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EDITORIAL
C’est avec grand plaisir que nous voyons arriver ce 36ème magazine dans vos boites ! 

Tout d’abord, il vous présente en pages centrales, le programme com-plet de la Fête du Parc ainsi qu’un focus sur la localité qui vous accueillera ce 9 octobre : Cielle, un village de caractère, sur les hauteurs de la commune de La Roche-en-Ardenne. Vous y êtes toutes et tous chaleureusement invités!Ensuite, nous vous avions parlé précédemment de notre travail en in-terne pour préparer notre travail à venir ! Nous pouvons aujourd’hui vous annoncer que le Parc naturel a obtenu deux projets dans lesquels nous nous étions investis. 

Le premier émane du Programme wallon de Développement rural (PWDR) : « le Parc naturel des deux Ourthes à vélo » et mettra en place un réseau de points nœuds permettant d’installer des itinéraires cyclo ; le deu-xième fait partie des projets européens INTERREG VA Grande Région et s’intitule « Pierre sèche ». Il vise la restauration, la protection, la valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère.
Ces projets intègrent différentes mesures en faveur du développement rural, économique ou social. Mais ils veillent aussi à préserver et à renfor-cer la protection de l’environnement et la biodiversité, domaines qui nous tiennent à cœur et qui vont permettre d’améliorer encore votre cadre de vie. 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce magazine axé sur la pierre, sur la fête, sur la conservation de la nature et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à Cielle pour une belle journée d’automne, familiale et conviviale !

 Marc GAUTHIER José LUTGEN Président de l’Intercommunale Président de la Commission de Gestion

• Samedi 1er octobre : on gère la réserve naturelle de l’Ourthe orientale à Bistain
 La réserve naturelle de l’Ourthe orientale, magnifi que réserve de plus de 80ha, s’étire des sources de 

l’Ourthe près de Deiffelt en suivant la petite vallée ardennaise jusqu’au Moulin de Bistain. C’est pré-
cisément dans cette zone que nous travaillerons au ramassage du foin qui aura été fauché quelques 
jours au préalable. Pas de réservation. Rendez-vous à 9h30 devant l’église de Rettigny. Prévoir 
de bonnes chaussures et jumelles. Fin vers 15h00. Infos : Jean de Potter au 0484.87.99.95 ou
ohiopratella@hotmail.com.

• Dimanche 9 octobre : c’est la fête du parc ! Toutes les infos 
en pages 4 & 5 !

• Dimanche 23 octobre : on se promène… « Bertogne au fi l des siècles... et de 
nos pas! »

 En collaboration avec la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, nous vous invitons à 
découvrir le village de Bertogne lors d’une balade paysagère où plusieurs haltes nous per-
mettront de comprendre le paysage et les évolutions urbanistiques de cette localité depuis 
le Moyen-Âge jusqu’à nos jours.

 Inscription souhaitée avant le 17 octobre. Infos au 061.21.04.03 (sebastien.este@pndo.be) 
ou au 084.45.68.60 (annick.burnotte@mufa.be). Activité gratuite.

 Invitation cordiale à tous et rendez-vous à 14h30 devant l’église de Bertogne.

• Jeudi 17 novembre : un séminaire à La Roche-en-Ardenne : « Urbanisation 
et terres agricoles » 

 L’objectif de cette matinée est de renforcer les connaissances des communes sur le sujet et 
trois exposés seront présentés : 

• « Les défi s des espaces ruraux » et « Le foncier agricole face à l’artifi cialisation des 
terres en Wallonie » par Marie-Françoise Godart, professeur à l’ULB et responsable 
scientifi que de ces recherches. 

• Le point de vue urbanistique par José Schwanen, DGO4 - Direction ext. d’Arlon. 
• Le regard agricole par Bénédicte Frankard, DGO3 - Direction de l’espace rural. 

 Cette matinée est organisée à Houtopia à Houffalize. Inscription obligatoire pour le 
vendredi 11 novembre 2016 par courriel (info@mufa.be) ou téléphone (084.45.68.60).
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Nous avons le plaisir de 

vous présenter notre nouveau 

logo… dans la même ligne 

que les logos des 9 autres 

Parcs naturels wallons ! Pour 

en savoir plus, rendez-vous 

à la première page de notre 

site : www.pndo.be!

Des haies pour la commune

de La Roche-en-Ardenne ?

Allez voir page 8 pour les 

réserver !
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Des programmes européens
pour le parc naturel

Le premier :
« Les murs en pierre sèche dans la Grande Région » 
Protection, restauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur 
naturelle et paysagère, il a pour objectif la restauration de murs en 
pierre sèche dans nos 6 communes, l’organisation de formations à 
cette technique de construction et la sensibilisation du public à la 
protection de ce patrimoine. D’autres actions complèteront ce projet ; 
citons par exemple l’aménagement de milieux naturels, l’organisation 
d’un colloque « pierre sèche », la découverte de nouvelles compé-
tences au-delà de nos frontières, la mise en place d’activités pédago-
giques,… Ce projet débutera cet automne avec l’engagement d’un 
chargé de mission et sera mené en coopération avec des partenaires 
wallons, luxembourgeois et français pendant 4 ans. 

Les partenaires du projet
En Belgique :

- Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
- L’Institut du Patrimoine wallon – Centre des métiers de Patrimoine 

« la Paix-Dieu »
Au Grand-Duché de Luxembourg :

- natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur
- le Parc naturel Mëllerdall

En France :
- Le Parc naturel régional de Lorraine
- La fédération française des professionnels de la pierre sèche  

Le second :
« Le Parc naturel des deux Ourthes à vélo »
Il a pour objectif l’étude et la conception d’itinéraires vélos ainsi que 
sa promotion sur l’ensemble du territoire en tant que destination touris-
tique. Un deuxième volet, en attente d’accord de subvention, devrait 
nous permettre d’aménager des sites paysagers et d’installer un réseau 
cyclo de type « points nœuds » sur l’ensemble du territoire. L’ensemble 
des actions seront mises en œuvre pendant un peu moins de 3 années.
Ce projet fait suite à notre volonté de développer le tourisme doux sur 
le parc naturel. Après la randonnée, nous souhaitons doter le territoire 
d’itinéraires cyclo accessibles à un large public. Des synergies seront 
établies avec le GAL Pays de l’Ourthe et les initiatives locales déjà en 
cours. Les 6 communes, les acteurs touristiques et les associations cyclo 
seront également associés à la démarche.

Avec quels moyens ?
Ces projets seront développés par le biais de deux programmes soute-
nus par l’Europe et la Région wallonne.
Le programme de coopération européenne INTERREG V A Grande 
Région avec pour objectif principal de renforcer la cohésion territo-
riale, sociale et économique en soutenant des projets de coopération 
entre acteurs des régions formant la Grande Région.
Le programme wallon de développement rural favorisant entre autres 
toute une série de mesures en faveur du développement des activités 
en milieu rural et soutenant des actions de formation, de protection de 
l’environnement et de la biodiversité.
Nous nous réjouissons de ces nouveaux projets valorisant notre terri-
toire, nos communes et leurs habitants.

les setches pires
Actif sur le terrain, ce groupe de passionnés restaure depuis 
2013 les murs en pierre sèche de la région. Murs de soutène-
ment ou de séparation, grès, schiste, arkose,… rien ne les arrête. 
Objectif : restaurer ce patrimoine méconnu et transférer au 
public leur connaissance et leur compétence. Professionnalisme 
et bonne humeur sont leurs maitres mots ; n’hésitez pas à les 
rejoindre sur https://setchespires.wordpress.com/

Les sètches pires au travail

Deux nouveaux projets sur le territoire du Parc 
naturel des deux Ourthes
Depuis sa création, le parc naturel a pu mettre en place de nom-
breuses actions grâce à l’apport de fonds européens et régionaux. 
Pour continuer sur sa lancée et assurer le développement de ses activi-
tés, de nouveaux projets ont été déposés dans le cadre de la nouvelle 
programmation européenne 2014-2020 ; deux d’entre eux viennent 
d’être sélectionnés par l’Europe et la Région wallonne.

Ça sert à quoi l’Europe ?
Traversant actuellement une crise d’identité, l’Europe est trop souvent pointée du doigt et apparait pour beaucoup d’entre nous comme une institution complexe et lourde sans réelles retombées pour nos régions. Et pourtant de nombreuses opportunités existent permettant aux acteurs locaux de développer des projets concrets sur leur territoire ; une belle manière de réconcilier le citoyen avec l’Europe.
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La pierre dans le parc naturel…
une valeur nature !

La pierre et les affleurements rocheux, une source de 
biodiversité insoupçonnée…
Au fil des siècles, les deux Ourthes ont incisé le territoire de manière parfois 
spectaculaire comme on peut le constater à de nombreux endroits.
Forêts escarpées, affleurements rocheux, chemins raides et rocailleux… 
Autant d’habitats bien particuliers pour des espèces appréciant soit ces 
milieux secs, soit les suintements humides que l’on retrouve en présence de 
roches. 
De cette pierre, les anciens ont également construit de robustes murs souvent 
en pierre sèche. Les terrasses anciennes de Houffalize et de La Roche-en-
Ardenne ainsi que de multiples villages des six communes du PNDO en 
témoignent. Outre leur intérêt paysager, ces habitats foisonnent de richesses 
botaniques et animales. Des inventaires restent à réaliser : lichens, mousses, 
reptiles, batraciens, plantes à fleurs… un beau travail pour notre réseau 
d’observateurs !
Parmi bien d’autres, voici une espèce qui s’y trouve bien…

Pour donner un petit coup de pouce à cette espèce (et à 
d’autres !) le parc naturel a financé 2 aménagements :

De l’eau là où il fait sec, et…
Une mare a été creusée à Wibrin, aux 
anciennes terrasses du Doyard à 
proximité des murets en pierre 
sèche exposés plein sud qui, 
le soir en été, restituent la 
chaleur accumulée le jour 
et constituent en hiver des 
caches idéales à l’abri 
du gel. Elle apportera à 
l’espèce l’eau nécessaire 
pour assurer sa reproduc-
tion. Le mâle pourra le soir 

y humecter les œufs 
qu’il porte sur le dos et 
le têtard s’y développera 
jusqu’à sa métamorphose 
en adulte.

… un mur sec là où il y a de l’eau !
A proximité des bacs à eau du vieux lavoir, là où coule 
le ruisseau de Vaux proche du village de Cherain, une 
petite construction de pierre facilitera l’installation des 
batraciens, des insectes et des reptiles que ces milieux 
intéressent. 
De petits gestes simples peuvent ainsi rendre service à la 
nature là où certains habitats ont disparu.

Le coin du réseau des observateurs
naturalistes du parc naturel
Quelques botanistes en herbe ont recensé, début juil-
let, sur les talus d’un chemin de campagne pas moins de
73 espèces de plantes ! Parmi elles, nous avons 
rencontré les 3 cirses les plus fréquents (cirse des 
marais, cirse des champs et cirse commun) ainsi 
que le chardon crépu que l’on ne trouve que rare-
ment en Ardenne.

Plus d’infos sur
www.pndo.be/fr/habitants-action/reseau-observateurs 

La couleuvre coronelle

Les milieux rocheux chauds et secs sont l’habitat de prédilection de la 

couleuvre coronelle, serpent de petite taille (50 à 70 cm de long) tout 

à fait inoffensive pour l’homme mais souvent prise pour une vipère 

péliade (disparue de notre région) à cause de la forme triangulaire 

de sa tête. C’est une espèce ovovivipare, 

c’est-à-dire que les œufs ne sont pas 

pondus directement mais continuent 

de se développer à l’intérieur de 

la femelle. Les mises-bas ont lieu 

pendant la seconde moitié du 

mois d’août. C’est un serpent 

qui passe facilement inaperçu 

grâce à son mimétisme. En 

automne, elle disparait dans 

son refuge souterrain à l’abri 

du gel et des inondations. Il 

s’agit souvent d’une galerie de 

petit mammifère, d’une cavité 

sous une souche ou dans des anfrac-

tuosités rocheuses. Durant l’hiver, sans 

dormir complètement, elle vit au ralenti, sans 

manger. Sa température corporelle peut descendre jusqu’à 5° et son 

rythme cardiaque diminue fortement. Il faudra attendre le printemps, 

dès le mois de mars, pour qu’elle redevienne active.

En Wallonie il n’y a que 3 espèces de serpents : la couleuvre 

coronelle, la couleuvre à collier et la vipère péliade, absente 

en Ardenne, et 4 espèces de lézards : le lézard des murailles, 

le lézard vivipare et le lézard des souches (lui aussi absent de 

l’Ardenne) ainsi que l’orvet qui est aussi un lézard malgré ses 

airs de petit serpent ! Toutes sont en danger de disparition et 

sont intégralement protégées.

Un p’tit « clouctrê » dans votre jardin ? 
Suivi de l’enquête sur l’alyte ! 
L’enquête lancée sur le crapaud accou-
cheur dans le dernier numéro du 
magazine et sur notre page face-
book a porté ses fruits : de nou-
velles stations où l’alyte est présent 
ont été répertoriées. Pour rappel, 
l’alyte est le plus terrestre de nos 
crapauds et se repère assez faci-
lement grâce à son chant (note 
flutée) durant les chaudes soirées 
d’été (voir magazine n°35).

Un poème wallon de O. Fabry 
reprend cette petite phrase bien sym-
pathique… : On-z a bon cwand on-z ôt li 
dign-dign del sounreye del tchapele d’Erlinvå, come cwand on 
schoûte tchanter les clouctrês al vesprêye… (On aime entendre 
le ding-ding de la clochette de la chapelle d’Herlinval comme 
on aime écouter chanter les alytes à la nuit tombante…)
Source : moti.walon.org/dicc_esplicantC_CA.html
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Le village de Cielle, petit coin de paradis

Le village porte bien son nom, pour y arriver, à partir du moulin 
du Royen vous devez emprunter une petite route sinueuse qui vous 
emmène sur les hauteurs vous donnant l’impression de vous rap-
procher du paradis, c’est d’ailleurs le nom de la rue à l’entrée du 
village.
Le village se situe à la lisière d’un petit plateau, sur les hauteurs 
d’un versant de vallée qui plonge au sud et à l’est vers le ruisseau 
de Royen. A l’ouest et au nord, les pentes moins fortes ont permis 
l’installation de champs cultivés, on peut y voir quelques vieilles 
haies, plusieurs arbres remarquables ou encore des vergers.
Cielle est un village très ancien d’origine celtique. Son nom est 
formé de deux mots celtiques : T’chy qui signifie habitation, 
maison et El qui signifie montagne. De là, T’chyel veut dire 
habitation sur le sommet de la montagne. Cielle tire donc son 
nom de la nature même de son sol montagneux. A travers les 
âges, T’chyel est devenu Chyel, Cyel et enfin Cielle.
Quand les Celtes envahirent notre contrée, dans la première 
moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, le sol de notre Luxembourg 
était en grande partie couvert de marécages, de landes stériles 
et d’épaisses et sombres forêts. C’est au sein de ses forêts que 
des colonies de Celtes se sont établies. Ils cherchaient un endroit 
convenable généralement près d’un cours d’eau, qu’ils défrichaient 
se protégeant par des palissades, des haies entrelacées ou par 
des abattis d’aulnes. Ils élevaient sur cet emplacement leurs habita-
tions qu’ils construisaient avec des troncs d’arbres et couvraient de 
gazon et de feuillage. C’est ainsi que fut fondé le village de Cielle.

Conditionné par le relief, les rues forment un réseau complexe où 

l’habitat s’est installé autour d’un ilot central que domine l’église 

Saint Fiacre. Cielle est un 

village homogène en grès 

schisteux. On y trouve de 

nombreuses fermes de la fin 

du XIXème siècle ou début XXème 

en moellons de grès avec 

les encadrements en briques, 

pierres de taille calcaire, bois 

ou en schiste violacé d’Ottré 

comme  sur la ferme classée 

qui se trouve à proximité de 

l’église.
Cielle possède également 

deux chapelles, la chapelle 

Saint-Antoine de Padoue et 

en haut du village la chapelle 

de Saint-Lambert qui appar-

tenait autrefois à la famille 

Delacolette mais qui est 

aujourd’hui propriété de la 

commune. En face de l’église, 

une ancienne fontaine, propriété de la famille Bosquée, servait 

autrefois à tout le village et nous rappelle un temps où il ne suffisait 

pas de tourner un robinet pour avoir de l’eau.

Au fil des siècles, le village a connu de nombreuses occupations, 
les Germains, les Romains, les Francs, les Normands  ou encore 
les Hongrois se sont succédé. Vers 892, le château de Laroche 

fut attaqué, pillé, saccagé et tous les 
habitants qui s’y étaient réfugiés 

furent tués à l’épée. Le village 
de Cielle ne fut pas épargné. 

Situé, à cette époque sur la 
pente méridionale du pla-
teau, il connut le même 
sort que celui du châ-
teau, en témoignent 
les innombrables 
pierres brulées retrou-
vées sur le versant de 
la montagne où on 
a également retrouvé 

des os calcinés, des 
débris de poutres et des 

fondations de maisons. 
Au milieu du Xème siècle, le 

village  fut transplanté sur un 
endroit plus élevé, plus facile 

à protéger et rebâti à son empla-
cement actuel.  

Anecdote amusante ET
 d’un autre temps

L’abbé Pierrard, curé de Cielle, a tenu un journal de 

1900 à 1907. Il y déplorait notamment la désaffec-

tion du banc de communion causé, d’après lui, par 

la coutume de « la veillée ». 

La veillée était une coutume séculaire. Chaque 

dimanche, dans toutes les maisons où une fille avait 

passé l’âge de l’adolescence, on recevait tous les 

jeunes qui le voulaient. On y buvait la « goutte » que 

les visiteurs payaient eux-mêmes avec parfois un petit 

bénéfice pour les hôtes. Ces veillées se poursuivaient 

parfois un peu tard et le réveil le matin devenait plus 

difficile.Autres temps, autres réseaux sociaux ! 
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On nous propose des projets ?
On participe ! 

Toutes ces thématiques – et plus encore ! – sont abordées lors des 
animations que nous proposons aux enseignants. Une visite de notre 
site, dans la rubrique « éducation et sensibilisation », vous permettra 
d’en connaitre tous les détails. Elles sont entièrement gratuites, il suffit 
de demander ! 
Mais depuis quelques années, d’autres personnes, associations, man-
dataires communaux, naturalistes, citoyens… sont aussi demandeurs 
de projets à plus long terme, des projets où chacun devient « acteur » 
de son environnement. Si vous souhaitez évoluer dans un cadre plus 
naturel et, cerise sur le gâteau, conscientiser les enfants en les invitant 
à agir avec vous, nous pouvons vous aider à répondre à des appels 
à projets tels que :

Chemin au naturel
Pendant un an, les enfants adoptent un sen-
tier et l’aménagent en faveur de la biodiver-
sité. Ils construisent des nichoirs, des abris 
pour hérissons, reptiles, chauves-souris, des 
hôtels à insectes ; ils plantent des arbustes, 
des arbres fruitiers et font connaitre leur 
projet à leurs proches. En 2015-2016, la 
classe de Madame Catherine à Wibrin a 
franchi le pas en devenant marraine du
« Chemin de Bérismenil ». Bravo à eux ! 

Si les projets « Chemin au naturel » s’adressent exclusivement aux 
écoles, il existe d’autres possibilités d’agir, notamment avec « La 
semaine des sentiers » qui est ouverte à tous.
www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/chemins-au-naturel 

Ose le vert, recrée ta cour
100% béton ou 100% nature? Une cour d’école peut toujours 
évoluer vers plus de biodiversité et devenir non 
plus uniquement un terrain de 
jeux mais aussi un terrain de 
découvertes. Couleur, convi-
vialité, coin nature didactique, 
espace pédagogique où l’on 
enseigne le français, les mathé-
matiques ou n’importe quelle 
autre matière… autant de rai-
sons pour faire entrer la nature 
à l’école et dans le quotidien de 
l’enfant… 
www.oselevert.be 

Semaine de l’arbre
Comme le précédent, ce projet permet l’aménagement d’un coin 
nature ; il est accessible aux administrations communales mais aussi 
aux associations et aux écoles qui souhaitent aménager un espace 
public. Mare, petits fruits, arbustes, prairie fleurie, fruitiers,… peuvent 
être exploités de 1001 façons. Une excellente manière de renouer 
avec notre environnement.
http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre 

Pour plus d’infos :
danny.klaessens@pndo.be
✆ 061 21 04 04 
ou marie.eve.castermans@pndo.be
✆ 061 21 04 00
sur notre site : www.pndo.be/fr/parc-en-action/education-du-public

évoluer vers plus de biodiversité et devenir non 

autre matière… autant de rai-
sons pour faire entrer la nature 
à l’école et dans le quotidien de 

Pendant un an, les enfants adoptent un sen-
tier et l’aménagent en faveur de la biodiver-
sité. Ils construisent des nichoirs, des abris 
pour hérissons, reptiles, chauves-souris, des 
hôtels à insectes ; ils plantent des arbustes, 
des arbres fruitiers et font connaitre leur 
projet à leurs proches. En 2015-2016, la 
classe de Madame Catherine à Wibrin a 

Dans notre n°34, nous vous annoncions le lancement de l’inventaire 
participatif des plus beaux paysages du parc naturel. C’est la com-
mune de Houffalize qui a été choisie pour entamer la démarche sur 
notre territoire.
En étroite collaboration avec l’équipe de Marloie de la Fondation 
Rurale de Wallonie, deux réunions d’information ainsi qu’une brève 
formation ont été organisées. Une dizaine de personnes se sont 
portées volontaires et ont été réparties en 5 groupes sur le territoire 
communal : Houffalize-Mabompré, Wibrin-Nadrin, Mont, Les Tailles 
et Tavigny. Malgré une météo capricieuse, équipés de leur appareil 
photo, de cartes topographiques et de fiches de terrain, nos volon-
taires ont déjà bien avancé.

L’inventaire devrait se terminer cet automne et les premiers résultats, 
après analyse et sélection, sont prévus pour la fin de l’année 2016.
Une fois validés par la Région wallonne, ceux-ci seront retranscrits 
en surimposition au plan de secteur (plan définissant les affectations 
du sol)… Une plus-value non négligeable pour protéger, valoriser et 
mieux gérer nos paysages. Au-delà de cette finalité, le groupe de 
citoyens souhaite également développer, en lien avec le syndicat 
d’initiative, un circuit des plus beaux paysages de Houffalize. Affaire 
à suivre donc !
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On avance dans l’inventaire des paysages à Houffalize…

La pierre

Inauguration
du sentier
le 22 mai
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La pierre, c’est dur, c’est froid… ou chaud au soleil. On en trouve partout, 
on marche dessus tous les jours, on construit des murs, des maisons, on en 
fait des toits…
On en retrouve sous la couche de terre du jardin, les carrières en font du 
caillou. Dans les bois, on joue dans les rochers et au bord du ruisseau, on 
fait des ricochets...
Mais d’où vient-elle ?
Elle est sans aucun doute vraiment très vieille puisqu’on parlait déjà de
« l’âge de la pierre » : période la plus ancienne de l’histoire qui commence 
il y a 2,5 millions d’années, celle où les premiers hommes ont pensé à se 
fabriquer des outils de pierre et ont découvert le feu… En réalité, la pierre 
était déjà là BIEN avant !!! 

C’est de pierre – on peut aussi parler de roche – que se compose notre 
terre : une grosse boule de feu, encore bien chaude au centre (5300°C). 
Sa surface est couverte d’eau et de roches diverses. A la surface, la vie a 
pu s’installer. Reste à comprendre comment s’est formée cette matière si 
pratique pour l’homme.
Il existe de très nombreuses roches, différentes. Chez nous, on trouvera 
surtout le grès, et le schiste. Mais il y a bien d’autres roches : le calcaire, le 
marbre, le silex, le charbon, la craie, le granite ou même le sable…

Ces roches peuvent se classer dans des groupes : les plus fréquents portent 
les noms suivants… Attention, pas de tracas pour quelques mots un peu 
compliqués, ce n’est qu’une question d’habitude !…
Donc, trois groupes : 1. Les roches sédimentaires
 2. Les roches métamorphiques
 3. Les roches magmatiques. 

Voyons ensemble ce qu’ils veulent dire (les chiffres sont sur le dessin) :
1   Les premières – sédimentaires – proviennent d’une couche de 

particules diverses, on dit aussi des sédiments, qui s’entassent pro-
gressivement à la surface de la terre (morceaux d’autres pierres, os 
d’animaux,…). Elles s’assemblent, se collent puis se consolident par 
des procédés chimiques ou physiques (dissolution, cristallisation). 

2 Les deuxièmes – métamorphiques – proviennent de différents 
matériaux rocheux déjà existants et enfouis très profondément dans 
le sol, puis soumis à une pression extrêmement forte et à une chaleur 
élevée ; ils «cuisent» et se transforment pour devenir roche.

3  Les troisièmes – magmatiques – se forment encore plus bas vers le 
centre de la terre, dans le magma à ultra haute température puisque 
c’est le même magma qui sort aussi d’un volcan en éruption. En refroi-
dissant, il se transforme en roche.

UNE FULGURITE ?
Sais-tu que la foudre est capable de transformer le sable ou la terre en roche ? Lorsqu’un éclair touche le sol, l’énergie transportée fait fondre les maté-riaux touchés et on retrouve parfois des« pierres de foudre » ou fulgurite. Ce sont des mor-ceaux de sol, assez fragiles, un peu comme du verre très sale, en forme de carotte creuse. A cet endroit, la terre est cuite !
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Nos ancêtres devaient trouver leurs pierres de 

maisons tout près de chez eux car c’était très 

lourd à transporter. Souvent, dans les villages, il 

y avait une petite carrière qui servait à fabriquer 

les maisons. Les anciennes maisons de ton village 

sont souvent construites en GRÈS ou en GRÈS-

SCHISTEUX, un mélange entre grès et schiste.

Le contour des 

fenêtres ou les 

marches devant 

les portes, sont parfois fait de SCHISTE gris, 

bleuté, parfois un peu mauve ou vert. 

Dans certains villages les murs sont en 

ARKOSE, un grès très dur, à gros grains de 

sable, souvent clair (blanc, gris clair, beige, rose) 

qu’on trouve aussi dans le sol, par exemple à 

Les Tailles, à Montleban…

Observons deux exemples que nous  pouvons rencontrer chez nous : 

Le grès a l’air d’être d’un bloc, plutôt 
brun, composé de petits grains foncés, 
beiges, gris... un peu plus clair ou un peu 
plus rose… Si tu regardes à la loupe, tu 
verras encore les grains de sable ! Parfois 
on y voit  des taches brunes qui sont des 
traces de fer.

Le grès s’est formé avec les grains de 
sable que la mer – à une époque où 
elle occupait les lieux où nous vivons – a 
déposé en couches parfois fort épaisses. 
Ensuite, ces grains de sable se sont collés 

les uns aux autres, par pressions et par réactions chimiques avec l’eau 
présente entre les grains. Il s’est donc créé une sorte de ciment qui permet 
de fixer entre eux les grains de sable. C’est un peu comme lorsque tu fais 
une pâte sablée : l’eau permet de coller entre elles les particules de farine 
et lorsque ta pâte est cuite, elle n’est plus molle du tout. Pour la pierre, le 
résultat est évidemment beaucoup plus solide ! 

Le schiste semble présenter des feuilles, 
en plusieurs couches et plutôt grises en 
Ardenne. Tu as déjà vu de l’ardoise sur 
les toits ? Ce sont des pierres de schiste, 
finement taillées en « feuilles ».

Le schiste, lui, s’est formé à base d’argile,
comme celle avec laquelle on fait de la 
poterie. Après s’être déposées pendant 
des millions d’années en grains très fins, 
au fond d’une eau très calme, les couches 
ont subi une forte pression sous terre, 
proche du centre chaud, et donc à une 
haute température. On obtient une pierre qui ressemble un peu à un gâteau 
en pâte feuilletée… Avec plus ou moins les mêmes ingrédients que pour de 
la pâte sablée, on obtient un résultat différent !

Pierres de grès et d’arkose

Dans nos roches, on trouve aussi, 

en petite quantité, d’autres 

minéraux ou des métaux : du 

quartz, de la pyrite, du fer, et 

même de l’or… en très petite 

quantité ! M

ais non, ce n’est pas de l’o
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papier recyclé
PÉRIODIQUE D’INFORMATION REGROUPANT LES COMMUNES DE 

BERTOGNE – GOUVY – HOUFFALIZE – LA ROCHE-EN-ARDENNE – SAINTE-ODE – TENNEVILLE 

Maison du Parc naturel des deux Ourthes - rue de Laroche, 8 - 
6660 HOUFFALIZE - ✆ 061.21.04.00 - info@pndo.be - www.pndo.be

Commission de Gestion
Président : José LUTGEN - Membres du CA : Alphonse MEURISSE,
Michel NÈVE, Bernard VALENTIN, Philippe DETIENNE, Joseph GERARD, 
Jean-Christophe SIMON.

Intercommunale 
Président : Marc GAUTHIER - Membres du bureau : Christine CUVELIER,
Christianne DETAILLE, Willy LEONARD, Brigitte MOTTET, Alexandre PONCIN.

Équipe technique 
• Vincent VANDER HEYDEN : directeur
• Marie-Eve CASTERMANS : secrétariat, conservation de la nature, magazine
• Michelle PALIGOT : secrétariat, comptabilité, fête du Parc naturel
• Nathalie CLAUX : conservation de la nature, 061.21.04.02
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, tourisme, 061.21.04.03 Ed
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Les syndicats d'initiative du pndo
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be

S.I. GOUVY : www.gouvy.eu

S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize.be
Le site de Houffalize donne le lien pour les Syndicats d’Initiative suivants :
 • Nadrin
 • Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
 • Confluent des deux Ourthes (Engreux)

S.I. OURTHE SUPÉRIEURE : www.ourthesuperieure.be

S.I. LA ROCHE-EN-ARDENNE : www.la-roche-tourisme.com
Ainsi que le Syndicat d’Initiative suivant :
 • Ortho : www.coeurdelardenne.be/siortho

S.I. SAINTE-ODE : www.sainte-ode-tourisme.be

S.I. TENNEVILLE : www.champlon.info 

Après Lavacherie et Cens, 
voici La Roche-en-
Ardenne, présenté dans 
une brochure…
On remonte le temps pour étudier le pay-
sage et analyser comment cette jolie cité 
est devenue telle que nous la connaissons. 
Cartes anciennes, histoire, photos, cro-
quis… de quoi s’installer au coin d’un bon 
feu pour en apprendre davantage sur la 
ville à travers les âges.

La brochure est disponible au prix 
de 2 € au Syndicat d’Initiative de La 
Roche-en-Ardenne ou à la maison du 
Parc naturel. Elle est également télé-
chargeable gratuitement sur le site
www.pndo.be.
N’hésitez pas à en profi ter !

Engreux : lorsque 
convivialité rime avec 
préservation de la 
nature…
Les projets « Conservation de la Nature » permettent de donner des petits coups 
de pouce là où les citoyens veulent aménager un coin de nature… Une mare a 
été creusée à Engreux sur la parcelle communale du centre du village, à l’empla-
cement d’une zone humide naturelle, présente depuis des siècles puisque celle-ci 
est déjà indiquée sur les cartes du comte de Ferraris en 1777. Elle s’intègre ainsi 
dans les aménagements prévus par la commune pour faire de la place un lieu de 
convivialité tout en laissant la nature s’exprimer là où elle était présente auparavant.

La Roche-en-Ardenne…
Novembre 2016
Distribution de haies…
Profi tez -en !
Cette année, c’est la commune de La Roche-en-Ardenne qui béné-
ficiera de la distribution de haies. Si vous souhaitez isoler des 
regards un petit bout de jardin, cacher un hangar un peu trop 
visible dans le paysage, couper la force du vent ou simplement 
inviter le rouge-gorge, l’écureuil ou le muscardin…, pourquoi ne 
pas participer ? 

Le Parc naturel des deux Ourthes distribue deux sortes 
de haies : 

• une haie fleurie au printemps, porteuse de baies et de fruits, 
aux jolis coloris d’automne, que vous pouvez laisser libre (5 à 
10m. de hauteur) ou que vous pouvez tailler.

 Les espèces ? Noisetier, viorne, aubépine, pommier sauvage, 
bourdaine, prunellier, sureau…

• une haie champêtre et d’espèces plus hautes (15 à 30m. de 
hauteur) à laisser libre, à tailler haut ou à recéper, et que vous 
pouvez planter en bordure de terrain, dans la campagne ou dans 
un but « bois-énergie ».

 Les espèces ? Charme, hêtre, cerisier à grappes, érable, sorbier…

Les plants sont gratuits 
et distribués dans la 
limite de nos pos-
sibilités. Le nombre 
de lots par foyer est 
limité à 2. Un lot repré-
sente un assortiment de 
différents plants pour 
une longueur d’environ 
10m. Pour les recevoir, 
il faut les réserver en 
nous contactant par 
mail (avec votre nom, 
votre adresse com-
plète et un n° de télé-
phone !) : 
marie.eve.castermans@
pndo.be ou par télé-
phone au 061.210.400  
du 17 au 31 octobre 
2016 au plus tard.

Une information à la plantation sera programmée en même temps 
que la distribution des arbres, prévue fin novembre. Nous vous 
avertirons de la date de distribution après la commande.
Remarque importante : 

• Les agriculteurs qui souhaitent plus de deux lots 
pour mettre en bordure de pâture peuvent motiver 
leur demande (tél ou mail).
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