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Sibret
16 & 17 juillet

Editorial
12 ans ! Oui, cela fait exactement 12
ans que le projet de créer un circuit des
légendes de la Haute-Sûre a été mis sur
les rails. Le chemin a été long, certes. Il
faut toutefois préciser que le projet a
connu plusieurs phases et surtout plusieurs conceptions.
Dans un premier temps, en 1993, il était
prévu de le limiter aux communes de
Fauvillers et de Martelange. Une a.s.b.l.
rassemblant plusieurs personnes de la
vallée s’était mise en place pour donner
un début de support administratif au
projet.
Un peu plus tard, vers 1998, l’idée d’y
associer le grand-duché de Luxembourg a commencé à faire son chemin.
L’itinéraire de l’époque associait la
seule commune de Rambrouch. Puis
l’idée a séduit et attiré d’autres localités et communes des deux pays voisins.
Pour finir, grâce au financement des
fonds Interreg, toutes les communes du
Parc naturel de la Haute-Sûre et de la
Forêt d’Anlier, ainsi que du Naturpark
Oewersauer se trouvent concernées et
intégrées dans le circuit. Bref, si l’attente a été longue, le résultat en est
d’autant plus large et profitable.
C’est le 17 juillet prochain, à Villeroux,
dans la commune de Vaux-sur-Sûre,
que sera inauguré le circuit. Voilà l’occasion de découvrir la concrétisation du
projet auquel tant de personnes, de
part et d’autre de la frontière, auront
collaboré durant toutes ces années.
Le Luxembourg et la Belgique, pays
frères et amis, se trouveront associés
dans un projet transfrontalier supplémentaire. Et ce dernier aura l’occasion
de développer un nouveau concept de
tourisme et de loisirs. Il s’agira en effet
d’allier le plaisir de la découverte et de
la balade à celui de la culture. Le circuit
nous emmènera sur des lieux-dits, sur
des sentiers et de vieux chemins, en des
endroits mystérieux où souffle peutêtre encore l’esprit des vieilles légendes
de la vallée, telles que nos arrières
grands-parents ont pu se les raconter à
la veillée jusqu’à en avoir le frisson…
Franz Clément

Juillet 2005

Le Parc Natu

Pour la troisième année consécutive, le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier organise cet été sa grande fête
annuelle, la Fête du Parc. L’édition 2005 sera placée sous le thème enchanteur des légendes de la Haute-Sûre et de
la Forêt d’Anlier. Nutons, loups-garous, diable, preux chevaliers, belle pèlerine et autres marquises se donneront
rendez-vous à Sibret pour faire la fête tout le week-end.
En effet, c’est ce dimanche 17 juillet que sera inauguré officiellement le nouveau projet touristique du Parc naturel,
le Circuit des Légendes. Ce circuit met en valeur 12 villages des 6 communes du Parc, au travers d’une légende locale
qui sera représentée par une sculpture évoquant son thème principal.
Comme le veut la tradition, la fête du Parc est la fête de tous ses habitants. Elle sera, l’espace d’un week-end, la
vitrine du savoir-faire de notre belle région et rassemblera producteurs, artisans, musiciens, guides de terroir, comédiens, clubs sportifs, écrivains,… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Programme des festivités :

Samedi 16 juillet
14h00 : Coup d’envoi du Challenge sportif du Parc naturel. 6 équipes aux couleurs de nos 6 communes (Bastogne, Vaux-Sur-Sûre, Fauvillers, Martelange, Habay et
Léglise) s’affronteront en matches de deux fois 30 minutes, en 2 poules :
Poule A : Vaux-sur-Sûre, Martelange, Léglise
Poule B : Bastogne, Fauvillers, Habay.
Chaque équipe jouera contre ses deux concurrentes ; le premier de chaque poule ira
en finale.
16h00 : Vernissage de la Foire du Livre
régional, à laquelle participeront de nombreux
écrivains et éditeurs de notre région. Après une
courte séance académique, vous pourrez rencontrer nos artistes, découvrir leurs ouvrages, faire
plus ample connaissance avec eux, autour du
verre de l’amitié !

18h30 : Représentation théâtrale "Le Loup-Garou de Wisembach"
Par la Dramatique Royale La Liberté de Sibret.
Claude Bietheres, metteur en scène, s’est inspiré
des légendes du Parc Naturel pour créer une
nouvelle pièce originale et totalement inédite.
Vous l’avez compris : écrite spécialement pour la
fête des Légendes, «Le loup-garou de
Wisembach» vous fera découvrir non seulement
le loup-garou, mais aussi beaucoup d’autres personnages mystérieux de chez nous.
Salle du cercle paroissial de Sibret. PAF 3 €
Renseignements : 061/26.64.02 ou 063/45.74.77

20h00 : Souper froid organisé par le
Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre.
L’apéritif, l’assiette des saveurs de
nos terroir accompagnées de leur garniture et crudités, le dessert préparé par
"Le délice de Chloé" et le café vous sont
proposés pour 15 €. Une délicieuse
façon de prendre des forces pour la
suite de la soirée !
Réservation souhaitée
auprès du Syndicat d’initiative, soit par téléphone au 061/28.76.68,
par fax au 061/28.76.69
ou par mail
si-vaux-sur-sure@skynet.be

21h30 : concert par le groupe "Bâton Rouge"
Sous le grand chapiteau : musique country essentiellement, Elvis Presley, Roy Orbison, Major
Dundee, Mavericks,…, ambiance assurée !
Entrée gratuite - Venez nombreux !!
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urel fête ses légendes
Dimanche 17 juillet
08h30 : promenades nature et patrimoine encadrées par les Guides du Terroir. Munissez vous de bonnes Chaussures, de
jumelles si vous en posséder… la marche durera environ 3 heures. La balade patrimoine se fait avec votre véhicule personnel. Tous
les circuits se retrouveront à la chapelle de Villeroux pour assister à l’inauguration du Circuit des Légendes (voir ci-dessous).
11h00 : Villeroux : inauguration officielle du Circuit des Légendes en présence de Benoît Lutgen, ministre du Tourisme.
La sculpture en acier représentant la légende du dernier loup de Villeroux sera dévoilée.
A cette même occasion, seront présentés le guide touristique (180 pages couleur) et le CD audio, sur lequel sont enregistrées
toutes les légendes adaptées et racontées par Julos Beaucarne.
L’inauguration sera suivie du verre de l’amitié qui sera servi à Sibret.
11h30 : A Sibret : Ouverture de la 3e Fête du Parc avec
inauguration d’un grand Panneau "Vaux-sur-Sûre dans le
Parc
Naturel
Haute-Sûre
Forêt d’Anlier.
Ve r r e d e
l’amitié, ouverture du marché
d e s p ro d u c teurs et artisans.

Une "cassolette d’escargots
à la mandarine"
se chargera d’éveiller vos papilles
et sera suivi d’un plat chaud
des plus alléchants

12h00 : Le syndicat d’initiative va vous concocter un succulent "Menu du Parc", à base de produits de notre terroir.
Attention ! Il est nécessaire de réserver au préalable auprès du Syndicat d’initiative, soit par téléphone au 061/28.76.68,
par fax au 061/28.76.69 ou par mail si-vaux-sur-sure@skynet.be.
Le prix du menu est fixé à 27 € à verser sur le compte 103-0140332-41 avec nom et nombre de repas en communication.

le "Médaillon de porc 6640"
14h00 : Grand Rallye Nature. Une activité désormais incontournable de notre fête ! En
famille, venez relever les défis proposés par nos partenaires et tenter de remporter des beaux
cadeaux ! Les légendes seront le fil conducteur de cette belle activité familiale.
Foire du livre régional. Tout l’après midi, vous pourrez rencontrer des éditeurs et écrivains de
notre région.

accompagné d’une tartelette
au chou-fleur, de concombres
au beurre, d’un duo de champignons
à l’échalote et de pommes
bohémiennes…

Des fromages du terroir
et un dessert

Matchs de qualification pour les 3e, 4e, 5e et 6e place du challenge sportif du Parc Naturel
Récital dans l’église de Sibret : "Les Astrolabes à Géométrie Variable", un groupe de jeunes
musiciens de Fauvillers ainsi que la chorale "Atout cœur" de Sibret vous proposeront un programme musical varié et de qualité. Un agréable moment de fraîcheur et de détente toujours
apprécié des mélomanes !

au nom prometteur,
"Le Pêché Mignon de Charlotte"
viendront compléter ce festin

16h00 : Finale du Challenge sportif du Parc naturel : Quelle équipe sera sacrée championne du Parc Naturel ?
18h00

: Remise des prix du Rallye

Nature.

Bien entendu, de nombreuses animations vous sont proposées tout au long de l’aprèsmidi : château gonflable, grimage pour enfants, promenades à dos d’ânes, bar et petite restauration…
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la fête de VOTRE Parc Naturel !

18h30 : Remise de la
Coupe Challenge
sportif Intercommunal ;

20h00 : Seconde représentation théâtrale "Le Loup-Garou de Wisembach"
au cercle paroissial de Sibret.

Informations complètes : 063 45 74 77 ou sur www.parcnaturel.be/agenda
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Le Circuit des Légendes : partez à la découverte du mystérieux et du fantastique !
Un circuit touristique original
Dès l’été 2005, vous aurez la possibilité de découvrir votre Parc Naturel d’une façon
tout à fait originale ! En effet, associé au Parc Naturel de la Haute Sûre (GDL), l’équipe
du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a mis sur pied un vaste circuit de découverte
transfrontalier axé sur le thème des légendes.
Dix-neuf sites (12 en Belgique et 7 au Luxembourg) ont ainsi été choisis en fonction des
souvenirs qu’ils abritent : une ferme victime d’étranges sortilèges, un sentier marqué
par l’empreinte d’un loup-garou, un sombre trou ayant abrité autrefois des Nutons,
une rivière qui héberge de mystérieuses créatures, un village renfermant un secret…
Mais tout autant que le passé imaginaire, nous avons privilégié pour le choix des sites
ceux qui présentaient une valeur écologique, patrimoniale, paysagère,… et c’est bien
grâce à cela que vous découvrirez, en parcourant ces routes empreintes de magie,
des lieux souvent méconnus de votre Parc.

Le CD
Après avoir présenté notre projet à Julos
Beaucarne, narrateur tout indiqué pour le thème
traité, nous avons eu la chance d’obtenir sa collaboration active et enthousiaste pour l’enregistrement audio de toutes nos légendes, belges et
luxembourgeoises.
Le texte intégral (version française) de chacune de
nos 19 légendes est passé par sa plume, et, après
avoir été retouché, agrémenté de comptines et
d’effets sonores et musicaux, il nous a enregistré
une version étonnante, séduisante et toujours poé-

tique des légendes de
notre région. A découvrir absolument, pourquoi pas sur la route des
légendes ?
Précisons
également que le CD est
accompagné d’un livret
qui propose la carte des
lieux à voir et à visiter
pour chaque site. Sous
la coordination de
«Soundgarden», maison
d’édition allemande, 4
autres versions
(anglaise, néerlandaise,
allemande et luxembourgeoise) ont également été produites avec
des narrateurs professionnels.

Un projet qui
date…
L’idée du Circuit des Légendes n’est pas
neuve ! Dès 1993, Franz Clément, alors
bourgmestre martelangois, imagine une
route touristique basée sur les légendes de
son ouvrage "Légendes du Pays d’où je
viens". Malgré le dynamisme de l’équipe
constituée à l’époque, le projet n’a pu
aboutir mais est resté dans les cartons de
cet amoureux de la région. Le Parc Naturel
était pour lui une belle occasion de
relancer son projet ! Franz Clément a alors
mis à disposition de l’équipe technique
toute la documentation et les informations
nécessaires au montage du dossier. Celui-ci
a été sélectionné par le programme européen Interreg III Wallonie-LorraineLuxembourg et a été subventionné dès
2003 pour une durée de deux ans.

La carte
Une carte schématisée
sera disponible gratuitement auprès des maisons des deux parcs et
des syndicats d’initiative
des communes traversées par le circuit (en
Belgique : Bastogne,
Vaux-sur-Sûre,
Fauvillers, Martelange,
Habay et Léglise).

Pour découvrir le
circuit…
Le guide
"SureNaturel , le Circuit des Légendes" est
un guide touristique présentant en détail
les sites choisis. Il est illustré par un artiste
luxembourgois, Marc ANGEL. Ce guide
vous fera découvrir les légendes, les villages et les lieux que vous traverserez.
Ainsi sont détaillés les éléments importants du
patrimoine, qu’il soit culturel, naturel, patrimonial… A chaque étape, il vous suggère une liste
d’endroits incontournables à voir où à visiter, que
vous rallierez facilement grâce à une carte
détaillée ! Ce guide est disponible en français,
allemand, anglais et néerlandais.

L’inauguration !
Lors de la fête du Parc Naturel qui aura lieu cette année à Sibret (voir pages 2 et 3),
vous trouverez au stand du Parc toutes les informations pour découvrir ce nouveau
projet ! Cette fête marquera le lancement officiel du Circuit des Légendes, dimanche
17 juillet à 11h à la chapelle de Villeroux.
Rejoignez nous nombreux !

Les panneaux-sculptures
Les dix-neuf sites choisis seront tous équipés d’un
panneau et d’une sculpture évoquant la légende.
Le matériau utilisé est l’acier corten, qui confère à
la structure un aspect rouillé de style ancien,
recherché précisément pour notre circuit ! La
légende est résumée sur
un plexiglas transparent,
contraste bienheureux
entre l’ancien et le
moderne. Pour en savoir
plus, reportez vous à l’interview en page 11 de
Jean-Marc BRET, l’artisan
forgeron qui a réalisé ce
travail d’envergure.

Informations :
Pour plus d’informations sur le circuit,
n’hésitez pas à contacter Laurence
LIBOTTE au 063/45.74.77

Projet cofinancé par
l’Union européenne

Le journal des enfants du Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier

Numéro 3 - juillet2005

Salut les enfants !

Autrefois, les gens se retrouvaient en soirée pour discuter autour du feu. Les plus anciens aimaient raconter aux
enfants des histoires de loups-garous, lutins, diables... Certains affirmaient même en avoir rencontré ! Aujourd’hui, la
télévision a trop souvent remplacé les belles histoires mais beaucoup de livres racontent heureusement les légendes de
nos villages !
Les légendes sont presque toujours associées à des
endroits précis : on parle des nutons de Volaiville,
du loup-garou de Neffe, des chevaliers de
Bodange...
Alors ton parc naturel a décidé de créer un grand
circuit qui relie ces endroits où il s’est passé
autrefois quelque chose de mystérieux.
Tu veux découvrir le Parc Naturel de manière
originale ? Alors, pars en famille sur les routes
de ce nouveau « Circuit des Légendes »! C’est une
bonne idée pour le week-end, non ?

La belette à la pièce d’or…
C’était il y a très longtemps. Un petit garçon
de Grumelange s’en allait tous les jours par
le sentier abrupt grimpant sur la colline de
la Schläckt, porter le repas à son père qui
gardait son troupeau de vaches. Un jour
qu’il cheminait ainsi, un mouvement dans
les fourrés le surprit. Soudain, il vit surgir
une belette qui lui fila à toute allure sous
le nez ! Surpris, l’enfant laissa tomber la
soupe destinée à son paternel...
Mais la belette, plus effrayée que le gamin,
avait laissé tomber en s’enfuyant un objet
brillant qu’elle tenait dans la gueule, et qui
vint rouler aux pieds du garçon : c’était une
grosse pièce d’or comme il n’en a jamais
vu !

Tout excité, serrant la pièce dans sa main,
l’enfant rejoignit bientôt son père. Sans le
casse-croûte mais avec quelle surprise !
Redescendus au village, père et fils ne
purent cacher leur émoi ; bien vite, tout le
voisinage fut au courant du prodige. Le soir
même, une foule de gens armés de pelles et
de pioches se mirent à fouiller la Schläckt
en quête du trésor, car la pièce d’or ne pouvait être la seule ! Longtemps, pendant des
années, on fouilla les alentours avec acharnement, mais jamais personne ne trouva
plus d’or dans les collines.
Il se dit que la belette, chaque année, transporte les pièces de son trésor une par une
vers une nouvelle cachette.

Journal tiré à 18000 exemplaires sur papier recyclé • Ed. resp. : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier - Grand-Rue 6 - 6630 Martelange. • Bureau de dépôt : 6600 Bastogne

Les légendes du Parc Nature

A l’aide des illustrations et des petits résumés, complète les titres des légend

Le trésor...
Il paraît qu’un méchant et malhonnête valet, après avoir tué sa maîtresse
dans la mystérieuse forêt d’Anlier,
a caché un trésor près d’une vieille
église, « la Misbour »

Le loup-garou...
Un garçon d’écurie qui habite Neffe (près de Bastogne)
se transforme en loup-garou
et tend un guet append à
son rival…

Dans cette histoire, des mots ont été complètement mélangés… Sauras-tu remettre les lettres dans le bon ordre ?

Les chevaliers maudits de Bodange
« Autrefois, un ÂTEUCHA impressionnant
se dressait sur les hauteurs de BEDONGA.
Il était habité par des seigneurs méchants
et cruels. Les habitants du LALIVEG
étaient bien malheureux, vivants dans la
terreur car les chevaliers pillaient les fermes, volaient le bétail et brûlaient
les récoltes !
Un dimanche, réunis dans la
chapelle du village, les Bodangeois implorèrent le LIEC, qu’il
tombe sur la ETTÊ des vilains chevaliers. Et leur prière fut bientôt entendue :
quelque temps après, au retour d’une bataille, les VELICHASER maudits furent
écrasés à l’entrée même du château,
par le pont-levis qui s’abattit sur eux
et les réduisit à la taille de lutins.
Aussitôt, les gens du village s’armèrent de fourches, de haches
et de bâtons et s’élancèrent
à l’assaut du château. Les
horribles seigneurs furent
précipités dans la ÛRSE et
le château incendié avec son contenu fut complètement rasé. »
Solution
Château, Bodange, village, ciel, tête, chevaliers, Sûre

el Haute-Sûre Forêt d’Anlier

des. Pour t’aider, voici cinq propositions :

La confidence...

...de Neffe
...de la Misbour

Le chevalier...
Très amoureux d’une belle dame
qui a une patte de biche à la place du pied, le seigneur de Bourcy
ne se rend pas compte que c’est
le diable qu’il introduit dans sa
maison.

La ferme d’œil, près de Fauvillers,
dont une partie est construite
avec les pierres d’une ancienne
chapelle, est frappée d’étranges
sortilèges… Impossible de marcher dans la cour sans tomber !

Solutions

Les sortilèges...

Le loup-garou de Neffe
Le trésor de la Misbour
Les sortilèges de la chapelle d’œil
Le chevalier de Bourcy et la Pèlerine
La confidence du vieux sanglier

Dans une sapinière des
alentours de Vaux-sur-Sûre,
un promeneur rencontre un
sanglier. Surprise ! L’animal
commence à se confier…

...de Bourcy et la Pèlerine
...de la chapelle d’œil
...du vieux sanglier

Et si tu inventais la fin de l’histoire ?
Dans les légendes, les méchants sont
souvent roulés dans la farine ! Voici
l’histoire des nutons de Volaiville, mais il
manque la fin. Essaie de l’imaginer avant
de lire la solutions !

Le trou des nutons de Volaiville
Un jour, une pauvre veuve arrive en pleurant
devant le trou des Nutons. Emu, l’un d’eux
sort de la cachette et lui demande la raison
de son chagrin. La femme lui explique que
depuis la mort de son époux, les champs ne
sont plus entretenus et ne rapportent plus
rien ! Ses enfants et elle sont très pauvres…
Le bon nuton la console et lui assure que tout
va s’arranger. Il demande à la femme de déposer dans son champ les outils nécessaires à
l’entretien. Les Nutons travaillent toute la nuit
et le lendemain, tout était labouré et semé !
Ainsi entretenus toutes les nuits, les champs
de la pauvre femme produirent la meilleure récolte jamais vue dans le village !
Ceci dure plusieurs années. Mais un jour, la femme décide d’en faire profiter un voisin. Elle indique aux nutons le champ du voisin en prétendant
qu’il lui appartient…
A TON AVIS, que va-t-il se passer !
Et bien :
Il ne se passa rien ! Les nutons, qui n’aiment las les mensonges, ne vinrent plus jamais en aide aux habitants de Volaiville !

La fête du Parc
Si tu souhaites en savoir plus sur les légendes, alors n’hésite
pas et viens nous rendre visite lors de notre grande fête à
Sibret, les 16 & 17 juillet prochains.
Au programme du samedi : Du foot pour les sportifs, des rencontres avec des écrivains de notre région (dont certains ont
écrit à propos des légendes), une pièce de théâtre qui raconte
l’histoire d’un loup garou et un super concert de musique
« country ».
Le dimanche, il y aura encore plus d’animations ! Si tu as
le courage de te lever tôt, tu pourras suivre une promenade
« nature et culture » : l’occasion peut-être d’apercevoir les
plus beaux oiseaux de chez nous, les plantes les plus rares,
les maisons les plus typiques…
Ensuite, notre fameux « Circuit des Légendes » sera officiellement inauguré !
Et l’après-midi sera chargé : en plus des rencontres avec les
écrivains, producteurs et artisans de chez nous, on jouera la
demi-finale et la finale du tournoi de foot ! Et bien entendu,
tu pourras participer avec toute ta famille au grand rallye nature : plein d’épreuves amusantes grâce auxquelles tu pourras gagner des chouettes cadeaux ! Il y aura aussi beaucoup
d’autres animations, un château gonflable, des promenades
à dos d’ânes… Alors n’hésite pas : si tu n’es pas parti en
vacances les 16 & 17 juillet, nous te donnons rendez-vous à
Sibret pour une sacrée fête !

S
R
U
O
C
N
CO

Eveille tous tes sens
la nuit dans la forêt
Tu aimes te promener
le soir dans la forêt ?
Tu n’hésites pas à
utiliser tous tes sens
pour découvrir la nature ? Alors, le CRIE
t’invite avec ta famille
pour une balade nocturne dans la forêt
d’Anlier.
Au détour d’un arbre, tu rencontreras Dame Nature,
un Ermite, une Fée ou une Elfe. Ils t’inviteront à écouter, humer, toucher ou même goûter ce que la nature
nous offre. La lueur des bougies te guidera tout au
long du parcours. Ton imagination pourra se laisser
aller dans des créations un peu folles, ou s’envoler à
l’écoute des contes et légendes de la forêt.
Tout cela te tente ? Tu peux t’inscrire à cette soirée organisée par le CRIE en téléphonant au 063/
424.727. Tu viens bien sûr avec toute ta famille et
tes amis. Et tu croises les doigts pour qu’il fasse
beau le vendredi 26 et le samedi 27 août 2005.

Nom et prénom: ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Age : …………………………………………………….

Sers-toi de tes plus
beaux crayons pour
colorier ce dessin
avec des couleurs
chatoyantes !
Envoie le nous et
l’équipe du Parc
tirera au sort parmi
les plus beaux. Il y a
un superbe cadeau
à gagner : un CD de
légendes racontées
par Julos BEAUCARNE !


Les gagnants du concours précédent
Laurent Leroy de Warnach, Maxime Neerinck de Michamps,
Victor Louppe de Les Fossés, Gaëlle Cherry de Radelange
CRIE :
Rue de la Comtesse Adèle 36
6721 Anlier
063 42 47 27

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier :
Grand-Rue 6
6630 Martelange
063 67 64 84
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Inauguration de deux systèmes
d’épuration individuelle didactiques
Ecoles de Rachamps et de Remichampagne
Deux systèmes d’épuration individuelle didactique ont été inaugurés ce vendredi 13 mai dans les
écoles de Rachamps (Bastogne) et Remichampagne (Vaux-sur-Sûre) en présence du ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Mr Benoît Lutgen. Ces réalisations
s’inscrivent dans le cadre du projet transfrontalier relatif à la protection des ressources en eau
démarré depuis janvier 2003, en collaboration avec l’A.I.V.E. (Association Intercommunale pour la
Valorisation de l’Eau) et le Parc Naturel de la Haute-Sûre (Grand-Duché de Luxembourg), cofinancé
par l’Union européenne et la Région wallonne (programme Interreg III A WLL).
Une aide concrète pour les citoyens
Un objectif prioritaire pour ce projet consiste à améliorer la gestion des eaux usées
domestiques. Dans notre Parc Naturel, 35 % de la population sont concernés par l’assainissement
autonome et dans de nombreux cas, les citoyens
sont confrontés à la
mise en conformité
d’un bâtiment existant.
En plus de l’aspect
financier, les aspects
techniques et administratifs peuvent constituer un frein à la dynamique de mise en
conformité.
Celle-ci doit pourtant
impérativement
se
consolider dans les
10 questions-clé en matière d’assainissement
années à venir pour
autonome :
répondre aux imposi- qu’est-ce que l’assainissement autonome et suis-je
tions législatives, mais
concerné ?
surtout
dans
un
objectif de protection
- quelles sont les aides financières, les démarches
de nos ressources en
administratives ?
eau.
La dimension
- comment choisir un système d’épuration indivitransfrontalière
du
duelle ?
projet s’inscrit, rappe- quelles sont les étapes de la mise en conformité
lons-le, dans un prod’une habitation ?
gramme global d’amé- etc…
lioration de la qualité
des eaux de l’ensemble
du bassin de la Sûre : barrage d’Esch-sur-Sûre (alimentation en eau potable de 70% de
la population grand-ducale), site Ramsar (reconnaissance internationale du patrimoine naturel lié aux zones humides), …
Pour l’aide à la mise en conformité des particuliers, ces sites présentent deux spécificités.
D’une part, l’ensemble de l’équipement technique a été adapté de façon à permettre
aux visiteurs une excellente visibilité et compréhension des processus en jeu : arrivée
des eaux usées, cuves de traitement et de
pré-traitement, évacuation des eaux
claires et épurées, accessoires électromécaniques…

D’autre part, un ensemble de panneaux didactiques richement illustrés sont installés sur les sites. Leur lecture permet au visiteur de
repérer aisément les étapes techniques et administratives à prendre en
compte tout en présentant le processus de fonctionnement, dont la
compréhension constitue un " plus " si l’on souhaite assurer la gestion
de son propre système dans les meilleures conditions.
Protégeons notre très’OR bleu

Pour mettre en valeur nos sites didactiques, nous avons choisi un
slogan très évocateur. En effet, au delà de l’aide apportée aux particuliers pour l’assainissement
autonome, l’aménagement
didactique des sites
présente de façon
ludique la vie dans nos
rivières, leurs fonctions sociales, les
causes
et
conséquences de leur état
souvent dégradé. De
nombreuses
pistes
d’action sont proposées pour petits et
grands.
Ce très’OR bleu, nous
souhaitons le transmettre aussi beau,
aussi propre, aussi diversifié
que possible à nos enfants.
Ils sont plus d’un millier déjà
à avoir participé à nos animations de découverte des
rivière avec l’Eautomobile et
leur enthousiasme traduit
leur envie de connaître et de
préserver ce patrimoine.
Pour en témoigner, les
enfants des deux écoles se
sont investi avec beaucoup
d’énergie pour prendre part
au projet si " peu commun "
qui s’installait dans leur cour.
L’épuration des eaux usées,
ils vous le diront, c’est important et ce n’est pas si compliqué. Leur travail a aboutit
dans la réalisation de plusieurs panneaux présentant
le cycle de l’eau, la vie dans
la rivière, les petits gestes
pour l’eau au quotidien…

Renseignements
Les sites sont ouverts et accessibles en permanence aux particuliers, aux écoles et à tout public
intéressé. Prochainement, des visites organisées seront programmées afin de compléter l’information. Des documents d’information spécifique sur le thème de l’épuration individuelle seront
également disponibles.
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier,
Grand-Rue, 6 à 6630 Martelange - tel : 063/67.64.84
AIVE, Drève de l’Arc en Ciel, à 6700 Arlon – tel : 063/23.18.11
Réalisation des sites didactiques : Illustratrice : Sonia Marx – Biourges (Bertrix)
Graphisme et mise en page : Weyrich Editions - Neufchâteau
Conception, réalisation et montage des panneaux : Agence Concept – Bastogne
Conception et installation des unités d’épuration individuelle : Sociétés Cofido (Chaudfontaine)
et Ecobéton (Saint-Trond).

Projet cofinancé par
l’Union européenne
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Le coin nature
Aménager son jardin pour y inviter la nature
Quel plaisir de découvrir la vie qui
s’installe dans son jardin ! Pas
besoin de transformer complètement votre terrain, quelques aménagements suffisent pour rendre votre
jardin accueillant pour la faune et la
flore sauvage. Vous pourrez alors
vous émerveiller des allées et
venues de la mésange, du chant du
rouge queue perché sur le toit de
votre maison, des grenouilles, tritons et libellules qui s’installeront
dans la mare.
Quelques idées faciles à développer
Une haie diversifiée : à l’inverse de la
haie de thuyas, véritable mur végétal,
une haie composée d’une grande diversité d’arbustes (noisetier, cornouiller,
églantier, sureau, chèvrefeuille, sorbier,
viorne,…) garantit un jardin animé de
chants d’oiseaux. La haie a un rôle
d’hôtel-restaurant pour de nombreuses
espèces.
Maintenir un petit coin
d’orties : beaucoup de
papillons viendront y
pondre et leurs chenilles
s’en nourriront ; le vulcain
et le paon du jour par
exemple, mais aussi des
coléoptères
et
bien
d’autres encore. Les scientifiques ont recensé plus
de 120 espèces vivant sur
l’ortie. Sans parler de la
recette miracle du purin
d’ortie (lire ci-contre).

d’animaux, non seulement c’est interdit,
mais en plus, les insectes et amphibiens y
arriveront par leurs propres moyens.

Le purin d’ortie est une préparation
fort utile au potager ou au jardin d’ornement, tant pour ses qualités d’engrais naturel que d’antiparasite. Riche
en azote, ce purin stimule la croissance
des plantes et les renforce contre certaines maladies. Il présente un caractère répulsif face aux pucerons et aux
acariens et c’est aussi un bon activateur
de compost. Mais le premier de ses
mérites c’est d’être un produit
naturel… et les résultats sont à la hauteur de l’odeur "forte" qu’il dégage.

Le bois mort : en laissant une vieille souche, un
arbre vieillissant ou encore
un tas de branches ou de bois, vous
offrez le couvert aux insectes mangeurs
de bois et aux pics. Les oiseaux qui
nichent dans les cavités comme les
mésanges y aménageront leur nid au
printemps.
Créer une mare :
même de faible superficie, c’est une action
importante pour la
nature. Evitez les
pentes abruptes, véritables pièges pour les
animaux qui ne peuvent plus sortir de
l’eau
(hérisson,
insectes…) et privilégiez des berges naturelles où les plantes
aquatiques pourront
s ’ i n s t a l l e r .
N’introduisez
pas

Les vertus
du purin d’ortie

Une recette simple

A défaut de mare : même une petite
flaque d’eau attirera de nombreux
oiseaux pour leur baignade quotidienne.
Les hirondelles, qui ont de plus en plus
de mal pour trouver la boue nécessaire à
la construction de leur nid, vous en
seront reconnaissantes. En été, papillons,
oiseaux et hérissons viendront se désaltérer dans une simple soucoupe (peu
profonde pour éviter les noyades !).

Dans un tonneau, mettez 1 kg d’orties
(choisir les pousses jeunes non montées
en graines) et ajouter 10 litres d’eau, de
préférence de l’eau de pluie. Couvrez et
laissez fermenter en brassant le
mélange tous les 2 jours.
Après environ 2 semaines, la fermentation est terminée (tant que des petites
bulles apparaissent quand vous brassez,
c’est que la fermentation n’est pas
achevée) ; séparez alors le purin des
végétaux en décomposition et servezvous de cette mixture pour traiter les
plantes de votre jardin.
Attention, le produit obtenu est
concentré ; on conseille alors une
seconde dilution : 1 litre de préparation
pour 10 litres d’eau.

Quelles autorisations pour aménager un jardin ?
Un certain nombre de travaux ne
nécessite aucune autorisation préalable à leur réalisation, pour autant
qu’il n’y ait aucune dérogation par
rapport à certaines prescriptions .

superficie inférieure à 15 m2 ne nécessitent aucune autorisation.
La pose de mobilier de jardin, y compris
les barbecues ou pergolas n’est pas soumise à permis dès lors qu’ils sont
implantés à 1 mètre de la limite
mitoyenne et que leur hauteur ne
dépasse pas 2,5 mètres. Les jeux
d’enfants peuvent atteindre 3,5
mètres de haut.
Pour un aménagement lumineux,
sachez que des candélabres peuvent être placés
sans autorisation. Le faisceau lumineux ne peut
toutefois éclairer le terrain
voisin !

A condition de ne pas entraîner une
modification du relief du sol, la plantation de haies d’essences régionales (2
mètres de haut maximum, plantée en
mitoyenneté ou à 0,5 mètre de la limite
du terrain), l’aménagement de parterres,
de terrasses, de fontaines décoratives
ainsi que des piscines et étangs d’une

Pour ranger les outils et
autres meubles de jardin, un
abri de jardin peut s’avérer utile.
Il n’est pas nécessaire de
demander de permis si leur
superficie n’excède pas 12 m2 et
leur hauteur ne dépasse pas 2,50
mètres sous corniche et 3,50
mètres au faîte. Il devra être

implanté soit en mitoyenneté
soit à au moins 1 mètre de la
limite mitoyenne.
Enfin, si le petit élevage vous
tente, sachez que l’abri devra
être implanté à 3 mètres de
la limite mitoyenne et être
compris dans les mêmes
dimensions que celles données pour l’abri de jardin
pour ne pas être soumis à
permis d’urbanisme.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
En cas de doute, adressez-vous au service urbanisme de votre administration communale. Sachez que, pour la
plupart des travaux non repris cidessus (par exemple, un abri de jardin
de 20 m2), l’autorisation à obtenir
consiste en un "petit permis", délivré
par votre administration communale
endéans un mois.
Bon aménagement !
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Jean-Marc BRET
Forgeron artisan

Les 19 sculptures du circuit des légendes ont été exécutées dans un authentique atelier de forge et ferronnerie artisanale près de Bastogne, chez JeanMarc BRET, dont nous avons recueilli le surprenant témoignage.
Et vous pouvez aller vérifier, ce n’est pas une légende !
Dès l’âge de 16 ans, Jean-Marc eut l’idée de devenir forgeron. Alors étudiant en troisième année de l’enseignement secondaire, il devait choisir une orientation professionnelle. La menuiserie et l’ébénisterie rencontraient à l’époque un tel succès qu’il
opta pour une formation en " serrurerie ". Fils de plombier, il se sentait davantage
d’affinités avec le métal qu’avec le bois !
C’est un stage d’apprenti chez un vrai
forgeron, avec qui il réalisa l’enseigne
des Compagnons du Devoir de Poitiers,
sa ville d’origine, qui le décida définitivement à s’engager dans cette voie.
Ensuite il suivit de nombreuses formations à Tours (Certificat d’Aptitude
Professionnelle en métallerie), puis à
Reims (charpentes métalliques), à Paris
(technicien métreur) puis de nombreux
stages en Allemagne, Italie (brevet de
Maestro à Venise), Luxembourg, où il
devait faire un stage de 10 mois mais est
finalement resté… 4 ans !

non plus prendre d’apprenti serrurier (seule formation reconnue).

En 2001, Jean-Marc achète l’ancienne
forge POULL à Harlange, à la frontière
grand-ducale dans la région de Bastogne. Cette ancienne forge
n’est plus en activité depuis le décès de Mr Poull, et beaucoup de
matériel a malheureusement été revendu. Le bâtiment n’a cependant pas été modifié, et il subsiste encore les soufflets et la
cheminée d’origine.
Au départ, l’idée du jeune forgeron est d’y développer des
activités d’apprentissage des métiers de la forge. Des
apprentis, issus notamment de milieux sociaux moins favorisés,
y suivraient des formations dispensées par Mr Bret lui-même,
ainsi que par d’autres forgerons confirmés, venant aussi d’autres
pays. Ainsi, la forge pourrait devenir une véritable école transfrontalière !
Cependant, de nombreux obstacles administratifs subsistent, et
notamment l’absence de formation reconnue de forgeron au
Grand-Duché de Luxembourg. Etant forgeron il ne peut pas

Aujourd’hui, Jean-Marc est probablement le seul forgeron inscrit
à la chambre des métiers du Luxembourg.
A ses débuts à Harlange, c’est une participation à la Foire
d’Automne de Luxembourg qui l’a fait connaître et lui a apporté
ses premières commandes. Très vite, ses travaux originaux, exécutés avec art, lui ont véritablement forgé une solide réputation.
Aujourd’hui, sa clientèle est tant belge que luxembourgeoise. On
le sollicite aussi bien pour la création personnalisée (rampes d’escalier, portails, …) que pour de la restauration suivant un style
ancien (technique dite du "repoussage").
Autre originalité dont Jean-Marc est fier : afin de renforcer l’image de la forge authentique, en plus de création et de restauration, il s’est lancé
dans la métallurgie artisanale. Partant de minerai brut, il
en extrait le fer, par le feu -comme cela se faisait il y a plusieurs siècles !-, pour forger directement de petits objets.
Prochains projet ? Aménager la forge pour y permettre
un accueil aisé du public, qui
pourrait assister, sans perturber le
travail des forgerons, aux différentes techniques utilisées dans
l’atelier.
18 rue Monseigneur Fallize
L-9655 Harlange
Tél. 00352 26 91 71 51

Nos anciens se souviennent…
Paul LUCAS est né à Martelange, le 30 mai
1927. Il a toujours vécu dans la Cité
Ardoisière, d'abord rue de la Tannerie, puis a
bâti sa maison rue de la Forêt.
Ardoisier de profession, Monsieur LUCAS
était également passionné de chasse. Il
assura la fonction de garde assermenté pendant plusieurs années.
Aujourd'hui, il garde des souvenirs précis des
légendes que lui racontaient les anciens de
son enfance. Histoires (presque) vécues.
De Kraüpemon
Les parents racontaient qu'un vieux méchant
était assis dans l'eau et qu'il attrapait les
enfants s'ils s'approchaient trop près de
l'étang !
Les gosses avaient tellement la frousse d'être
happés par le vieux qu'ils ne s'aventuraient
jamais trop près de l'eau.
Propos recueillis le 20 juin 2005 par Yvette GILLES, guide
du terroir.

Une sacrée nuit de Noël
A l'évocation de cette légende, associée au
Parc de la Tannerie, à Martelange (voir notre
guide du Circuit des Légendes), Monsieur
LUCAS nous a fourni une surprenante explication.
A la Tannerie, l'eau se transformait en vin !
Plus exactement, ce serait l'eau de la Source
du Diable qui aurait cette propriété, sous l'action d'une baguette très particulière.
La dite source se trouve dans la Prairie à
Richard, au beau milieu des bois. Elle tenait
son nom de sa réputation d'être la source où
se tenait le diable en personne ! Monsieur
LUCAS connaissait très bien cet endroit qu'il
fréquentait souvent lors de ces sorties de
chasse. Pourtant, il n'y a jamais rien observé
d'anormal !
Pour que se produise le prodige, il fallait se
rendre, le jour de Noël à minuit, au pied d'un
coudrier dont une baguette devait être sectionnée d'un coup, exactement au douzième
coup de minuit. La baguette ne pouvait avoir

ces vertus magiques qu'à la condition
d'avoir été prélevée en lui tournant le dos,
et, plus difficile encore, après avoir été
glissée, à l'insu du Curé, sous la nappe recouvrant l'autel. C'est d'ailleurs pour cette raison
qu'avant de commencer leur office, les
prêtres vérifient toujours d'un geste de la
main (que vous avez certainement déjà
observé), s'il n'y a rien d'illicite caché sur
l'autel. Si la baguette restait ainsi toute la
durée d'une messe sur l'autel, elle devenait
une baguette magique !
Le Trésor de la Misbour
Paul LUCAS nous raconta également pourquoi il est convaincu qu'il existe bien,
quelque part dans les environs de
Martelange, un fabuleux trésor de pièces
d'or, enfoui quelque part en pleine nature
depuis de nombreux siècles.
Les faits remonteraient à l'époque romaine.
Martelange était alors un point de passage
important de la Chaussée romaine qui
conduisait à Tongres.

Un centurion chargé de payer la solde des soldats de sa garnison, avait à cet effet une
caisse pleine de pièces d'or qu'on lui avait
confiée de Rome.
Se sentant menacé par des bandits de grands
chemins, il eut juste le temps d'enfouir le
trésor dans un endroit sûr près duquel il
enfonça son épée jusqu'au pommeau.
Assassiné quelques temps plus tard, il disparut avec son fabuleux secret. Longtemps
on chercha en vain la fameuse cachette, et
surtout son épée qui devait indiquer l'emplacement du coffre. Jusqu'au jour où des
gamins ramenèrent à leurs parents le pommeau de l'épée qu'ils avaient trouvé par
hasard, sans plus jamais être capables de
retrouver l'endroit…
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Agenda
Du 04 au 29 juillet

Du 06 août au 04 septembre

Plaines de vacances à Martelange, du lundi au vendredi (sauf 21 juillet). Piscine, cinébus, initiation au
théâtre et au cirque, journée nature avec le Parc
Naturel, excursions…
Renseignements : Centre Culturel de Martelange au
063/60.08.70

10 juillet
Hollange : " St-Donat "
Renseignements : 0475/87.03.18

Du 15 au 21 juillet
Exposition de sculptures
Lieu : Bastogne, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Contact : Monsieur Michel MATHIEU, avenue de la
Provence, 14 à F26790 TULETTE

15, 16 & 17 juillet
Jeux intervillages de Bercheux
Renseignements : Stéphane GRANJEAN
061/25.54.19 ou iji28@hotmail.com

Exposition de photos " Traversées " de Genevière
Biwer
Ouverts tous les jours sauf le lundi de 14 à 18 h
Lieu : Bastogne, Orangerie du Parc Centre ville

Dimanche 7 août
Mystère dans le Bois d'Ospot : Activité interactive
de découverte de la nature ; boucle de 10 km dans
le Bois d’Ospot. Départ libre à partir de 14h00 et
avec guide nature à 15h00.
Rendez-vous au Moulin Klepper à Neufchâteau.
Inscription souhaitée.
Organisation : Natagora/Réserves Naturelles
Famenne & Ardenne.
Renseignements : Office du Tourisme de
Neufchâteau; tel : 061/27.86.98 ou François Zabus,
tel: 061/22 47 26

Du 12 au 18 août
au

16 & 17 juillet

Le Parc Naturel fête les Légendes
Week-end festif regroupant producteurs, artisans,
écrivains régionaux, chorales…
Programme complet en page 2 & 3
Organisation : PNHSFA
Renseignements : 063/45.74.77
Lieu : Sibret

Exposition de peintures de Daniel BULTOT
Renseignements : Daniel BULTOT, avenue de la Gare,
69 à 6990 MELREUX - HOTTON
Lieu : Bastogne, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

15 août
Foire aux plantes et aux artisans sur la place du
Pachis à Fauvillers
Renseignements : SI au 063/60.13.36

27 août

Renseignements : SI au 063/60.13.36

Barbecue du village de Strainchamps, à 19h00.
Renseignements et inscriptions au 063/60.00.32

Du 10 septembre au 02 octobre

28 août
3ème meeting de tuning
Renseignement : 0496/122770 – 0495/206.727
Lieu : Bastogne, Zoning Industriel– Marché couvert

28 août
Concours de pêche à 15 h organisé par la société
royale de pêche de Houdemont "Les amis de la
Rulles"à l'étang "Les Prés Leconte" à Houdemont.
Infos et réservations : 063 42 49 16 ou philippe.toussaint@skynet.be

28 août
Spectacle de rue et concert d’un groupe de jeunes
dans le cadre des échanges entre jeunes belges, burkinabés et béninois
Renseignements : alvéole ASBL : 061/21.50.21 ou
0486/27.06.71
Lieu : paveye de Bastogne

Exposition de peintures d’Eric Neuberg
Accessible les mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 14 à 18 h
Renseignements : Centre culturel de Bastogne :
061/21.65.30
Lieu : Bastogne, Orangerie du Parc centre ville

Du 14 septembre au 13 octobre
Les mercredis, vendredis et samedis dès 20h00 :
Découverte de la vie du cerf par un montage dias,
puis sortie en forêt pour une soirée d’écoute respectueuse du brame.
Renseignements : CRIE au 063/42.47.27

18 septembre
" Les Sentiers de José ", à Fauvillers
José THILMANY vous fera découvrir la faune et la
flore de la fin de l’été. Départ à 09h00 devant
l’église d’Hollange et retour à 12h00
Renseignements : SI de Fauvillers au 063/60.13.36

18 septembre

28 août
Nuit européenne de la
Chauve-Souris à la maison
du
Parc
Naturel
à
Martelange. Projection d’un
film sur les chauves-souris,
séance
de
questionsréponses, suivie d’une promenade nocturne dans la vallée de la Haute-Sûre,
guidée par deux spécialistes locaux : Philippe
Thonon et Bernard Overal.

Festival des Jeux du Monde
Renseignements : 061/240.961
Lieu : Bastogne, Parc du Centre Ville

18 septembre
14h00 : Le CRIE d’Anlier organise une sortie à la
découverte des champignons
Renseignements : 063/42.47.27

25 septembre
Randonnée VTT à Hollange – Départs entre 7h30 et
10h30
Renseignements : Eric PONDANT au 0475/87.03.18

4e voyage du Parc Naturel :
21 au 27 septembre
16 & 17 juillet
Journée d’animations à la ferme des Bisons, à
Recogne : kid’s western, tir à la carabine, scènes de
vie d’époque, atelier de tir à l’arc et lancer de tomahawk, concerts, shows nordistes, maquillage pour
enfants…
Renseignements : Ferme des Bisons de Recogne au
061/21.06.40

17 juillet
5ème rallye touristique du CAP Marbehan asbl en
collaboration avec le SI de Marbehan
Renseignements : 063/41.13.61

17 juillet
Dîner campagnard à Tintange
Renseignements : 063/60.11.70

17 juillet
L’étoile sportive de Chaumont organise sa 2ème
marche gourmande
Renseignements : Prosper RASKIN au 061/21.73.79

21 juillet
Fête nationale : Cérémonies patriotiques à Habayla-Neuve. Fête au parc communal du Châtelet organisée par le SI d’Habay-la-Neuve
Renseignements : 063/42.22.37

21 juillet
Fauvillers : activités festives pour la fête nationale
Renseignements : SI au 063/60.13.36

23 & 24 juillet
Kermesse de Fauvillers
Renseignements : Club des Jeunes au 0473/40.04.37

Du 25 au 29 juillet
Pour les enfants de 6 à 8 ans, stage de découverte
de la nature sur la thématique des artistes en herbe,
en mêlant art et nature. Inscription : 50 €
Renseignements : CRIE d’Anlier au 063/42.47.27

27 juillet
Théâtre au château à 21 h au château du Pont
d'Oye à Habay-la-Neuve : " Monsieur Chasse " de
Georges Feydeau.
Renseignements : centre culturel de Habay au 063 42
41 07 ou centre.culturel.habay@skynet.be

27 juillet
Balade principalement ornithologique sur ce plateau qu'affectionne la cigogne noire en période
post-nuptiale. R.V. à 9:30 à l'église de Moinet (fin
vers 12:30)
Organisation : Natagora
Renseignements : Philippe Collas (080/41.81.84 - phillippe.collas@natagora.be)

Du 29 juillet au 04 août
Exposition de peintures de " l’Association provinciale des Seniors "
Renseignements : D. Bodson : 061/21.69.26
Lieu : Bastogne, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Du 17 au 19 août,
Stage nature résidentiel au CRIE d'Anlier, 50 €. Pour
les jeunes de 13 à 16 ans, stage de découverte de la
nature via les techniques vidéo. Randonnées avec
hébergement en grange, sous tente ou au CRIE.
Renseignements : 063/42.47.27

Du 19 au 21 août
Kermesse de Vaux-sur-Sûre
Renseignements : " Le Val de Sûre ", Mr PIGEON au
061/25.61.05

20 août
Chantier nature. Travail de gestion dans la réserve
naturelle RNOB/Natagora de Molinfaing : débroussaillage de saules et prunelliers. Visite guidée de la
réserve en cours de journée. Rendez-vous à 9h30
devant l'église de Massul ; fin de l’activité vers 16 h.
Possibilité de ne participer qu'à une partie des activités. A emporter : bottes, gants, vieux vêtements,
pique-nique. Réservation souhaitée
Renseignements : Thierry Gridlet (061/27 92 27 ou
thierry.gridlet@swing.be)

20 août
Sainlez : Barbecue
Renseignements : 0477/20.74.20

21 août
Promenade des Vanettes . Découverte des richesses
du paysage ardennais ainsi que du patrimoine
industriel de l’Ardenne centrale. RV à 9h30 sur la
place du village de Warmifontaine.
Organisation : TARPAN " Pays de la Forêt d’Anlier "
Renseignements : 063/5723.50 ou
info.tarpan@skynet.be

21 août
Marche et barbecue organisés par les villages
d’Hotte, Menufontaine et Burnon
Renseignements : 063/60.10.25

26 & 27 août
Anlier : Balades sensorielles nocturnes dès 20h30
Organisation : CRIE – 063/42.47.27

27 août
Nuit Européenne de la Chauve-Souris au Moulin
Klepper à Neufchâteau.
Projection d'un film de 20 min. sur la vie des
chauves-souris, particulièrement sur les espèces en
danger et quelques pistes de solutions concrètes
pour aider au maintien des populations.
Echange questions-réponses en attendant la
tombée de la nuit ; Promenade nocturne autour du
lac et environs avec une équipe de guides bénévoles. Rendez-vous à 19h30 au Moulin Klepper.
Participation gratuite
Renseignements : Thierry Debaere : 061/27.09.09 ou
0498/33.83.39

Rendez-vous à la maison du Parc (ancien moulin
Kuborn) rue de Radelange 5, à 20h. Prévoyez bottes
ou chaussures de marche. Participation gratuite
Renseignements : 063 45 74 77

28 août
3ème rassemblement international de voitures
tunées (de 09h30 à 17 h)
Renseignements : Black Storm Tuning Club 061/21.67.20 – 0496/122 770
Lieu : Bastogne, zoning industriel – marché couvert

Septembre 2005 à juin 2006
Formation en ornithologie de terrain au Moulin
Klepper à Neufchâteau
Les samedis après-midi de 15h à 18h, durant 34
semaines. Alternance de cours théoriques et de pratique de terrain.
Cours ouverts à tous, débutant ou confirmé.
Droit d’inscription : 220€
Renseignements : Aves Luxembourg 063/23.42.33 ou
mail : dortuc@yucom.be

02 et 03 septembre
Ward’In Rock
Renseignements
:
Fabian
LAFONTAINE
0498/48.93.61 et www.wardinrock.be
Lieu : Wardin

–

03 septembre
Inauguration du pavillon d’Anim’Bodange
Renseignements : 063/60.15.30

04 septembre
Fête country à Hachy: reconstitution d'un village
nordiste sudiste avec bataille, concours de bras de
fer, bison mécanique, lancée de botte de foin, promenade en Harley Davidson, promenade en calèche
et poneys, exposants matériels country ..
PAF : 4 € ( 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans).
Renseignements : P Jeanty 063 42 35 41 (tél et fax) ou
S Kauten 063 42 36 85.

Venez avec nous découvrir les terroirs et
saveurs de la Bretagne et de la Normandie !
Visite des plages du débarquement et sites
historiques, dégustations de produits
locaux, promenades et découverte des parcs
naturels régionaux d’Armorique et de
Normandie,…
Prix par personne : 600 € (“all inclusive” :
transport en autocar, logement pension
complète en chambre double en établissement 2 étoiles, entrées, visites, documentation…) Programme complet auprès de
Laurence LIBOTTE au 063/45.74.77

Contacts
Commission de gestion :
Présidente : Françoise Erneux
Vice-Président : André Lecomte
Vice-Président : Robert Thomas

✆ 063/60.02.70
✆ 063/43.00.06
✆ 063/60.12.19

Pouvoir Organisateur :
Président : André Lecomte
Secrétaire : Sophie Mattern

✆ 063/43.00.06
✆ 063/60.20.11

Equipe technique :
✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Laurence Libotte
Chargées de missions :
✆ 063/67.64.84
Véronique Wiertz, Interreg eau
Christine Leclercq, Convention Ramsar
Florence Francard, Urbanisme
Leader + (GAL Pays d’Anlier, de la Sûre et de l’Attert)
Projets agricoles : Sébastien Hainaux ✆ 063/60.15.57
0497/88.55.77
Site internet : www.parcnaturel.be
Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès de ces personnes. De même, n’hésitez surtout pas
à nous contacter pour nous faire part de vos remarques,
de vos critiques ou de vos suggestions !
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04 septembre
Marche gourmande à Martelange
Organisation : Administration Communale
Renseignements : 063/60.01.73

09-10-11 septembre
Grand week-end du 50ème anniversaire du Foyer à
Habay-la-Vieille. Reprise de la pièce " l’Atelier " par
le théâtre des Forges (vendredi), cochonnailles
(samedi), concours de whist (dimanche)
Renseignements : 063/42.22.37

10 et 11 septembre
Journées du Patrimoine à la Misbour (itinéraire
balisé par le SI de Fauvillers)

Projet cofinancé par
l’Union européenne

Avec le soutien du Ministère de
la Région Wallonne et
des administrations
communales de Bastogne,
Fauvillers, Habay, Léglise,
Martelange
et Vaux-sur-Sûre.

