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près un beau premier succès à Martelange le 6 mai 2012, le
Centre culturel de Bastogne, en partenariat avec le Centre
culturel de Habay et le Parc naturel Haute Sûre Forêt
d’Anlier remettent le couvert ! Cette fois-ci, le Charivari du Parc
déposera ses bagages à Bastogne, au Parc Élisabeth, le week-end du 4 &
5 mai prochain !
C’est toujours avec les acteurs-culturels du territoire que ce projet se construit.
Ce projet vise à créer de réels échanges et un vrai travail de collaboration afin que le résultat,
le Charivari du Parc, soit le fruit d’un travail commun. Le Centre culturel de Bastogne est donc porteur du projet, mais se positionne comme fédérateur.
Au programme cette année, toujours une ambiance conviviale et familiale autour de concerts, contes,
expos, théâtre, ateliers, etc.
En milieu d’après-midi, les artistes vont emmèneront dans une grande parade et il parait même que
de la zumba® se mêlera au grand Charivari des artistes ! Musique et grand tohu-bohu seront au rendez-vous !
Samedi
Dès 16h30 – Soirée concerts
•100 crew (Bastogne) – Hip-hop
• Sian Sisko (Bastogne) – Electro-pop
• Flooded Basement (Bastogne) – Métal
• SIN (Bastogne) – Rock
• Backstaber (Bastogne) – Métalcore
• Ardenne Heavy (Bastogne) – Heavy métal
• DJ Izo (Bastogne) – Electro
• Deejay Elektrikz (Bastogne) – Dubstep
En partenariat avec

Léglise

Martelange

Habay

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux
✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux
✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas
✆ 063/60.12.19
Secrétaire :Fabienne Foulon
✆ 061/26.26.77
Pouvoir Organisateur :
Présidente f.f. : Véronique Masoin
✆ 063/60.00.93
Vice-Président : Daniel Collard
✆ 061/25.00.00
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

Infos pratiques
Quoi ? 	Le Charivari du Parc, festival culturel.
Quand ?
Week-end du 4 & 5 mai 2013
	Samedi dès 16 h 30 –
Soirée concerts.
	Dimanche dès 8 h – Spectacles,
contes, concerts, expos, ateliers, etc.
Où ?
Parc Elisabeth à Bastogne.
Combien ? Entrée gratuite.

Dimanche
• Petit déjeuner Oxfam (8 h-11 h) –
5 e.
• Marché artisanal et du terroir –
Grimage – Jeux en bois – Bars et petites restauration.
• Ateliers pour petits et grands (gratuits –
inscription sur place) : Feutrine – sushis
– art plastique – bijoux – cupcake – écriture –
création – carton – graff.
• Les commerçants de Bastogne participent
à la fête : Leurs vitrines seront aux couleurs
du Charivari et des artistes y seront mis
à l’honneur. Distribution de panama
aux 100 premiers !
15h30 : Grande parade des artistes avec grande
zumba® flashmob. Le tout sera filmé ! Entrainezvous dès maintenant en visionnant la vidéo
sur le site web !
En partenariat avec Alvéole Théâtre et Aurélie
Dauvin (Instructeur Zumba® certifié ZIN™)

Retrouvez toutes les infos, les horaires
détaillés et la présentation des artistes sur

www.charivariduparc.be
Rejoignez-nous aussi sur Facebook
Une organisation du Centre culturel de Bastogne

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.

Nos dernières réalisations
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Un nouvel outil pour planifier son séjour sur le territoire du Parc
Que vous soyez touriste ou promeneur, une nouvelle carte interactive (webGIS) vous permet désormais d’organiser facilement vos
activités ou votre séjour sur le territoire du Parc : rechercher des activités, restaurants ou balades à proximité d’un hébergement, décharger en gpx les circuits de promenade proposés et visualiser le tracé
en 3D, rechercher des services à proximité de son lieu de vacances
sont quelques-unes des opérations possibles. Rendez-vous sur
www.parcnaturel.be pour découvrir ce nouvel outil qui est appelé
à s’enrichir dans les prochaines semaines.

Pour toute information,
n’hésitez pas à contacter
Florence Francard
(florence@parcnaturel.be).

Comment se portent les populations de truites dans le bassin de la Sûre et de la Wiltz ?
La question ne manquera pas d’en intéresser plus d’un ! Grâce aux
nombreux inventaires réalisés dans le cadre du projet FEP MigraSûre,
nous commençons à avoir un début de réponse qui, en définitive,
sera sans doute mitigé. Globalement, la situation est assez moyenne
sur beaucoup de secteurs, voire même critique sur plusieurs cours
d’eau où aucun poisson n’a été capturé malgré des prospections
poussées. Densités et biomasses limitées sont les principaux constats
que l’on peut tirer des premières analyses. De plus, plusieurs populations montrent des structures d’âge déséquilibrées (preuve d’un
défaut de reproduction), ou un remplacement des souches sauvages
par celles de pisciculture (moins bien adaptées à la vie en rivière).
Heureusement, certains cours d’eau abritent encore des populations
qu’on peut qualifier d’« en bonne santé ». Ces secteurs sont des zones
à protéger en priorité !
Cours d’eau n° 1 (commune de Fauvillers) : population de truite équilibrée,
de densité normale et principalement composée de sujets de souche autochtone.

Cours d’eau n° 2 (commune de Vaux-sur-Sûre) : population de truite déséquilibrée,
de densité très faible et où les souches sauvages ont complètement disparu.

Nos dernières réalisations
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Résultats du concours nichoirs
Plus beaux les uns que les
autres, les nichoirs réalisés pour
le concours lancé dans le petit
Loutron précédent, ont donné
du fil à retordre au jury pour
désigner les lauréats !
L’école de Hondelange avec
son « nichoir nature » s’impose
de quelques points devant
le « nichoir d’écolier » d’Alexis
Guebs et l’hôtel double étage de
l’école de Witry.
Félicitations à tous les participants pour leur créativité !

Tout savoir sur les produits locaux
Le Parc naturel, Cuestas, l’ADL Tintigny-Habay, le CRIE d’Anlier et
la Halle de Han se sont associés pour répondre à ces questions et
vous proposer un site internet reprenant tous les aspects terroir
de la région. Ce site est amené à évoluer et nous comptons sur
vous pour nous donner des adresses et des informations qui ne
s’y trouveraient pas encore. Alors, à vos claviers et rendez-vous sur :
www.terroirlux.be

© JP Ruelle

Où trouver de la viande de bœuf, des légumes ou des produits laitiers de la région ? Quelles sont les dates des marchés traditionnels
et fermiers près de chez moi ? Quels sont les commerces qui proposent des produits locaux dans ma commune ? Comment devenir
producteur ? Y a-t-il un GAC (Groupement d’Achat Commun) dans
mon quartier ?

Numéro 17 - avr. 2010
Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre d’Anlier

No 27 - avril 2013

Salut !
Tu es pêcheur ? Non ? Mais comme tous
les animaux, les poissons t’intéressent
sûrement beaucoup ! Malheureusement,
ils sont assez difficiles à observer :
non seulement ils vivent sous l’eau,
mais en plus, ils sont très peureux. Ce sont
pourtant des animaux passionnants…
Alors, es-tu prêt(e) à te jeter à l’eau
pour en apprendre un peu plus sur
ces mystérieux habitants de nos rivières ?

Les poissons de chez nous
Les étangs et rivières de Belgique
abritaient autrefois 41 espèces
de poissons, mais 8 ont
complètement disparu.
Tu en connais certaine1
ment plusieurs, mais il y en
a probablement plus d’une dont
10
tu n’as jamais entendu parler !
2 V
Essaye de remplir ce mots-croisés
(n’hésite pas à t’aider en lisant
les autres pages de ce numéro !)
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Horizontalement

1 : Ce sont les 4 barbillons que je porte
autour de la bouche qui m'ont donné
mon nom.
2 : Poisson des rivières à eau vive,
je ressemble beaucoup
à mon cousin, le chevaine.
3 : Petit poisson à grosse tête qui vit
sur le fond des ruisseaux caillouteux.
4 : Ablette de rivière.
5 : Ce petit poisson argenté des eaux
calmes cherche sa nourriture en surface.
6 : On m'appelle aussi "porte étendard"
à cause de mon énorme nageoire dorsale
colorée.
7 : Mon nez bizarre me rend très facile
à reconnaître.
8 : On m’appelle parfois « plateau »
ou « plaquette » à cause de mon corps
haut et étroit.

Verticalement

9 : Petit poisson qui doit son nom à ses
nageoires transformées en épines.
10 : Les pêcheurs m'utilisent beaucoup
comme appât pour pêcher la truite.
11 : On me surnomme le requin d'eau douce.
12 : Petit poisson brunâtre, je trouve
ma nourriture sur le fond grâce
à mes barbillons.
13 : On me reconnaît à ma robe ornée de
points rouges et noirs.
14 : Très joli poisson vert et jaune qui habite
les eaux calmes.

Chacun chez soi !
As-tu déjà remarqué que les cours d'eau
ne sont pas tous semblables ? Certains sont
petits et rapides ; d'autres sont plus grands
et plus calmes. C'est donc très logique de
ne pas y rencontrer les mêmes poissons ! Si tu observes une rivière depuis
sa source jusque son embouchure,
tu remarqueras qu'elle change d'aspect de l'amont vers l'aval. Tout au long
de ce trajet, on rencontre des poissons
différents qui se répartissent selon 4
grandes zones. Toutes les espèces ne
vivent pas ensemble au même endroit :
chacune choisit la zone qui lui convient
le mieux !

4. La zone à brème
La zone à brème est caractérisée
par un courant très lent et
des eaux profondes. Cette zone
est typique des canaux,
des étangs, des lacs et
des grands fleuves. L'eau
est plus chaude et le fond
essentiellement recouvert
de sable ou de vase. La végétation est bien
présente. Les espèces les plus représentées
de cette zone sont la brème, la tanche,
le brochet,
la perche, le rotengle,
le gardon,
l’ablette,
la bouvière et la carpe.

L’âge des

Sais-tu qu’il est possible d’évaluer l’âg
ment ? En étudiant leurs écailles ! Quan
écailles grandissent avec lui. Chaque
son se marque par l’apparition d’un n
sance dans l’écaille. En comptant ces
luer son âge… Un peu à la manière do
d’un arbre en comptant les stries sur u

1. La zone à truite
La zone à truite concerne essentiellement
les petits ruisseaux de l’amont. Dans ces cours
d'eau, la pente est assez forte et le courant rapide.
L'eau est froide et riche en oxygène. Sur le fond,
on trouve surtout des cailloux et des graviers.
Il y a peu de végétation. Au niveau
des espèces rencontrées, la truite fario
est la plus abondante, mais on y
rencontre aussi la petite lamproie,
le chabot (ou tchacâ, en wallon),
la loche ou le vairon…

2. La zone à ombre
La zone à ombre se retrouve dans
les petites et moyennes rivières.
Le courant est relativement
rapide et l’eau bien fraîche
et oxygénée. La végétation
commence à se développer
dans le lit de la rivière. L’ombre est
présent dans cette zone mais il est
rarement l'espèce dominante.
On y retrouve les espèces de
la zone à truite, ainsi que d'autres
poissons comme le chevaine,
le hotu, la vandoise,
l’ablette spirlin ou le goujon.

poissons

ge des poissons ? Comnd un poisson vieillit, ses
e année de vie du poisnouvel anneau de croiss anneaux, on peut évaont tu calculerais l’âge
une coupe de son tronc.

3. La zone à barbeau
La zone à barbeau concerne les rivières plus importantes. Ici, la pente est faible et le courant plus calme
(en alternance avec quelques zones rapides). L'eau se
réchauffe davantage en été. C'est dans la zone à barbeau que tu retrouveras le plus d'espèces différentes.
Les poissons "blancs" dominent le peuplement :
goujon, chevaine, hotu, vandoise et barbeau.
On y rencontre également d'autres espèces comme
l’anguille, la perche, l’ablette ou le brochet.

Maman,
comment on fait
les alevins ?

Dans nos régions, la plupart des poissons
pondent des œufs, comme les oiseaux
(on dit qu’ils sont ovipares). Et chaque
espèce a adopté une stratégie bien
à elle pour faire des petits !
Les poissons lithophiles pondent leurs œufs dans
les cailloux ou les graviers. Parmi les espèces lithophiles, citons la truite, l’ombre, le vairon, le hotu…
Les poissons phytophiles pondent leurs œufs dans
les végétaux aquatiques. Le brochet, la carpe,
la tanche ou le rotengle sont des poissons
phytophiles.
Les espèces nidificatrices construisent un nid
et surveillent leurs œufs (c’est souvent le travail
du papa). Ainsi, le chabot creuse un nid sous
les pierres, tandis que l’épinoche construit son nid
avec des débris de végétaux assemblés grâce
à une substance produite dans ses reins.
Il existe aussi des espèces psammophiles
qui pondent sur le sable (comme le goujon
ou la loche) et même des espèces ostracophiles
qui pondent… à l’intérieur des moules d’eau
douce vivantes (comme la bouvière) !

Comme un poisson dans l’eau
Dans la langue française (et wallonne !), il existe plusieurs expressions qui font référence
à une espèce de poisson. Retrouve le bon poisson et relie l’expression à son explication !
1. 	 Être frais comme un …
2. 	 Il y a … sous roche.
3. 	 Être muet comme une …
4. 	 Taquiner le …
5. 	 Du sirop d’…
6. 	Djouwer oune cawe du … a kéke ouk
(= jouer une queue de… à quelqu’un).

a. 	
b. 	
c. 	
d. 	
e. 	
f. 	

De l’eau (pour boire).
Pratiquer la pêche à la ligne.
Jouer un mauvais tour à quelqu’un.
Il y a quelque chose de caché.
Être complètement silencieux.
Être en pleine forme.

Goujon

Trûte (truite)

Carpe

Gardon

Ablette

Anguille

© Illustrations de poissons : PJ Dunbar – STP Liège.

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 et PJ Dunbar.

Installation de nichoirs autour de la Maison du Parc

Avril 2013

Pour le plus grand plaisir des oiseaux et de ceux qui aiment les observer, une quinzaine de nichoirs
viennent d’être placés autour de la Maison du Parc et de la passerelle des oiseaux.
Multispécifiques pour la plupart, certains ont déjà trouvé des locataires. Un couple de sittelles
torchepot n’aura pas mis bien longtemps pour s’en approprier un.
Plus discrets car placés sous des passerelles, 3 nichoirs semi-ouverts devraient plaire aux bergeronnettes, rouges-gorges et nous l’espérons… au cincle plongeur !
Plus ambitieux et plutôt à titre expérimental, un nichoir à martin-pêcheur a été installé dans une
berge verticale du canal du moulin. Il n’y a plus qu’à attendre et croiser les doigts…
Focus sur 2 espèces présentes autour de la Maison du Parc.

La sittelle :

Le martin-pêcheur :

Le ventre roux, le
dos gris-bleu, la
tête blanche avec
un masque noir à la
Zorro sur les yeux :
voilà la sittelle !
Ce petit passereau
de 14 cm de long
affectionne les zones
boisées, les parcs et
les jardins. On l’observe régulièrement
en hiver lorsqu’elle
vient se nourrir aux
mangeoires. À la
bonne saison, elle
arpente les arbres sur
toutes leurs branches
à la recherche d’insectes, d’araignées,
de larves, de glands,
de faînes, de noi© PM Richard
settes… Il est alors
beaucoup plus difficile de la repérer !
La sittelle se reproduit entre avril et juillet dans une cavité, un trou
de pic abandonné ou un nichoir. La femelle pond 7 à 9 œufs qu’elle
couve pendant 2 semaines. Les jeunes s’envoleront environ 24 jours
après leur naissance.

Difficile à observer, c’est souvent son
cri qui nous permet de le repérer,
survolant à toute vitesse la rivière
en rasant l’eau. Malgré ses couleurs
vives, ce n’est pas un oiseau exotique
mais bien un oiseau de chez nous.
On l’appelle le martin-pêcheur !
À l’affût sur une branche au-dessus de la
rivière, il guette. Une fois une proie arrivée
© E. Dropsy
dans son aire de chasse, il plonge tête la première
et la capture entre ses deux mandibules. Il reviendra sur sa branche
pour l’assommer et l’avaler tête la première.
Pour se reproduire, le martin-pêcheur s’installe dans une berge verticale voire légèrement concave. Elle doit être suffisamment haute
(au moins 90 cm) et la terre pas trop compacte afin qu’il puisse
y creuser son terrier. La femelle peut faire 2 à 3 pontes de 6 à 7 œufs
par an mais la mortalité est importante.
Cet oiseau est très sensible à la qualité de l’eau et de son environnement. La rectification des cours d’eau pour faciliter l’écoulement de
l’eau empêche la formation de méandres et donc de berges érodées
que recherche le martin. Ce type de cours d’eau « autoroute » abrite
d’ailleurs moins de poissons !

© PM Richard

Particularités :
Grâce à ses pattes courtes
et puissantes, la sittelle est
capable de descendre le
long d’un tronc d’arbre
la tête en bas.
On l’appelle « Torchepot »
car elle maçonne avec
de la boue, l’entrée de la
cavité où elle fait son nid
ainsi que les éventuelles
fissures.

Régime alimentaire : poissons, crustacés, batraciens, insectes
aquatiques.
© E. Dropsy
Particularités :
La femelle se distingue du mâle par la
couleur orangée de la
mandibule inférieure
de son bec (tout noir
chez le mâle).
Pour séduire une
femelle, le mâle lui
attrape des poissons
afin de lui prouver
qu’il est un bon chasseur et capable de la
nourrir ainsi que ses
petits lorsqu’ils seront
au nid.
Il régurgite les arêtes
des poissons pour
rendre son nid plus
© E. Dropsy
douillet.
Pour nourrir ses petits, il régurgite ses proies et les retourne pour
qu’ils puissent les avaler dans le bon sens également, c'est-à-dire
la tête la première, dans le sens des écailles.
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Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Neufchâteau
Nombre d’habitants : 202 habitants
Nom : Tronquoysien(ne)
Altitude : +/- 470 m
Sites remarquables : l’église St-Raymond,
la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours,
le Verger Conservatoire

Wardin
Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Tronquoy
Neufchâteau

Martelange

Martelange
Léglise
Habay

Tronquoy a une origine féodale, il apparaît sur la carte d’Arenberg
de la prévôté de Neufchâteau en 1609. Ce petit village, qui compte
une centaine d’habitants, et bien entouré par une forêt riche en gibier
et en fruits des bois. On pourrait encore trouver dans cette forêt des
vestiges de la guerre 40-45, car miraculeusement, le village en luimême a été épargné par les obus tirés dans la région, tous étant
tombés dans les bois !
Une chapelle a été construite en l'honneur de la Vierge Marie, pour
la remercier d'avoir protégé le village durant ces années de guerre.
L’église datant du xixe siècle se dresse au centre du village, entourée
d’un cimetière qui abrite de très belles croix en schiste.

© Pascal Willem

Le verger conservatoire
Les premiers arbres de ce verger ont été plantés en avril 1990 à l'initiative des Cercles des Naturalistes de Belgique (Centre-Ardenne),
et avec l'aide de la station de phytopathologie de Gembloux.
Sur 2 hectares, on retrouve 150 arbres fruitiers indigènes, d’espèces
et variétés diversifiées.
Partant du constat que les anciens vergers hautes-tiges disparaissent,
que les anciennes variétés de fruits sont également menacées, ces
passionnés ont créé un espace d'étude et de sauvegarde. Ces arbres,
résultat de la longue expérience de nos ancêtres, sont fort résistants
aux principales maladies des fruitiers (chancre, tavelure...). À l'inverse
des nouvelles variétés qui doivent être pulvérisées à de nombreuses
reprises avant d'être commercialisées! De plus, même si leur aspect
est moins esthétique que celui des fruits du commerce, les fruits des
anciennes variétés présentent davantage de parfum et de saveur.
Le conservateur de cet espace est malheureusement décédé récemment, mais le verger va connaître un nouveau souffle. En effet, l'asbl
AGEPA (Michamps), continuera à assurer la sauvegarde de ces
trésors.

Tronquoy

Avril 2013

La chapelle

Le lavoir

À côté du verger conservatoire, la Chapelle Notre-Dame de Bon
Secours (1887) interpelle de par sa forme octogonale. Elle date
de 1887. Les saints que l'on y trouve ont tous un rapport avec les
champs et la terre et montrent bien les préoccupations principales
des habitants ! Toujours utilisée, cette chapelle est ouverte à tous en
toute saison, ce qui lui a malheureusement valu d’être vandalisée
en 2012.

Datant de 1892 et classé en 1981, le lavoir du village a été restauré
en 2007 par L'EFT (entreprise de formation par le travail) du CPAS
de Neufchâteau, et aménagé par le comité des fêtes des villages
de Tronquoy-Respelt. Il a pour thème « la forge et le forgeron ».

Un trésor dans les bois ?

« Le jour de la bonne femme »

La légende rapporte que les moines d'Orval, fuyant la Révolution
vers Saint-Hubert, emportèrent dans leur exil les biens précieux
de l'Abbaye. Pourchassés, ils enfouirent leurs richesses dans le bois
se trouvant entre Tronquoy et Sainte-Marie…
Vers 1865, un homme eut bien l'idée de faire appel à un sourcier,
qui affirma localiser le trésor. Or, les fouilles menées à l'endroit
s'avérèrent vaines. Le sourcier argumenta que le trésor se déplaçait
sous terre ! Il fut donc certain que le diable avait mis main basse sur
le trésor…

Pour les cultivateurs, la
météo a une importance
capitale et leurs observations ont laissé de nombreux dictons et expressions. Autrefois, à Tronquoy,
on disait du 1er avril qu'il
était « le jour de la bonne
femme ... ça veut dire qu'il
fait mauvais » (lu preumiè d'avri, c'èst l'djoûr d'la
bone fame ; ça vut dère k'i
fêt môvês ». Expression qui
se poursuivait de la sorte :
« Mês Mârs’ è apruntè trwas
djoûrs a Avri èt il è fêt crevè
la vatche èt l’bovèt ».
La légende raconte qu'une pauvre fermière, ne possédant qu'une
vache et un jeune bœuf, avait eu du mal à les nourrir en hiver.
Au premier avril, croyant le froid derrière elle, elle mit ses bêtes dans
le pré, mais mars a alors « emprunté » trois jours à avril, donnant
un temps si mauvais qu'il causa la perte des animaux.

Prochain village à la loupe : Hachy. Vos témoignages, photos anciennes… sont les bienvenus ! Contactez Laurence Libotte 063 45 74 77 ou laurence@parcnaturel.be

© Sonia Marx
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Concours « La nature est dans mon jardin »
(2e édition)
Ce concours s’adresse à toutes les familles qui décident de consacrer une partie ou la totalité de leur
jardin à la nature. Cela peut se traduire par l’installation
de nichoirs, la création d’une prairie fleurie ou d’une
mare, la plantation d’une haie ou d’un verger, etc.
Chaque jardin sera évalué par un jury ; les visites
se dérouleront entre le 28 mai et le 5 juin 2013.
Les critères d’appréciation seront basés sur la qualité
des espaces créés, ainsi que sur l’esthétique et l’originalité des réalisations.
Les gagnants seront récompensés par des bons d’achat ou du matériel d’aménagement : semences, abris à insectes, arbres et arbustes d’essences indigènes, etc. Pour
tout renseignement ou inscription, contactez Christine Leclercq au 063/60.80.82 ou
christine@parcnaturel.be
Concours organisé en collaboration avec Cuestas – Réservé aux jardins n’ayant
pas participé en 2012.

27 avril

Léglise : Randonnée familiale à dos
d’âne (14 h à 16 h) – atelier « découverte du monde de l’apiculture »
(16 h à 17 h)
Prix : 4 € – enfants 6 €
Infos : « À pas d’âne » – 063/43.38.54
ou 0494/94.36.26

4 mai

8 et 9 juin

Anlier :
Atelier d’une
journée sur
la pleine
conscience…
naturellement !
Prix : 30 €
Infos : Pascale Bastin
au 0479/57.28.44 –
docteurpascalebastin@gmail.com

10 au 12 mai

Habay-la-Neuve : Festival des arts
du Pont d’Oye
Infos : 063/42.01.30 –
www.chateaudupontdoye.be

18 et 19 mai

Grapfontaine : Star Party
Infos : Observatoire Centre Ardenne
au 061/61.59.05 –
www.observatoirecentreardenne.be

25 mai

Martelange : Journée mondiale
de la biodiversité
Balade guidée à vélo à travers le Parc
Infos : beranger@parcnaturel.be –
063/45.74.77

25 et 26 mai

4 mai de 15 h à 18 h à Léglise
15 mai de 9 h à 13 h à Habay-la-Neuve
1 juin de 15 h à 18 h à Léglise
19 juin de 9 h à 13 h à Habay-la-Neuve
6 juillet de 15 h à 18 h à Léglise
17 juillet de 9 h à 13 h à Habay-la-Neuve
3 août de 15 h à 18 h à Léglise
21 août de 9 h à 13 h à Habay-la-Neuve
7 septembre de 15 h à 18 h à Léglise
5 octobre de 15 h à 18 h à Léglise

Rulles : Journées portes ouvertes
de la Brasserie de la Rulles
Infos : www.larulles.be

16 juin

Léglise : dès 10 h, balade et visite
du potager partagé – dégustation
des produits (inscription vivement
souhaitée)
Infos : Office du tourisme de Léglise
au 0471/38.37.26 –
o.t.leglise@gmail.com

16 juin

Winville : Concours de pêche à la
truite / après-midi pêche pour tous
Infos : société de pêche de Vaux-surSûre « le vairon » – 0497/23.41.93 ou
nicolas@parcnaturel.be

Du 21 au 23 juin

Fêtes de la musique à Habay-laNeuve et Neufchâteau
Infos : www.habay-culture.be
www.centre-culturel-neufchateau.be

22 et 23 juin

Bastogne : Auto-Moto Show – Salon
de l’auto à ciel ouvert (voitures de
prestige, de rallye, de F1 et d’époque,
exposition de motos anciennes et
actuelles et animations de prévention/
sécurité routière)
Infos : Didier JORIS au 0496/21.58.32

Vaux-sur-Sûre : Week-End Wallonie
Bienvenue
Infos : Administration communale
de Vaux-sur-Sûre – Angélique Créer
061/26.09.95

Jusqu’au 30 juin

Du 31 mai au 2 juin

1er juillet

Habay : « Des fleurs pour la
légendaire Marquise Louise
de Lambertye » – exposition florale
Infos : Belgian Flower Arrangement
Society au 0477/28.57.74

ment présents à Habay-laNeuve pour 4 marchés du
terroir les 3e mercredis
des mois de mai à août
lors du grand marché
matinal.

2 juin

Martelange : Marche
« Les Marcheurs de la Haute-Sûre »
6-12-20 kms : départ de 7 h à 14 h
Infos : André Mathieu
au 00352/23.640.066

Bastogne : CHARIVARI du Parc
(Voir page 2)

Les producteurs
des Parcs naturels
Haute-Sûre Forêt
d’Anlier et V
 allée
de l’Attert seront égale-

Habay-la-Vielle :
Quizz sur le Moyen-âge
Équipe de 4 personnes
Infos : Villa Mageroy – Asbl ARC-HAB
au 063/75.85.44 – www.mageroy.be
Tintange : Balade papillons et
biodiversité dans la Vallée de
la Sirbach
Rendez-vous devant l’Église à 14 h
Prix : 3 € – gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans
Infos : Tél. : 063 / 43.48.69

28 avril

4 et 5 mai

Les rendez-vous du terroir

31 mai

Bastogne : Exposition « L'Ardennais.
Photographies d'Edmond Dauchot »
Infos : Musée en Piconrue –
061/21.56.14 – www.piconrue.be
Léglise : Initiation à la Marche
Nordique à 16 h
(bâtons disponible à l’Office
du Tourisme)
Infos : 0471/38.37.26 ou
o.t.leglise@gmail.com

Les Randonailles GTA du Parc naturel
Chaque mercredi d’été, les syndicats d’initiative du Parc naturel proposent une « randonaille », soit une visite guidée suivie d’une dégustation de produits du terroir. Toutes les promenades débutent à 14 h :
3 juillet au départ de Neffe « Paysages et petites histoires ».
Renseignements : 061/21.27.11 ou info@paysdebastogne.be
10 juillet au départ de Marbehan : « Le village de Rulles ».
Renseignements : 0478/65 77 38 ou info@marbehan.be
17 juillet au départ de Rosière : « Plaisir suaves de nos parcs et jardins ».
Renseignements : 061/28.76.68 ou info@vaux-sur-sure-tourisme.be
24 juillet au départ de Chêne : Promenade en char à banc.
Renseignements : 0471/38.37.26 ou florence.bouillon.leglise@gmail.com
31 juillet au départ de Bodange : « Les méchants seigneurs ».
Renseignements : 063/45.74.77 ou laurence@parcnaturel.be
7 août au départ de Martelange : « De la passerelle des oiseaux à la tannerie ».
Renseignements : 063/60.08.60 ou info@martelange-tourisme.be
21 août au départ de la Maison Bourgeois à Neufchâteau : « Le château ».
Renseignements : 061/27.86.98 ou bureauinformation@neufchateau.be
28 août au départ de Habay : « Les fermes gourmandes ».
Renseignements : au 063/42.22.37 – info@habay-tourisme.be

Toutes les Randonailles GTA sur www.europaventure.be

