sauv

Zoom

sur

d
ux
Halte a

un

éc
he
ts

du Parc : Ha
a ge
ch
v ill
y

Pe
tit L
ou

L

e

rg
e

rs

N° 34 - SEPTEMBRE 2013
ve
ux
e
i
v
tron : les

Journal tiré à 21 000 exemplaires sur papier FSC • Ed. resp. : Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier - Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange • Bureau de dépôt : 6600 Bastogne

a g es

Une nouvelle présidente au CA du Parc

2

Sommaire
p.2

Édito : Une nouvelle présidente
au CA du Parc
p.3-4
Ca bouge dans le Parc !
p.5-8
Le Petit Loutron :
les vieux vergers
p.9
Halte aux déchets sauvages !
p.10-11
Zoom sur un village du Parc :
Hachy
p.12
Agenda

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Le Parc naturel a une nouvelle présidente

C

e 24 juin 2013, l’Assemblée Générale du Parc naturel a élu les nouveaux administrateurs, conformément aux propositions des communes.
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres, représentant
les 7 communes du Parc naturel.

Ensuite, le Conseil d’Administration a approuvé, à l’unanimité, la candidature d’Isabelle Poncelet,
Bourgmestre de Habay, à la présidence du Parc naturel.
Originaire de Habay et enseignante de formation, Isabelle Poncelet a toujours manifesté beaucoup
d’intérêt pour la défense du monde rural. Députée provinciale (2006-2012) en charge notamment
de l’environnement et de l’énergie, elle a créé la cellule du développement durable et a pris diverses
initiatives en faveur de l’environnement et de la sensibilisation (Benjamins de l’Environnement, planification éolienne par le GAPPER, les campagnes « Pure Province »…).
Parfaitement consciente du potentiel de développement économique que représente le territoire,
notamment par la mise en valeur touristique de ses divers patrimoines, c’est tout naturellement
qu’elle a proposé sa candidature au Parc naturel.
À l’occasion de sa prise de fonction, elle a témoigné de sa grande motivation à la perspective de
travailler avec des administrateurs tous très engagés et une équipe technique jeune et dynamique.
Elle succède ainsi à Bernadette Moinet (2006-2012, ancienne bourgmestre de Fauvillers).
Deux vice-présidents l’assisteront dans la fonction : Nicolas Stilmant (Bourgmestre de Fauvillers) et
Olivier Barthélemy (Conseiller communal à Habay).
Le nouveau conseil d’administration compte également un trésorier, Stéphane Gustin (Échevin à
Léglise) et une secrétaire, Myriam Georges (échevine à Fauvillers).

Fauvillers
Neufchâteau

Léglise

Martelange

Habay

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux
Vice-Présidente : Françoise Erneux
Vice-Président : Robert Thomas
Secrétaire :Fabienne Foulon
Pouvoir Organisateur :
Présidente : Isabelle Poncelet
Vice-Présidents :
Nicolas Stilmant
Olivier Barthélémy
Equipe technique :
✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon
Chargés de missions :
Laurence Libotte, Communication
Nicolas Mayon, Contrat Rivière
Christine Leclercq, Projet Life
Florence Francard, Urbanisme
Bérenger Servais, Ramsar
Véronique Wiertz, Environnement
Geneviève Nivarlet, Tourisme
Céline Lorge, Tourisme
Denis Amerlynck, Agriculture
Audrey Robert, Projet massif
Laetitia Stilmant, Agriculture
Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be
Fonds Européen Agricole pour
le Développement de l’Espace
Rural : l’Europe investit dans
les Zones Rurales

Avec le soutien du Service Public de Wallonie
et des administrations communales
de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.

Un Parc naturel, c'est…
Petite nouveauté dans le journal : dans chaque numéro, nous interrogerons quelqu’un au hasard sur
sa perception du Parc naturel. Les réponses seront l’occasion de rebondir sur les différents aspects
du territoire !

Aurélie et Élodie, 10 ans, de Sibret
Un Parc naturel ? C’est un endroit où on
préserve la nature, la faune comme la
flore. Mais ce n’est pas fermé comme une
réserve !

En effet, et pour être complet, le décret régissant les parcs naturels nous propose la définition suivante : « Un Parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à
des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et
le développement économique et social du territoire concerné ».
Un parc naturel n’est donc pas une réserve naturelle, mais bien un territoire habité !

ça bouge dans le Parc !
Un guide touristique immersif
Grâce au soutien de la Fédération touristique du Luxembourg belge, 17 visites virtuelles
immersives de grande qualité numérique ont été réalisées, avec la collaboration de la société
Intermediatic. Les 17 visites correspondent à 17 localités, toutes situées autour de la forêt
d’Anlier et choisies en fonction de leur intérêt touristique. Chaque visite virtuelle est agrémentée
d’une bande musicale et de trois photos commentées illustrant le potentiel touristique des
environs.
Les visiteurs du Parc naturel peuvent désormais découvrir, de façon ludique et interactive, les
attractions touristiques de la région depuis leur canapé ! L’intérêt ? Leur donner envie de se
rendre physiquement sur place pour découvrir les mille et une activités présentées dans le
guide immersif.
Pour découvrir cette nouvelle application, rendez-vous sur le site WEB du Parc naturel
www.parcnaturel.be !

CyclOlégendes, le circuit des Légendes à vélo !
Désormais, il est possible de parcourir les 12 étapes du Circuit des Légendes à vélo ! Un
parcours d'environ 150 km, structuré en 4 boucles, vient d'être balisé. Les itinéraires sont compris entre 30 et 60 kilomètres et permettent de parcourir des paysages résolument différents :
forêts, plateaux, vallées…
Renseignements :
Laurence Libotte au 063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be .

Résultats de la 2e édition du concours « Jardins naturels »
Cette année encore, la créativité et l’originalité étaient bien présentes dans les jardins participant au
concours. Quatre jardins (et jardiniers) ont été mis à l’honneur pour leurs qualités esthétiques et la diversité de la faune et flore qu’ils accueillent :
1er prix : Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement d’Anlier
2e prix : Jean-Luc Mairesse de Bellefontaine
3e prix : Jean-Louis Schaeck de Martelange
Prix spécial à l’école communale de Meix-devant-Virton pour leur potager et leur jardin naturel.
Le dimanche 7 juillet, une dizaine de jardins étaient ouverts au public. Autant de petits coins
de paradis à découvrir. Plus de 500 visiteurs sont venus à la rencontre des jardiniers toujours prêts à
partager leur passion. En invités d’honneur, le soleil… et la nature bien sûr !
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Goûtez le Parc naturel !
La marque des produits locaux du Parc naturel ‘Régals de nos Terroirs’ compte désormais cinq nouveaux producteurs originaires
des communes de Fauvillers et de Léglise. Bienvenue à eux !
La ferme des deux Fontaines
Anaïs Henon
Rue des Deux Fontaines, 184
6637 Tintange
0472/84.80.95
Assortiment de légumes
en production biologique

La Ferme de Pâques
Famille Paquet
Rue des Combattants, 19
6860 Les Fossés
0496/89.14.88
Assortiment de légumes
en production biologique

La Fourc’Hotte
Cindy et Bruno Denis
Rue du Prévôt, 56
6637 Hotte
063/21.99.86
Colis de viande de race BBB
et Parthenais

Ferme d’Habaru
Danielle et Philippe Belche-Leyder
Habaru, 12
6860 Habaru
0495/50.30.74
Colis de viande de race Limousine et
Blonde d’Aquitaine en production biologique, poulets fermiers

© J.-P. Ruelle

La Chèvrerie du Loup blanc
Bertrand Sondag
Le Vâ, 142
6637 Hollange
0479/32.84.66
Yaourts au lait de chèvre, brebis
et vache
© J.-P. Ruelle

Vous êtes agriculteur ou particulier et que vous souhaitez vous
lancer dans la diversification ? Vous souhaitez adhérer à la marque
des produits des Parcs naturels Haute-Sûre Forêt d’Anlier et de la
Vallée de l’Attert ? Contactez Denis Amerlynck au 063/60.80.83
ou denis@parcnaturel.be
Plus d’informations sur tous les producteurs
sur : www.terroirlux .be

Découvrez deux nouvelles publications :

Agriculture et Social, une alliance qui a du sens ! Ardenne et Bretagne, les sœurs lointaines
Ce guide vous présente une expérience pilote en matière d’insertion
sociale dans des fermes du Parc naturel. Il vous permet de prendre
connaissance de la manière dont cela a été réalisé et vous propose
des repères pour pouvoir mener une expérience similaire dans votre
ferme ou dans votre institution sociale.

Agriculture et Social,
une alliance qui a du sens !

Ce bel ouvrage d’Albert Moxhet vise à mettre en avant les similitudes
existantes entre les légendes traditionnelles ardennaises et bretonnes. Il vient d’être réédité, enrichi d’illustrations d’artistes ardennais et bretons donnant leur vision du légendaire. Il est disponible
notamment au musée en Piconrue à Bastogne ou à la Maison du
Parc naturel au prix de 30 €.

Les Fermes d’Insertion Sociale
Guide pour un accueil en ferme réussi

Groupe d’Action Locale
Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Fonds européen agricole
pour le développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales

Vous pouvez obtenir ce guide sur simple demande au
063/45.74.77 ou contact@parcnaturel.be.

Renseignements : laurence@parcnaturel.be
ou Musée en Piconrue : g.charneux.piconrue@bastogne.be

Numéro 17 - avr. 2010
Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre d’Anlier
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Cwastresse double, Gueule de mouton,
Reinette étoilée, Président Van Dievoet…
Ces drôles de noms font penser à des héros
de légendes ou de BD. Et pourtant, ce sont
des noms de pommes ! Eh oui, des anciennes
variétés qu’on trouve encore dans certains
vieux vergers, parfois abandonnés. Sais-tu que
ces vergers sont un vrai trésor de diversité ?
En effet, on découvre encore aujourd’hui des
variétés qui n’existent nulle part ailleurs ! C’est
le cas de Madame Collart, une pomme délicieuse semée il y a longtemps et redécouverte à Bastogne il y a quelques années…

© Éric Goosse

Salut !

Photo de pomme
« Madame Collart ».

Hautes-tiges ou basses-tiges ?
Un verger, c’est un ensemble d’arbres fruitiers
dont on récolte les fruits pour sa consommation
personnelle ou pour la commercialisation.
Autrefois, derrière la plupart des
habitations, on trouvait quelques
pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers et même des pêchers.
Le problème, c’est que ces
anciens arbres étaient souvent
très hauts… ce qui signifie que
pour la cueillette, il fallait une
échelle et surtout ne pas
avoir le vertige !
Les arbres fruitiers peuvent
se présenter sous deux formes
différentes :
• soit les arbres sont grands, leur tronc est haut
(parfois 2 mètres) et il faut une échelle pour
cueillir les fruits : on appelle ces arbres
des hautes-tiges ;
• soit les arbres sont bas, le tronc est court
et les branches partent presque du sol :
ce sont des basses-tiges.

Le chiffre du jour : 99

Depuis 1950, 99 % des vergers hautes-tiges ont disparu de nos campagnes !
L’intérêt des variétés anciennes repose sur la très large diversité de caractères qu’elles renferment.
• la faible sensibilité aux maladies : pas besoin d’utiliser des produits nocifs pour la santé pour lutter contre
certains champignons ;
• la rusticité : résistance à un climat rude comme celui de l’Ardenne ;
• une conservation naturelle des fruits : pas besoin de frigo, une bonne cave suffit ;
• et la diversité de goûts, de formes, de couleurs, d’utilisation des fruits…
Mais heureusement, pour sauvegarder ce trésor, quelques personnes passionnées ont décidé de créer
des vergers conservatoires dans toute la Wallonie. Dans ces vergers, ils ont rassemblé plus de 1600 pommiers, 1030 poiriers et 340 pruniers.

Verger H-T Limerlé.

Les animaux dans le verger :
amis ou ennemis ?

Les vergers abritent quantité d’animaux, du plus petit au plus grand. Parmi
les insectes, certains sont utiles à la production de fruits, on les appelle
les « auxiliaires ». C’est le cas de l’abeille qui joue un rôle essentiel
dans la fécondation des fleurs et la production de fruits, ou de la coccinelle (les larves surtout), qui raffole des pucerons. D’autres insectes sont
« nuisibles » et peuvent s’attaquer à l’arbre ou aux fruits : c’est le cas
des pucerons qui affaiblissent l’arbre en suçant la sève ou de certaines
chenilles qui se nourrissent du feuillage.

Aménager le verger pour attirer les insectes auxiliaires
Comment peux-tu attirer les auxiliaires, ces alliés précieux, dans le verger ?
En plantant une haie variée tout autour, tu abriteras les arbres lors des
grands vents. La haie est aussi un refuge idéal pour des animaux
comme les oiseaux, les hérissons et des tas d’insectes.
Une bande de prairie fleurie servira de nourriture aux insectes
auxiliaires.
Tu peux aussi préparer des abris à insectes pour leur permettre de passer l’hiver confortablement. Si tu les installes au
printemps, cela facilitera leur reproduction.
Tu peux fabriquer des fagots de bois à moelle tendre (framboisier, sureau, paille) pour
abriter les syrphes (famille de
mouches) dont les larves sont
dévoreuses de pucerons, et les
abeilles solitaires (osmie) qui sont
de grandes pollinisatrices.
Dans un arbre, accroche un double pot
de terre rempli de carton ondulé
roulé. Il hébergera les chrysopes
qui mangent pucerons, acariens
et petites chenilles.
Tu peux aussi construire un
tas d’écorces ou de pierres
pour loger les coccinelles qui
vont s’y endormir dès l’automne jusqu’au printemps
prochain.

La chouette chevêche est l’oiseau typique des vieux vergers. Elle apprécie particulièrement les vieux pommiers car elle y trouve des cavités où
elle construit son nid et élève ses jeunes. Ces cavités apparaissent dans le
tronc, à l’endroit d’une branche cassée dont la blessure s’est mal cicatrisée. La chouette chevêche est particulièrement appréciée dans les vergers car elle se nourrit de mulots et de campagnols qui rongent les racines
des arbres. La chouette chevêche est rare en Ardenne et clairsemée en
Lorraine. Mais avec un peu de chance, il reste possible de l’observer dans
le Parc naturel.

© Dimitri Crickillon

La chouette chevêche : symbole des vieux vergers

Le jeu des différences

© Marc Latteur

Il y a une centaine d’années, dans les vergers, on n’utilisait aucun produit nocif pour
la santé dans la lutte contre les nuisibles. On sélectionnait plutôt des variétés qui résistaient aux maladies et on acceptait que des pommes soient petites, grosses, un peu
tachées ou déformées… L’important, c’était le goût et la conservation des fruits durant
l’hiver, car les frigos n’existaient pas. Compare les deux photos ci-dessous. Quelle est la
photo qui représente les anciennes variétés ?Explique ton choix !

Réponse : photo de gauche. La photo de droite représente
les "Pink Lady" que l'on trouve en grande surface.

Labyrinthe
© GAL du Pays des Collines

Aide Gilbert, le petit ver, à sortir de la pomme !

Atelier de fabrication
de jus de pomme
Que faire avec les pommes récoltées dans
un vieux verger ? Du jus de pomme pardi !
Nous te proposons un atelier de fabrication de jus de pomme le mercredi 9 octobre
2013 dès 14 H à la Maison du Parc naturel à M
 artelange. Emporte environ 3 kg de
pommes récoltées dans un vieux verger. De
couleur rouge, verte ou jaune, les pommes
sont toutes différentes dans leur forme et leur
taille. C’est cette grande diversité qui donnera
du goût au jus de pomme qu’on te propose de
fabriquer. Tu pourras repartir avec ta bouteille
de jus pour le faire déguster à tes parents.
Cette activité est réservée aux enfants et adolescents.
Activité gratuite mais inscription indispensable au n°
063/60.80.82 ou par mail : christine@parcnaturel.be

Extrait de la publication « les vergers conservatoires ».
Édité par le GAL « Pays des Collines ».

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur demande.
Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx.

Halte aux déchets sauvages !
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Marre des déchets !
Vous êtes nombreux à nous faire part de l’état déplorable des bords de route : cannettes, bouteilles
en plastique, déchets en tout genre… Des initiatives ont été prises dans plusieurs communes ou
villages du Parc naturel et nous souhaitons les féliciter. Nous avons dressé ce même
constat désolant en forêt d’Anlier et le long des ruisseaux et rivières. Pour tenter d’inverser la tendance, nous disons « Halte aux déchets sauvages » et lançons une campagne de sensibilisation via plusieurs initiatives que nous vous présentons ici .

Un projet pédagogique
Nous recherchons deux classes (élèves à partir de la troisième primaire, jusqu’en secondaire) pour parrainer et agir pour une
nature mieux respectée. L’une pour le volet « rivière », l’autre pour le volet « forêt ». L’objectif est de construire ensemble des objets, phrases
chocs ou panneaux décoratifs qui serviront de support au message « La nature n’est pas une poubelle ».

Un bel exemple de panneaux réalisés à Bodange.

À Neufchâteau aussi les habitants se mobilisent !

Un concours artistique
Nous lançons aussi un concours de la plus belle œuvre réalisée à partir de déchets « récupérés » dans la nature. Les œuvres réalisées
seront exposées lors des manifestations organisées dans le cadre de ce projet.

La chasse aux OFNIS
Chaque année, nous recevons des témoignages concernant de curieux phénomènes qui se produisent le long des cours d’eau. D’étranges
objets y sont régulièrement observés, tantôt dérivant au fil de l’eau, tantôt sur les berges de la rivière… S’agirait-il d’engins inconnus en
provenance d’une galaxie lointaine, très lointaine ?
Le Parc naturel a décidé de mener l’enquête ! En collaboration avec la commune de Bastogne, une opération pilote sera organisée prochainement sur la Wiltz pour lutter contre l’invasion des OFNIS (Objets Flottants Non Identifiés). Un barrage flottant sera bientôt mis en
place afin d’intercepter un maximum de ces envahisseurs à la dérive. Sur base de cette première expérience, l’action pourra par la suite
être reproduite sur d’autres cours d’eau du Parc… Affaire à suivre !
Les OFNIS
envahissent
les berges
de nos rivières !

Barrage flottant,
piège à OFNIS.

Plus d’informations sur ces
initiatives au 063/60.80.82
ou christine@parcnaturel .be
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Habay
Nombre d’habitants : 761
Nom : les Hachois
Altitude : entre 360 et 410 mètres
Sites remarquables : l’église Saint-Amand,
les chênes du Fraîche Bois,
la grotte de Kaschbour,
la chapelle Notre-Dame de Lorette,
l’ancien et le nouveau cimetière.

Wardin
Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Tronquoy
Neufchâteau

Martelange

Martelange
Léglise
Habay
Hachy

Avant la fusion des communes, le village de Hachy était le centre de la commune qu’il formait avec Sampont et Fouches. Seul village de
l’Arelerland (Pays d’Arlon) du Parc naturel, Hachy se trouve à la limite de deux zones dialectales différentes : romane à l’ouest du village, et plus
à l’est, germanique. Cette dichotomie se ressent dans les lieux-dits : si à l’ouest on se promène à la Foulie ou au Bois rond, à l’est de la route
traversant le village on rencontrera Nassenbuch, Heisenbach… d’ailleurs, le patois germanique parlé il y a plusieurs décennies est encore pratiqué
par certains anciens.

L’église Saint-Amand

La grotte de Kaschbour

L’église de Saint-Amand remplace l’ancienne église du village
construite en 1735 et dont il ne subsiste qu’un oratoire élevé sur la
base carrée de sa tour. Le haut-clocher de l’église se voit depuis tout
le village. L’intérieur de l’église, marqué par le gothique flamboyant,
est accessible et vaut le détour. Fêté le 6 février, Saint-Amand est le
patron des brasseurs.

En 1892 vivait à Hachy une dame fort chrétienne, qui devait, pour
son travail, traverser le bois de Kaschbour au lieu-dit « Mauvais
Passage ». Souvent prise d’une peur incontrôlée lors de son trajet,
elle fit poser sur un des arbres une petite chapelle dédiée à la SainteVierge… et sa peur s’évanouit.
Cette chapelle serait le théâtre de plusieurs miracles, dont la guérison
d’une fillette en 1932. Ses proches, puis elle-même lorsqu’elle fut
en état de le faire, se rendirent en pèlerinage à la chapelle chaque
dimanche, bientôt suivis par d’autres pèlerins.
C’est en 1934 que, grâce à des dons, une grotte fut construite et
bénie à cet endroit.

Hachy

Septembre 2013
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Le théâtre des cigognes
Joseph Martin, instituteur du village, est à l’origine de ce théâtre qui connait chaque année un franc
succès. En 1957, une troupe de jeunes filles du pensionnat prend la relève et propose jusqu'en 1974
des séances et des spectacles très intéressants, sous le nom de troupe « Les Ardentes », afin d’alimenter
les caisses de l’établissement. Leur dernière représentation fut la pièce policière « Huit femmes », de R.
Thomas.
Après quelques années de silence, le théâtre renaquit de ses cendres en 1982 sous à l’impulsion d’un
habitant du village. Chaque année, la troupe répète durant cinq mois, pour proposer cinq représentations
le temps de deux week-ends, en février.
Si le théâtre s’appelle « théâtre des cigognes », c’est parce qu’un couple de cigogne s’était installé durant
plusieurs années sur la cheminée d’une maison de Hachy, rue….. des cigognes !

Affiche du spectacle 2013.

Le sorcier Kaap, mystérieux habitant
de Hachy
Kaap était un habitant charmant du village, aimant rendre service, souriant mais
mystérieux. Toujours bien vêtu, manifestement fortuné, il intriguait.
Un jour, il proposa à son voisin Hetch, égaré à Luxembourg, de le ramener chez
lui avant que sa femme ait fini de traire leur vache. Le trajet se fit à la vitesse d’un
ouragan sur le dos d’un bouc noir au regard mauvais. En échange de ce service,
Kaap somma Hetch de ne jamais raconter l’aventure à quiconque, humain ou
bête.
Comprenant qu’il avait côtoyé un sorcier, le pauvre Hetch vécu difficilement avec
son secret. Transi d’angoisse et de peur, il finit par révéler toute l’histoire au curé,
qui lui conseilla de raconter l’histoire à voix très haute au grand tilleul du village.
Des villageois, entendant la confession, condamnèrent Kaap au bûcher mais
celui-ci usa de la sorcellerie et réussit à s’enfuir alors que les fagots enflammés
léchaient déjà ses pieds.

Les mardelles

Le diable - N. Chaballe
Extrait de l'ouvrage Ardenne et Bretagne, les sœurs lointaines.

Les mardelles sont des cuvettes que l’on rencontre sur les sols marneux de Lorraine. Elles se forment par la percolation des eaux de
pluies qui, par leur acidité naturelle, dissolvent les carbonates de la
marne. Ceci provoque un effondrement du sol, créant une dépression de forme arrondie qui finit par se remplir d’eau. Il s’agit de milieux
très importants pour la biodiversité car ils abritent des espèces particulières, souvent inscrites sur les listes rouges des espèces menacées. Au sud de Hachy, on retrouve deux mardelles remarquables.
L’une d’elles est d’ailleurs considérée comme un milieu unique en
Lorraine de par la végétation tourbeuse qui s’y retrouve.
Le leste dryade et le trèfle d’eau, deux espèces typiques des mardelles
reprises sur les listes rouge des espèces menacées de Wallonie.

Prochain village à la loupe : Mande Sainte Marie et Chenogne. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus !
Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be
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Chaque vendredi et samedi du 13 au 28 septembre

« Soirées à l’écoute du brame du cerf »
Organisation du CRIE d’Anlier en partenariat avec le Parc naturel, le Syndicat d’Initiative de Habay et l’asbl « Anim’ Vlessart ».
Inscription au CRIE d’Anlier : 063/42 47 27
Séance du 20 septembre : inscription au Syndicat d’Initiative
d’Habay (063/42.22.37 l’après-midi uniquement).
Séance du 25 septembre à 19h30 : Inscriptions au Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier à Martelange au 063/45.74.77.
Séance du 28 septembre : inscription auprès d’ » Anim’Vlessart » au 0474/45 89 31.

29 septembre : Week-end « paysages »

Inauguration du circuit « CycloLégendes »,
la route des Légendes du Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d'Anlier
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier propose de découvrir les 12 étapes du Circuit des Légendes à vélo ! Un itinéraire
d'environ 150 km, structuré en 4 boucles, vient d'être balisé.
Le 29 septembre sera l'occasion d'inaugurer le circuit, d'en découvrir une partie, et ainsi traverser des paysages résolument différents.
Des lectures du paysage seront organisées en différents points du circuit. Trois circuits
seront proposés depuis la Maison du Parc. Boucle complète (boucle 1) : 65 km ; Boucle
raccourcie (boucle 2) : 45 km ; Boucle « famille » (boucle 3) : 20 km
Les circuits seront balisés physiquement, mais il sera également possible de les
télécharger sur support numérique (application ou format gpx) via le site www.parcnaturel.be. Durant le parcours, un ravitaillement est prévu, et à l'arrivée, bar et petite
restauration de terroir. RDV à la Maison du parc pour la balade cyclo. Départs entre 8h
et 10h. Pour les 60 km, dernier départ à 9h. Durée : 5h pour la boucle 1, 3h30 pour
la boucle 2 et 1h30 pour la boucle 3.
Réservation nécessaire pour les ravitaillements et l'inauguration
au 063/45.74.77 ou par mail : laurence@parcnaturel.be.
Participation gratuite

1er septembre

Rando-Raid et Marathon VTT
« La Bastognarde »
Lieu : Bastogne–quartier du Parc, Place
Général Patton
Infos : www.labastognarde.com
• bastognarde2013@gmail.com •
061/21 31 76

7 et 8 septembre

Journées du Patrimoine
Lieu : Rachamps
Infos : Lysiane THONUS •
061 24 90 30 • l.thonus@bastogne.be

7 septembre

Marché du terroir
Présence de l’Eautomobile, infos sur le
lagunage de Xaimont, atelier marionnettes pour enfants et grimages.
Lieu : Léglise
Infos : Office du Tourisme de Léglise •
063/57 23 52 • 0471/38 37 26

Du 25 au 28 septembre

Semaine de la pomme : expo et
détermination d’anciennes variétés
fruitières
Lieu : Hôtel de ville de Bastogne
Infos : Jean Klein • 061/26.26.74 •
j.klein@bastogne.be

29 septembre

Paysages en mouvement – Marche
et Nordic Walking dès 10h
Lieu : au pont de Wisembach
(Fauvillers)
Infos : Syndicat d’initiative de Fauvillers
• 063/43.48.69

29 septembre

Journée du champignon – promenades guidées à 9h et 14h, portes
ouvertes et dégustation
Lieu : Neufchâteau–ancienne école de
Petitvoir
Infos : Cercle des mycologues–Paul
Pirot 061/27 91 32

28 et 29 septembre

Bénédiction de la Forêt
Lieu : Château du Pont d’Oye
Infos : S.I. Habay • 063/42 22 37 •
www.habay-tourisme.be

5 octobre
7, 14, 21 et 28 septembre
et 5, 12 octobre
Cycle de 6 initiations à la marche
nordique.
Lieu : Léglise
Infos : Office du Tourisme de Léglise •
063/57 23 52 • 0471/38 37 26

Marché du terroir
Animations autour de la pomme et
balades en char à bancs par la Licorne
d’Abondance.
Détermination des anciennes variétés
fruitières.
Lieu : Léglise
Infos : Office du Tourisme de Léglise •
063/57 23 52 • 0471/38 37 26

8 septembre

Grande fête champêtre
Lieu : Ferme du Monceau à Juseret
Infos : asbl « Ferme du Monceau •
Boîte à Couleurs » • 061/25 57 51 de
9h à 17h.

15 septembre

Appel à témoins :
recherchons anciens vergers hautes-tiges

20 km de Bastogne–Allures libres
de 8 et 20 km et marches de 9, 14
et 21 kms.
Lieu : Centre Sportif de la Porte de
Trèves de Bastogne
Infos : 061/24 09 71 •
j.kenler@bastogne.be •
www.20km-bastogne.be

20 et 21 septembre

10e festival Hop N’Rol et Génération
80-90
Lieu : parking Bois des Isles à
Marbehan
Infos : www.festivalgeneration80.be •
0478/79 69 88

22 septembre

Balade champignons
Lieu : Moulin de Godinval à Remoiville
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre •
061/28 76 68 •
www.vaux-sur-sure-tourisme.be

22 septembre

Depuis 1950, 99 % des vergers hautes-tiges ont disparu de nos campagnes !
Pour tenter de sauver les derniers vieux vergers et surtout de conserver les anciennes
variétés fruitières présentes dans le Parc naturel, nous débutons un recensement des
anciens vergers (plus de 30 ans). Nous recherchons les vergers, mais aussi les arbres
isolés ou palissés : pommiers, poiriers, cerisiers ou encore pruniers…
Cet inventaire permettra d’identifier les variétés présentes chez nous et pourquoi
pas de découvrir des variétés non répertoriées jusqu’à présent. Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au 063/60.80.82 ou par mail christine@
parcnaturel.be.
Rendez-vous sur le marché de terroir de Léglise le 5 octobre de 15h à 18h où
plus d’une quinzaine de variétés fruitières anciennes seront présentées. Possibilité de déterminer des variétés de pomme, poire et prune.

Balade guidée : « À la découverte
des champignons des bois »
Lieu : RDV à 10h à la Maison du Parc
naturel
Renseignements : 063/45 74 77 •
beranger@parcnaturel.be

13 octobre

À 14h, balade guidée par Jules
Meunier
Lieu : Bois d’Ospau et vallée du Lac de
Neufchâteau.
Infos : CRIE Anlier • 063/42 47 27

19 et 20 octobre

Brassigaume, le festival de microbrasseries
Lieu : chapiteau parking du Bois des
Isles à Marbehan
Infos : www.brassigaume.be

3 novembre

Marche populaire « Sur les pas de
Maurice Grevisse »
Lieu : départ Salle du Soleil Levant à
Houdemont à partir de 8h
Infos : Les Bourlingeurs du Sud •
063/38 87 18

9 novembre

22e Gala des Godefroids
Lieu : Bastogne–Espace 23
Infos : 061/24 09 30 • l.thonus@
bastogne.be

Du 12 décembre
au 21 janvier

Patinoire
Lieu : Neufchâteau
Infos : O.T.Neufchâteau 061/27 86 98

21 décembre

Marche contée aux flambeaux et
concert de Noël de l’Harmonie
Royale St Martin de Léglise à 17h.
Infos : Office du Tourisme de Léglise –
063/57 23 52 – 0471/38 37 26.

