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• Le mercredi 27 février à 20h00 : une conférence à Houffalize
Conférence débat organisée par Natagora : «Effondrement de la biodiversité, qu’est-ce que ça
change pour moi ?» animée par Marc Dufrêne (ULiège) à la salle de Houtopia, place de l’église,17
à 6660 Houffalize. PAF : 2€ pour les membres de Natagora et 5€ pour les non-membres. Infos :
Harry Mardulyn au 0475.41.23.69
• Le 19 mai à Givroulle : la fête… ! Voir infos en page 3
• Les 3 et 4 juin : deux «Leçons de Nature» à Houffalize
Deux initiations photos : la première concernera la macrophotographie,
la seconde concernera la prise de vue de paysages. Elles seront organisées par Damien Hubaut. Les inscriptions doivent se faire via les Cercles
des Naturalistes de Belgique : www.guides-nature.be ou via
la revue L’Erable de janvier 2019. Inscrivez-vous tôt si vous
souhaitez une place !
• Le 22 juin à Bérismenil :
Initié par le projet Interreg Itinérance aquatique

Un marathon photos

Un marathon ? Photos ? Kékseksa ?
Il s’agit d’un concours photo réalisé sur support
numérique : appareils photos, tablettes, smartphones,…. Chaque participant réalise les clichés avec son appareil personnel : un thème
par heure, une photo par thème, remise chaque
heure et sans retouche aux organisateurs.
Amateurs de photos, à vos pixels !
À noter dans votre agenda : les inscriptions
se feront à partir du 1er mai 2019 !
Infos et règlement sur notre site, dans les
bulletins communaux, etc...

Artistes, à
vous
de jouer !
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Chères amies, chers amis,

édito

En cette fin d’année, permett
ez-nous tout d’abord de vou
s présenter tous
nos meilleurs vœux pour cel
le qui vient ; que celle-ci vo
ie
exaucés vos souhaits les plus chers, tant fam
iliaux que professionnels ou
relatifs à l’avenir de
notre Parc naturel des deux
Ourthes.
C’est aussi une année qui ver
ra d’importants changement
s au sein de nos
conseils d’administration, éle
ctions obligent !
Un immense merci, donc, à tou
s les élus, citoyens et autres bé
névoles qui ont
participé, six ans durant, à
la gestion, au développement
et à la promotion
du Parc naturel et de nos act
ivités. Et bienvenue, début 20
19, aux nouvelles
équipes qui prendront le rel
ais.
Sommairement, vous trouv
erez dans ce numéro un art
icle sur notre randonnée transfrontalière «Esca
pardenne» telle qu’elle a évo
lué en quelques
années, la suite du projet «P
ierre sèche» et une page natur
e
bien sûr ; mais
surtout – soyez attentifs ! –
diverses informations concer
nant deux appels à
projets artistiques ainsi que
notre prochaine fête du Parc.
Attention, elle aura lieu tôt
cette année, le 19 mai 2019 à
Givroulle. Elle sera
axée sur «l’itinérance aquati
que» ; son programme vous
sera largement détaillé dans notre prochain nu
méro.
Bonne lecture,
Marc Gauthier
Vincent Vander Heyden
Président du
Directeur
Pouvoir Organisateur
			

Michel Nève
Président de
la Commission
de Gestion
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projet Pierre sèche : petit récap’ 2018
Nous vous avions déjà parlé de trois chantiers : Engreux, Champlon et
le Deister à La Roche-en-Ardenne, mais ça ne s’est pas arrêté là cette
année !

Bertogne : un joli jardin de curé entouré de murs…
En collaboration avec la commune de Bertogne, le long mur qui clôture le jardin du presbytère a retrouvé une partie de sa jeunesse. Une équipe motivée de 5 stagiaires et de
Jonathan, leur formateur, s’est retroussé les manches pour démonter trois parties du mur qui
n’étaient plus en bon état, pour ensuite les remonter dans les règles de l’art dès la fondation.
Le travail, plus conséquent que prévu - on ne sait jamais dire à l’avance ce qu’on va trouver
au cœur du mur - sera continué l’année prochaine lors d’un nouveau stage.

Avant

Après

PETIT RAPPEL CONCERNANT LES
FORMATIONS

Elles sont gratuites pour les participants
car prises en charge par le projet «Pierre
sèche en Grande Région». Il suffit de vous
inscrire, d’être libre pendant la semaine
prévue et d’avoir envie de mettre la main
à la pierre !

Le calendrier 2019…

Les formations sont bien entendu au programme 2019 mais nous peaufinons encore
les dates, ainsi que le choix des lieux qui
seront communiqués au plus tôt.
Le tout sera mis en ligne sur le site internet
du PNDO : www.pndo.be et sur les pages
Facebook «Pierre Sèche Grande Région» ou
«Parc Naturel des Deux Ourthes». N’hésitez
pas à manifester votre intérêt auprès de amandine.schaus@pndo.be au 061.21.04.05.

Pierre sèche rime aussi avec futurs potagers
C’est sur les terrasses de «Sertomont», au cœur de Houffalize, que notre dernier stage pratique a eu lieu en septembre. La commission locale de développement rural (CLDR) de la
commune a comme projet de mettre en route de nouveaux jardins potagers, partagés cette
fois-ci avec les habitants motivés. C’est donc tout naturellement qu’un stage de formation a
pu voir le jour pour la restauration des beaux murs en pierre sèche qui forment les terrasses
sur la colline. La première terrasse a été nettoyée par les ouvriers communaux – merci à
eux ! – et ce sont 5 stagiaires énergiques supervisés par Jean-Philippe, leur formateur, qui
ont déblayé les pierres et les ont triées pour ensuite reconstruire un angle du mur qui menaçait de s’effondrer. Un escalier qui permettra d’atteindre la seconde terrasse a également
été entrepris. Une action sera menée l’année prochaine afin de continuer ce bel effort de
reconstruction avec la collaboration de la commune de Houffalize.

«La pierre sèche,
comment ça tient ?!»

Le 17 octobre à Rogery, dans la commune de
Gouvy, nous avons organisé une soirée théorie qui a rencontré un beau succès avec 27
participants.

«Biodiversité et murs
en pierre sèche»

À Houffalize, le 27 octobre, c’est la biodiversité dans les murs qui a capté toute l’attention
d’une dizaine de participants lors d’une petite
après-midi.

Une très bonne nouvelle !

Avant
LE PETIT PLUS «PROFS & INSTIT’S»
À partir du printemps 2019, une action pédagogique
est aussi prévue pour les classes du primaire, voire pour
le début du secondaire, sur le territoire du Parc naturel
des deux Ourthes. Elle se fera via des
petits modules de découverte de
la biodiversité présente dans
les murs en pierre sèche,
une découverte de la
construction et de la
technique ou encore
une rencontre avec un
«murailleur» pour les
enfants de 5ème et 6ème
primaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

2

Après

Chouette ! c'est la fête à Givroulle…

L’art de la construction en
pierre sèche vient d’être reconnu
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité (UNESCO) !

LE DIMANCHE 19 MAI

Pour cette quatorzième édition, c’est le village de Givroulle, dans la
commune de Bertogne, qui va nous accueillir le dimanche 19 mai
avec un spectacle dès le samedi soir. Mais nous allons quelque peu
bousculer vos habitudes ! Déjà pour la date - c’est la première fois
que notre manifestation a lieu aussi tôt dans l’année - mais aussi sur
la forme…
En effet, la fête du parc 2019 s’inscrit dans le cadre
d’un projet européen qui vise à valoriser les zones
humides d’un point de vue artistique et culturel.
Nous allons donc faire la part belle aux artistes du
Parc naturel mais aussi à ceux d’ailleurs.
Au programme : spectacle de rue, grimpe d’arbre
musicale, bonimenteur, échassiers…
Ils vont vous faire rêver le temps d’une journée.
Comme chaque année, les enfants seront choyés,
nous leur proposerons des ateliers bricolage, des
activités artistiques et plein d’autres animations, tout
cela au rythme des animations musicales. Les écoles
de la commune de Bertogne ont également été invitées à vous présenter des animations artistiques.
Vous retrouverez aussi tous les producteurs et artisans des six communes du Parc naturel et bien
d’autres surprises.

Afin d’organiser ce grand évènement, nous sommes à la
recherche d’artistes toutes disciplines confondues (artistes
de rue, danseurs, musiciens, conteurs, marionnettistes,
théâtre d’objets, cirque,…) pour des représentations de
courte ou de plus longue durée, déambulatoires ou non
et, bien sûr, toujours en phase avec la thématique
des zones humides ou de l’eau en général. Nous
recherchons aussi des personnes pour animer des ateliers
artistiques pour les enfants : instruments de musique «à
eau», land art, réalisation de libellules (ou autres habitants
des zones humides), tressage de saule, fresque interactive,
etc…
Si vous avez envie comme nous de transformer le village
de Givroulle en village d’artistes, n’hésitez pas à nous
envoyer vos propositions. Un dossier de présentation artistique et technique peut accompagner votre offre.

Appels à projets

Vous vous souven

Pour les enfants : un sympathique
petit dossier didactique réalisé par
le parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier est disponible sur demande.

Si vous souhaitez participer à notre manifestation, n’hésitez pas
à nous contacter, vous pouvez déjà vous inscrire et la participation est toujours gratuite !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 061.21.04.00 ou par courriel :
michelle.paligot@pndo.be.

AMIS ARTISTES, EXPRIMEZ-VOUS !

ue...
érance aquatiq
Projet InterregezItin
? Petit rappel sur le projet !

Les murs en pierre sèche

AMIS ARTISANS ET PRODUCTEURS, NOUS AVONS
AUSSI BESOIN DE VOUS !

péen réunit 6 parcs
Commencé en janvier 2017, ce projet euro
belges) qui, pendant
naturels (2 français, 1 luxembourgeois et 3
tions ou d’animations
3 ans vous proposent toute une série d’ac
i que nous avons déjà
sur le thème des zones humides. C’est ains
s : un ciné-débat, deux
organisé des actions culturelles et artistique
itinérante, un concours
ateliers de design culinaire, une exposition
photos, des ateliers artistiques…
de dessins à destinaNous avons également édité un petit carnet
en décembre 2019,
tion des enfants. Et jusqu’au terme du projet,
d’un sentier d’art et la
d’autres actions sont à venir, telles la création
deux Ourthes.
réalisation d’une œuvre à la confluence des

Nous vous l’avions
promis dans notre
dernier magazine : 2 appels à
projets vous attend
ent sur notre
site www.pndo.be
à l’onglet actualités
!
• La conception et
réalisation d’une œ
uvre pérenne à
la confluence des de
ux Ourthes.
Date limite de remise
des offres, le 10 ja
nvier.
• La conception et la
réalisation d’une ou
plusieurs œuvres
pour un sentier d’art
dans la réserve d’Orti
(commune de
Sainte-Ode). Résiden
ce du 16 au 21 sept
embre 2019.
Date de remise des
offres, le 24 février.
Avec ce nouveau
regard sur les fond
s de vallées et
les œuvres créées sp
écifiquement pour ce
s lieux, nous
espérons attirer un
autre public dans no
tre belle nature.
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La Nature ? c'est "chouettes" !
Dans nos forêts, la chouette de Tengmalm

Elle est surtout abondante dans les grandes forêts
Serge S
boréales et alpines. En Wallonie, les preorb
ie
mières nidifications ont été observées
dans les années ’60 dans les HautesFagnes. Elle a peu à peu étendu son
aire de répartition à d’autres massifs
forestiers ardennais comme par
exemple le Plateau des Tailles.
Présente toute l’année en Wallonie,
c’est un petit rapace très discret
dont la présence n’est souvent
détectée que grâce au chant. Il est
émis à partir de février jusqu’en
mai et se compose d’un ensemble
de 5 à 8 strophes rapides «pou-poupou-pou-pou-pou», répété toutes les
2 à 3 secondes.
Elle vit dans les vieilles forêts d’épicéa dans
lesquelles on retrouve quelques bouquets de feuillus, souvent des hêtres. Elle nidifie dans des cavités que les pics noirs y
ont préalablement creusées. Elle se nourrit de petits rongeurs, oiseaux
et invertébrés. Ses principaux prédateurs sont la martre ainsi qu’une
autre chouette plus grande qu’elle : la chouette hulotte.
Une action «nichoirs» menée par le PNDO avec l’aide du DNF
Autrefois, les forestiers ne gardaient que les arbres productifs, si bien
que les arbres à cavités sont devenus beaucoup trop rares, voire
absents de certains massifs forestiers. Aujourd’hui, la composante
biodiversité est de plus en plus intégrée dans la gestion des forêts.

Des bouquets de feuillus sont maintenus dans les massifs résineux, des
vieux arbres sont préservés afin de favoriser le creusement de cavités.
En attendant que ces nouvelles techniques de gestion fassent leurs
effets positifs sur les potentialités d’accueil pour les chouettes et autres
oiseaux cavernicoles, et grâce à la collaboration du DNF, une vingtaine de nichoirs à chouette de Tengmalm (financés par le Parc
naturel) ont été placés dans des grands massifs de forêts résineuses.
Un suivi de l’occupation des nichoirs sera réalisé. Les données récoltées permettront
de compléter les connaissances sur
la répartition de cette espèce en
Ardenne.
Des nichoirs, oui mais…
Un nichoir artificiel sera toujours
moins intéressant qu’une cavité
naturelle apportant plus de biodiversité (accueil de nombreuses
autres espèces que l’espèce ciblée
par un nichoir). Aussi, pour éviter
de faire concurrence aux habitats
naturels, il est conseillé de ne jamais
placer des nichoirs à proximité d’un arbre
avec une cavité naturelle. De même, si une
cavité naturelle est découverte à proximité d’un nichoir, il convient de
préserver l’arbre et d’enlever ou déplacer le nichoir et pas le contraire !
L’objectif final est qu’à long terme, grâce à une intégration
de la composante biodiversité dans la gestion des forêts,
la pose de nichoirs ne soit plus nécessaire.

4

Un arbre ? C’est un tronc avec des branches et des feuilles…
Ses feuilles cherchent la lumière du soleil, elles en ont besoin pour travailler dans leurs «petites usines» où la chlorophylle transforme l’eau de
l’arbre chargée de sels minéraux en sucres nourrissants pour l’arbre ; et
le gaz carbonique, capté dans l’air, en oxygène s’envolant dans l’atmosphère.
Un arbre, ça pousse tout seul. Hop, une graine et le voilà parti.
Une pousse, deux feuilles, un tout petit tronc de quelques centimètres…
mais quand il démarre, il peut monter «jusqu’au ciel»… !
C’est grand un arbre. Et vers le bas, ses racines le tiennent fermement dans la terre ; on dit parfois qu’il y en a autant que ce qu’il y a de
branches ; des recherches récentes disent que le réseau des racines peut
être de 2 à 4 fois plus grand que le réseau de branches !
On croit bien souvent que l’arbre n’est qu’un super robot bien pratique
qui fournit à l’homme une maison, de la nourriture, de la chaleur… C’est
bien vrai, non ? Qu’en penses-tu ?

Attention…
… l’arbre a plus d’un tour dans son sac !
Tout ne se déroule pas sous nos yeux ! En effet ! De nouvelles
connaissances apparaissent petit à petit pour ouvrir les yeux sur une
autre réalité. Tes parents en ont peut-être entendu parler ?... Les arbres
sont des êtres vivants. Et oui !… Vraiment plus vivants qu’on ne le
pensait jusqu’à maintenant !

Je t’explique…

Malheureusement, l’arrachage des haies, l’abandon et la disparition
des vergers, la suppression d’alignements de saules têtards, la destruction de vieux bâtiments enlèvent à la chouette chevêche un grand
nombre de cavités favorables à sa nidification. La situation en Ardenne
est particulièrement préoccupante, l’espèce n’y étant plus présente que
de façon très sporadique. Avec un peu de chance, peut-être se trouveelle encore chez vous ?

• Recréer un paysage bocager : recréer son habitat naturel
en plantant des arbres fruitiers à hautes tiges, des haies, des
alignements de saules. C’est indispensable mais les cavités qui
l’intéressent ne seront présentes que dans plusieurs années… d’où
l’intérêt de placer, si nécessaire, un nichoir…

n
stia

Chri

décrit plus haut mais aussi s’assurer qu’une petite
population y est encore présente.
Si vous avez déjà observé cette petite chouette et/ou
si vous connaissez des endroits susceptibles de lui
convenir pour placer des nichoirs, nous vous remercions de nous en informer (nathalie.claux@pndo.be
ou 061.21.04.02). N’hésitez pas !

M

• Lui offrir de quoi bien se nourrir : réduire au strict minimum l’usage des produits phytosanitaires qui détruisent la petite
faune dont se nourrit la chouette chevêche (insectes, vers de terre,
escargots, petits rongeurs,…) et bien évidemment, offrir une biodiversité maximale.
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Sais-tu que…
Les arbres communiquent…
On sait depuis longtemps que les racines
des arbres sont en contact étroit avec les
champignons et qu’ils échangent des éléments
nutritifs. On se rend maintenant compte qu’une
forêt entière peut aussi échanger de précieuses informations.
Imagine un immense réseau souterrain qui envoie, reçoit, et
fait circuler dans tous les sens des milliers de petites infos. Il
s’agit d’un langage végétal élaboré.
Petit exemple… Si dans une forêt sèche, une seule rangée
d’arbres reçoit de l’eau, il faut plus ou moins une heure pour
faire circuler l’information cinq rangs plus loin ! Les
arbres croient qu’ils vont eux-aussi en recevoir et
ouvrent alors leurs stomates, qu’ils avaient fermés par économie lors du manque d’eau.

Les arbres souffrent, perçoivent certains
problèmes et peuvent s’en défendre…
Stress, petits et gros «bobos», attaques douloureuses de parasites… il leur arrive à eux aussi de
petits malheurs. On a pu mesurer que des impulsions électriques qui circulent dans l’arbre lui-même,
activent un système de défense en produisant des
substances servant à éloigner l’ennemi.
Par exemple, suite à une attaque de chenilles,
l’arbre envoie un produit sous forme de molécules donnant un goût désagréable à ses
feuilles ; et cela fait fuir ces petites chenilles !

Comment aider la chevêche à se maintenir et à conquérir de nouveaux habitats ?

Appel à votre collaboration :
des endroits où placer des nichoirs
En attendant que les plantations ne deviennent de
beaux vieux arbres creux, le Parc naturel a décidé de donner un coup de pouce supplémentaire
en plaçant quelques nichoirs dans les endroits les
plus favorables, là où les chances d’occupation
des nichoirs sont les plus grandes. Pour cela il faut
non seulement un habitat bien approprié comme

Est-ce vrai que l’arbre est un être intelligent… ?

On arrive en effet à montrer qu’ils fonctionnent un petit peu
comme les hommes ou les animaux ; ils ont des sens comme
toi, on peut dire que ce sont des êtres sociaux qui ressentent
des sensations et… – oserait-on le dire ? – des sentiments. Ces
découvertes risquent bien de faire changer le regard que nous
portons aux arbres, mais sans doute aussi à tous les végétaux.

Une chouette chevêche chez vous ?
Contrairement à la chouette de Tengmalm, la chevêche occupe les
milieux ouverts et a horreur des grands massifs forestiers et des hauts
plateaux au climat trop rigoureux ou exposés aux intempéries (vent,
gel, pluie). Elle fuit également les vastes
zones urbanisées ou industrialisées
(zoning en périphérie des villages),
les zones proches des grands
axes routiers ou des rivières et
les vallons trop encaissés. Bref,
elle aime une certaine quiétude…
Elle affectionne les paysages bocagers aux alentours des villages. Elle y trouve
le gîte dans des arbres creux
isolés (anciens vergers à hautes
tiges, alignements de saules
têtards, ou autres arbres creux…)
et le couvert à proximité des fermes
en activité ou d’un petit élevage
où la végétation rase permet l’accès facile aux
proies. Elle apprécie également le bâti ancien, les hangars agricoles,
les tas de bois et tas de pierres comme certains murs en pierre sèche.
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Les plantes et les sens :
La vue : elles «voient» la lumière rouge, la lumière bleue… qu’elles

captent via des photorécepteurs et qui leur permettent de régler leur
horloge interne.
Le toucher : de leurs branches, de leurs tiges, elles touchent et elles
sentent, la proximité des voisines, les murs où elles s’accrochent, le
froid, le chaud, le vent...
L’odorat : il a été démontré que les arbres repèrent certaines odeurs,
des phéromones, des molécules contenues dans l’air qui permettent
de les informer puis de déclencher une réponse.
Le goût : il s’agirait plutôt de leurs racines qui pourraient reconnaitre
le goût de certaines molécules.
L’ouïe : on sait qu’elles perçoivent des vibrations, des ondes sonores
dont elles se servent ; mais la science n’a pas encore découvert
comment une plante peut produire et/ou capter ces ondes.
Un sixième sens ? On pense en effet qu’elles pourraient en avoir
un ! Celui de percevoir les champs magnétiques comme c’est le cas
chez certains oiseaux migrateurs…

Les arbres cultivent des amitiés, se protègent…
Les forêts naturelles où vivent des arbres d’espèces et d’âges
variés se portent généralement très bien. C’est la même chose
dans les jardins. Lorsque les légumes sont mélangés, (une petite
plate-bande de poireaux, deux lignes de carottes…) ils se
portent mieux qu’une même variété dans un immense champ.
Mais revenons à notre forêt : en les observant, on remarque
que les arbres âgés, qu’on appelle arbres-mères,
veillent sur les plus jeunes qui peuvent «brancher» leurs racines sur le réseau ancien.
Ils reçoivent alors des informations leur
permettant, par exemple, d’échanger
des aliments qui leur font du bien…
C’est ainsi qu’ils «cultivent des amitiés
bienfaisantes» et s’apportent un équilibre
permanent.
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La Charte paysagère ? c’est parti mon kiki !

Escapardenne! En six ans, quoi de neuf ?

Le 24 mai 2017, le Gouvernement wallon a adopté un nouvel
arrêté qui dote les Parcs naturels d’un nouvel outil : la Charte
paysagère.
Concrètement, cette charte adoptée par chaque commune du Parc
naturel, a pour objectif d’établir un programme d’actions relatif
aux paysages, à mettre en œuvre sur une période de 10 ans.
Son contenu vous sera détaillé par la suite mais sachez déjà
qu’il est composé de trois parties : une analyse contextuelle (diagnostic), des recommandations et un programme d’actions. Tous
les Parcs naturels wallons disposent de 3 ans pour la mettre en
œuvre, soit jusqu’au 24 mai 2020.

Quid sur le territoire du PNDO ?
Depuis 2007, le Parc naturel des deux Ourthes – ce n’est pas le cas
de tous les parcs naturels – dispose d’un «programme paysage» :
une vaste étude réalisée par le bureau d’étude COOPARCH R-U.
Cet outil représente une base idéale pour la réalisation de la
charte paysagère, bien que de nombreuses mises à jour et adaptations soient nécessaires.
L’essentiel du travail est réalisé par notre équipe. Toutefois, le processus d’élaboration de la Charte paysagère associe le plus étroitement possible les forces vives du Parc naturel et sa population.
La mise en place d’un comité
de pilotage et la participation
citoyenne sont les deux piliers
pour assurer cet objectif.
Le comité de pilotage suit les
grandes phases d’élaboration
de la charte paysagère. Celuici s’est déjà réuni deux fois en
2017. Il est composé de représentants de la Région wallonne,
des communes et de structures en
lien avec les paysages et l’aménagement du territoire.

Une rando 100% ardenne
En ce qui concerne la participation citoyenne, deux
actions sont prévues prochainement :
• Présentation en réunion plénière du diagnostic et des enjeux paysagers du Parc naturel (prévu le premier trimestre 2019) ;
• En parallèle : vaste enquête citoyenne (en ligne et via le prochain
magazine) sur des propositions d’actions en faveur de nos paysages.
Pour information, la charte paysagère n’a pas de valeur
règlementaire, elle est donc non contraignante. En effet,
celle-ci détermine les grands enjeux spécifiques du territoire concerné et donne des recommandations visant à
protéger, gérer et aménager les paysages afin d’améliorer votre cadre de vie. Il s’agit d’un document indicatif
d’aide à la décision pour nos communes. Néanmoins, un
échéancier d’actions programmé sur 10 ans sera suivi et
évalué par la Région wallonne.
Pour aller plus loin : le vade-mecum sur la charte paysagère est téléchargeable dans la rubrique «Projets >
Paysage et Aménagement du territoire» de notre
site web.

AGRETA et le tourisme vert

C’était en 2010 que les premiers pas de repérages ont
été posés sur les sentiers de ce grand itinéraire de randonnée, l’Escapardenne Eislek Trail. Pour rappel, celui-ci a
été mis en place dans le cadre du projet Interreg IVa «A
la découverte du patrimoine de l’Ardenne belgo-luxembourgeoise», fruit d’une collaboration entre le Parc naturel
des deux Ourthes, côté belge et natur&ëmwelt - Fondation
Hëllef fir d’Natur, côté luxembourgeois.
Reliant Kautenbach à La Roche-en-Ardenne, l’Eislek Trail
vous emmène notamment au site celtique du Cheslé, à la
confluence des deux Ourthes, aux vestiges du canal de
Bernistap ou traversent les petites villes pittoresques de
Clervaux ou de Houffalize.
Inauguré en septembre 2012, nous avons particulièrement veillé à la qualité des sentiers, la diversité des
paysages, la mise en réseau avec des itinéraires existants
ainsi qu’à l’aménagement de bancs et d’abris de piquenique. Tout au long de la randonnée, le patrimoine bâti,
naturel ou culturel a été mis en évidence pour vous faire
découvrir les trésors et l’authenticité de l’Ardenne.
Cette démarche de qualité lui a permis d’obtenir le
label européen «Leading Quality Trails – Best of
Europe». Valable pour une durée de 3 ans, ce label vient
donc d’être renouvelé pour la 3ème fois cet automne !
Pour compléter cet itinéraire en ligne et former un véritable
réseau de grande itinérance, six boucles découvertes (non
balisées) sont également proposées, allant de 30 à 98km,
soit de 2 à 5 jours de marche.

Le week-end Escapardenne,
déjà à sa 8ème édition !

Après une période administrative constructive, le projet AGRETA rentre dans le vif du sujet.
Souvenez-vous de son objectif : «faire de l’Ardenne une destination touristique verte par
excellence»…
… avec comme missions principales :
• L’accompagnement de différents hébergements vers une démarche de développement durable ;
• La sensibilisation au tourisme vert ;
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• Le développement de l’offre équestre, cycliste et pédestre…
C’est maintenant !
Courant du mois de décembre, les 10 propriétaires d’hébergements choisis dans les
6 communes du Parc naturel recevront une malle «Nature» à destination des touristes. Ils
pourront ainsi la tester auprès de leurs logeurs et nous communiquer leur avis sur cet outil.
Les propriétaires viennent d’être interrogés sur les dispositifs qu’ils souhaiteraient améliorer
dans leur hébergement, en faveur de la nature.
Les gîtes et chambres d’hôtes sont suivis pour leur adhésion à la marque Ardenne, au label
Clé Verte, au club AECO (regroupement de structures éco) et à différents labels valorisant
leur travail.
Le travail sur le circuit équestre et sur le guide de bonnes pratiques
Notre malle Nature
est en cours et devrait clôturer le projet fin 2019.
Et l’écotourisme dans tout ça ?
Le projet AGRETA comporte 8 actions. Une de ces actions a pour
objectif de réaliser un diagnostic et une évaluation de l’attractivité
de l’Ardenne liée au tourisme durable et au tourisme vert. Nos
partenaires viennent donc de réaliser une étude très intéressante
sur : «L’éco-tourisme en Ardenne, les actions et les attentes des
opérateurs touristiques par rapport aux espaces naturels». Nous
vous invitons à découvrir ce rapport sur notre site www.pndo.be
dans la partie «Actualités» ou sur le site : interreg.visitardenne.com
dans la rubrique des actualités du projet AGRETA. Bonne lecture !

Six ans se sont écoulés depuis l’inauguration en septembre 2012 ! Une occasion pour
vous faire part de son évolution et des quelques nouveautés récentes sur le parcours.
Voyez plutôt…
• En 2015, une extension de l’Eislek Trail a été balisé pour relier la ville d’Ettelbuck à Kautenbach :
le»Lee Trail». Découpé en 3 jours de marche, cet itinéraire de 53 km fait la part belle aux sentiers escarpés
et aux crêtes rocheuses («lee» en luxembourgeois)
à travers la vallée boisée de la Sûre. Plusieurs sites
incontournables sont à découvrir tels que la Gringlee
à Bourscheid-Moulin, la Molberlee à Hoscheid ou
encore le village atypique de Dirbach.
• 5 aires de bivouac ont été créées afin de
ravir les trekkeurs mais aussi pour dissuader la pratique du camping sauvage, sur le territoire du Parc
naturel. Deux d’entre elles sont situées sur l’Eislek
Trail et les trois autres sur les boucles découvertes.
Suite à de nombreux débordements causés par des
«non-randonneurs», nous avons été contraints de
fermer l’aire d’Engreux cet été. Néanmoins, sachez
déjà qu’un site alternatif, nettement moins accessible,
a été trouvé en concertation avec les services du
Département de la Nature et des Forêts et la commune de Houffalize.
Celui-ci ouvrira au printemps prochain !
• L’Eislek Trail a été modifié à deux endroits
côté belge, pour augmenter son attractivité. Le premier concerne la traversée du village de Buret avant
de rejoindre le site du canal de Bernistap (étape 3).
Ce tronçon permet d’éviter deux kilomètres d’asphalte
à cheval sur la frontière belgo-luxembourgeoise. Le
second changement (étapes 4 et 5) permet l’inclusion
du site naturel du Hérou sur le parcours. Avant de
rejoindre le village d’Ollomont, l’itinéraire suit le
sentier GR et descend dans la vallée de l’Ourthe pour
remonter progressivement et apercevoir ces crêtes
rocheuses mythiques du Hérou.
• Une nouvelle balise : enfin, suite à un passage
pouvant être difficile entre le barrage de Nisramont
et le Hérou – sentier escarpé et glissant par endroit –
une variante via le village de Filly, a été balisée d’une
onde blanche sur fond orange. Celle-ci est conseillée
par temps de pluie, en hiver et au crépuscule !

Depuis 2010, les concepteurs du projet proposent
chaque dernier week-end de septembre, deux jours
de randonnée guidée avec hébergement en demipension. Comme le veut la coutume, nous randonnons un jour dans le Parc naturel des deux Ourthes
et un second dans la région de l’Eislek au Grandduché de Luxembourg. Cette année comme toutes
les autres, une trentaine de randonneurs étaient au
rendez-vous ! Au programme, Houffalize-Achouffe et
Clervaux-Troisvierges sous un beau soleil et en toute
convivialité ! Envie d’y participer ? Bloquez déjà
les 28 et 29 septembre 2019 ! Les infos suivront en
temps utiles sur nos sites web.

INFOS

• Site web : www.escapardenne.eu
• App’ pour télécharger les itinéraires :
Cirkwi
• Forfaits hébergements :
Europ’Aventure ➞ www.europaventure.be
Ardenne Rando ➞ www.ardennes-rando.com
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FETE DU PARC NATUREL 2018
Le 24 juin à Rogery
De la laine, encore de la laine, toujours de la laine. Elle était présente partout le dimanche 24 juin à Rogery pour la treizième édition de votre fête du parc. Normal, me direz-vous puisque c’était
le thème du jour. Entre les démonstrations de tonte de moutons, de
dressage de chien, de cardage, de filage ou de teinture de laine,
les visiteurs venus une nouvelle fois en nombre avaient l’embarras du
choix ! Mais que dire de la décoration du village… Une armée de
petites mains, menée par Carine Lemmens, avait travaillé pendant
des heures pour décorer le village : haies, poteaux électriques, murs,
barrières, bancs, tous les supports ont eu droit à leur habillage et on
peut dire que le résultat était à la hauteur du travail abattu.
Nous le répétons chaque année, une telle manifestation ne peut
se faire sans l’aide de nombreuses personnes et nous tenons à les
remercier toutes, le comité local qui a œuvré pendant des mois à
l’organisation générale, l’équipe déco et Carine en particulier, le
village tout entier de Rogery qui s’est mobilisé pour que cette journée
soit une réussite, Marie et son mari qui nous ont ouvert leur magnifique jardin pour le spectacle du samedi soir, les écoles de Gouvy
qui nous avaient préparé des jeux et autres animations, l’administration communale qui a apporté son soutien logistique, et bien sûr, une
petite mention spéciale pour Marie-Jeanne Grommerch, mémoire
vivante du village ! Enfin, merci à vous qui nous retrouvez chaque
année, nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 19 mai à
Givroulle (commune de Bertogne) et dès le samedi 18 au soir pour
un spectacle sur l’eau (voir page 3).

Défi-Laine ?
C’est aussi ceci…

Les syndicats d’initiative du Parc naturel
S.I. BERTOGNE : www.bertogne-tourisme.be
S.I. GOUVY : www.gouvy.eu
S.I. HOUFFALIZE : www.houffalize.be
S.I. OURTHE SUPÉRIEURE : www.ourthesuperieure.be
•
•
•
•

Nadrin
Vallée des Fées (Achouffe-Wibrin)
Confluent des deux Ourthes (Engreux)
Hauteurs et Gorges de l’Ourthe

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
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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 : Michel NÈVE - Membres du CA : Philippe DETIENNE, Joseph
GERARD, José LUTGEN, Alphonse MEURISSE, Jean-Christophe SIMON,
Bernard VALENTIN.
Pouvoir Organisateur
Président : Marc Gauthier - Membres du bureau : suite aux élections communales, les
membres sont en cours de désignation pour former le nouveau conseil d’administration.
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
• Amandine SCHAUS : projet pierre sèche, 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité - tourisme, 061.21.04.06

PÉRIODIQUE D’INFORMATION REGROUPANT LES COMMUNES DE
BERTOGNE – GOUVY – HOUFFALIZE – LA ROCHE-EN-ARDENNE – SAINTE-ODE – TENNEVILLE

Editeur responsable : Michel Nève

Une «Maison des Laines» a ouvert ses portes au
mois de novembre dans le joli village de Redu !
Elle est dédiée à la laine au sens large : lieu
d’échange, de partage ou d’expérimentation
avec des machines adéquates à disposition pour
designers, stylistes, entrepreneurs, étudiants, artisans… Des formations y seront proposées, une
«Boutique des Laines» y est déjà présente. Amoureux de laine, restez à l’écoute…
La Maison des Laines, rue de Transinne, 21 à
Redu, est ouverte tous les jeudis et vendredis de
10 à 17h ainsi que les samedis et dimanches de
10 à 18h. Le site www.laines.eu reste une mine
d’informations sur le sujet…

