Le Journal du Parc
s
m
Zoo

n

o

Le

e

P e t it L o u t r o

z

rr

n v i ll a g e : H

ng

s

u
ur

che

Le

u rs e n p
ie

ll a

:l

m
es

sè

N°48 - Septembre 2018

m
s h u id es

e

e
on

Bastogn
e - Fau
villers Habay - L
église - Martela
nge - Neufchâteau - Vaux-sur-Sûre

8 - 9 septembre 2018

Journal tiré à 21.000 exemplaires sur papier FSC - Ed. resp. : Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier asbl - Chemin du Moulin n°2 à 6630 Martelange.

8 & 9 septembre
Slow Event
SOMMAIRE

p. 2
Slow Event en forêt d’Anlier
p. 3-4
Ça bouge dans le Parc
p. 5-8
Le Petit Loutron : les pierres sèches
p. 9
Le coin nature : les zones humides
p. 10-11
Zoom sur un village du Parc :
Hollange
p. 12
Agenda

Dans le cadre du projet de valorisation touristique du Massif d’Anlier, la Maison
du Tourisme Cap Sûre Anlier, en partenariat avec le Parc naturel, organise un
évènement Slow au cœur de la forêt d’Anlier.
Cet évènement se déroulera les 8 et 9 septembre 2018 sur le site de l’ancienne
église de la Misbour entre Fauvillers et Léglise.

Ce sera l’occasion de (re)découvrir ce magnifique site chargé d’histoire ainsi que
les différentes facettes de la forêt et sa multifonctionnalité.
La Slow attitude sera au rendez-vous: mobilité douce, ressourcement, découverte…
Plusieurs activités sont prévues durant le week-end :
- Balade naturaliste
- Balade champignons
- A la découverte des traces
- Balade contée
- Théâtre
- Géocaching
- Expositions
- Concert
- Initiation à la course d’orientation
- Restauration (food trucks, bar à bières locales, produits du terroir…)
- Et bien d’autres surprises !
Qui dit slow tourisme, dit tourisme diffus ! Afin d’éviter une trop grosse
affluence sur le site, la plupart des activités seront organisées sur inscriptions
préalables.

Bon à savoir :

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
Munissez-vous de bonnes chaussures pour pouvoir profiter au maximum de cet
évènement exclusif en forêt.

p. 2

EQUIPE TECHNIQUE : 063/45 74 77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon
Chargés de missions :
Damien Adam - Florence Francard
Christine Leclercq - Laurence Libotte
Nicolas Mayon - Anne-Laure Monnaie
Geneviève Nivarlet - Bérenger Servais
Laetitia Stilmant - Magali Tielemans

Renseignements

et inscriptions

:

Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier
info@capsureanlier.be
+32 (0) 61 20 80 05
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
genevieve@parcnaturel.be
+32 (0) 63 45 74 77

2

Chantier-école «pierre

Ça bouge dans le Parc !

sèche»: un départ sur les chapeaux de roues

!

Cette année, c’est à Tintange que les stagiaires-bénévoles se sont installés… Le mur de soutènement situé le long
de l’impasse du lavoir avait été repéré voici quelques temps par le Parc : les dégradations présentes dans le mur
permettaient d’aborder différentes techniques de restauration et ce mur possédait une belle valeur patrimoniale puisqu’il
est déjà présent sur la carte du dépôt de la guerre (1865-1880) !
Pendant trois semaines*, réparties de fin mai à fin août,
différentes équipes ont donc pu repousser des panses,
recaler quelques pierres, démonter et remonter les parties
trop abîmées… Un travail intéressant a consisté en la
stabilisation de la niche abritant un ancien puits : afin
de conserver un maximum la maçonnerie existante, un
contrefort a dû être construit. Un arc soutenant le « plafond »
instable a également permis de stabiliser l’ensemble. Notez
que ces deux nouvelles constructions sont réversibles,
comme le recommande la Charte de Venise (relative à la
conservation et la restauration des monuments et des sites,
1964).

Après démontage et nettoyage de l’effondrement, il est
temps de remonter le mur…
Les pierres du montant
droit de la niche abritant
le puits étaient toutes
fracturées (lignes de
fracture en rouge). Le
démontage et remontage
de cette partie étaient donc
la seule option possible…
Après démontage de cette
zone de faiblesse, les
fondations (en clavé) d’un
contrefort sont entamées.

Le « coup de sabre » (ligne
rouge épaisse) présent
dans le «plafond» favorise
un effondrement de celuici. La construction d’une
voussette, en retrait du
parement, permet de le
soutenir tout en gardant
un témoignage visible du
puits.
Exemple d’une niche et arc réalisés en schiste. Le même
système d’arc est utilisé pour soutenir le « plafond ».
Nous remercions Jean-Philippe et Bernard (formateurs), le service travaux de la commune de Fauvillers, ainsi que tous
les stagiaires et voisins pour leur accueil, leur bonne humeur, leur partage d’expérience(s)… Bravo à tous !
*A l’heure à laquelle s’écrivent ces lignes, la dernière semaine de stage n’a pas encore commencé.
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Ça bouge dans le Parc !
Des

nouvelles fiches de balades

Les communes d’Arlon et d’Attert se sont associées à celles du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour développer
l’offre touristique en Grande forêt d’Anlier.
Afin de renforcer l’émergence d’une identité « forêt », un travail d’uniformisation des cartes de randonnée a été réalisé
avec l’ensemble des partenaires touristiques du territoire pour permettre une promotion coordonnée des différents
guides touristiques.
Des fiches de même format et de même style ont été produites pour toutes les balades, en y mentionnant les
caractéristiques principales (distance, difficulté, style de parcours, intérêt du parcours, public visé, etc.). Elles permettent
également à l’utilisateur de savoir quel type d’environnement il va rencontrer en chemin (forêt, village, patrimoine
culturel, patrimoine bâti…).
Ce vaste travail de mise en commun des supports et itinéraires touristiques n’aurait pas pu voir le jour sans la belle
collaboration entre le Parc et les Syndicats d’Initiative, Offices du tourisme et Maisons du tourisme du territoire.

Les fiches balades sont disponibles gratuitement dans les SI, MT et OT des communes concernées et également
téléchargeables au format PDF en FR/NL sur le site www.parcnaturel.be

Inauguration

de la filière

Épeautre d’Ardenne

C’est fait, la filière Épeautre d’Ardenne© a été officiellement
inaugurée ce mercredi 13 juin 2018 à la ferme de l’Abreuvoir !
Après la présentation du projet par le Parc naturel et le Centre
de Recherches Agronomiques, les invités ont pu découvrir le
projet et la filière dans son entièreté. Une visite des champs
et une démonstration des machines (décortiqueuse, trieur,
moulin) étaient au programme.
La bonne ambiance et la convivialité étaient de mise, en
partie grâce aux dégustations de mets à base d’épeautre
préparés par Simon, Cindy et Danièle.
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Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 			
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Les murs en pierre sèche
Salut les amis ! Pour une fois, le Petit Loutron ne parlera pas d’un animal ! Mais nous nous
intéresserons quand même à un sujet lié à l’environnement. Dans ta commune ou ton village, tu as
déjà certainement vu des murs en pierre le long des routes ou dans les jardins. Certains ont été
construits sans mortier (colle) pour joindre les pierres. On dit qu’ils sont en pierre sèche. Partons
à leur découverte !

Un mur plein d’avantages!
Les murs en pierre sèche ont
d’abord un intérêt économique
dans la mesure où leur durée
de vie est plus longue qu’un
mur construit en blocs de
béton par exemple. En effet,
on trouve encore aujourd’hui
des murs construits il y a une
centaine d’années.

De plus, en cas de dégâts, liés au temps par
exemple, le mur peut être reconstruit en utilisant les
pierres tombées (tu feras du réemploi)! Et tout ceci
sans devoir acheter de matériaux supplémentaires
(comme du mortier).

Enfin, la construction d’un mur en pierre sèche peut coûter moins cher que celle d’un mur en
blocs de béton. En effet, il te faudra moins de fournitures, tu auras besoin de moins de
livraisons de matériel par camion et donc au final tu auras évité l’utilisation de carburant pour
les différents trajets.
4

Dans l’illustration ci-dessous, retrouve les différents êt
2. Le cloporte

1. Le troglodyte mignon
Ce petit oiseau au plumage brun
se reconnaît facilement à sa
petite queue dressée. Il construit
son nid en forme de boule dans le
lierre par exemple, ou dans une
cavité du mur.

Ce crustacé vit à l’abri de la lumière.
Il se nourrit de déchets végétaux.

14. Le lézard vivipare
Ce reptile adore se cacher
dans les trous des murs en
pierre sèche. Il est facile à
observer aux endroits
exposés au soleil.

13. Le lichen
Il pousse sur les pierres en
forme de croûte ou de petites
feuilles. Il peut être de couleur
grise, verte ou jaune. Le lichen
est en réalité le résultat d’une
association entre un
champignon et une algue.

12. Le moineau friquet
Ce petit oiseau avec une
tache noire sur la joue
profitera des cavités
présentes dans le mur pour y
faire son nid!

11. Le mulot
Ce rongeur aux grandes oreilles arrondies peut
utiliser les cavités du mur pour se déplacer à l’abri
des prédateurs, comme le milan royal.
10. La mousse
C’est un des premiers végétaux, avec le lichen, à apparaître sur les
murs. On dit qu’elle est «pionnière». Grâce à sa présence, d’autres
espèces pourront s’installer sur et dans le mur.
9. L’escargot des bois
La coquille de ce petit escargot
de maximum 2,5 cm est souvent
de couleur jaune, rose ou
brune. Elle est rayée de bandes
noires.

8. Le crapaud commun
Cet amphibien reconnaissable à sa peau pleine de
pustules trouve sa nourriture le long des murs en
pierre sèche. Il profite des cavités du mur pour
s’y cacher pendant la journée.

érents êtres vivants qui peuplent ce mur en pierre sèche.
3. La chélidoine

4. La saltique chevronnée

Ses fleurs ont 4 pétales de couleur jaune placés en
croix. Lorsqu’on casse la tige, un liquide jaune orange
s’écoule. Celui-ci peut être utilisé contre les verrues.

Cette araignée est reconnaissable
à son corps zébré de noir et
blanc. Ses pattes sont très
courtes et elle ne construit pas de
toile. Malgré sa petite taille de
6mm, elle est capable de faire
des bonds de 13 cm.

5. L’herbe à Robert
Cette plante possède des fleurs roses
portées par de longues tiges. Celles-ci
sont très odorantes. Les feuilles en trois
parties deviendront souvent rouges au fil
du temps.

6. La fausse capillaire
Cette fougère possède des
feuilles (appelées frondes)
divisées en petits lobes ovales.
Elle pousse sur les murs et
possède des tiges noires.
Lorsque ses feuilles tombent, il
ne reste plus que ses tiges, qui
font alors penser à une touffe
de cheveux, d’où son nom.

7. les abeilles maçonnes
Plusieurs espèces d’abeilles solitaires recherchent
les petits trous dans le mur afin de construire leur
nid à l’aide de boue séchée. L’osmie cornue
ressemble à une abeille domestique mais a des poils
plus rouges sur le corps.

Ce type de mur a surtout un intérêt écologique :
- Comme les pierres n’ont pas été collées entre elles et qu’elles sont toutes différentes, elles permettent
aux murs de contenir de nombreux vides qui serviront d’abris aux animaux.
- En été, l’ombre et l’humidité procurées par les pierres permettent d’abriter des animaux craignant la
sécheresse et une forte luminosité. Elle sont aussi très appréciées lors des chaudes journées estivales.
- En hiver, les pierres stockent de la chaleur lorsque la journée a été ensoleillée puis la restituent la nuit.
Les écarts de température sont diminués, ce qui est bien intéressant pour certaines espèces (lézards,
orvets...) et pour certaines cultures (vignobles, vergers...).
- Le muret constitue un bon abri contre les intempéries comme la neige ou la pluie mais aussi le vent.
Il est aussi un bon garde-manger pour les prédateurs qui vivent dans le mur ou à proximité. Il est utile aux
proies qui pourront s’y cacher en cas de danger.

Au fil du temps, les gens ont donné différentes utilisations aux murs en pierre sèche :
1. Réaliser des terrasses dans des jardins en pente en ajoutant parfois des escaliers.
2. Servir de clôture afin de garder les animaux dans le champ.
3. Séparer certaines parties d’une propriété.
4. Réaliser de petites constructions dans le village.
5. Soutenir les berges d’une rivière, d’un ruisseau. Dans ce cas, les pierres sont disposées à la
verticale. On parle alors de perré-crêté ou de construction en hérisson.
Arriveras-tu à rendre à chaque photo son utilité ? Place les numéros au bon endroit.

© B. Jardon

Concours
A gagner : 1 abonnement d’un an au magazine
«Salamandre Junior» qui propose aux explorateurs
de 8 à 12 ans de découvrir la nature à deux pas de la maison
au travers de jeux, de coloriages, de questions nature et de
petites histoires.
Envoie-nous une photo de toi avec un casque de chantier sur la tête à côté d’un mur en
pierre sèche dans ton village ou dans un village proche de ta maison. La photo qui recevra
le plus de ‘’like’’ sur notre page Facebook sera récompensée. A vos appareils photos et
bonne chance !
Envoi des photos jusqu’au 30 septembre 2018.
Réservé aux enfants habitant le Parc naturel.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, n’hésite pas à nous contacter!
Chemin du Moulin, 2 - B-6630 Martelange - Tél. 063/45.74.77 - contact@parcnaturel.be - www.parcnaturel.be - Illustrations : S. Marx

« Ceci n’est pas une zone humide » !
Le 21 juillet dernier, le Parc organisait « L’eau en fête », un évènement dédié à la valorisation des zones humides. L’endroit choisi était un vaste étang artificiel du bassin de la Sûre. Pour le coup d’œil, pas de doute : l’endroit est attrayant.
Mais ces plans d’eau sont-ils vraiment représentatifs des milieux qui font la richesse naturelle de notre région ? Petit
tour d’horizon pour décrypter un amalgame encore répandu.
© étang By Paul Hermans, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1768477

Où

sont les véritables

«

zones humides

»?

Le bassin de la Sûre a été désigné « site Ramsar », c’est-à-dire
un territoire reconnu mondialement pour la richesse de ses zones
humides. Ce classement, on le doit aux cours d’eau, marais et fonds
humides. Or, ces milieux ont encore mauvaise presse auprès du
public qui assimile souvent le terme « zone humide » à des plans
d’eau bien entretenus. Pourtant, les véritables richesses sont bien
là : dans ces endroits qui nous semblent sans intérêt et « ne font
pas très propre sur les photos ».

Et

les étangs

?

Certains plans d’eau anciens, à l’abandon ou gérés très extensivement, peuvent devenir des écosystèmes riches et complexes. Mais
depuis les années 1960, les étangs d’agrément ou d’élevage se multiplient, symptôme d’une société en mutation où se développent
les loisirs et un certain individualisme. Ces « nouveaux » étangs
peuvent avoir un impact négatif sur les milieux naturels.

1. Disparition d’un habitat

Exemple de fond humide de grand intérêt : bien loin de
l’image d’une pièce d’eau entretenue !

Vu le besoin en eau, la plupart des étangs sont créés dans des milieux humides. Il y a donc disparition d’une zone
humide naturelle au profit d’un milieu artificiel et entretenu, de moindre intérêt biologique et incapable d’assurer
les mêmes fonctions de préservation des ressources en eau que l’habitat originel.

2. Quantité d’eau
Sur certains étangs, les pertes par évaporation et infiltration peuvent
être importantes (sous nos latitudes, l’évaporation est estimée entre
0,25 et 0,5 litres par seconde et par hectare en période estivale).
Pour un étang de 2 ha, une baisse de niveau de 2 mm peut sembler
minime, mais correspond à 40.000 litres d’eau ! Lorsque l’étang
est alimenté par un petit cours d’eau, le tronçon en aval de la prise
d’eau peut souffrir d’un manque d’eau important, voir se retrouver
quasiment à sec quand le débit réservé n’est pas respecté.

3. Qualité d’eau
Les étangs peuvent également provoquer des modifications de la
qualité de l’eau qui se répercutent sur les milieux naturels (les cours
d’eau en particulier) : réchauffement significatif nuisible à la faune
des eaux froides, chute et instabilité du taux d’oxygène, eutrophisation, prolifération d’algues nuisibles, vidanges avec relargage important de nutriments, matière organique et vases qui asphyxient la
rivière… Sans parler des risques d’introduction d’espèces invasives
(animales et végétales) ou de maladies dans le milieu naturel.

Pour

Rejet d’étang sur un affluent de la Sûre. L’eau est chaude et
chargée en micro-algues qui pourriront dans la rivière.

conclure

Si les zones humides sont bien connues des naturalistes, ces milieux restent largement méconnus du grand
public qui en a parfois une idée tronquée. Il est donc important de bien communiquer sur ce que sont réellement
les milieux humides sensibles, les menaces qui pèsent sur ceux-ci, et l’importance de leur préservation.
Pour en savoir plus : http://www.sage-blavet.fr/documents/356
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			 Zoom sur un village du Parc : 				
Carte d’identité

Bastogne

Commune : Fauvillers

Nombre d’habitants : 189 en juin 2018
Nom des habitants : les Hollangeois

Vaux-sur-Sûre

A voir : le Moulin de Hollange, toujours en activité dont la Strange
fait tourner les roues depuis quelques siècles maintenant.

!

Hollange

Fauvillers

Neufchâteau
Léglise

Martelange

Habay

Le nom de Hollange pourrait provenir de « Hol, holl (en teuton) », qui signifie cavité ou trou et « Ange » qui veut dire maison. Ce qui se
traduirait par « habitation dans une vallée ». Une autre origine possible serait que « Hollange » viendrait du fait qu’un certain ‘’Hollo’’, franc
romanisé, aurait possédé une propriété dans le village.

Le polissoir du néolithique

Placé dans le porche de l’église de Hollange, celui-ci est,
sans doute, le plus vieil élément prouvant le fait d’une
présence humaine sur la commune de Fauvillers au
néolithique (entre 7000 et 3000 av. J-C). Ce polissoir était
utilisé pour aiguiser, lisser et polir les outils. On peut encore
apercevoir 4 longues entailles ainsi que 4 renfoncements
dus aux frottements des objets contre la pierre. D’abord
utilisé comme dalle dans l’ancienne église du 17e siècle,
le polissoir fut mis à l’extérieur de l’édifice par la suite.
Peut-être les entailles provenaient-elles du diable et de
ses griffes ? D’autres légendes tournent autour de ce
polissoir : était-il utilisé par les Nutons ? Les moines
venaient-ils aiguiser leurs couteaux sur celui-ci ? Quoiqu’il
en soit, cet objet, témoin de la vie passée dans la région,
a été conservé lors de la construction de la nouvelle église
en 1924.
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La Mémoire du tram dans la vallée de la Haute-Sûre

Depuis 2013, entre Wisembach et Hollange se trouvent
des panneaux relatant l’époque où les trams traversaient
certains de nos villages. Cette ancienne ligne devenue
aujourd’hui le Ravel offre aux promeneurs un joli cadre
propice à une belle balade sur le thème de la nature et de
l’histoire ! Entre photos, archives et témoignages, vous
pourrez vous plonger dans la grande épopée du tram
dans notre région.

				 Hollange
L’Edelweiss
Quelle plus belle image que de choisir le nom d’une fleur qui parvient à s’épanouir sur de la roche et devant faire face
à des conditions climatiques très dures pour une maison qui accueille des enfants et des jeunes connaissant des
difficultés familiales ?
L’établissement fondé en 1979 par le frère André Noiset peut accueillir une quinzaine d’enfants de 0 à 18 ans. Le peu
d’enfants présents dans l’institution permet une approche individualisée de chacun. Le travail des éducateurs consiste
alors à comprendre et guider les jeunes afin qu’un retour au sein de leur famille puisse se faire dans de bonnes
conditions.

Oh, la vache !

Là où les français ont eu un hussard sur le toit,
Hollange a eu son bœuf. En effet, dans cet article,
dont nous n’avons pas su retrouver la date, le
journaliste nous conte l’histoire peu banale d’un bœuf
voulant atteindre les sommets en grimpant sur les
toits de certaines maisons de Hollange via son champ.
Nous vous laissons lire l’article original pour la beauté
de la rédaction. Ça « veau » le détour !
Merci à Madame Emilia Talbot pour le prêt de celui-ci.

La station d’épuration

Depuis 2011, le village possède sa propre station d’épuration. Celle-ci se veut innovante dans la mesure où les eaux
usées passent par deux étages puis sont à nouveau filtrées de façon plus naturelle dans une zone humide. Les eaux
usées arrivent par la suite dans la Strange débarrassées d’une partie de leur pollution. Cette configuration offre deux
avantages : une économie de 50% d’énergie ainsi qu’une bonne intégration paysagère.
Les deux premiers étages de la station sont constitués de différentes couches de graviers de taille différente. Des
roseaux sont également plantés dans chacun des étages. Il est important que l’eau qui retourne dans la Strange soit de
bonne qualité car la rivière finit par rencontrer des populations de moule perlière et de mulette épaisse. C’est en filtrant
l’eau qu’elles se nourrissent et puisent l’oxygène qui leur est nécessaire. Une seule moule peut filtrer jusqu’à 50 litres
d’eau par jour. De ce fait, la qualité de l’eau filtrée doit être élevée pour leur survie.
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Agenda
Expo et vente de fruits issus de vergers hautes tiges
Cet automne, le Parc naturel et le Centre de Michamps présenteront une
collection de pommes et poires cueillies dans des vergers hautes tiges
n’ayant subi aucun traitement.
- Le 6 octobre dès 15h au marché du terroir de Léglise
- Le 3 novembre dès 15h au marché du terroir de Neufchâteau
Vous pourrez déguster mais aussi acheter des pommes d’anciennes
variétés.

Atelier de fabrication de produits d’entretien
Quels impacts les produits d’entretien classiques ont-ils sur notre
environnement ? Jessica et Laëtitia vous proposent des alternatives
concrètes par la confection de produits multi usages pour votre linge et
l’entretien de votre maison.
Quand ? Le jeudi 13 novembre 2018 à 14h.
Où ? à la maison du Parc, 2 chemin du moulin à Martelange.
Gratuit. En partenariat avec l’AIVE - Inscriptions obligatoires auprès de
Laetitia Stilmant au 063/60.80.81 ou laetitia@parcnaturel.be

Activité d’automne en famille :
un dimanche au coin du feu …
Votre verger promet une récolte abondante ? Envie de partager ou
vendre le surplus de production ? Contactez-nous pour réfléchir
ensemble à la valorisation de vos fruits.
Contact : christine@parcnaturel.be ou 063/60.80.82

Le dimanche 25 novembre, le Parc naturel vous propose de vous retrouver
autour de la meule de l’ancien moulin de Martelange pour découvrir les
céréales. Nous nous intéresserons aux pratiques passées et aux cultures
actuelles, moudrons des grains dans un mini moulin didactique et réaliserons
un goûter savoureux à déguster dehors, autour d’un feu de bois.

Festival AGRI (culture)
Le Festival AGRI (culture), c’est l’occasion de faire découvrir au grand
public le métier d’agriculteur. L’objectif est de créer un espace de
discussion convivial où chacun peut échanger sur sa philosophie de
production tout en permettant à un public familial de mieux comprendre
les enjeux du monde agricole actuel.
Au programme :
ciné-club, ateliers et un agri-tour le samedi.
Quand : les 11 et 12 octobre 2018.
Où : Neufchâteau

Quand : le 25 novembre 2018.
Pour qui : les familles avec enfants dès 5 ans .
Inscriptions indispensables : contact@parcnaturel.be ou 063/45.74.77
Lieu : Maison du Parc - Chemin du moulin, 2 à Martelange - RDV à 14h
Prix : 3€ par personne

Renseignements :
magali@parcnaturel.be ou 063/45.74.77

La commercialisation en circuits courts…
En partenariat avec l’ADL de Neufchâteau.

Vous êtes artisan ou agriculteur et vous désirez améliorer la
commercialisation de vos produits ? Le Parc naturel organise deux journées
de formation .
Quand : les 30 et 31 octobre

Cueillette au verger de Tronquoy

Où : Maison de Village de Martelange.
Inscription obligatoire : magali@parcnaturel.be ou 063/45.74.77

Visite guidée du verger par Eric Goosse à 14h et à 16h.

Les mercredis découvertes
Un mercredi par mois de 14h à 16h30, viens nous rejoindre à la
Maison du Parc pour partir à l’aventure !

A partir de 14h, dégustation de fruits et compotes, suivie d’une cueillette
encadrée de pommes de différentes variétés. Chaque participant pourra
repartir avec un maximum de 15 kg de fruits vendus au prix de 1€ le kg.
Des conseils seront disponibles pour la conception d’un verger.
Documents et conseils techniques sur le choix des variétés adaptées à la
région, ainsi que sur les qualités gustatives des variétés.

Si tu as entre 8 et 12 ans, et que tu es curieux de nature, inscris-toi
vite !
Programme : www.parcnaturel.be,
rubrique «Le Parc»
Inscriptions :
damien@parcnaturel.be - 063/45.74.77

Quand : le 14 octobre 2018, de 14h à 18h.
Où : Verger de Tronquoy, Neufchâteau.
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