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A vos agendas…
• Le samedi 11 mai – une découverte de site de castors – La Trientale-CNB
 Nous essayerons de mettre toutes les chances de notre côté pour observer discrètement les allées et 

venues de ce gros rongeur au crépuscule. Rendez-vous à 16h00 près de Houffalize : le lieu précis 
sera indiqué lors de l’inscription. Prévoir des vêtements discrets (couleur et bruit), des jumelles et le 
pique-nique du soir. Inscriptions obligatoires auprès de Marie-Eve Castermans au 0495.44.65.10 
ou c.marie.eve@gmail.com

• Les samedi et dimanche 18 et 19 mai : c’est la Fête du Parc naturel !
 Le programme est en dernière page !

• Le dimanche 16 juin – une initiation à la botanique – Natagora Ardenne orientale
 Découverte du site exceptionnel du Deister, récemment restauré au bénéfice d’une flore très 

particulière liée à des pelouses thermophiles sèches et exposées plein sud. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche (éventuellement bâton de marche) dans ce site très pentu. Infos auprès 
de  Pascal Hauteclair (mail: pascal.hauteclair@natagora.be). Rendez-vous à 9h00 à l’église de La 
Roche-en-Ardenne. Fin prévue vers 12h30. Nos amis les chiens sont priés de rester à la maison. 
Max. 30p. 

• Le samedi 22 juin – un marathon photos – Interreg Itinérance aquatique-PNDO
 Nous vous l’annoncions dans le dernier magazine, n’hésitez pas à vous inscrire à notre marathon 

photos ! Bérismenil, école communale à 9h30 : 6 thèmes et 6 photos. Inscriptions dès le 1er mai. 
Infos et règlement sur notre site ou dans les bulletins communaux. Bienvenue à tous !

• Le samedi 27 juillet – une gestion de réserve naturelle – Natagora Ardenne orientale
 Située sur le cours du ruisseau du Bellemeuse, dans le bassin de l’Ourthe orientale, la réserve 

naturelle «Al Moulinay» est constituée d’anciennes prairies autrefois pâturées ou fauchées. Le 
maintien des espèces inféodées à ces milieux ouverts (ex : nacré et cuivré de la bistorte)doit 
être assuré en rouvrant ces milieux. Rendez-vous à 9h00, devant l’église de Wibrin. Fin prévue 
vers 15h. Prévoir gants, bottes, pique-nique, vêtements adaptés à la météo. Pas de réservation. 
Infos auprès de Harry Mardulyn au 0475.41.23.69  ou harry.mardulyn@natagora.be ou Henri 
Laffalize au 0498.23.88.84 – Collaboration avec La Trientale-CNB et le LIFE Nardus.
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Chères amies, chers amis,

En ces beaux jours de printemps, nous ne pouvons que vous souhaiter de profiter pleinement de cette belle saison qui commence !
Une bonne nouvelle nous concerne puisqu’un accord de financement régional pour les travaux de rénovation de la maison du parc a pu être trouvé. Un tout grand merci à la commune de Houffalize, qui a accepté de prendre en charge la gestion administrative de ce dossier, en partena-riat avec la commune de Tenneville. Ce projet nous apportera sans aucun doute une meilleure visibilité et améliorera notre rôle d’accueil et de sen-sibilisation.

Dans ce 41ème magazine, vous trouverez les habituelles rubriques : amé-nagement du territoire, projet pierre sèche, nature et environnement… Mais aussi un encart de 4 pages réservé au projet Interreg «DEFI laine», que nous espérons bien encore développer, voire prolonger.Bien sûr vous y trouverez également la présentation de notre prochaine fête du Parc lors de laquelle nous espérons vous rencontrer. La thématique de cette année présentera un beau panel d’activités autour de «la valori-sation artistique et touristique des milieux humides» : le programme se trouve au dos du magazine.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une passionnante lecture et vous inviter ces 18 et 19 mai dans le village de Givroulle, particulièrement  décoré pour l’occasion ! 

 Marc Gauthier Vincent Vander Heyden Michel Nève Président du Directeur Président de Pouvoir Organisateur  la Commission    de Gestion
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Plus d’infos:  www.pndo.be               facebook.com/PN2Ourthes

Edito, agenda 1 
Les hébergements se mettent au vert 2
L’avenir de vos paysages 3
Eclairage public et biodiversité 4
Un encart de 4 pages : «Un défi : valoriser notre laine locale» 5 à 8 
Pierre sèche : le programme 2019 9
Ouvre les yeux, y’a tout à voir… dans la zone humide 10
Givroulle, le village de la fête 11
Affiche et programme de la fête 12

Conférences, animations,

ciné-débats, infos ?

Vous souhaitez recevoir nos annonces

par mail ? Envoyez-nous un petit mot

à cette adresse : info@pndo.be.

Nous vous ajouterons à notre liste.



Dans le cadre de ses missions, le Parc naturel des deux Ourthes travaille 
actuellement sur un projet Interreg écotouristique européen appelé 
AGRETA (Ardenne Grande Région Eco-tourisme et Attractivité) qui 
a pour objectif de faire de l’Ardenne une destination touristique 
verte par excellence.
Trois autres parcs naturels (Vallée de l’Attert, Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier, Hautes Fagnes Eifel) et l’Office Régional du 
Tourisme Eisleck, travaillent avec nous sur ce projet.
Nous vous les avons déjà cités, trois objectifs principaux sont 
visés. 
Petit rappel :

1. L’accompagnement des professionnels du tourisme dans 
une démarche de développement touristique durable de 
leur hébergement,

2. La sensibilisation des touristes à une démarche de tourisme 
durable,

3. Le développement d’une offre transfrontalière autour de 
l’Ardenne à cheval, à pied et à vélo.

Les deux premiers objectifs sont menés via un travail auprès d’héberge-
ments du territoire de la Grande Région. Chez nous, 10 hébergements 
sont concernés (sans doute un 11ème prochainement dans la commune de 
Sainte-Ode) :

- La Corteille à Givry (BERTOGNE)
- La Dépendance à Wigny (BERTOGNE)
- La Résonance à Vaux (GOUVY)
- Le Sapin Paul à Hallonru (GOUVY)
- Les Thermes de la Forge à Sommerain (HOUFFALIZE)
- Ard’envie à Cetturu (HOUFFALIZE)
- Le Cœur de Boeur à Boeur (HOUFFALIZE)
- La Barak à Bérismenil (LA ROCHE-EN-ARDENNE)
- Chanteloup à Halleux (LA ROCHE-EN-ARDENNE)
- Les Trappeurs à Laneuville-au-Bois (TENNEVILLE)

Ces hébergements participent au projet 
afin de mettre en évidence de manière 
concrète et visible, le lien avec la nature 
de qualité qui entoure les logements et 
d’y apporter une touche «encore plus 
verte». Ces propriétaires ont de multiples 
profils : naturalistes, photographes, res-
taurateurs… Et les types d’hébergements 
sont bien variés : chambre d’hôtes, gîtes 
de petite et grande capacité, gîte à la 
ferme, restaurants, hébergement zéro 
énergie, etc...

L’accompagnement vers une démarche de développement durable est 
menée en les conseillant sur :

- La réduction de leur empreinte écologique via l’achat d’ampoules 
écologiques, le placement de bacs de tri, l’achat d’une compos-
tière, …

- L’amélioration de leur service d’accueil, notamment en leur pro-
posant de participer au programme Wallonie Destination Qua-
lité, un programme d’amélioration constante de leurs services, 
ou en les incitant à adhérer à la marque Ardenne et au label 
Clé Verte 

- L’adhésion aux objectifs «nature» des Parcs naturels via la mise 
en place de nichoirs, hôtels à insectes, plantation d’arbres frui-
tiers, …

- Le soutien à la création d’offres en tourisme durable en appuyant 
sur la nécessité d’offrir une expérience unique adaptée à l’envi-
ronnement de l’hébergement.

La sensibilisation des touristes est réalisée via le placement de deux 
outils dans nos 10 hébergements :

1. Un guide de bonnes pratiques du touriste l’incitant à réduire ses 
consommations d’énergie,

2. Une malle contenant des objets de découverte de la nature environ-
nante (livres en différentes langues sur les oiseaux, les arbres et les 
traces, jeu permettant de découvrir les Parcs naturels, jumelles, etc.) 

Le troisième objectif, le développement de l’offre équestre, vélo et pédestre : 
il est poursuivi en réalisant une action spécifique qui réside dans la créa-
tion d’un parcours équestre transfrontalier reliant l’ensemble des Parcs 
naturels participant au projet avec un passage à proximité d’héberge-
ments équestres, ainsi que l’impression d’une brochure cyclo pédestre.

Le projet AGRETA à ce jour
Les 10 propriétaires d’hébergements des 6 communes du parc naturel 
viennent de recevoir la malle à destination des touristes. Ils peuvent ainsi la 
tester auprès de leurs logeurs et nous communiquer leur avis sur cet outil. 
Les hébergements ont aussi été interrogés sur la quantité des dispositifs en 
faveur de la nature qu’ils souhaitent placer dans leur hébergement.
Le travail sur le circuit équestre est en cours. Une première proposition de 
tracé est à l’étude.
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Jeu de cartes : FAMILY TREE – Go for ecology
Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons créé un jeu des  
7 familles. Chaque Parc naturel est représenté par différentes  
mascottes : la cigogne noire, le tétras-lyre, l’ammonite, la chauve-
souris, le cuivré de la bistorte et… le milan royal, pour notre parc ! 
Chaque membre de la famille réalise une action favorable pour l’en-
vironnement : trier ses déchets, acheter des produits locaux, baisser 
le chauffage, etc. L’objectif est simple : tout en s’amusant, les touristes 
se rappellent les gestes écologiques à adopter au quotidien. Ce jeu 
sera mis à disposition dans les hébergements. Un «guide de bonnes 
pratiques du touriste» accompagnera bientôt ce jeu et présentera 
plus en détails les gestes à adopter au quotidien pour diminuer son 
empreinte carbone.

AGRETA - Les hébergements se mettent au vert… 

CONCOURS
Quels sont les 4 parcs naturels 

participant comme
« opérateurs partenaires »

au projet AGRETA ? 

Envoyez votre réponse à  
l’adresse mail

p.e.gillard@pndo.be
avec vos coordonnées
avant le 31 mai 2019.

10 personnes tirées au sort  
recevront un jeu «Family tree» !

La Résonance à Vaux

Les Trappeurs à Laneuville-au-Bois

Plus d’infos ?  www.interreg.visitardenne.com/
index.php/fr/agreta
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Envie de participer à l’avenir de vos paysages ?
Comme expliqué dans le n° précédent, le Parc naturel réalise actuel-
lement sa charte paysagère. Celle-ci doit être finalisée pour mai 
2020. Pour rappel, cette étude paysagère est divisée en 3 parties : 
le diagnostic, les recommandations et le programme d’actions à réa-
liser sur 10 ans (2020-2030). 

Que dit ce diagnostic paysager ? Voici de manière synthétique, un 
aperçu des principales forces et faiblesses du parc naturel mais éga-
lement de ses opportunités (ce qui peut être mis en place) et de ses 
faiblesses (ce qui risque d’arriver si la situation actuelle ne change pas). 

ATOUTS
• Très haut potentiel architectural et patrimonial.
• Qualité paysagère globale du territoire.
• Vergers anciens dans les villages.
• Réseau écologique très diversifié et de bonne qualité.
• Des points de vue nombreux et exceptionnels.
• Grands massifs continus et identitaires.
• Augmentation du nombre de sites d’intérêt écologique sous sta-

tut de protection.
• Développement d’énergie renouvelable : éolien, initiatives 

locales, etc.
• …

FAIBLESSES
• Développement tentaculaire du bâti et habitat récent en rupture 

par rapport à l’habitat traditionnel.
• Dégradations paysagères suite à l’implantation d’infrastructures 

agricoles, touristiques et/ou économiques peu intégrées.
• Nombreux villages traversés par des voies rapides.
• Manque de moyens et d’informations pour la préservation du 

patrimoine.
• Dispersion des bâtiments agricoles en dehors des villages
• Présence de points noirs paysagers ou de nuisances visuelles 

(lignes à haute tension, antennes de télécommunication,)
• Culture de sapins de noël 
• Lisières forestières : rupture visuelle entre les milieux fermés/

ouverts.
• Problème de covisibilité entre certains parcs éoliens (belges et 

luxembourgeois).
• …

OPPORTUNITES
• Développement de l’attractivité du territoire du parc.
• Structuration ou restructuration de certains noyaux villageois.
• Travailler à l’amélioration des entrées de village.
• Se doter d’outils pour maîtriser l’importante disponibilité foncière.
• Mettre en valeur le réseau écologique par un développement 

des zones de liaisons.
• Intégration paysagère des bâtiments agricoles et industriels.
• Gestion multifonctionnelle de la forêt.
• Maintenir certains points de vue pérennes.
• Enfouissement des lignes à haute tension.
• Un potentiel de production d’énergies renouvelables à exploiter.
• …

MENACES
• Pression liée à la dispersion de l’urbanisation.
• Risque de voir disparaître certains paysages d’intérêt
 du fait de la présence d’éléments mal intégrés.
• Disparition de vergers anciens
• Prolifération des affichages publici-

taires et déstructuration paysagère en 
entrée d’agglomération.

• Mitage des paysages agricoles.
• Forêts : difficultés d’interventions en 

raison du morcellement des espaces 
forestiers (nombreux propriétaires et 
petites superficies).

• Obstruction de certaines vues paysa-
gères.

• Disparition d’éléments patrimoniaux.
• …

L’ensemble du diagnostic va être finalisé pour ce printemps et sera 
accessible en ligne sur notre site web (voir onglets actualités et projets 
du parc naturel).
Afin d’aboutir à des recommandations et un programme d’actions 
les plus opérationnels possibles, nous souhaitons rassembler et faire 
participer toutes les forces vives du territoire. C’est pourquoi, nous 
vous proposons d’y participer !
Des idées ? suggestions ? propositions... d’actions 
concrètes afin de préserver, valoriser, gérer voire amé-
nager nos paysages ? 
Pour mieux vous guider, cela peut concerner :
- différentes thématiques : l’espace bâti, les milieux agricoles, les 

zones forestières, les équipements et infrastructures.
- plusieurs échelles possibles : du parc naturel à votre quartier en 

passant par des sites ou zones spécifiques, toutes les échelles sont 
envisageables.

- nombreux types d’actions envisageables : des aménagements 
concrets sur le terrain (entrées de village, voiries, parcellaire 
agricole, cours d’eau, points de vue,...), des lignes de conduite, 
des inventaires, des formations, de la sensibilisation, et bien plus 
encore.

 

 

Comment nous aider ?
- en complétant l’enquête en ligne disponible sur 

www.pndo.be (actualités)

- en nous envoyant vos idées par mail  
(sebastien.este@pndo.be) ou par courrier postal.

Plus d’infos ? http://pndo.be/fr/parc-
en-action/paysage-et-amenagement-
du-territoire/charte-paysagere/Le morcellement forestier. Source : DNF et OEWB 2015.

Répartition du bâti au sein des 
communes du Parc selon diffé-
rentes périodes de construction.
Source : Traitement PNDO des 
données Walstat, IWEPS 2017.

• Avant 1900  • 1900-1945
• 1946-1981  • Après 1982
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Les nuisances inattendues et méconnues 
de l’éclairage public sur la biodiversité

«La nuit, tous les chats sont gris… !» Oui 
mais… c’était sans compter sur cette mul-

titude de luminaires qui fleurissent à tous les 
coins de rue ! Un par ci, trois par là… Et les LED et 

autres éclairages actuels permettent d’y aller joyeusement 
puisqu’ils consomment de moins en moins d’électricité. Bien pra-
tiques mais à la réflexion… Voyez plutôt ce qui suit !

Pour quelles raisons l’éclairage serait-il une source de 
nuisances pour la faune nocturne ? 
Les chauves-souris ne profitent-elles pas de la manne d’insectes atti-
rés par les lampes pour se nourrir avec plus de facilité ? C’est, en 
effet, ce que la plupart d’entre nous peut observer. Mais savons-nous 
qu’il existe environ une vingtaine d’espèces de chauves-souris diffé-
rentes en Belgique et que chacune a un mode de vie et de chasse 
spécifique.

Celle qui chasse à proximité des lampadaires n’est 
autre que la «pipistrelle commune»
C’est la plus courante de «nos» chauves-souris. Son vol rapide 
lui permet de changer instantanément de direction et de chasser 
facilement près des éclairages. Pour les papillons de nuit et autres 
insectes volants, les conséquences sont moins réjouissantes : au lieu 
de se nourrir et de se reproduire, ils tournent en rond inlassable-
ment, incapables de s’éloigner et sont souvent condamnés à mourir 
grillés avec, comme résultat à plus long terme, une réduction de la 
quantité d’insectes et donc… une diminution du garde-manger de la 
pipistrelle ! 
Les éclairages publics seraient, selon plusieurs études, la seconde source 
de disparition des insectes après l’usage intensif des insecticides ! 

La plupart des autres chauves-souris fuient la lumière : 
elles sont dites «lucifuges». 
Leur vol plus lent ne leur permet pas d’échapper aux rapaces diurnes 
(les faucons) qui dans les zones éclairées peuvent chasser bien plus 
tard que d’ordinaire. Prenons «l’oreillard roux» qui affectionne les 
combles des églises en été et attend que la nuit soit complètement 
noire avant de quitter son gîte souvent par les abat-sons. L’éclairage 
direct des zones d’envol revient à mettre en péril les colonies qui s’y 
trouvent. Or, rappelons que toutes nos chauves-souris sont protégées 
par la loi de conservation de la nature.

Quelles solutions alternatives à cette problématique ?
Pour tout projet d’éclairage, une étude d’impact sur la faune noc-
turne devrait être réalisée pour trouver les solutions les plus adaptées 
au cas par cas. De façon générale, voici quelques conseils judicieux 
pour limiter l’impact négatif de l’éclairage sur la faune nocturne et 
plus particulièrement sur les chauves-souris.

• Se poser la question de la pertinence : un nouvel éclai-
rage est-il vraiment indispensable ? Ne serait-il pas préférable de 
ne pas éclairer du tout ?

• Réduire les zones éclairées : mieux orienter le flux lumi-
neux, toujours éclairer du haut vers le bas et non vers le ciel ! 
Ne pas éclairer plus large que nécessaire, ni sur les points de 
sortie des chauves-souris (abat-sons, chiroptières ou toiture de 
façon générale).

• Réduire la période d’éclairage : allumer les lampes bien 
après le coucher de soleil permet aux chauves-souris de sortir 
du gîte avant que l’éclairage ne s’allume, éteindre les lampes 
à minuit permet de donner quelques heures d’obscurité aux 
chauves-souris en chasse.

• Privilégier les spectres orange/rouge plutôt que les 
blancs/bleus.

Travailler  ensemble…

Ils réalisent un Master en 

Environnement et ont profité de 

deux jours au mois de mars 

pour visiter différents lieux où 

nous menons des projets, en voici 

quelques-uns :

• La Roche-en-Ardenne et le 

Deister pour l’Interreg Pierre 

Sèche, 

• le Plateau des Tailles avec 

un volet nature pour expli-

quer l’importance des zones 

humides et des tourbières, 

• le patrimoine architectural du 

village de Les Tailles,

• et la découverte du projet de 

randonnée Escapardenne et 

d’un de ses bivouacs en forêt.

Plus d’infos ? http://pndo.be/fr/habitants-
action/reseau-observateurs/

Oreillard - Jean-Louis Gathoye

Le lycée Reine Fabiola de Houffalize

Les élèves ont la chance de travailler «en pleine ver-

dure»… Cela n’a pas empêché qu’une institutrice se 

soit mobilisée pour réaliser quelques plantations de 

haies afin d’éveiller les élèves à la connaissance de 

tout ce qui les entoure. Le Parc naturel a pu fournir les 

arbres fruitiers supplémentaires et depuis le début du 

printemps, deux pommiers, deux poiriers, deux noyers 

et deux pruniers sont venus s’ajouter aux terrains qui 

entourent les bâtiments et les cours de récréation. Belles 

découvertes – et bonnes compotes ! – en perspective…

Une septantaine d’étudiants de l’ULB
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Un défi…
Valoriser notre laine locale !

Le projet en quelques mots 

Le Parc naturel des deux Ourthes est partenaire d’un projet 
européen appelé DEFI-Laine dont l’objectif est de valoriser 
localement la laine de la Grande Région. 11 partenaires font 
également partie de cette aventure initiée et menée par la Filière 
Laine :

- Le Cluster Ecoconstruction
- Celabor
- Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
- Le Tourist center Clervaux
- Le Parc naturel de Gaume
- Le Parc naturel régional de Lorraine
- Le Parc naturel des deux Ourthes
- Agria Grand Est
- La Filière Laine
- ALEXIS-Lorraine
- Natagora
- L’EPL54

Le projet en quelques chiffres

11 partenaires - 1540 moutons sur le territoire - 
123 propriétaires de moutons - 15 races différentes -

2 artisans de la laine - 1 collecte/an - 
1 formation/an (tonte ou tri) - Un potentiel de 3 tonnes de laine 

Vous souhaitez davantage de renseignements concernant 
les actions du Parc naturel des deux Ourthes dans le 
cadre de ce projet ? Contactez Pierre-Emmanuel Gillard 
au 061.21.04.06 ou p.e.gillard@pndo.be

Actions réalisées ou à venir

• L’état des lieux des acteurs et produits du territoire a été réalisé 
en début de projet. Près de 500 acteurs du territoire ont été 
répertoriés.

• L’étude de marché à l’échelle de la Grande Région a été réalisée 
par le cabinet Gressard Consultants et est consultable sur le site 
www.laines.eu

• La création du dispositif innovant de collecte et vente de laines 
est en cours. Il s’agira d’un onglet du site www.laines.eu qui 
permettra aux propriétaires de moutons de vendre leur laine et 
aux négociants/artisans/industriels d’en faire l’achat

• L’aide à la création et à la commercialisation de produits en 
laine locale a déjà permis le suivi de 50 projets autour de la 
laine.

• L’EPL 54 et le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel ont déjà 
organisé plusieurs formations à la tonte en France et au Grand-
Duché de Luxembourg, que ce soit pour les éleveurs ou des 
étudiants en agriculture

• Le site internet bilingue www.laines.eu a été mis en ligne courant 
de cet été et s’améliore de jour en jour

• Plusieurs fêtes ont déjà eu lieu, que ce soit une fête de la 
transhumance en France ou des fêtes de la laine en Belgique ou 
au Grand-Duché de Luxembourg

Quatre pages pour en parler… Depuis plus de deux ans déjà, 
l’Interreg Défi-Laine a pris peu à peu sa place sur le territoire. Ce 
projet part d’un constat : toute notre laine de mouton est majoritai-
rement exportée en Chine à bas prix. D’une part, nous perdons la 
valeur ajoutée de cette matière, et d’autre part, elle devient un coût 
pour les exploitations ovines.

Afin de relancer ce secteur, les partenaires DEFI-Laine ont envisagé 
de nombreuses actions :

• Un état des lieux des acteurs et produits du territoire
• Une étude de marché à l’échelle de la Grande Région
• La création d’un dispositif innovant de collecte et vente de laines
• L’aide à la création et à la commercialisation de produits en 

laine locale
• L’organisation de formations à la tonte
• La création d’un site internet bilingue
• L’organisation d’événements grand public

Parmi ces actions, en plus de la fête de la laine organisée en juin 
dernier à Rogery dans la commune de Gouvy, le chargé de mission 
au Parc naturel des deux Ourthes travaille sur d’autres volets :
1. Une collecte de laine : elle permet de rassembler les laines du 

territoire afin d’en faciliter la vente pour les propriétaires de 
moutons

2. Une formation au tri : des stagiaires formés pour évaluer la qualité 
et donc le prix de revient de la laine pour les lots apportés 

3. Des partages de connaissances sur les moutons et la laine : 
pour réfléchir à la place du mouton et de sa laine dans nos 
campagnes et dans l’économie 

4. La création d’un produit en laine des parcs naturels : afin de 
créer un débouché local pour la laine de nos moutons, en adé-
quation avec sa qualité.

La laine est une matière noble, naturelle, saine, biodégradable, 
renouvelable, qui permet de très nombreux usages dans l’habil-
lement, la décoration, la literie, l’ameublement, l’écoconstruction, 
l’industrie... Profitons-en localement !
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Quelques conseils pour bien 

tondre et récolter la laine !

1. Eviter les râteliers de foin et mangeoires en hauteur pour avoir une laine 

 sans foin et sans paille.

2. Lors de la tonte : 

 - prévoir une bâche sur la surface de tonte ou tondre sur une dalle de béton 

propre

 - ôter les ongles coupés et les crottes

 - mettre la laine de couleur (brune, noire, très jaune) à part.

3. Utiliser un marquage des moutons soluble à l’eau chaude. 

4. Eviter les big bags et sacs en polypropylène blancs qui se déchirent, s’effritent 

et polluent la laine ; nous pouvons vous fournir des «curons», grands 

sacs prévus à cet effet.

5. Bien tasser les toisons pour faire des balles compactes. 

6. Une laine humide est toujours dévalorisée : rentrez les moutons 48h avant la 

tonte si le temps est pluvieux pour que leur laine puisse bien sécher.

7. Trier les toisons de races différentes dans des balles différentes. De cette 

manière, la meilleure valorisation possible pourra être trouvée pour chacune 

des laines. 

Une laine récoltée avec soin sera toujours mieux valorisée !

Un produit «laine des parcs naturels»

Au départ, ce projet ne faisait pas partie des missions à accomplir pour le Parc 

naturel des deux Ourthes mais nous a paru évident au fur et à mesure de l’avance-

ment des actions.En faisant le constat de la plus-value de la création d’un tel produit, nous avons 

souhaité nous allier aux différents Parcs naturels participant au projet (Parc naturel 

régional de Lorraine, Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel, Parc naturel de Gaume) 

afin de créer ensemble un même produit.
Nous sommes tombés d’accord sur la création d’un géotextile, produit fréquem-

ment utilisé en horticulture ou en jardinage. Les parcs naturels pourront en utiliser 

dans le cadre de leurs missions de conservation de la nature, en plantant haies 

et arbres fruitiers. Ce géotextile pourra être utilisé par les communes lors de leurs 

travaux d’entretien mais aussi par les privés, maraichers et entreprises d’horti-

culture. Il est également bon de noter que ce matériau ne nécessite pas une laine 

de grande qualité.Ici, on l’utilise surtout pour ses capacités thermiques et filtrantes. Avec un cheptel 

composé en grande partie de roux ardennais et de moutons issus de divers croise-

ments, la laine est difficilement valorisable en produits de grande qualité comme 

c’est le cas, par exemple, pour la race Mérinos élevée sur le territoire français. Ce 

produit semble donc présenter un excellent débouché.

La collecte de laine 

d u Parc naturel des deux Ourthes

Une des missions du Parc naturel dans ce projet est de réaliser une collecte de 

laine afin de proposer de meilleurs débouchés aux éleveurs, de payer les frais liés 

à la tonte et de créer des synergies entre les différents propriétaires, les tondeurs 

et les producteurs de produits en laine.

Une première collecte a eu lieu le vendredi 7 septembre 2018 et la laine est par-

tie vers Verviers, chez DBC Wool, dernier négociant-transformateur de laine en 

Belgique.
Cette collecte est une première étape vers un système de récolte des laines du 

territoire du Parc naturel. Elle est donc amenée à évoluer à l’avenir. La com-

munication sur cet événement sera relayée via les recyparcs du territoire, via le 

calendrier AIVE, les différents canaux que sont la presse, la radio ou encore la 

télévision. Sur demande, vous pouvez dès maintenant recevoir des 

curons (sacs pour la laine) à la maison du Parc naturel et bientôt 

via vos «recyparcs» ou parc à containers.

ASTUCE 
Pour des questions de facilité et d’économie, nous vous conseillons de vous 

regrouper entre propriétaires d’un même village ou de villages voisins 

pour la tonte ou pour le transport des laines jusqu’au lieu de collecte.

Dispositifs pour la collecte

En collaboration avec l’AIVE, nous avons décidé d’utiliser les recyparcs 

du territoire du Parc naturel comme lieu de promotion de notre collecte 

annuelle. Nous y placerons des dispositifs de collecte de laine. Ces dispo-

sitifs seront composés d’un panneau annonçant le lieu et la date de la col-

lecte ainsi que d’une boîte contenant des curons, contenants indispensables 

pour la collecte. Il suffira de remplir un formulaire auprès du préposé afin d’obtenir 

des curons. Les informations du formulaire permettront d’aiguiller le négociant en laine sur 

les quantités de laine qui seront récoltées le jour de la collecte.
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Formations au PNDO

En décembre 2018, en collaboration avec le Parc naturel Hautes-Fagnes Eifel, nous 

avons organisé une formation à la tonte à Regné, chez un éleveur de moutons. Douze 

participants, dont cinq du territoire du Parc naturel des deux Ourthes, ont participé à 

cette formation de 3 jours durant laquelle ils ont été encadrés par des tondeurs français 

professionnels.

Le 1er  mai dernier, c’est une formation au tri que nous mettions en place dans le village de 

Fontenaille (commune de Houffalize). L’objectif de ce type de formation est triple :

1. Organiser l’espace de tri pour permettre une bonne 

 circulation de chacun et être en sécurité ;

2. Lancer la toison sur la table, la trier, la plier et la stocker 

de manière optimale ; 

3. Différencier les parties d’une toison et les classer selon 

leurs différences de qualité.

En plus de ces 3 objectifs, 
l’idée sous-jacente de cette 

formation permet bien évidemment aux éleveurs d’arriver 

à retirer un meilleur revenu à la vente.

D’autres formations au tri se
ront organisées sur le

territoire du Parc naturel en 2019 et 2020.

Un produit «laine des parcs naturels»

Au départ, ce projet ne faisait pas partie des missions à accomplir pour le Parc 

naturel des deux Ourthes mais nous a paru évident au fur et à mesure de l’avance-

ment des actions.En faisant le constat de la plus-value de la création d’un tel produit, nous avons 

souhaité nous allier aux différents Parcs naturels participant au projet (Parc naturel 

régional de Lorraine, Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel, Parc naturel de Gaume) 

afin de créer ensemble un même produit.
Nous sommes tombés d’accord sur la création d’un géotextile, produit fréquem-

ment utilisé en horticulture ou en jardinage. Les parcs naturels pourront en utiliser 

dans le cadre de leurs missions de conservation de la nature, en plantant haies 

et arbres fruitiers. Ce géotextile pourra être utilisé par les communes lors de leurs 

travaux d’entretien mais aussi par les privés, maraichers et entreprises d’horti-

culture. Il est également bon de noter que ce matériau ne nécessite pas une laine 

de grande qualité.Ici, on l’utilise surtout pour ses capacités thermiques et filtrantes. Avec un cheptel 

composé en grande partie de roux ardennais et de moutons issus de divers croise-

ments, la laine est difficilement valorisable en produits de grande qualité comme 

c’est le cas, par exemple, pour la race Mérinos élevée sur le territoire français. Ce 

produit semble donc présenter un excellent débouché.

La laine fleurie
Notre partenaire Natagora a permis la création de produits dits en «laine fleurie», c’est-à-

dire des produits créés à base de la laine de moutons pâturant dans des réserves naturelles.

Ils ont donc de multiples atouts :

• Ils revalorisent une matière première oubliée, bio, qualitative et de proximité ;

• Ils permettent un revenu aux propriétaires des moutons dont la laine est utilisée ;

• Ils préservent l’environnement puisqu’ils donnent une valeur ajoutée au pâturage dans les 

réserves naturelles ;
• Ils créent un revenu pour les créateurs de ces produits

Tapez « Laine, design et orchidées » sur YouTube et 

découvrez la vidéo de présentation de cette action.

Plus d’infos ? www.laines.eu
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La Filière Laine au PNDO et en Wallonie

FR

DE

LU

On effectue la TONTE, le TRI puis le LAVAGE : 
tondre c’est bien mais le lavage qui suit offrira à la 
laine de se présenter au mieux de sa forme avant les 
opérations qui suivent… Le CARDAGE consiste à 
démêler, aérer et aligner les fibres pour donner des 
nappes, des rubans ou des flocons. Vient alors le 
FILAGE, permettant de tordre les fibres pour réaliser 
un fil continu, pour procéder ensuite au TISSAGE, qui 
croise les fils sur un métier à tisser pour en faire du… 
tissu ou au TRICOTAGE qui vous mènera aux pulls, 
écharpes ou chaussettes ! Le FEUTRAGE lui, ouvre les 
écailles de la laine (comme sur un cheveu) permettant 
de les accrocher les unes aux autres pour en faire un 
textile solide. Eventuellement, la TEINTURE donnera 
de jolies couleurs à la laine de nos moutons !

La Wallonie et plus particulièrement Verviers ont connu l’âge d’or du 
secteur textile au début du siècle dernier. La plupart des manufactures ont 
disparu mais d’autres renaissent peu à peu. 
Sur le territoire du Parc naturel des deux Ourthes, 2 acteurs de la laine 
peuvent être cités :
1. Le Pavillon du Mohair à Baclain vend des produits à base de 

mohair.
2. Les Alpagas du Maquis à Montleban, vend des produits à base 

de laine d’alpagas et propose également un service de filature de laine 
d’alpaga sur demande.

Au-delà de notre territoire, en Wallonie, vous trouverez aussi :
1. Traitex, une entreprise qui lave la laine à partir de 500 kg à Verviers.
2. La Filature du Hibou à Boninne (Namur) file votre laine sur demande.
3. Celabor à Herve, un centre de service scientifique et technique qui 

peut réaliser des analyses sur la laine.
4. Lanado, une entreprise verviétoise fabriquant des matelas à base de 

laine belge.
5. Animalaine à Bizory (Bastogne), lave et carde de petites quantités 

de laine sur demande.
6. Zanzen & Fils à Waimes est une entreprise qui propose de l’isolant 

en laine de mouton ainsi que d’autres produits.
7. La Chouette Laine, projet du Parc naturel du Pays des Collines, 

propose des pelotes de laine, des «fausses» peaux de moutons (fausse 
peau vraie laine !) et autres produits à base de la laine des moutons 
du territoire du Parc naturel.

8. Natagora, via le projet DEFI-Laine, propose une gamme de coussins 
et poufs en laine tricotée et feutrée sur base de leur «laine fleurie» (voir 
encart pages centrales).

9. «Revenons à nos moutons», est un groupement de tondeurs à 
Magoster (Rendeux), mené par Sébastien Ferailles, qui propose ses 
services aux particuliers. Impossible de passer à côté de cette asbl 
qui s’est donnée comme objectif de rassembler tous les tondeurs de 
Wallonie. 

10. Et puis surtout, il y a la Filière Laine qui, comme vous l’avez lu plus 
haut, est la structure à la base du projet DEFI-Laine. Le 3 novembre 
dernier, la Filière Laine a ouvert la Maison des Laines à Redu.
Cette nouvelle structure se veut être une référence pour la «laine» en 
Wallonie. Chacun peut y trouver des informations sur la laine, ses ori-
gines, ses transformations traditionnelles et les innovations futures. En 
plus de la présence de la Filière Laine, cette maison accueillera :
• Un atelier de fabrication de matelas en laine,
• Un FabLab – entendez par là un «laboratoire de fabrications» – 

dédié aux métiers de la laine,
• Deux salles de formation/réunion/exposition destinées à la loca-

tion pour des projets «laine»,
• Une boutique qui présente et vend un ensemble de produits en laine 

locale.

Quatre Parcs naturels : 
1. Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
2. Le Parc naturel de Gaume
3. Le Parc naturel régional de Lorraine
4. Le Parc naturel des deux Ourthes

Du mouton au coussin, le petit chemin de la laine
Vous possédez des moutons ? Et si vous aviez envie 
de valoriser cette laine, comment feriez-vous ? 
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Les zones humides : ouvre les yeux, y’a tout à voir ! 
Les zones humides, c’est le sujet du jour le 19 mai, à la fête du Parc : les voir, savoir où 
elles se trouvent et quels sont leurs intérêts… Mais au fait, ferme les yeux 30 secondes 
et pense très fort… Où y en a-t-il autour de chez toi ? Autour de ton école ? Ça va ? Tu 
as trouvé ? On va t’aider… 

Sur le parc naturel, voici quelques endroits intéressants pour comprendre de quoi il s’agit :
• Près d’Amberloup, tu peux faire la balade de l’étang d’Orti.
• A Bovigny, la réserve naturelle de Chifontaine avec de très grandes surfaces de 

marais et landes humides, est parfois ouverte au public lors de visites de 
découvertes.

• Près de Mochamps ou près de la Baraque de Fraiture, tu peux observer de belles 
zones de fagnes du haut des observatoires.

• A Bertogne, ce sont de multiples ruisseaux que tu rencontres en allant te promener,
• Il existe encore quelques tourbières dans de magnifiques zones protégées du 

Plateau des Tailles.
• Dans la commune de La Roche-en-Ardenne, tu verras de nombreuses fois l’Ourthe, 

«notre» jolie rivière, couler à travers champs ou même dans la ville. 
• Toi-même, tu as peut-être une petite mare dans ton jardin ?

Tu le vois, il y en a PARTOUT et de toutes sortes ! Quand on dit partout… c’est vraiment 
partout dans le monde : eau douce, eau salée près des mers, en montagne ou dans les 
plaines, dans les villes car elles se sont souvent installées près d’une rivière, et même 
dans les oasis du désert…

Tu l’as bien compris, ce qu’on appelle zones humides, ce sont des milieux naturels 
qui regroupent tous les endroits possibles qui retiennent de l’eau, parfois plus, parfois 
moins… et elles sont in-dis-pen-sa-bles !

Mais pourquoi ces zones humides sont-elles si importantes ? 
Commençons par le début… Sans eau ➔ Pas de vie ! Ni la tienne, ni celle de la pla-
nète, pas non plus celle des animaux qui vivent autour de nous ou celle des plantes 
dont on se nourrit. Comme elles offrent un tas de services gratuits aux hommes, il est 
intéressant de mieux connaitre leurs rôles… et de les préserver.

• Oui, il y a de l’eau sur la planète mais il doit y avoir un maximum d’eau en des 
endroits différents pour maintenir un équilibre.

• Les zones humides absorbent l’eau de pluie, filtrent l’eau tombée du ciel vers les 
nappes d’eau souterraines et la rendent petit à petit, épurée et propre.

• Elles forment des réservoirs de retenues importants qui limitent les inondations, car 
toute l’eau ne s’évacue pas directement vers un même endroit.

• Elles retiennent le carbone dans leurs sols. 30% ! C’est-à-dire trois fois plus que 
dans un sol de forêt : tout bon pour diminuer le réchauffement climatique, ça ! Elles 
transforment aussi certains produits chimiques en substances intéressantes pour les 
plantes.

• Elles sont un lieu de vie hyper important pour de nombreuses espèces animales et 
végétales. Voyons ci-dessous :
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Au siècle dernier, l’homme ne s’est pas vraiment rendu compte de leur importance et plus de la moitié des zones humides de la planète ont été 
détruites ou asséchées ! Industries, arrosages des cultures agricoles, pollutions, constructions de maisons ou de routes…, canalisations bétonnées et 
j’en passe… Catastrophe ! Il est vraiment grand temps de faire marche arrière. 
En 1971 déjà, les hommes de différents états ont pris conscience de la situation et ont établi des règles à suivre pour les protéger. Ce traité regroupe 
119 pays qui l’ont signé. On l’appelle la Convention Ramsar. C’est une décision encourageante mais… tout cela avance lentement et les zones 
humides continuent à décliner. C’est pour cela qu’il est important que tout le monde se rende compte des rôles capitaux qu’elles jouent dans notre 
bien-être sur terre.
Alors ? Prêts pour aller à la fête ? Spectacles décalés, pêche aux canards loufoque, bricolages, landart, instruments de 
musique aquatiques… La journée risque de passer très vite. Bienvenue à tous ! 

Les poissons :

L’endroit est idéal 

pour déposer nos 

œufs au calme.

Les oiseaux :

Vivre ici ? Un vrai 

bonheur, quel 

garde-manger  

les amis !

Les batraciens :

Chez nous ?
14 espèces et

la zone humide
est indispensable à notre survie !

Les plantes :

Nous sommes 

l’éponge parfaite 

pour retenir l’eau.

Les mammifères :

Castor, loutre,chat sauvage… on participe
à l’équilibre
 naturel… 

Les insectes : 

Nous aussi nous recyclons la matière morte, nous sommes très utiles…

Fagnes

La rivière dans la ville

Zones humides

Le ruisseau

L’Ourthe
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La Pierre Sèche ? Tout un programme !

2019 Calendrier des formations
Vous vous êtes réveillé ce matin avec l’envie de construire un mur en 
pierre sèche ? Ça tombe bien ! Le Parc naturel des deux Ourthes, en 
collaboration avec le Centre des métiers du patrimoine «La Paix-Dieu» 
(AWaP), organise de nouveau en 2019 des initiations de 5 jours pour 
vous faire découvrir la technique ! Elles sont prises en charge par le 
projet Interreg Va «Pierre sèche» et sont donc gratuites pour les par-
ticipants. Nous vous demandons juste de vous inscrire fermement et 

de venir avec votre bonne humeur 
et votre envie d’apprendre. Des 
formations sont aussi organisées 
chez notre partenaire le Parc naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, n’hésitez 
pas à nous écrire pour avoir toutes 
les infos ! amandine.schaus@pndo.be
Deux formations sont déjà passées, 
mais n’hésitez pas à vous manifes-
ter pour recevoir l’information dès 
qu’elle est connue, ou à jeter un œil 
de temps en temps sur la page face-
book du parc naturel.

• 15 au 19 avril à Bertogne, on a continué la restauration du mur 
de clôture en schiste du jardin du presbytère

• 23 au 30 avril à Cetturu (Houffalize), la reconstruction d’un 
mur de soutènement routier lors d’une formation à destination des 
stagiaires du FOREM 

• 17 au 21 juin à Hubermont (La Roche), la restauration d’un mur 
de soutènement effondré au cœur du village

• 1er au 12 juillet à Houffalize, dans les futurs potagers partagés 
sur la colline de Sertomont au cœur de Houffalize, nous recons-
truirons un mur de soutènement effondré avec des jeunes « inter-
nationaux », 2 places sont réservées pour des jeunes de la région 
(18-25 ans) donc n’hésitez plus et contactez-nous ! Une journée 
« chantier-ouvert à tous » sera aussi prévue durant les deux semaines.

• 30 novembre, 1 journée théorique pour apprendre à maîtriser 
les végétaux dans les murs, suivie d’un module pratique d’environ 
3 jours lors de la semaine du 2 décembre

les nouvelles du projet pierre sèche
D’autres actions sont aussi en cours au sein du projet Interreg VA 
« Pierre sèche en Grande Région ». 
Fin 2018, nous avons organisé à Briey (Lorraine française), avec nos 
6 partenaires et sous la houlette du Parc naturel régional de Lorraine, 
une journée d’étude « Pierre sèche » à destination des communes de 
la Grande Région. Josette Fauconnier (éco-conseillère à La Roche-en-
Ardenne) a présenté, comme exemple belge, les terrasses en pierre 

sèche de la colline du Deister et 
le projet de potagers qui y prend 
forme. La journée s’est terminée 
avec la visite des belles terrasses en 
pierre sèche qui entourent le cœur 
de la ville de Briey et dont celle-ci 
prend soin depuis plusieurs années, 
grâce notamment à la création d’un 
chemin qui les traverse et à l’enga-
gement d’un « murailleur » qui les 
restaure petit à petit. 

Et les pros dans tout ça ?
La restauration de murs en pierre sèche par des professionnels a aussi 
commencé au PNDO, où 2 chantiers ont été attribués à des murailleurs. 
Le premier s’est déroulé sur la commune de Sainte-Ode, dans le village 
de Tonny, dans le prolongement d’un mur de soutènement en grès 
commencé en stage en 2017. Le second s’est déroulé sur la commune 
de Gouvy, sur une petite poche effondrée d’un mur de séparation en 
schiste de l’ancien presbytère du village. D’autres  restaurations de 
murs devraient suivre cette année dans les autres communes du parc 
naturel.

Les inventaires de murs
Vous souhaitez participer à l’inventaire des murs en pierre sèche dans 
votre village ou sur votre commune ?
Pour vous aider, une fiche d’inventaire et un vadémécum sont dispo-
nibles sur notre site web, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil ou 
contactez amandine.schaus@pndo.be au 061.21.04.05

Un projet de village
Un projet villageois de reconstruction des murs du centre d’Engreux 
(Houffalize) est en cours. Les habitants ont pris fait et cause pour leurs 
murs en pierre sèche, dans une démarche de participation solidaire 
depuis 2018, où chacun aide son voisin. Ils sont encadrés par des 
membres des «Sètches Pîres» (groupe local de promotion de la pierre 
sèche) et par le Parc naturel, avec l’aide de différents partenaires : le 
Centre des métiers du patrimoine «La Paix-Dieu», de Qualité Village 
Wallonie et du SICDO, qui avait participé au lancement du premier 
chantier au cœur du village. L’aventure continue en 2019, et une petite 
brochure présentant ce projet citoyen devrait voir le jour prochaine-
ment.

 

Briey en Lorraine française

Engreux : © Danielle Gaspar

© Diego Bertrand

Plus d’infos ? http://www.pndo.be/
fr/parc-en-action/projets-
europeens/interreg-pierre-
seche/

Le mur du presbytère : avant … et après !
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GIVROULLE, le village de la fête !

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 : Michel NÈVE - Membres du CA : Philippe DETIENNE, Joseph 
GERARD, José LUTGEN,  Alphonse MEURISSE, Jean-Christophe SIMON, 
Bernard VALENTIN.
Pouvoir Organisateur
Président : Marc Gauthier - 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

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-tourisme.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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Histoire de moulins
Pas moins de deux moulins ont fonctionné à Givroulle et même si les 
roues ne tournent plus, les bâtiments existent toujours
Le premier moulin appelé « petit moulin de Givroulle » se trouve au 
cœur du village. Construit en 1839-1840, il a vu passer de nombreux 
meuniers, nous ne retiendrons que le nom du premier, Jean-Joseph 
Bourguignon et du dernier, Ghislain Lisman. Le moulin a fonctionné 
jusqu’au début des années 50 avant d’être transformé en maison 
d’habitation, il appartient depuis 1995, à la Famille Ponnette.
Le deuxième, appelé, Moulin Bastin se trouve en contre-bas de l’an-
cienne école des filles devenue salle du village. Construit en 1741 
pour Hubert Calay, il fut reconstruit en 1861 par Hubert Toussaint qui 
en fait un moulin à farine, une scierie et un moulin à huile.  Le moulin 
a fonctionné jusque dans les années 1974-75 et c’est à son dernier 
meunier, Léon Bastin, qu’il doit son nom. Aujourd’hui, le moulin est 
occupé par Raymonde Delperdange et Luc Muller qui espèrent un 

jour revoir la roue tourner.
Ce 19 mai, à la fête du 
parc, devant le petit mou-
lin, vous pourrez découvrir 
des moteurs statiques qui 
permettaient de faire tourner 
la roue lorsque la force de 
l’eau ne suffisait pas et près 
du moulin Bastin, vous pour-
rez rencontrer de 11h30 à 
15h30, Jacky Adam auteur 
des livres « Des moulins et 
des hommes » desquels ont 
été tirées ces précieuses infor-
mations.

Amusant…
Avant la révolution française, la cure de Givroulle était très importante 
de par les propriétés foncières dont le curé avait la jouissance et par 
les dîmes perçues. Parmi toutes ces dîmes, celle des topinambours a 
retenu notre attention amusée. » Givroulle perçoit seul la dime de Frenet 
et un huitième de plus dans un canton de Givroulle et le sixième dans 
la dime de Sal-Treumont rapportant 7 muids de topinambours évalués 
à 8 florins » (extrait de la notice de M. Renville, instituteur communal à 
Givroulle, 1877).

Insolite…
L’église de Givroulle comme vous ne l’avez 
jamais vue.
Jusque dans les années 1950, la vue sur 
l’église de Givroulle était quelque peu insolite 
puisque juste devant l’entrée, sur un terrain 
de 90 centiares appartenant à Mademoiselle 
Agnès Gaspard, trônait un hangar et un 
« charmant » tas de fumier embaumant les 
tenues endimanchées des gentes dames se 
rendant aux offices. La fabrique d’église, 
bien inspirée a racheté ce petit bout de ter-
rain, ce qui a dû en réjouir plus d’un !

Légendaire…
Il se dit qu’au lieu-dit « Pré du Mont » non loin de Givroulle se trouvait 
un château appartenant aux Demoiselles Dumont qui ne venaient à 
Givroulle qu’une fois par an, le jour de la Toussaint et toujours en cos-
tume de deuil. Leur château fut incendié un soir d’été et on n’entendit 
plus jamais parler d’elles. Crime ou accident, le mystère restera entier !

Je suppose que comme moi, vous ne connaissez de ce village que la nationale qui le traverse. Mais si comme moi, vous aviez pris le temps de vous 
arrêter, vous auriez découvert un charmant village avec son cœur ancien constitué de l’église néogothique dédiée à Saint-Hubert, du presbytère, 
d’anciennes fermes et moulins, de l’ancienne école des garçons, de l’ancienne poste, de la vieille forge et du ruisseau de Givroulle qui prend sa 
source à Tronle et sillonne le village avant de se jeter à cinq, six cents mètres en aval dans les eaux de Givry pour terminer sa course dans l’Ourthe 
occidentale.
L’origine du village est très difficile à déterminer mais certaines découvertes comme des vestiges de la chaussée romaine tendent à confirmer l’exis-
tence des habitants à cette époque. Le chemin de Givroulle à Berhin s’appelle encore aujourd’hui « La Chaussée » et est construit sur l’ancienne voie 
romaine - du moins en partie.  D’autres vestiges romains ont été découverts autour de Givroulle.
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               facebook.com/PN2Ourthes

Une belle journée à partager! Entrée gratuite 

Plus d’infos:  www.pndo.be

PROGRAMME
Le THEME : ITINERANCE AQUATIQUE ou les ZONES HUMIDES revi-
sitées par les ARTISTES… Petit aperçu non exhaustif de ce qui vous 
attend pour la 14ème édition de votre fête

Samedi 18 mai : spectacles gratuits
Dès 20h près de l’étang, ruelle du Moulin
Démonstration de danse moderne de la Danse Academy suivi d’un concert
Vers 22h « Les fontaines dansantes » de la Cie Le Sourire de Pierrot (25’)
Jets d’eau animés et colorés dansant au son d’une musique toute en féérie.

Dimanche 19 mai : de 10h à 18h
Ouverture officielle à 11h00 suivie de l’apéritif offert par l’Administration 
communale
Le Parc naturel des deux Ourthes vous accueille et vous présente son 
travail, son équipe, ses projets et particulièrement, Itinérance aquatique. 
Présence d’artistes, d’associations partenaires au Parc naturel avec ani-
mations, expositions, … Cette année, les zones humides sont mises à 
l’honneur mais sous un angle artistique.

Marché des artisans d’art et de bouche des six communes du 
PNDO
Expositions et animations
Les écoles de la commune de Bertogne vous présenteront le travail artis-
tique réalisé en classe sur le thème de l’eau et la préservation des zones 
humides
Exposition du concours photos Itinérance aquatique
Exposition dans l’église : les peintres et photographes du Parc naturel ; 
exposition de timbres sur la thématique de l’eau et d’anciennes cartes 
postales de Givroulle
CRO (Contrat de Rivière Ourthe) : bricolages enfants
Atelier participatif de vannerie
Les bêtises de Nicolas : atelier de cuisine
Nature et Progrès
Commission environnement de la commune de Bertogne : atelier de 
tawashi et de peintures naturelles
CRAB – Maison de jeunes de Sainte-Ode : cabine vidéo
La Cabane de Troismont : animation nature
Barqu’in : « cinéma » en plein air avec des vidéos nature réalisées par des 
classes/groupe extrascolaire du Parc naturel
Contes pour petits et grands
Les parcs naturels belges, français et luxembourgeois partenaires : 
exposition photos, atelier vannerie pour enfants, boîtes à toucher, …

Exposition d’anciens cyclomoteurs et de moteurs statiques
Animations musicales
Décoration du village : prenez le temps de vous arrêter pour regarder !
Et bien d’autres activités !

Près de l’étang
Distribution de plantes aquatiques à l’étang 
Démonstration de radeaux végétalisés
Rencontre avec Jacky Adam (Des moulins et des hommes) :
de 11h30 à 15h30

Balade vélo
Organisée par le Syndicat d’initiative de Bertogne
Rendez-vous à 8h45 devant l’église pour une balade vélo de 15km avec un 
arrêt nature à l’étang du Grand Vivier à Champs et paysage aux étangs de 
Rolley. 
Venir avec son vélo !

Espace enfants
Bricolages nature - Promenade en char à bancs - Promenade à dos 
d’ânes… et plus encore !

Venus d’ailleurs
• « À contre-courant » de la Cie Odile Pinson (45’) – 13h30 et 16h30 (près 

de l’église)
 Tragiquement drôle, ce spectacle burlesque visuel fait la part belle, avec 

vous, à la débrouille de crise !

• « Canaroscope » de la Cie Circomédie asbl
 Pêche aux canards décalée, une fois le volatile attrapé, vous pourrez 

l’échanger contre une histoire ou autre loufoquerie.

• « Structures musicales » d’Etienne Favre
 Pieuvre sifflante, pluviophone, pissotière en Do majeur, … vous pourrez 

manipuler, jouer et peut être, pourquoi pas improviser un mini concert 
aquatique !

• « Manuel, laveur de mains » de la Cie Les Veilleurs
 Poète-laveur-magicien, Manuel colporte la poésie au guidon de son 

Vélovabo. 

• « Grimpe d’arbres » 
 Prenez de la hauteur pour voir Givroulle comme vous ne l’avez jamais vu. 

Restauration à partir de midi
Jambon grillé, gratin dauphinois, crudités 14€
Pain saucisse 3€ - Hamburger maison 4€ - Gaufre 2€


