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Nous avons 20 ans 
En cette année, nous fêtons les 20 ans du Parc naturel des deux Ourthes.  

Mais qui a eu cette idée folle ?
Si la création du Parc naturel des deux Ourthes a été approuvée le 
12 juillet 2001, l’idée avait germé bien avant. Embarquons donc 
ensemble dans la machine à remonter le temps.

Dès les années 1990, l’importance d’apporter à la région un statut de 
protection trottait dans la tête de quelques amoureux de ce territoire 
que tous trouvaient exceptionnel tant au niveau paysager qu’au 
niveau naturel. L’idée était encore un peu floue mais les membres de 
cette petite équipe étaient tenaces... la machine était lancée et leur 
détermination a payé ! 
Un long travail a été nécessaire pour transformer l’idée en projet 
concret et aboutir à la naissance officielle du Parc naturel des deux 
Ourthes, il y a tout juste 20 ans. Monsieur Lutgen en fut l’actif et 
premier président durant plus de 15 ans.

Depuis 20 ans, le bébé a bien grandi ; on peut dire qu’il se porte 
bien et que beaucoup de liens se sont tissés. Nous en sommes 
heureux et remercions chaleureusement ses créateurs !

Le Parc naturel, c’est un territoire :
76.000 hectares regroupant 6 communes – Bertogne, Gouvy, 
Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville – pour une 
population de 24.000 habitants répartis au cœur de 117 villages. 
Six communes avec leurs élus, leurs administrations, leurs équipes 
d’ouvriers, qui nous suivent, nous soutiennent et nous aident depuis 
20 ans.

Le Parc naturel, c’est également une équipe...
En 2002, l’équipe ne comptait que 3 personnes. En 2021, elle s’est 
bien étoffée : 9 passionnés travaillent pour mener à bien toutes les 
missions qui sont dévolues au Parc naturel. Merci aux employés 
qui, en cours de route, ont fait un bout de chemin avec nous en 
accompagnant temporairement différents projets.  

Le Parc naturel, ce sont des partenaires !
Au fil des années, des liens se sont tissés avec le DNF, les écoles 
du territoire, les Contrats de Rivière, Natagora, les Cercles des 
Naturalistes de Belgique, la Fondation Rurale de Wallonie, les ADL, 
les Maisons de l’Urbanisme, les Syndicats d’Initiative et Maisons de 
Tourisme, les Groupes d’Action locale… Nous ne les citerons pas 
toutes mais leur participation, chacune à leur niveau, est essentielle 
pour la réussite de nos projets. 

Le Parc naturel, ce sont aussi des habitants :
En 2001, le Parc naturel comptait environ 21.000 habitants. 
20 ans plus tard, ce chiffre est passé à 24.000. Derrière ces chiffres, 
se cachent des personnes qui, pour certaines, sont devenues de 
véritables partenaires. Il est loin le temps où on nous demandait 
« Mais qu’est-ce que c’est encore ce Parc naturel ? Encore des 
obligations, surement des contraintes ! ». Nous recevons maintenant 
un accueil sympathique ; « on » nous connait, où que nous allions !

Le Parc naturel, ce sont enfin beaucoup de projets...
... eh oui, beaucoup de projets ! Des plus ambitieux aux plus discrets, 
nous vous en rappelons quelques-uns dans les pages centrales de ce 
magazine. Tous n’ont qu’un seul objectif, participer à la préservation 
et à la valorisation de ce territoire qui fête ses 20 ans !



2

Les défis se suivent en ne 
se ressemblent pas ! 
Voici les 14 photos à reconnaitre pour participer au 10ème défi.

20 ans et quatorze fêtes du parc ! Pourrez-vous 
reconnaitre le village qui, le temps d’une journée, 
a ouvert ses rues pour accueillir tout ce qui fait la 
richesse du Parc naturel des deux Ourthes ? 

Photo n°…… - 2004 : Givry

Photo n°…… - 2005 : Courtil

Photo n°…… - 2006 : Tillet

Photo n°…… - 2007 : Houffalize

Photo n°…… - 2008 : Bérismenil

Photo n°…… - 2009 : Laneuville-au-Bois

Photo n°…… - 2012 : Ourthes

Photo n°…… - 2013 : Roumont

Photo n°…… - 2014 : Tonny

Photo n°…… - 2015 : Les Tailles

Photo n°…… - 2016 : Cielle

Photo n°…… - 2017 : Journal

Photo n°…… - 2018 : Rogery

Photo n°…… - 2019 : Givroulle
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Pour ce défi, vous pouvez 
répondre en nous renvoyant

le coupon ci-dessous ou
directement sur notre 

site www.pndo.be -
dans l’onglet «Actualités».

Bon amusement !
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remplissez le Coupon réponse

N’hésitez pas! consultez nos autres défis! www.pndo.be > onglet actualités.



20 ans de projets

ruralité

Depuis 20 ans, le Parc naturel des deux Ourthes a participé, 
en tant que chef de file ou comme partenaire, à de nombreux 
projets européens. Ils sont généralement très ambitieux et s’ins-
crivent dans une politique régionale et internationale. 
Mais durant cette période, le Parc naturel a aussi mené des 
actions plus modestes et souvent proches de ses habitants. Sans 
doute en avez-vous déjà entendu parler, peut-être même avez-
vous été acteur ! 
Au fil du temps, ils ont fait évoluer le territoire dans des domaines 
bien différents.
Voici en images, une liste, sans aucun doute non exhaustive, de 
ce qui s’est passé en 20 ans sur les 76.000 hectares de nos six 
communes !

Nos projets rejoignent 4 axes : 

• la nature et la préservation de l’environnement,

• les paysages et l’aménagement du territoire,

• le développement économique et rural, le tourisme, 

• l’éducation et la sensibilisation.

Nous avons donc groupé les photos suivant ces 4 axes. Il est 
bien évident que tous ces projets s’entrecroisent. De manière 
transversale, un projet situé dans une rubrique pourrait très bien 
se trouver dans une autre... N’hésitez pas, vous aussi, à faire 
des liens entre ces 4 axes !

Les projets

Une signalétique aux entrées
du Parc naturel.

2009 - 2015 : À la découverte 
du patrimoine ardennais

Le premier de nos projets touris-
tiques... 106 km de rando et un 
label européen sur un parcours 

on ne peut plus ardennais reliant 
Kautenbach à La Roche-en-

Ardenne.

2011 - 2022 : Les murs en pierre sèche 
Prendre conscience d’un patrimoine, le mettre en valeur, organiser des 
chantiers, apprendre la technique et sensibiliser... pour arriver en mai 
2021 à une reconnaissance de la pierre sèche comme patrimoine oral 
et immatériel par la Fédération Wallonie Bruxelles !

2017 - 2022 : Le Parc naturel 
des deux Ourthes à vélo

400 km d’itinéraires cyclo de 
type points nœuds pour parcourir 
nos six communes : un tout gros 
boulot pour un tourisme proche 

de la nature !

Distribution de fruitiers 
d’anciennes variétés aux
habitants du Parc naturel.

Représentation extérieure.
(ex.: ici à la foire de Libramont 
avec la Fédération des Parcs 

naturels de Wallonie).

Utilisation de la traction animale
pour l’entretien d’espaces naturels.

2017 - 2021 : Défi-Laine
De nombreuses actions dans le 

but de rendre à la laine ses lettres 
de noblesse : récolte de laine 

pour de petits producteurs, forma-
tions, partages de connaissances, 

production d’un géotextile,...

2017 - 2021 : 
Ecotourisme en Ardenne

Un projet touristique qui vise à 
positionner l’Ardenne en tant que 

destination verte : grand  
itinéraire à cheval, aires de 

repos pour cavaliers, sensibilisa-
tion au tourisme durable...



sensibilisationLes projets

Sentiers didactiques à découvrir 
dans de très beaux sites.

Animations avec les enfants 
des écoles sur le terrain ou

dans leur école.

Sensibilisation à l’importance de 
la présence des hirondelles et au 

respect des nids.

« Chemin au naturel » 
généralement en lien avec 

les écoles.

Gandhi

Leçons de nature avec les 
Cercles des Naturalistes de 

Belgique.

Conférences diverses.

Accueil récurrent de classes 
d’étudiants.

« Ose le vert, recrée ta cour » : 
ajoutons du vert là où il est

le bienvenu... !

Journées de terrain à la
découverte du territoire.

Victor Hugo

Opération « saumons en classe » 
avec l’éclosion et la découverte 

des alevins.

2009 - 2011 : Les Parcs 
naturels de la Grande 

Région
Renforcer la coopération entre 
9 Parcs naturels de Wallonie, 

France, Grand-Duché de 
Luxembourg et Allemagne.

2016 - 2021 :
Itinérance aquatique 

Un peu d’art dans la nature pour 
sensibiliser à l’importance des 
zones humides précieuses pour 
la biodiversité. Parcours artis-

tique à Orti et œuvre monumen-
tale à la confluence des

deux Ourthes. 
Un arbre qui s’abat 
fait beaucoup de 
bruit. Une forêt 
qui germe, on ne 

l’entend pas. 

C’est une triste chose 
de songer que la 

nature parle et que 
le genre humain de 

l’écoute pas.



natureNos projets

Création de vergers
dans les communes ou auprès 

des écoles.

Aristote

Restaurations ou créations 
de mares.

Aménagement nature de la 
Maison du Parc.

Prairies fleuries dans les
lieux publics.

Réseau des observateurs 
naturalistes… toujours à la 

recherche de la petite bête !

Pierre-Auguste Renoir

Pose et distribution de nichoirs, 
avec le DNF ou pour les habitants.

Abeilles indigènes et aides aux  
« ruchers didactiques » locaux.

Gestion différenciée en collabo-
ration avec les 6 communes.

2020 - 2028 Life  
« Vallées ardennaises »

Son nom l’indique : les vallées 
sont à l’honneur ! Non pas  

uniquement pour les cours d’eau 
mais surtout pour la richesse des 
berges et des forêts de versants.

2005 - 2010 : Restauration 
des habitats de la loutre

Non pas réintroduire la loutre 
mais restaurer ses habitats : 

préserver les berges, lever les 
obstacles sur les cours d’eau, 
protéger les frayères... pour le 

bien-être de toute la faune
aquatique !

2020 - 2022 Projet 
« Life intégré » au sein 
de sites Natura 2000 

Pour l’intérêt capital de sa 
grande biodiversité, c’est le site 
du « Bassin inférieur de l’Ourthe 

occidentale » qui a été choisi 
comme site pilote pour contribuer 
à atteindre les objectifs Natura 

2000 de conservation de 
la nature. 

La nature
ne fait rien
en vain.

Vous arrivez 
devant la nature 
avec des théories, 
la nature flanque 
tout par terre.



paysage
Nos projets

Plantation de haies paysagères 
dans les communes.

Sorties paysages dans nos  
campagnes et dans nos villages.

Week-end « paysages » toujours 
complet au fil des années.

 Inventaire participatif avec
les habitants pour nos plus 

beaux paysages.

Brochures paysagères.2005 – 2007 : Grandeur et 
intimité des paysages
Notre 1er projet Interreg. 

Analyser les caractéristiques 
paysagères et rédiger un 

« Programme Paysage » : une 
base précieuse dans notre 

travail, nos remises d’avis et nos 
prises de position.

2004 – 2007 : Restauration 
des fonds de vallées 

Objectif de ce projet ? Recréer 
les couloirs de communication et 
d’échanges pour de nombreuses 
espèces animales et végétales, 

ouvrir les paysages.

20 ans, c’est bien... Vous avez vu dans les pages qui précèdent que 
les projets ont été nombreux. Devant les 20 bougies de notre gâteau, 
on se pose donc un instant pour regarder ceux qui ont abouti, ceux 
qui sont presque finis, ou pour constater, parfois, que notre travail a 
ses limites ! Mais la suite ? 

Depuis le début, bien des objectifs sont sortis des cartons et ont été ter-
minés avec succès. Nous n’avons pas peur d’écrire que nous en sommes 
fiers... Mais le Parc naturel des deux Ourthes ne travaille pas seul. 
Le 1er Parc naturel, celui des Hautes Fagnes, a déjà 50 ans – eh oui ! – 
et nous avons été le 9ème sur la liste.  Actuellement 12 parcs naturels 
travaillent ensemble, bien souvent sous la houlette de la Fédération des 
Parcs naturels qui propose, encourage, offre une vue d’ensemble... et 
n’est jamais dernière pour sortir une bonne idée de son chapeau !

Chaque Parc naturel a son territoire, sa population et ses caractéris-
tiques propres et cela cadre aussi le travail. Partis d’une page vierge, 
nous connaissons maintenant bien les six communes et le vaste terrain 
d’action de 76.000 hectares qu’elles représentent, avec tous ses 
points forts ou ses fragilités. 

La stabilité de l’équipe, maintenant bien étoffée, permet d’avancer 
plus vite lorsque nous entamons un nouveau projet et tous ces jalons 
posés pendant 20 ans seront précieux pour continuer à valoriser un 
territoire qui nous est cher et que nous cherchons à améliorer en pré-
servant son identité et ses richesses. Pour que les habitants s’y sentent 
bien, pour que la vie économique puisse s’y développer de manière à 
respecter l’environnement vert qui nous entoure et nous offre sa valeur 
intrinsèque, pour que les touristes puissent profiter d’une nature intacte 
et de paysages protégés, pour que les enfants y soient sensibilisés, 
nous pouvons aussi compter sur les communes avec qui nous travail-
lons au quotidien. 
Autour du Parc naturel des deux Ourthes gravitent de nombreux parte-
naires sur qui nous pouvons aussi compter ! D’autres nous rejoindront 
sans aucun doute car il n’est jamais « bon » de travailler seul !
Ensemble, projetons-nous donc dans un avenir certainement rempli de 
défis ! 
Nous vous remercions tous pour les bouts de chemins parcourus, pour 
les idées et pour toutes les précieuses collaborations à venir. 

Allons de l’avant et soyons optimistes, résilients et patients pour 
atteindre... tout d’abord... nos trente ans !

20 ans ! Et après ? 

Marcel Proust

Le véritable voyage de 
découverte ne consiste 

pas à chercher de 
nouveaux paysages, 

mais à avoir de 
nouveaux yeux.
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Un printemps très… 

Début du printemps, nous avons été sollicités par la Fédération 
des Parcs naturels, pour participer au tournage de l’émission 
« Grandeur Nature » de la RTBF. 
Vite au boulot ! Prendre les contacts avec les participants poten-
tiels répartis dans nos six communes, espérer qu’il fasse beau, 
tracer un itinéraire à suivre et le minuter, rentrer dans le cadre 
« bien serré » du réalisateur de l’émission et fixer les rendez-vous 
dans un horaire tout aussi étroit. Ouf... ça passe ! 
Les 20 et 21 mai, Adrien Joveneau, grand sourire sous son 
chapeau, bien entouré de micros, caméras et autre matériel de 
pointe, rencontrait Juliette Antoine. Cette jeune femme sur le 
chemin de la transition, ainsi qu’elle aime se définir, a été sélec-
tionnée par la RTBF pour son caractère ouvert, sa sensibilité au 
respect de l’environnement et son désir de transmettre à toutes les 
générations les enjeux sous-jacents de cet amour pour la nature 
dans son ASBL « Rêve de Terre » située à Journal. 
Et oui ! Toujours la même rengaine, respecter ce dont nous fai-
sons nous-même partie : la nature ! Et qui oserait l’infirmer... : 
« Le milieu naturel est toujours source de plaisir », non ? Ce sont 
les mots d’Adrien...

Nous avons donc traversé de part en part le territoire pour filmer 
différentes séquences, toutes plus sympathiques les unes que les 
autres, et mettant en évidence les aspects tant écologiques que 
culturels, touristiques ou agricoles. 
C’est ainsi que nous avons rencontré des apiculteurs travaillant 
avec l’abeille indigène, un jeune paysan produisant des légumes 
et aidé de son cheval, des acteurs variés intervenant dans des 
endroits protégés... Vastes paysages, richesses en réserves natu-
relles, murs en pierre sèche, musique et poésie : autant de ren-
contres qui nous ont enchantés ! 

En voici quelques images :

Pour voir ou revoir l’émission diffusée le  
31 juillet, rendez-vous sur AUVIO. Le pas-
sage radio, un peu plus long, se profile 
aux environs de la mi-septembre. Nous 
vous tiendrons au courant via notre site. 
Faites-vous plaisir ! Installez-vous et profi-
tez de votre jolie région. 
Nous remercions encore toute l’équipe 
technique, Juliette, et tous les acteurs pré-
sents à chaque étape pour leur bonne 
humeur et leur disponibilité !

grandeur nature



La nature, tu le sais, est importante... Sans 
doute as-tu un jardin, ou, si tu n’en n’as pas, 
tu vas sans doute jouer dans celui de ta mamy, 

de ton cousin, de ton voisin ? Nous avons 
besoin de toi... car nous aimerions connaitre 

quels arbres s’y trouvent ! Nous te proposons donc 
de récolter leurs feuilles et de noter leur nom. Il faut rester dans le 
jardin ou vraiment tout près.
Envoie un mail à michelle.paligot@pndo.be ou donne un coup de 
téléphone au 061.210.400 pour t’inscrire et transmets-nous ton 
nom et ton adresse postale. Tu recevras une clé de détermination 
qui te servira d’outil pour reconnaitre les arbres que tu ne connais 
pas. Facile à utiliser ! Le défi, c’est d’avoir un maximum de feuilles 
différentes !   
Si tu laisses les feuilles récoltées entre les pages d’un livre
ou d’un carnet, en quelques jours, elles seront sèches. 

Que peux-tu alors en faire ? Puisque les masques sont à la 
mode... pourquoi ne pas en bricoler un très personnel ? Tu récupères 
un carton dans lequel tu découpes tes deux yeux, et tu le décores 
avec les feuilles récoltées ! Tu peux aussi y ajouter quelques fleurs... 
pourquoi pas ? 
Bien entendu, Michelle (qui adore recevoir du courrier  ) se réjouit 
d’avoir ta photo et la liste des arbres trouvés, soit par la 
poste, soit par mail ! Amuse-toi bien surtout !

Défi 11
Touche pas à …

mon slip !
Enterrez un slip - attention, 100% coton

c’est indispensable ! - à 15 cm de

profondeur, dans un lieu
non piétiné et où

subsiste un minimum d’humidité. Après 1

mois et demi, s’il ne vous reste que

l’élastique (qui n’est jamais en coton !)

c’est que votre sol a une bonne activité

biologique et est très fertile.

N’oubliez surtout pas :

les photos avant/après !

Défi 10
C’est la fête !

En 20 ans : 14 "fêtes
du parc" ! Saurez-

vous reconnaitre les villages qui, le temps

d’une journée, ont ouvert
leurs rues pour

accueillir tout ce qui fait la richesse du Parc

naturel des deux Ou
rthes ?

Les photos seront da
ns le magazine de

l’été ou sur notre site. Pour ce défi, vous

pouvez répondre soit en nous

renvoyant le coupon réponse, so
it

directement sur notre site

www.pndo.be, à l’onglet

"Actualités"

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

www.pndo.be
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Rendez-vous sur facebook ou sur notre site pour d’autres défis !

L’année 2021 sera donc l’année de
son vingtième anniversaire et…

20 ans, ça se fête !
Peut-être avez-vous déjà aperçu nos annonces, voire même
participé à une ou plusieurs de nos premières épreuves ?

Voici la suite de nos 20 défis pour 20 ans d’existence !

Pour chaque épreuve, nous vous demandons de nous envoyer
une photo à cette adresse : michelle.paligot@pndo.be.
En fin d’année, les 3 personnes qui auront relevé le plus de défis
recevront un prix. Les photos récoltées feront l’objet de notre
album anniversaire.

Neuf défis sont déjà parus. N’hésitez pas à y participer jusqu’à la
fin de l’année : www.pndo.be

L’idée est de vous faire découvrir le parc naturel d’une
façon ludique et de partager vos expériences avec nous !

Défi 12L’arbre quise prenait pour…Si la grenouille de Jean de La Fontaine
se prenait pour un bœuf, nos arbres se
prennent parfois pour de drôles de
créatures. Prenez le temps de les
observer pendant vos balades, et
envoyez-nous ce que vous y
voyez ! Libre court à votreimagination ! Défi 13

Miroir,mon beau miroir !Que ce soit dans une flaque, dans une
mare, dans un ruisseau ou dans les deux
Ourthes qui ont donné leurs noms à
notre parc naturel, la nature aimebeaucoup se refléter.Pourrez-vous saisir ces momentsmagiques et furtifs et nousenvoyer vos plus bellesphotos ?

Défi 14
enfants

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 - Administrateurs : Samuel Désert, Josette Fauconnier, 
Joseph Gérard, Brigitte Mottet, Jean-Christophe Simon, Bernard Valentin.
Pouvoir Organisateur
Président : Marc Gauthier - Administrateurs : Nathalie Antoine, Marc Caprasse, Daniel Debarsy, Albert  
Lamborelle, Christophe Lenfant, Michel Marenne, Christiane Noël, Pierre Pirard, Philippe Poncelet, Catherine 
Poos, Gretel Schrijvers.

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
• Sébastien ESTE : urbanisme - paysage, tourisme, 061.21.04.03
• Danny KLAESSENS : éducation et sensibilisation, 061.21.04.04
• Amandine SCHAUS : projet pierre sèche, 061.21.04.05
• Pierre-Emmanuel GILLARD : ruralité - tourisme, 061.21.04.06
• Jonathan DEMOULIN : éco-jardinier

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 Ed
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Le  Parc  naturel  a  besoin  des  enfants...Le  Parc  naturel  a  besoin  des  enfants...
environ 18 cm


