 4 Les fleurs sont magnifiques… surtout dans la nature ! 
  Évitez de cueillir trop de plantes sur votre chemin, pour que tout
  le monde puisse en profiter ;
 4 Le bivouac est interdit en dehors des zones prévues à cet effet ;
 4 Les véhicules motorisés sont interdits en dehors des routes ;
 4 Certains sentiers peuvent être fermés pour des raisons diverses  
  (chasse, période de nidification…). Il est impératif de respecter  
  ces restrictions. 

Henry la chauve-souris, qui 
n’aime d’habitude pas trop être 
dérangée en journée, ne peut pas 
s’empêcher d’ajouter quelques 
petites astuces :
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C’est une magnifique balade qui se profile pour nos six amis. Entre crêtes et vallées, 
landes et forêts, les paysages ardennais ne peuvent qu’enchanter. 

Parc naturel de l’Our

Parc naturel des deux Ourthes

Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Parc naturel de la Vallée de l’Attert

Parc naturel de la Haute-Sûre

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
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Fanchon le papillon en profite pour butiner, alors que Victoire la cigogne 
noire survole les vallées. 
C’est sur un banc que l’équipe déguste un bon sandwich au jambon 
ardennais. Vladimir le tétras lyre, plutôt végétarien, se contente de 
quelques myrtilles ramassées sur le chemin. Pour ne laisser aucune 
trace, Martial dévoile quelques astuces sur la gestion des déchets.

“ Le meilleur déchet est celui 
 qui n’existe pas !”
 4 Une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique, c’est bien  
  plus écologique ;
 4 Les achats en vrac, c’est le top ! 
 4 Le tri des déchets se fait probablement différemment de 
  chez vous. Respectez au mieux les instructions fournies par 
  l’hébergement pour séparer vos ordures.
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Une fois rentrés, nos six amis sont exténués par toutes les aventures 
qu’ils ont vécues. Il est temps maintenant de préparer le repas du soir. 
Ce sont Victoire la cigogne noire et Vladimir le tétras lyre qui s’y collent. 
Ils avaient pris soin de préparer leur séjour et avaient demandé à leur 
hébergeur la liste des producteurs locaux afin de faire leurs courses 
dès leur arrivée. Martial le milan royal est enchanté de cette initiative.

 - Cool, on va pouvoir goûter de bons produits d’ici.

Henry, la chauve-souris ajoute  : “Oui et l’air de rien, on soutient les 
producteurs du coin, tout en mangeant de bons aliments de saison en 
se faisant plaisir !”

Hyppolite l’ammonite qui n’a pas perdu une miette de la conversation se 
permet néanmoins cette petite remarque.
 - Si je peux me permettre, n’oubliez pas de mettre les 
  couvercles sur vos casseroles afin d’augmenter la vitesse 
  de la cuisson et garder la chaleur !

 - 5 sur 5, lui répond Victoire la cigogne noire. 
  Et maintenant au boulot !

Le repas est un vrai festin. La soirée se poursuivit autour de quelques 
jeux de société.

Puis nos vacanciers, fatigués, sont déjà couchés !
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Martial le milan royal ne se sent pas du tout visé !

Elle ajoute alors quelques astuces supplémentaires pour économiser 
l’énergie :
 4 Les appareils qui ont terminé leur chargement doivent être 
  débranchés ;
 4 Le mode veille est à bannir : il vaut mieux éteindre 
  complètement les appareils, voire les débrancher.

Fiers de leurs actions pour l’environnement, nos six amis se réjouissent 
que leurs enfants et les générations futures puissent aussi un jour 
profiter des richesses de l’Ardenne. Ils passèrent de merveilleuses 
vacances et se promirent de revenir l’année prochaine !

Non sans quelques derniers 
conseils de Fanchon le papillon :  

“ Toutes les  
 lampes 
 sont-elles  
 éteintes ?”
 se demande-t-il. 
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Donnez-nous vos astuces pour réduire 
votre consommation d’énergie !
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Le projet «AGRETA» Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité 

vise le développement de l’attractivité de l’Ardenne en Grande Région en mettant au coeur 
de la stratégie l’éco-tourisme, la mobilisation d’ambassadeurs et un marketing centré sur 
l’innovation, internet et les réseaux sociaux.

Le projet AGRETA concerne le territoire de la Province de Liège, de la Province de Luxembourg 
et le nord du Grand-Duché de Luxembourg.  A ce projet se sont entre autre associés les 
fédérations touristiques, les parcs naturels et les universités de Liège et l’INRA de Nancy.
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