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Dans le cadre du projet Interreg
Pierre sèche, une série de 4
webinaires aura lieu le

vendredi matin à partir de mi-février. Ils sont à destination
de tous ceux qui sont intéressés. Organisés par nos deux
partenaires, l’Agence Wallonne du Patrimoine et les Artisans
Bâtisseurs en Pierres Sèches, ils porteront sur la technique et la
biodiversité liées à la pierre sèche, la recherche scientifique, la
formation professionnalisante, ou encore le marché de la pierre
sèche en Grande Région. N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez plus d’infos : amandine.schaus@pndo.be, sur notre
site www.pndo.be ou sur notre page Facebook.

Et maintenant, quoi… 2021 ?
Sûrement pas comme 2020 !

Nous avons tous subi, de près ou de loin, familialement ou
professionnellement, les sinistres dégâts de ce satané virus.
À nous maintenant d’en �rer les leçons et de faire en sorte que notre
monde soit plus beau, plus chaleureux, plus vert, plus économe, plus à
taille humaine que celui que nous avons connu jusqu’en 2020.

Et, finalement, c’est ce à quoi notre Parc naturel s’a�ache depuis sa
créa�on… Mais c’est sans doute une belle opportunité de me�re notre
créa�vité et notre réac�vité en ac�on !

De tous les accidents, les malheurs ou les maux qui peuvent nous
tomber dessus, �rons-en profit pour nous améliorer, changer nos
façons de vivre, nos habitudes laxistes ou excessivement
consommatrices et tentons de créer un monde, ou un Parc naturel, où
il fera bon vivre dans l’intérêt de tous ses habitants.

Cessons d’adresser des reproches aux poli�ques, à quelque niveau
qu’ils se trouvent et qui, peut-être parfois maladroitement, cherchent
le bien commun ; cherchons plutôt à améliorer le climat, celui de la
planète et celui des rela�ons dans nos familles, notre voisinage, notre
commune…

Cela fera peut-être boule de neige ? Nous vous souhaitons à toutes et
à tous, une magnifique année 2021, celle d’une heureuse
(re)conversion aux valeurs profondes de notre « vivre ensemble ».

Michel Nève, Marc Gauthier et Vincent Vander Heyden
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Notre défi, avec « Itinérance aquatique», c’était d’inviter la
culture et le tourisme autour des zones humides ; c’était
changer le regard du public, vous donner une image positive de
ces zones indispensables à l’équilibre des écosystèmes… c’était
vous laisser quelque chose après le projet.
Durant 4 ans, de nombreuses actions vous ont été proposées : des ciné-
débats, des ateliers artistiques, des ateliers de design culinaire, des concours
photos et vidéos, des expositions didactiques et des expositions photos, des
spectacles avec des artistes de chez nous mais aussi internationaux, une fête du
parc inoubliable en 2019 à Givroulle.
Autant d’actions qui nous laissent beaucoup de souvenirs, grands ou petits, mais
nous tenions aussi à laisser une trace pérenne de ce beau projet avec, entre autres,
desœuvres que vous pourrez admirer au fil des saisons mais également d’autres outils
que nous pouvons partager avec vous.

Nous disposons de deux expositions photos issues du
concours photos sur les zones humides, l’une composée
de photos provenant des 6 parcs naturels partenaires,
l’autre regroupant les photos prises sur le territoire de
notre parc naturel. Toutes deux sont conçues pour être
disposées tant en intérieur qu’en extérieur.

Un jeu familial des 9 familles avec quiz vous fera découvrir
de manière ludique les différentes facettes des zones
humides. Nous l’avons distribué aux enseignants et
d’autres exemplaires sont disponibles à la maison du
parc. Contactez-nous !

Les éloges et le partage sur les réseaux sociaux du sentier artistique d’Orti ne peuvent
que vous donner l’envie de le découvrir ! Un dépliant avec le parcours (3 km) et
l’explication des 9 œuvres est disponible en FR, DE, NL dans les syndicats d’initiative
de notre territoire et à la maison du parc. Vous le trouverez également sur la carte
interactive de notre site internet www.pndo.be, avec un lien vers un parcours Cirkwi
téléchargeable. Grâce au projet, cinq autres sentiers et œuvres d’art sont à
découvrir chez nos partenaires ! Certains de nos artistes locaux y ont œuvré.

La page se tourne, les créations restent...

Œuvre créée dans le cadre du projet (Parc
naturel de la Haute-Sûre - LU)

Bleu Grenouille
le spectacle de la compagnie belge

Les petits délices est prêt !

Une immersion
onirique et décalée
dans le monde
singulier des zones
humides, ce
spectacle sans
paroles vous
emmène dans un
royaume
enchanteur où
hérons, libellules,
crapauds sonneurs
(et bien d’autres)
coulent des jours
heureux… pas si
tranquilles !

Un théâtre gestuel
et clownesque vivifiant, empli de personnages
farfelus et pleins de vie, questionnant le rapport
de l’humain à la nature et s’entremêlant à un
univers graphique délicat, avec la création en
live d’images projetées.it

in
ér
a
nc
e
a
q
u
a
ti
q
u
e

Œuvre de Koen Van Elsen dans le cadre du
projet au parc naturel de la Haute-Sûre

mailto:danny.klaessens@pndo.be
https://www.pndo.be


Des chiffres pour la filière laine
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En 2020, pour la 2ème année consécutive, la laine des moutons du
territoire du Parc naturel était collectée à Montleban (Gouvy) et,
malgré cette année difficile, nous avons battu le record de l’année
dernière qui s’élevait à 15.435 kg de laine puisque nous avons
récolté pas moins de 26.278 kg, soit près de 2 fois plus qu’en 2019 !

Cette collecte a vu le jour grâce au projet DEFI-Laine dont nous
sommes partenaire, et suite à un constat : les éleveurs de moutons
de notre territoire ne trouvaient pas de débouché pour la laine de
leurs moutons. Nous avons estimé qu’il se trouvait entre 120 et 130
éleveurs de moutons sur le territoire des 6 communes du Parc
naturel, ce qui correspond à environ 2000 moutons et
potentiellement 4 tonnes de laine valorisables par an. Vous l’aurez
compris en lisant ce dernier chiffre et les quantités collectées cette
année, notre collecte a largement dépassé les frontières de notre

Parc naturel ! Elle est plus de 6 fois plus importante que ce qui était
prévu à la base, un véritable succès !

Ce succès est tel que la Filière Laine, structure qui coordonne notre
projet, souhaite créer d’autres lieux de collecte de ce type aux
quatre coins de la Wallonie afin de collecter la laine des éleveurs
des autres régions wallonnes. L’objectif, à terme, est que la Filière
Laine puisse gérer l’ensemble des lieux de stockage et servir
d’intermédiaire entre les éleveurs et les entreprises intéressées par
l’achat de cette laine. Le fait que notre système serve de base pour
d’autres lieux est une fierté pour nous et, nous en sommes certains,
le début d’une belle aventure pour la laine wallonne.

Nous ne cessons d’améliorer le système...
Nous proposons aux éleveurs de se fournir en curons,
contenants indispensables dans lesquels mettre leur
laine, dans les différents recyparcs du territoire du
Parc naturel. Lorsqu’ils amènent leurs curons pleins
au lieu de stockage, ils repartent alors avec des
curons vides, ce qui leur évite de devoir repasser par
leur recyparc. Nous permettons aux éleveurs de venir
déposer leur laine un jour par mois de 17h à 19h.
Cette année, nous avons travaillé à l’amélioration du
système d’encodage de la laine ainsi qu’au
placement de porte-curons qui permettront de
regrouper les petites quantités de laine que nous
amènent certains éleveurs.

Vous possédez 1, 2, 10, 50 ou 200
moutons ? Faites-le nous savoir !
Dans le cadre de ce projet DEFI-Laine,
l’inventaire des propriétaires de moutons du
territoire du Parc naturel continue !
Ainsi, nous pourrons vous tenir informé des
actions du projet sur votre territoire.
Tél. : 061.21.04.06 ou mail : p.e.gillard@pndo.be

2020 : excellente année !
• Laine : 26.278,8 kg
• Eleveurs : 75
• Moutons : 10.000
• Toisons : + de 4000

mailto:p.e.gillard@pndo.be


Sans ciment et sans mortier... On continue !
Les murailleurs professionnels restaurent : ça avance
bien sur le territoire du Parc !
Nous avons choisi, avec la commune de Bertogne, de continuer la
restauration du vieux mur qui clôture le presbytère. Après le travail
commencé en 2018 et poursuivi en 2019, lors de plusieurs
formations, il restait à restaurer 17 mètres demurs entre les jardins du
presbytère et des habitations de la vieille ferme en face de l’église
de Bertogne. Le mur était fort
abîmé, et des arbres y avaient
poussé depuis des années, le
menant à la ruine. C’est l’équipe
de stagiaires encadrée par
Bernard Jardon, de l’Entreprise
de Formation par le Travail
HABILUX, qui a réalisé le
démontage et la reconstruction
de ce beau mur en pierre sèche.
Depuis novembre 2020, il a enfin
retrouvé une unité et sa fonction
complète de clôture.
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L’école de Compogne
Elle a bénéficié de la dernière animation pédagogique à pouvoir être réalisée
par le Parc naturel à la mi-octobre 2020 ! Les enfants ont pu poser des questions
au murailleur qui reconstruisait un petit mur de soutènement à proximité de
l’école. Ils ont pu comprendre les règles de stabilité d’un mur,
découvrir le maniement de différents outils, placer quelques pierres et
voir comment leur donner de la stabilité à l’aide de petites pierres de
calage. Bref, voir qu’il était bel et bien possible de construire avec de
la pierre brute... sans ciment et sans mortier !

Le vieux mur de soutènement de
l’ancien vicinal d’Ortheuville
Il a été restauré en juillet 2020. Il a nécessité une
circulation alternée pour protéger les trois
murailleurs français qui travaillaient le long de la
N829. En un peu plus de deux semaines, ils ont
restauré 3 poches effondrées de 37.5 m² en tout.

Le site des Terrasses du Doyard de Wibrin
À Houffalize aussi, des restaurations ont vu le jour en 2020 : le
mur qui soutient la première terrasse comportait une grande
portion effondrée qui a été refaite sur environ 10m². Une
douzaine de marches de l’escalier menant à la seconde
terrasse ont été stabilisées et les murs d’échiffre (les murs qui
entourent l’escalier dans sa profondeur) ont été en partie
reconstruits. De nouvelles pierres ont dû être utilisées, un peu
plus rouges que les pierres locales, elles ne tarderont pas à
se patiner et à être recouvertes par les lichens et les
mousses.



Deux occasions à ne pas manquer !

LIFE intégré : Bassin inférieur de
l’Ourthe occidentale
Situé au cœur du Parc naturel des deux Ourthes,
le site Natura 2000 «Bassin inférieur de l’Ourthe
occidentale» a été choisi comme site pilote
pour la mise en œuvre de son Plan de Gestion
dans le cadre du projet Life intégré belge pour la
nature : www.life-bnip.be/fr/

LIFE BNIP est un projet stratégique qui contribue
à atteindre les objectifs de Natura 2000 et les
objectifs européens de conservation de la
nature. Le Parc naturel a pour mission, pendant
deux ans, d’informer et d’aider les propriétaires
privés. Ce site a été choisi pour sa grande
richesse et sa diversité en habitats et espèces qui
engendrent de nombreuses possibilités de
travaux et différentes sources de financements :
indemnités Natura 2000, subventions à la
restauration, mesures agri-environnementales

sans oublier les subventions à la plantation et à
l’entretien de haies vives et de vergers... Nous
sommes là pour vous aiguiller dans ces aides
nombreuses et souvent complexes.

Vous êtes propriétaire de parcelle(s) au sein du
site pilote Bassin inférieur de l’Ourthe
occidentale ? Nous restons à votre disposition
pour vous apporter une aide personnalisée.
Après une visite sur le terrain, nous vous
présenterons les possibilités de travaux et de
financements qui s’offrent à vous.

Cette aide est entièrement gratuite et sans
aucune obligation d’engagement de votre
part.

N’hésitez pas à nous joindre au Parc
naturel : nathalie.claux@pndo.be

LIFE Nature : Vallées ardennaises
Le nouveau projet LIFE « Vallées ardennaises » vient
de démarrer pour une durée de 8 ans (2020-2028)
au sein de 35 sites Natura 2000 répartis sur 30
communes. Sa coordination est assurée par le
SPWARNE (DEMNA, DNF, …). Les bénéficiaires
associés sont le Domaine de Bérinzenne, trois parcs
naturels (PNDO, PNHFE, PNS) et les Provinces de
Liège et de Luxembourg. Intitulé officiellement «
Restauration écologique des rivières et forêts dans
les vallées encaissées des bassins de l’Ourthe, de
l’Amblève, de la Vesdre et de l’Our », le projet vise
la restauration écologique de 6 habitats : cours
d’eau, forêts alluviales et de pentes, hêtraies,
végétation des rochers et éboulis siliceux et de 5
espèces d’intérêt communautaire (moule perlière,
mulette épaisse et 3 chauves-souris).

Parmi les nombreuses actions prévues, le Parc
naturel sera responsable du volet chauves-souris

avec pour objectif d’améliorer la capacité
d’accueil de 3 espèces : le Grand murin, les Murin
de Bechstein et Murin des marais. Pour cela, il est
prévu d’installer des gîtes artificiels en forêt et
d’aménager des ouvrages d’art. Le parc naturel
sera un relai précieux auprès des propriétaires
privés et publics pour la mise enœuvre des actions
de restauration des habitats, il contribuera aussi à
la communication du projet, entre autres via une
page Facebook et un site en ligne.

Pour vous y rendre :
Projet LIFE Vallées Ardennaises
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Le renard : superbe et... indispensable !
Bonjour les petits amis...

Cette fois, c’est de Vulpin qu’on va parler. Vulpin ? Oui, c’est moi !
Je suis le renard... Et vous savez, des histoires de renards, on en
raconte autant qu’on veut... On me trouve déjà au Moyen Âge
dans "Le Roman de Renart" où je suis mis en scène avec le loup.
Puis dans les fables et les contes, dans "Le Petit Prince" ou dans
"Robin des Bois"... et bien d’autres !
C’est que j’impressionne mon monde, n’est-ce pas !

Pourtant je ne suis pas bien lourd. Environ 7kg... 35cm
de haut et + ou - 75cm de long : ma queue
imposante, non comptée dans ma longueur, et
l’épaisseur de ma fourrure me font paraitre plus gros,
surtout l’hiver. Qui ne m’a jamais vu en bord de forêt ?
Tous ceux qui aiment dessiner savent que je suis joli.
J’ai de très belles couleurs, un museau avec une truffe
bien noire, deux oreilles qui pointent pour entendre le
moindre bruit et une majestueuse queue.

Et qu’est-ce que je mange ?
Je mange des rongeurs bien sûr, des
oiseaux, des fruits ou champignons, de
gros insectes, des œufs, vers de terre, ou
encore des charognes. Je suis un
omnivore et même les déchets des
humains trouvés dans les villages ou en
ville sont à mon menu. Ce que je
préfère ? Les petits rongeurs
évidemment ! Ils représentent 80% de ce
que je mange : j’en dévore plus de 7000 par an ! Alors ? Qui dit
mieux ? Et malgré cela on me chasse et me pourchasse. À cause
des quelques poules que je chaparde dans les poulaillers (mal
fermés, d’ailleurs ) je traine derrière moi une mauvaise réputation
de voleur de poules ! C’est pour cela qu’on ne m’aime pas !!!
Indésirable, mal-aimé, puant, nuisible... je connais ! L’homme me
traite de tous les noms sans même savoir qui je suis vraiment.

Leur maman les
allaite et les
protège. Elle

s’éloigne peu du
terrier pendant
que je pars à la
chasse pour leur

ramener à
manger. Je suis

un papa
attentionné avant

que mes petits
n’apprennent à se

débrouiller.

Coucou les petits...
En hiver, je me trouve une compagne et nous
avons des petits au printemps. Nous trouvons
un terrier que nous aménageons pour y être à

l’abri. Parfois, les blaireaux partagent notre
logement, on s’entend bien ! J’ai toujours

plusieurs petits, de trois à six, parfois plus s’il y
a beaucoup de nourriture disponible.

As-tu déjà remarqué tous les renards tués par les voitures sur

les routes ? Cela aussi intervient dans les chiffres de "prédation"

du renard. Souvent les jeunes qui n’ont pas enco
re l’habitude du

trafic, meurent par accident. Ça "remplace" le lynx et le loup !

in
fo
en
fa
nt
s

Je suis quelqu’un d’important pour l’agriculteur,
pour les hommes et... pour la nature !

Ce n’est pas pour rien qu’il me trouve rusé. Imagine-toi ce que je dois faire
pour lui échapper... Et, il faut bien le reconnaitre, l’Ardenne n’est pas la terre
la plus hospitalière pour les renards... Je n’ai guère de prédateurs car le loup
ou le lynx sont devenus bien rares dans la région... Donc l’homme veut jouer
leur rôle ! Quand je pense qu’à Bruxelles ou dans d’autres régions (Grand-
Duché de Luxembourg, différentes régions de Suisse ou de Grande Bretagne,
etc...) on me protège, je me demande pourquoi je ne déménage pas !

Les gens qui me pourchassent continuent à croire que si nous sommes "trop
nombreux", l’homme va courir à la catastrophe : transmission de maladies,
développement des tiques, moins de petit gibier...
C’est oublier que nous rendons de grands services en nettoyant la nature d’un
surplus de campagnols et de toute une kyrielle de déchets. Comme on te l’a
sans doute expliqué à l’école, je fais partie de la chaine alimentaire et j’ai un
rôle très important à jouer. Je suis in-dis-pen-sa-ble !!! On pourrait m’appeler
l’éboueur de la campagne, je trouve que cela m’irait très bien !



Défi 2
La p’tite bêbête...

Choisissez un animal de chez
nous et reproduisez-le en land

art avec des branches,
pierres, feuilles, baies,

fleurs… Bref, tout ce que
la nature vous offre.

Exprimez-vous !

Et l’année prochaine ? …une fête du Parc ?
La fête du parc, c’est une fête familiale faite d’échanges, de partages, de convivialité. Nous avions décidé de reporter la fête 2020 au 09
mai 2021 mais à ce jour, trop d’incertitudes planent sur notre avenir sanitaire et que ce soit le comité local de Houmont, la commune de
Sainte-Ode ou le parc naturel, personne ne souhaite une fête à minima. C’est pourquoi, nous avons décidé de reporter à nouveau la date
de notre rendez-vous annuel. Cette fois, pas de nouvelle date annoncée mais ce qui est certain, c’est que nous aurons le plaisir de vous
rencontrer en “2022” d’une autre façon ! Croisons les doigts !

Rendez-vous très bientôt via les réseaux sociaux pour 17 autres défis !

Alors, pourquoi pas... Commençons tout de suite avec les premiers défis :

Le Parc naturel des deux Ourthes a été créé officiellement
le 12 juillet 2001, l’année 2021 sera donc l’année de son
vingtième anniversaire.
Depuis 20 ans, l’équipe en place a mené à bien de nombreux
projets, des plus importants aux plus modestes, européens ou très
locaux.

Vous en reconnaîtrez plus d’un...

Citons quelques exemples : la randonnée Escapardenne, le projet
Pierre sèche avec ses formations à la restauration de petit
patrimoine, des distributions de nichoirs, les animations dans les
écoles, la récupération de la laine locale avec Défi-Laine, le projet
Itinérance Aquatique et la pose de ses œuvres qui vient de se
terminer, le plus ancien, l’Interreg Fonds de Vallées qui a permis les
premières réouvertures de bords de rivières enrésinés et le projet
Life Loutre qui l’a suivi pour lever les obstacles et rendre naturelles
nos rivières, les plantations de haies, d’arbres fruitiers d’anciennes

variétés, la gestion différenciée, les distributions de vivaces, la
création de sentiers au naturel,.. autant d’exemples d’actions
auxquelles vous avez peut-être participé.

Depuis 20 ans, vous nous accompagnez et participez à nos
évènements, vous nous appelez pour un conseil ou pour nous
interpeller sur un sujet qui vous tient à cœur.

C’est pourquoi, cette année qui vient, nous vous proposons,
pour garder le lien, une série de défis à faire en toute sécurité
et plus exactement 20 défis pour 20 ans d’existence.
L’idée, c’est de vous faire découvrir le Parc naturel d’une façon
ludique et de partager votre expérience avec nous et pour vous
récompenser de votre fidélité. En fin d’année, les 3 personnes qui
auront relevé le plus de défis recevront un prix. Pour chaque
épreuve, nous vous demandons de nous envoyer une photo à
cette adresse : michelle.paligot@pndo.be. Les photos récoltées
feront l’objet de notre album anniversaire.

2021 ! Le Parc naturel des deux Ourthes a 20 ans !

Défi 1Le repas 20 km !Concoctez un délicieux repas...
mais attention ! Aucun aliment
ne doit faire plus de 20 kmautour de chez vous avant

d’arriver dans votre assiette.
Envoyez-nous le menu avecle nom des producteurset la photo du ou desplat(s). Miam !

Défi 3
Kisykac

he?

Les murs en pierre sèche
font

partie de notre patrimoine et

recèlen
t de nombreuse

s

richesse
s : anim

aux, pla
ntes,

fleurs...
Prenez

le temps de les

observ
er de près et
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« LA» p
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d’un

ou de ses hab
itants.
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Une stagiaire, les photos du concours, des
nichoirs, un projet pédagogique...

Un projet pédagogique sur la Loutre

Photo d’Erik DE MEYER

Une chouette à Champlon ?
Fin décembre, on s’affairait à l’église de
Champlon. Un nichoir à chouette effraie
était en cours d’installation dans le clocher.
Cet aménagement a été réalisé de façon
à ce que l’accès au clocher reste
impossible pour les pigeons et tout est fin
prêt pour accueillir, comme autrefois, un
couple de chouettes effraies entre les
poutres de la charpente.
Armons-nous maintenant de patience le
temps que "Dame Blanche" trouve ce
nouveau gîte taillé sur mesure.

Les photos de l’été : on vous remercie tous !
Suite au concours, nous avons reçu plusieurs dizaines de photos,
venant d’adultes ou d’enfants, des six communes du Parc, et même
un peu à côté... Vous avez tous été séduits par
la nature dans laquelle vous vivez, et vous avez
voulu nous faire partager vos émotions... Un
seul gagnant, tiré au sort, a été choisi et
recevra un nichoir ; il s’agit d’Olivier Verhasselt
de Bernistap (Houffalize). Nous avons mis une
de ses photos en première page puisqu’il était
en lien direct avec l’article pour enfants, sur le
renard. Nous utiliserons aussi les autres photos.
Un tout grand merci pour votre collaboration.

Photo de Séverine Kairis

Laurann, notre stagiaire...
de confinement !
Les trois derniers mois de 2020
ont été marqués par un
isolement bien compliqué
pour mener à bien notre
travail... Et dans l’agenda,
cette période était de longue
date inscrite pour que
Laurann nous rejoigne pour 6
semaines !

Bien déterminée, c’est donc dans
des conditions particulières qu’elle a pris
connaissance du travail proposé et, comme une petite fourmi,
elle a avancé dans sa tâche. Une question par-ci, une info par-
là, elle est partie en vadrouille sur le territoire des six communes
pour réaliser des photos actuelles sur base d’anciens clichés.
Elle a préparé les maquettes de panneaux qui iront animer
différents lieux de nos communes pour comparer le patrimoine
du début du siècle passé et ce qu’il est devenu.
Elle a également arpenté les rues de Houffalize et de La
Roche-en-Ardenne pour travailler à l’inventaire des murs en
pierre sèche.
Bref, cet isolement forcé lui aura sans doute permis de
développer son autonomie et son sens des initiatives... et nous
la remercions vivement pour sa sympathie et tout son travail !

Plusieurs années après le « LIFE Loutre »,
ce superbe animal a été observé en
Wallonie. Un dossier réalisé alors a été
réédité par le WWF et est proposé aux
enseignants.
Il regroupe des activités scientifiques,
littéraires, mathématiques, historiques
géographiques, et bien sûr ludiques
pour partir à la découverte de la
loutre, de son environnement et de la
diversité biologique dont elle a besoin
pour vivre. Une belle découverte à
faire avec vos élèves...
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Une association de 6 communes :
• BERTOGNE
• GOUVY
• HOUFFALIZE
• LA ROCHE-EN-ARDENNE
• SAINTE-ODE
• TENNEVILLE

Éditeur responsable du magazine : Michel Nève

Equipe techniqe :
• Vincent VANDER HEYDEN : directeur
• Marie-Eve CASTERMANS : secrétariat - conservation de la nature - magazine - 061 21.04.00
• Michelle PALIGOT : secrétariat - comptabilité - fête du Parc naturel - 061.21.04.00
• Nathalie CLAUX : projets LIFE et conservation de la nature - 061.21.04.02
• Sébastien ESTE : urbanisme, paysage et tourisme - 061.21.04.03
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation - 061 21 04 04
• Amandine SCHAUS : projet « Pierre sèche » - 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité et tourisme - 061.21.04.06
• Jonathan DEMOULIN : éco-jardinier

www.pndo.be

Parc naturel des deux Ourthes
Rue de Laroche, 8
6660 Houffalize
Courriel : info@pndo.be
Tél. : 061.21.04.00

Commission de Gestion :
• Président : Michel Nève

• Administrateurs : Samuel Désert - Josette Fauconnier -
Joseph Gérard - Brigitte Mottet - Jean-Christophe Simon -
Bernard Valentin

Pouvoir Organisateur :
• Président : Marc Gauthier

• Administrateurs : Nathalie Antoine - Marc Caprasse -
Daniel Debarsy - Albert Lamborelle - Christophe Lenfant -
Michel Marenne - Christiane Noël - Pierre Pirard - Philippe
Poncelet - Catherine Poos - Gretel Schrĳvers

Les syndicats d’initiative du Parc naturel des deux Ourthes

S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize-tourisme.be
S.I. OURTHE SUPERIEURE : www.ourthesuperieure.be (pour : Nadrin - Vallée des fées
(Achouffe et Wibrin) - Confluent des deux Ourthes (Engreux) - Hauteurs et Gorges de l’Ourthe)
S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com (avec le S.I. d’Ortho :
www.coeurdelardenne.be/siortho
S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be
S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info

Ici, l’innovation prend racine
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