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Ici, l’innovation prend racine

Vingt ans de Parc Naturel !
Que reste-t-il au bout de vingt ans ?
Que de bons et nombreux souvenirs…
Heureux d’avoir pu participer à sa naissance avec enthousiasme et conviction…
Heureux d’une collaboration efficace avec Donatien et les membres de son équipe
affichant une motivation et les compétences nécessaires pour mener à bien de nombreux
projets…
Heureux de constater que ce choix de 20 ans s’est toujours inscrit dans la philosophie d’un développement durable ;
une volonté de participer au sauvetage de la planète…
Heureux d’avoir eu la confiance de tous les acteurs ayant joué un rôle dans sa réalisation ; je pense aux membres du
Pouvoir Organisateur et ceux de la Commission de gestion.
Merci pour ces moments de vie passés en votre compagnie !

André Lecomte
Premier président du Parc naturel

12 juillet 2001 : Le Parc naturel est né !
Reconnu officiellement par le Gouvernement wallon l’après-midi du 12 juillet 2001, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier regroupe les communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre.
Quelques mois plus tard, une Commission de gestion est mise en place et, petit à petit, l’équipe du Parc se constitue.
En juillet 2003, la « fête inaugurale » est organisée à Fauvillers, en présence de S.A.R. le Prince Laurent.
La première fête du Parc était lancée. L’occasion pour l’équipe de se faire connaître et de mettre en avant les atouts
de la région ! Nombreux producteurs, artistes et artisans étaient alors venus démontrer leur savoir-faire tandis que
plusieurs balades thématiques étaient organisées en forêt d’Anlier.
C’était il y a 20 ans. Refaire un évènement de ce type n’a pas été possible cette année bien sûr, mais l’équipe vous
donne rendez-vous l’an prochain pour une fête conviviale et rassembleuse.

Ils ont succédé à André Lecomte :

Bernadette Moinet

Françoise Erneux

Isabelle Poncelet

Jean-Marie Pairoux

Recevoir SAR le Prince Laurent dans une petite commune comme la nôtre, c’était un évènement ! Nous voulions
faire ça bien, et avec deux autres mandataires féminines de l’époque, nous avions pensé que le protocole voulait que
nous portions des chapeaux. De beaux chapeaux. Et c’est ainsi coiffées que nous avons, toutes les 3, accueilli S.A.R.
le Prince, arborant un look un tant soit peu éloigné de l’esprit « Parc naturel » !
Françoise Erneux
Présidente de la Fédération des Parcs naturels

20 ans et 3 logos différents
Le Parc naturel
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Bastogne
!

Vaux-sur-Sûre
Fauvillers
Neufchâteau
Léglise

Habay

Martelange

Beaucoup de choses changent en 20 ans et le logo du Parc naturel n’a pas échappé à cette règle ! Si on décortique
notre premier logo, on comprend que l’ambition était de représenter tous les aspects du Parc naturel en une seule
image : la forêt, l’eau, et les habitants (matérialisés par la maisonnette). Le logo a évolué en 2008, à l’occasion du
déménagement des bureaux vers l’actuelle maison du Parc. Si la roue fait référence au moulin dans lequel nous nous
sommes installés, les éléments naturels sont complétés par la cigogne noire, animal emblématique du territoire ! Enfin,
en 2017, la Fédération des Parcs naturels a entrepris un travail d’uniformisation des logos, afin de renforcer la visibilité
des parcs. La cigogne y est toujours bien représentée !

20 ans d’animations pour petits et grands
Le Parc naturel vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux de la préservation des patrimoines
en proposant, tout au long de l’année, des animations, des sorties de découvertes ou encore des
formations.

L’Eau’tomobile a vu défiler des centaines d’enfants !
Aménagé en collaboration avec nos collègues du Parc naturel de la Haute-Sûre
(GDL), ce véhicule, véritable petit laboratoire ambulant, était équipé de binoculaires
et de tout le matériel destiné à analyser de façon ludique l’eau des rivières, en
récoltant les macro-invertébrés y habitant. Les enfants étaient invités à découvrir
le cours d’eau proche de leur domicile et/ou de leur école.

Le Journal du Parc et le «Petit Loutron», journal des enfants
Le premier défi à relever pour l’équipe du Parc naturel était de se faire connaître. Si la fête inaugurale avait donné une
belle visibilité à l’asbl, il fallait trouver un moyen de toucher l’ensemble des habitants, et l’idée d’un Journal du Parc
s’est rapidement imposée. Le projet s’est concrétisé avec les conseils et l’aide des Editions Weyrich, de Longlier. Olivier
Weyrich a introduit la créative Sonia Marx, illustratrice du «Petit Loutron». Fidèle collaboratrice depuis 2004, elle a donné
vie à Tom, Bégonia et Biscotte la loutre, qui présentent les projets du Parc naturel aux plus jeunes.
Ce Journal des enfants est très attendu, notamment par les enseignants. Certains numéros ont même servi de base pour
les CEB ! A ce jour, les 55 numéros sont disponibles sur le site internet du Parc.

« Nous avons besoin pour le supplément « enfants » du Journal du Parc de deux personnages : un garçon de 12 ans et une petite
fille d’environ 8 ans. Peux-tu nous proposer quelque chose ? ».
Lorsqu’un dessinateur, crayon en main, entame des recherches pour faire naître des personnages récurrents, il sait qu’ils l’accompagneront plus ou moins longtemps au fil des publications. Il faut donc viser juste et s’employer à trouver des personnages
plaisants à dessiner mais aussi attachants. Je me suis donc mise à chercher… deux enfants à la fois actuels et intemporels, un
grand frère, une petite sœur, joyeux, dynamiques, curieux…
Bégonia s’est imposée la première. Sa jupe à pois façon amanite tue-mouches, ses cheveux roux frisés, sa frimousse, sa pétillance
ont coulé de mon crayon comme une évidence.
Tom devait être différent, plus sage, plus réfléchi… l’aîné. J’ai d’abord dessiné ses baskets rouges et le reste a suivi sans souci.
Au final, je me retrouvais avec un duo coloré, dynamique, mobile, complémentaire que j’allais pouvoir décliner dans des dizaines
de situations tout au long des parutions. Un duo muet qui ne s’exprimerait que par des attitudes, des mises en situations.
20 ans plus tard, ils n’ont pas vieilli et c’est toujours un plaisir pour moi de les dessiner. En 20 ans, ils ont appris
des tas de choses sur la nature (et moi aussi). Ils ont cueilli des champignons, construit
des nichoirs, exploré les océans, observé les animaux de nos forêts, fabriqué du fromage, joué
avec les coccinelles, appris des mots savants… Ils ont été apiculteurs, explorateurs, botanistes, ornithologues… et j’en oublie.
Leur curiosité n’a pas faibli. Ils sont toujours contents de découvrir le prochain thème du
Petit Loutron dont ils sont les héros. Une nouvelle aventure, de nouvelles connaissances à
engranger… Leur fraîcheur et leur dynamisme reste intact.
Alors… Vivement le prochain « Petit Loutron » !
Sonia

Du Moulin Kuborn à la Maison du Parc

En 1908, Albert Kuborn, alors bourgmestre de Martelange,
acquiert le Moulin. Il ajoute à la meunerie, huilerie
et scierie existantes une turbine pour la production
d’électricité. Au début, le courant ne servait qu’à éclairer
la maison du propriétaire et le moulin, mais petit à petit,
les propriétaires ont modernisé et agrandi la centrale,
pour finir par alimenter en courant alternatif tout le
village en 1942.
En 2001, le Moulin et le fond de vallée ont été achetés
par la commune de Martelange qui, avec l’aide du Parc,
a tout réaménagé; le bâtiment est devenu Administration
communale et Maison du Parc.
N’hésitez pas à venir visiter la maison du Parc ! La visite
dure environ 30 minutes et les abords sont une invitation
à la balade et à la découverte avec la passerelle des
oiseaux, le labyrinthe de la biodiversité et bon nombre
de promenades balisées...

Les classes partenaires
L’objectif des animations pédagogiques est d’impliquer l’enfant, de le rendre actif dans ses découvertes. Parce que l’on
protège ce que l’on connaît et ce que l’on aime, les enfants sont invités à sortir de leur classe pour vivre un moment
enrichissant et ludique et devenir les prochains acteurs du changement.
Chaque année depuis 2018, une classe par commune bénéficie d’un accompagnement personnalisé. Elles sont alors les
« Classes partenaires du Parc naturel ».

					
L’agri’mobile, l’autre véhicule d’animation
Cette deuxième camionnette didactique avait l’avantage de se rendre dans
les fermes proches des écoles avec tout son matériel d’animation. Les enfants
avaient ainsi l’occasion de faire connaissance avec leur voisin agriculteur et
découvrir ainsi les multiples facettes de son métier.

Stages pour les « Curieux de Nature »
Chaque été, des stages sont organisés
afin de pouvoir proposer aux enfants
du territoire de vivre des animations se
rapportant aux différentes facettes du
Parc naturel. Ces stages offrent l’occasion
de voyager à travers le Parc et de
rencontrer certains acteurs du territoire.

Pour les adultes aussi !
Les grands ne sont évidemment pas en reste ! L’équipe propose de façon récurrente ou plus ponctuelle des sorties à la
découverte des champignons de nos forêts ou à l’écoute du brame du cerf, des animations lors de la nuit des chauvessouris, des ateliers de formation de taille ou greffage d’arbres fruitiers, des stages d’initiation au travail de l’osier, la
journée mondiale des zones humide etc...

20 ans de projets avec le monde agricole

« Le Parc naturel n’est pas une réserve d’indiens » disait-on aux agriculteurs avant la création du Parc. Au
contraire, un Parc naturel c’est une opportunité pour un territoire rural. 20 ans plus tard, on peut en effet
constater que le Parc est devenu un partenaire apprécié des nombreux agriculteurs qui ont bénéficié de conseils
et suivis en ferme, participé à des projets de diversification, obtenu une aide à la plantation de haies, etc…

Le Parc soutien et valorise les produits du territoire
Dès 2006, l’équipe du Parc crée une marque collective pour ses producteurs et met sur pied un premier « marché de
terroir » à Warnach. Une décennie plus tard, l’Office de Tourisme de Léglise organise, avec l’aide du Parc, son marché
de terroir dont la notoriété ne cesse de croître.

20 ans de projets pour la nature

La préservation du patrimoine naturel est un objectif transversal qui guide toutes nos actions. Il s’agit
de préserver la biodiversité remarquable, mais aussi la nature plus ordinaire qui contribue au maillage
écologique et constitue le lieu de vie des hommes et des femmes qui y habitent. Des actions de
restauration des habitats sont mises en œuvre avec les acteurs du territoire.

20 ans de restauration du réseau écologique.
Le Parc naturel encourage depuis sa création des projets de
plantation de haies mellifères. En 2 décennies, agriculteurs et
propriétaires privés ont replantés plus de 60km de haies, soit
environ 125000 plants ! Le Parc naturel prépare des schémas de
plantations adaptés à chaque projet et organise des distributions
groupées. Les haies sont plantées par les propriétaires/
agriculteurs et financées par des subventions wallonnes

20 ans d’efforts pour restaurer les cours d’eau.

Les fermes d’insertion sociales : un projet pilote en Wallonie
De 2009 à 2013 le Parc a mis en place, avec la collaboration de plusieurs agriculteurs, une expérience innovante,
l’accueil de personnes fragilisées : la ferme comme lieu d’insertion. Une première en Wallonie !

Depuis sa création, le Parc met les bouchées doubles pour contribuer aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur
l’Eau : quatre stations d’épuration didactiques installées en partenariat avec Idelux-Eau, 16 kilomètres de cours d’eau
protégés en milieu agricole (clôtures, abreuvoirs, passerelles), plus de 15 passes à poissons et suppressions d’obstacles
à la continuité écologique, aménagement de gués forestiers prioritaires, renaturation pilote de la Sûre sur près de 600
mètres… Ces projets participent aussi à la protection de la moule perlière et de la mulette épaisse, deux espèces encore
plus menacées sur Terre que le panda géant…

Epeautre d’Ardenne : une diversification très prometteuse
En juin 2018, un groupe d’agriculteurs et l’équipe du Parc annoncent à la
presse une nouvelle diversification pour le territoire : Epeautre d’Ardenne.
En 3 ans, une véritable filière s’est organisée et la
gamme de produits ne cesse de s’étoffer : farine,
pain, pâtes, biscuits, riz d’épeautre et même bière
à l’épeautre rencontrent un vif succès auprès du
public.

Donner une image positive de l’agriculture
Réalisé avec le concours de la section de Bastogne de l’Union des Agricultrices
Wallonnes, et illustré par Sonia Marx, le calendrier de la ruralité met en scène
chaque mois une activité agricole.
Mais les projets du Parc s’adressent aussi aux exploitations conventionnelles, et,
depuis une dizaine d’années maintenant, un réseau de fermes bénéficie de suivi de
cultures, d’analyse de sols, de conseils personnalisés pour aider les agriculteurs à
devenir davantage autonomes sur leurs exploitations.

L’équipe du Parc souhaite rendre hommage à un de ses plus fidèles amis et ambassadeur du monde agricole :
Raymond Sizaire.
Raymond, figure bien connue et très appréciée du sud-Luxembourg, nous a quitté
juste avant de fêter avec nous les 20 ans du Parc. Sa bonne humeur et son humour
légendaire ont agrémenté nos différentes activités : fêtes du Parc, voyages du Parc
(dont il était, avec Simone, un grand fildèle), conférences agricoles, etc…
Mais Raymond était aussi un homme de bons conseils pour l’équipe du Parc. Sa
parfaite connaissance de la profession agricole et ses nombreux engagements,
notamment au Comice d’Etalle qu’il a présidé, nous ont ouvert beaucoup de portes.
Nous lui adressons toute notre amitié.

20 ans d’actions favorables à la biodiversité...
...et aux zones humides du bassin de la Sûre… Par le déboisement de résineux en fonds de vallées, l’achat de terrain
pour la mise sous statut de réserve naturelle ou le creusement de mares, le Parc restaure les habitats d’espèces
emblématiques comme la loutre, la cigogne noire ou le cuivré de la bistorte. Mais la biodiversité c’est aussi celle proche
des habitants et depuis 20 ans, le Parc soutien le jardinage naturel, la permaculture et la gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts.

En 2006, dans le cadre de mes études d'Agronomie, j'ai eu la chance
d'effectuer un stage de trois mois au sein du Parc naturel.
Le Projet Life Loutre sur lequel je travaillais m'a permis d'approfondir
mes connaissances et de rencontrer une très chouette équipe dynamique
et sympathique.
Grâce à cette bonne ambiance, mes premiers pas dans le monde du
travail furent excellents.
Quinze ans plus tard, c'est toujours un plaisir de rencontrer ces
personnes et de voir les projets qu'elles réalisent.
François Gruslin
Ancien stagiaure

20 ans d’actions pour un tourisme durable

« Vous les Occidentaux, vous avez l’heure, mais vous n’avez jamais le temps » disait Gandhi.
A l’époque du toujours plus vite, toujours plus loin, nous sommes aujourd’hui nombreux à adopter les vertus du
tourisme lent. Synonyme de patience, de sérénité et de découvertes approfondies, le tourisme lent véhicule des
valeurs écologiques et humanistes. Balades ressourçantes en forêt, séjours bien-être, week-ends gastronomiques,
observation des animaux… La Grande forêt d’Anlier, pays du slow tourisme vous invite à voyager autrement.

Le Parc naturel, terre de Légendes.
Avez-vous déjà remarqué ces panneaux jaunes, ornés d’une patte de loup-garou à l’entrée
de certains villages du Parc ? Ils indiquent que vous êtes sur une étape du «Circuit des
Légendes». Inauguré en 2005, ce circuit permet de découvrir 19 sites (12 en Belgique
et 7 au Luxembourg) choisis en fonction des souvenirs qu’ils abritent mais
également de leur intérêt paysager, naturel, patrimonial. A chaque étape, un
panneau-sculpture matérialise l’élément principal de l’histoire. Cerise sur le
gâteau : pour l’enregistrement des légendes sur CD, nous avons eu la chance
de pouvoir collaborer avec le célèbre conteur Julos Beaucarne !

20 ans de travail sur le patrimoine et les
paysages
En plus de son patrimoine naturel d’exception, le territoire du Parc naturel regorge de témoins du
passé humain et bénéficie d’une richesse paysagère remarquable.

Depuis 20 ans, un soutien aux communes en matière d’aménagement du territoire.
Avis, recommandations et conseils, voilà un travail de l’ombre mené depuis deux
décennies au sein du Parc naturel et pourtant très important. Jongler entre
la législation et des thématiques transversales (environnement, urbanisme,
agriculture, patrimoine…) et suivre l’évolution de la législation, cela est difficilement
transmissible en images !
Heureusement, il y a aussi des partenariats et des réalisations plus tangibles :
en 2016, le Parc naturel éditait un Nuancier pour les façades rurales de l’Ardenne
centrale en partenariat avec la MURLA. Un guide pour égayer nos habitations, tout
en les intégrant dans un cadre harmonieux.

Le Parc naturel développe l’offre de promenades
Au cours de ces 20 années de projets, plusieurs dossiers touristiques ont été réalisés ! Cependant, le plus gros travail
effectué est très certainement l’élaboration et la constitution de dossiers de balisage de randonnées sur l’ensemble du
territoire. Ce n’est pas moins de 473 km de randonnées qui ont été créés. Tout cela avec l’aide précieuse de nombreux
acteurs du territoire comme par exemple Monsieur Jacques Vansuypenne, bénévole au Syndicat d’Initiative de Habay.

De nombreux projets d’amélioration de l’offre touristique de notre belle région se sont
réalisés sur 20 ans. Le plus récent : le balisage de 7 promenades autour et dans la forêt
d’Anlier (2 parcours sur Heinstert , 2 autres sur Fauvillers, suivi d’un au départ de
Martelange et les 2 derniers, un parcours sur Marbehan et l’autre au départ de Habay-laNeuve). Au total 101 Km de parcours pédestres à baliser. Avec ma collègue Catherine on
s’en souviendra de ce projet et notre caddie aussi ! En effet, afin de réaliser le prébalisage
nous avons confectionné un moyen exprès pour transporter nos pieux. Sans lui c’est très
compliqué de parcourir la forêt et ses obstacles avec les +/- 50 kg de pieux. Et pourtant une
roue nous a tout de même lâché et nous avons dû réinspecté le chemin forestier pour ouf…
heureusement la retrouver et pouvoir continuer.
Un grand merci à tous les acteurs qui m’ont aidé à réaliser ce prébalisage ;
Christian du SI de Martelange, Marc du SI de Marbehan, Catherine du SI de Habayla-Neuve, qui a consacré plusieurs journées de libertés (Dimanche et/ou lundi) pour
m’accompagner sur le terrain.
Bonne promenade à toutes et tous dans cette jolie forêt d’Anlier.
				
Jacques Vansuypeene
		
Collaborateur aux projets du Parc depuis les débuts.

Prolonger la tradition des enduits et badigeons, tel était le souhait du Parc naturel et de la
Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne. Proposer un nuancier pour les façades rurales de
l’Ardenne centrale similaire à celui existant pour la Lorraine s’imposait. Pour une meilleure
efficacité, la MURLA y apporterait son expertise en la matière et le Parc l’éditerait. De ce projet
commun, sont nés une brochure de recommandations et son nuancier de teintes.
Sylvie Delviesmaison
FRW
Et du côté du patrimoine ?
Initié en 2016 et regroupant des partenaires wallons, luxembourgeois et français, le projet Interreg « Pierre sèche en
Grande Région» restaure et valorise un patrimoine à la fois culturel, paysager et immatériel : les murs en pierre sèche.
Vitrine de la géologie de notre territoire, élément de maillage écologique et technique ancestrale pleine d’avenir, ces
murs parsèment notre environnement.
Dans la même période, le projet Leader «Entretenir le (petit) patrimoine. S’approprier le territoire ?» voit le jour :
recensement, documentation, restaurations, formation… Un projet à la thématique assez large, mais très présente dans
notre quotidien : le patrimoine.
Depuis l’arrivée des projets Leader et Interreg, plusieurs semaines de formations pratiques ont été mises sur pied.
« S’approprier le territoire », cela passe aussi par l’obtention des savoirs et savoir-faire pour entretenir les éléments de
petit patrimoine… tout en participant activement à la restauration d’un mur et/ou d’un édifice !

Le parc naturel lauréat EDEN à deux reprises !
En 2008 et 2009, le parc a participé avec succès au concours européen EDEN –
Destination touristique d’excellence. À deux reprise, il est lauréat pour ses dossiers
« terre de légendes » et « patrimoine naturel remarquable ».

«Itinérance aquatique», un projet alliant culture, nature et découverte.
Avez-vous eu l’occasion de vous balader dans le Parc du Châtelet récemment ? Depuis peu, le site a
fait l’objet d’aménagements didactiques, comme un caillebotis au dessus des marécages, des
observatoires ou encore des sculptures d’animaux. Il s’agit en fait d’une réalisation
concrète émanant d’un projet de coopération transfrontalier visant à valoriser les
milieux humides à travers des actions culturelles et touristiques. L’objectif ?
Inviter le public à découvrir ces milieux, mais aussi le sensibiliser à la
nécessité́ de préserver l’environnement.

Une date clé : le 25 mai 2021
C’est la date de la reconnaissance du savoir-faire de la pierre sèche comme Chef d’œuvre
du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Une reconnaissance
obtenue sous l’impulsion du projet « Pierre sèche » et qui ouvre la porte à la reconnaissance
internationale par l’UNESCO.

20
ans de coopération internationale
Il existe des Parcs naturels pratiquement partout en Europe. Dès ses premières années d’existence, le Parc naturel

Haute-Sûre Forêt d’Anlier a développé des projets transfrontaliers. Dans un premier temps, avec son « frère
jumeau » : le Parc naturel de la Haute-Sûre au Grand-Duché de Luxembourg.
Puis, au fil des ans, les contacts et réseaux se sont développés, vers d’autres territoires ruraux de France, du
Luxembourg, d’Allemagne, de Suède, de Finlande,… jusqu’à une mission au Cameroun !

2001 ! Notre structure reconnue en tant que « Parc naturel » après plusieurs années de réunions, de démarches, de
rencontres… ce ne fut pas toujours facile ni évident…
Nos amis du Parc naturel d’Esch-sur-Sûre ont été d’une aide précieuse et nous ont proposé des rencontres sur le
terrain à de nombreuses reprises avec leurs acteurs locaux et nos « futurs candidats du Parc » ! Nous avons profité
pleinement de leur expérience et de leur vitrine car chez eux, le rodage était terminé, et la machine fonctionnait.
Depuis, nos contacts se sont renforcés et beaucoup de projets transfrontaliers ont été réalisés, d’autres sont à l’étude.
Les liens se sont étendus avec bien d’autres parcs par-delà les frontières !
Robert Thomas,
Vice-Président de la Commission de Gestion

20 ans de convivialité

«La force du Parc naturel, c’est son équipe», se plaisait à rappeler Jean-Marie Pairoux, Président honoraire du Parc
naturel. Le Parc, c’est en effet des contacts humains divers et variés, qui font toute la richesse des nombreux projets
menés au cours de ces 20 premières années.

L’équipe du Parc a bien grandi depuis l’engagement du premier employé, en 2002.
Les voyages du Parc ont
emmené une délégation de
sympathisants vers divers
Parcs naturels régionaux
de France : journées de
découvertes, de rencontres,
et de bons moments !

En 2004, le Parc accueille le
« Train vert » à Marbehan : une
cinquantaine de passionnés de
nature viennent du Luxembourg
découvrir les richesses du Parc.
C’est Robert Thomas, VicePrésident du Parc, qui leur souhaite
la bienvenue en luxembourgeois !

Le Parc noue des relations amicales
avec la Bretagne et, en association
avec le Musée en Piconrue, donne
vie aux légendes sous la plume
d’Albert Moxhet.

Le Parc naturel accueille une
délégation de Maires camerounais,
avant que Françoise Erneux et
Donatien Liesse s’envolent pour
une mission au Cameroun !

Les directeurs des Parcs naturels
belge, français et Luxembourgeois
remportent le «1st European Project
Slam» à la clôture du programme
Interreg III qui récompense les
meilleurs projets transfrontaliers
en Grande Région.

Les plantes voyagent en grande
région : les Parcs naturels de
l’Our et de la Haute-Sûre (GrandDuché de Luxembourg), le Parc
naturel régional de Lorraine et
le Parc naturel Haute-Sûre Forêt
d’Anlier s’associent pour un festival
international de jardins d’artistes.
Le projet est labellisé dans le
cadre de « Luxembourg, Capitale
Européenne de la Culture
».
Un train des chemins de fer
luxembourgeois est affrété pour
amener les délégations dans les
territoires !

Françoise
Erneux
préside
la
Fédération des Parcs naturels de
Wallonie. Dans ce cadre, elle établit
des liens avec la Fédération des
Parcs naturels régionaux de France.
La Belgique est l’invitée d’honneur
du Congrès National.

On a dansé sur la N4 ! En 2005,
Rambrouch et Martelange ont
organisé leur premier canarval
transfrontalier, transformant pour
quelques heures la nationale en
espace de fête.

Avec l’aide de l’équipe du Parc, les
communes de Martelange et de
Rambrouch (Luxembourg) créent
un circuit des fraudeurs autour
de la frontière. L’ancien poste
de douane est converti en musée
des douaniers. Un itinéraire de
campagne, autrefois utilisé par les
contrebandiers, est mis en scène
dans la région frontalière.

La fête du Parc s’est déplacée
de commune en commune :
2003 à Fauvillers, 2004 à Léglise,
2005 à Vaux-sur-Sûre, 2006 à
Martelange, 2007 à Bastogne et
2008 à Habay… avant de devenir
le Charivari du Parc.

Et demain ?

En quelques pages, vous avez parcouru de façon non exhaustive 20 ans de votre Parc
naturel… Si on parlait de mariage : 20 ans correspondent aux noces de porcelaine. Mais la
porcelaine, c’est fragile, et le Parc est tout sauf cela.
Dans la continuité de mes prédécesseurs et avec l’enthousiasme, le professionnalisme et
les compétences de toute l’équipe, nous allons ensemble relever d’autres défis dans les
mois et années à venir et ce, afin de mettre en place des projets ambitieux au sein des 7
communes du Parc. Nous voulons rendre votre Parc encore plus visible, plus accessible et
plus proche de vous.
La fête du Parc que nous aurions dû organiser n’est que partie remise. Nous nous attelons dès maintenant pour que
notre 20ème anniversaire en juillet 2022 soit une réussite totale… Encore une particularité de votre Parc : fêter ses 20
ans quand il en a déjà 21.
Nous nous retrouverons pour un week-end de fête mais aussi de souvenirs de ces 20 années où chacune et chacun a
été, ou est un acteur important du développement de ce Parc qui vous tient, qui nous tient tant à cœur.
Je vous donne rendez-vous en juillet 2022 pour souffler ensemble nos 20 bougies.

René Reyter, Président.
Pour les 20 prochaines années et plus, l’équipe continuera à
relever les défis que l’avenir, l’homme et la nature lui réservent.
Les enjeux de demain seront au cœur des futurs projets, avec
une équipe toujours aussi motivée.

Rachamps : Un paysage ou des paysages?

Les paysages bâtis ou non bâtis, leur évolution au travers des siècles,
leurs liens avec la vie quotidienne et les enjeux futurs, seront les fils
conducteurs de cette journée de marche.
Deux boucles d’environ 4 km chacune, et plusieurs haltes, nous
permettront d’aborder ces différents aspects et de décoder le paysage
de Rachamps et de Hardigny.
Hélène Ancion, chargée de mission en aménagement du territoire
et urbanisme à Inter-Environnement Wallonie, apportera son regard
extérieur pour enrichir le partage et la découverte.

Sortie à l’écoute du brame du cerf

Diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt d’Anlier
Quand : mercredi 22 septembre
Où : Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : 3 €
Inscriptions obligatoires : 063/45 74 77 / contact@parcnaturel.be
Renseignements : D’autres sorties sur le site www.nature-attitude.be

Fête gourmande au verger de Tronquoy

Le 3 octobre de 10h à 18h
Visites guidées du verger - Conférence et atelier - Exposition de fruits
Petite restauration de qualité - Marché de producteurs et artisans - Vente
d’outils utiles au verger - Diverses animations pour tous

Départ à 10h pour une balade accompagnée d’un guide. Prendre son
pique-nique (retour de la première balade prévu vers midi).
Quand : vendredi 20 août de 10h à 16h
Où : Salle de village à Rachamps
PAF : Gratuit
Inscriptions obligatoires : 063/45 74 77 / contact@parcnaturel.be

Balade à la découverte des champignons

Départ à 10h pour une balade accompagnée d’un guide. Potage offert à
l’arrivée (retour prévu vers midi).
Quand : dimanche 5 septembre
Où : Maison du Parc naturel, chemin du Moulin 2 à Martelange
PAF : 5 €
Inscriptions obligatoires : 063/45 74 77 / contact@parcnaturel.be

Activités «Patrimoine»

Du 6 au 10 septembre 2021 : chantier de formation « mortier de chaux ».
Restauration du mur d’enceinte de l’ancien cimetière des Sœurs françaises
de Narcimont (Léglise)
Sur inscription auprès de christine.capsers@awap.be
Frais de participation pris en charge par le projet LEADER « Entretenir le petit
patrimoine. S’approprier le territoire ? ».
Les 11 et 12 septembre 2021 : Plusieurs de nos communes organisent
des activités lors des Journées du Patrimoine sur le thème « Femmes &
Patrimoine ». N’hésitez pas à consulter l’agenda de votre commune ou
l’agenda du patrimoine (www.journeesdupatrimoine.be).
Les 23 et 24 octobre 2021 : W-E initiation à la pierre sèche sur le site de la Villa
gallo-romaine de Mageroy (Habay)
Sur inscription auprès de christine.capsers@awap.be
Frais de participation pris en charge par le projet INTERREG « Pierre sèche en
Grande Région ».

Habay

Fauvillers

Inscriptions : Office du Tourisme au 0489/80 18 89

Semaine de la mobilité - Participez au défi des communes !
Comme chaque année, la Wallonie propose au grand public de se mobiliser du
16 au 22 septembre dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.
Le Parc naturel propose aux habitants de ses communes de se mobiliser et
de participer au grand « Défi des familles - A la recherche de la famille « Sans
voiture », ou presque ! Le challenge est réalisé dans les 7 communes du
Parc… quelle sera la commune la plus « mobil active » ?
Pour cela, il faudra remplacer certains déplacements habituellement réalisés
en voiture (magasins, salles de sports, ) par un mode de déplacement
alternatif : à pied, à vélo, à cheval… Et de comptabiliser ceux-ci !
Pour y participer, c’est très simple :
Rendez-vous sur la page FB « Mobilise… » de votre commune et racontez
- Comment vous êtes-vous rendu au travail ?
- Ou comment vous-êtes-vous rendu au sport, au magasin, …
A pied, à vélo, à dos d’âne, en covoiturage ? Encodez-vos km, si vous le
souhaitez prenez-vous en photo, ajoutez un commentaire sympa, et partagez
le post sur la page « Mobilise ta (commune)» entre le 16 et le 22 septembre.
De nombreux cadeaux récompenseront les participants !
D’autres informations suivront sur la page FB du Parc et des communes
participantes!

