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Locavore ? 
Ce terme désigne des personnes qui ne consomment que des aliments locaux, 
produits à une courte distance de leur domicile. Loin d’être une nouvelle mode, 
agir sur son alimentation est une des clés pour atténuer le désordre social et 
écologique actuel. 
Pourquoi ? 
•	 Diminuer son empreinte écologique
L’alimentation représente 1/3 de notre empreinte écologique et 17% des émissions 
de gaz à effet de serre en Belgique.  Il s’agit cependant d’un des éléments de notre 
vie quotidienne que l’on peut facilement modifier. La majorité des fruits et légumes 
importés sont acheminés par avion. C’est le moyen de transport le plus rapide 
mais c’est aussi le plus polluant. En achetant les aliments locaux, on diminue les 
transports et on réduit notre empreinte écologique. 

•	 Économie locale et d’ailleurs
Le nombre d’agriculteurs a diminué de 63% en 30 ans. Acheter localement permet 
de maintenir les emplois de nos paysans tout en diminuant la pression sur les 
producteurs de l’autre bout du monde. En effet, les produits exportés sont si peu 
chers qu’ils sont vendus à des prix plus bas sur les marchés du Sud que leurs 
propres produits ! Le paysan africain, autant que le paysan belge, souffre de 
cette guerre des prix les plus bas. Les produits locaux sont généralement vendus 
à un prix rémunérateur pour le producteur. De plus, favoriser une production 
alimentaire locale permet d’augmenter la résilience des territoires. A l’heure où le 
pétrole se raréfie, il est temps de penser à reconstruire des systèmes alimentaires 
proches de nous. 

•	 Biodiversité
75% des variétés agricoles cultivées dans le monde ont disparu depuis 1900. 
La diversité génétique des plantes leur permet de s’adapter aux conditions dans 
lesquelles elles sont cultivées. Une perte de cette diversité entraîne une diminution 
des chances de trouver des plantes qui s’adapteront aux changements climatiques 
en cours. En achetant des produits locaux, on permet aux producteurs de sortir 
des canaux de commercialisation classiques qui imposent des standards de qualité 
(taille, poids, couleur…). Cela autorise l’agriculteur ou le maraîcher à sélectionner 
les variétés les mieux adaptées à son sol et à ses techniques de production. On 
favorise donc le maintien d’une diversité cultivée et on s’assure d’avoir des produits 
parfois mieux adaptés à notre territoire. 
•	 Qualité et goût
Les fruits et légumes importés sont rarement 
cueillis à leur pleine maturité. Ils ne sont 
donc pas aussi riches en éléments minéraux, 
vitamines, etc que les mêmes fruits et légumes 
cueillis chez nous, au bon moment. Il en résulte 
une perte de goût et de qualité nutritionnelle. 
De plus, les techniques de conservation 
pendant leur long voyage ou les procédés 
artificiels permettant de rendre un fruit 
« mûr  » chargent ces aliments en produits 
chimiques que l’on finit par ingérer.  

Savez-vous qu’une soupe en boîte tomate-boulettes comptabilise 
environ 32.000 km ? 

1 tonne d’aliments transportée par avion sur 1 km émet jusqu’à 1,5 
kg de CO2. Par bateau ou par train, on descend à 30 g de CO2/km.

Résilience = capacité à résister à un choc

© J-P Ruelle
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aLors, comment faire ? 
Être locavore vous tente ? Très bien, mais lisez d’abord ces quelques lignes avant de vous lancer à la recherche des 
fermes près de chez vous. Il semble évident que si tout le monde va dans chaque ferme chercher son fromage, puis 
son pain puis ses légumes, l’avantage de la diminution du transport des produits sera vite perdu à cause des trajets en 
voiture des consommateurs. Réfléchissez donc à grouper vos achats ! 
De bonnes astuces ? 
•	 Se rendre sur les marchés de terroir : renseignez-vous, il y en a partout sur le territoire 

du Parc.
•	 Découvrez les plateformes de vente en ligne : «Mangeons Malin» et «Réseau 

Solidairement» entre autres.
•	 Inscrivez-vous dans un Groupement d’Achat Commun (GAC) : ces groupes de 

citoyens s’organisent pour compiler les commandes de plusieurs familles, aller chercher 
les produits de façon groupée puis organiser une distribution conviviale. Actuellement, on 
en trouve sur Bastogne et Habay. 

•	 Renseignez-vous sur les dépôts de paniers de légumes proches de vous.
•	 Rendez-vous dans les épiceries de produits locaux où vous trouverez de plus en 

plus souvent une large gamme de produits différents.
Manger localement, n’est donc pas synonyme d’aller faire ses courses à la ferme ! Certaines 
fermes ont créé un magasin sur place, rassemblant différents produits. Renseignez-vous bien 
sur les horaires d’ouverture de ces magasins et les moments d’arrivage des produits frais pour 
éviter de trouver porte close. 

L’une des clés pour être un « locavore » heureux est l’organisation !

Pour trouver vos ProDuits Locaux :
- Contactez le Parc
- Visitez le site internet TerroirLux.be
- Contactez	les	offices	du	tourisme	des communes pour connaître les dates des marchés de terroir
- Trouvez un GAC près de chez vous : http://www.asblrcr.be/

Marché de Léglise

Marché de Neufchâteau



Ça bouge dans le Parc !
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Le Parc natureL soutient L’écotourisme

Depuis plus d’un an, le Parc encourage l’écotourisme sur son territoire, dans 
le cadre d’un projet européen (Agreta). Concrètement, 17 hébergements 
(gîtes et chambres d’hôtes) du territoire ont décidé de faire partie de 
l’aventure. 
La première action concrète a été de créer une malle découverte nature 
afin d’inciter les touristes à découvrir en famille les alentours du gîte ou 
de la chambre d’hôtes où ils séjournent. C’est dans le cadre de cette 
action qu’un jeu des familles a été inventé. Celui-ci met en scène les 
mascottes des Parcs naturels partenaires de ce projet dans des situations 
de tourisme durable. 
Une autre action sera de proposer aux propriétaires de placer des 
dispositifs à l’intérieur de leur hébergement afin de réaliser des économies 
d’énergie ainsi que des dispositifs extérieurs en faveur de la biodiversité. 
Enfin, la dernière action visera à créer une nouvelle route équestre qui 
traversera plusieurs Parcs naturels et le long de  laquelle se trouveront des 
hébergements capables de loger les cavaliers et leurs montures. Tout ceci 
afin de promouvoir le slow tourisme cher à notre Parc!

une Première Pour Les cLasses Partenaires !
De septembre 2018 à juin 2019, l’équipe pédagogique a lancé un projet d’animations à destination des classes de 3ème et 
4ème primaire des sept communes du territoire.
Durant l’année scolaire, cinq journées d’animations permettent aux enfants de découvrir le Parc naturel, ses milieux, ses 
richesses et comment les préserver.
Les écoles d’Arloncourt, Fauvillers, Habay-la-Vieille, Hamipré, Mageret, Marbehan et Witry ont eu l’occasion de découvrir :
• La forêt par le biais d’une balade dans les bois de Martelange.
• La vie d’une ferme proche de l’école.
• Le petit patrimoine de chaque village et l’intérêt des murs en pierre sèche.
• Le métier d’apiculteur en visitant un rucher et le rôle des pollinisateurs sauvages.
• La vie cachée d’un ruisseau près de l’école afin d’en analyser sa qualité.
En plus de ces journées thématiques, nous leur proposons de passer à l’action dans leur quotidien : atelier «céréales», 
produits d’entretien écologiques, coloration végétale, visite des ardoisières de Haut-Martelange, restauration de murs en 
pierre sèche ...
Le 25 juin prochain, les 7 classes seront réunies à Martelange lors de la clôture du projet par un grand jeu collectif et 
coopératif. 

Vous êtes enseignant(e) en 3ème et/ou 4ème primaire et ce projet vous tente ? Nous rééditons l’expérience 
en 2019-2020. Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site www.parcnaturel.be,  rubrique « le 
parc »/ « pédagogie ».

 Le journal des enfants du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier    N°44 - avril 2019
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Les insectes pollinisateurs 

La pollinisation, c’est le voyage du grain de pollen de la partie mâle 
de la fleur, l’étamine, vers la partie femelle, le pistil. Les grains 
voyagent par l’eau, le vent ou via certains mammifères. Mais le 
plus souvent, ce sont les insectes qui donnent ce coup de patte. 

80% des fleurs ont besoin d’eux pour effectuer ce transport. 
En cherchant le nectar ou en récoltant le pollen, l’insecte se 
frotte aux étamines. Des grains de pollen vont se déposer sur 
ses antennes, ses yeux, ses poils, ses pattes, sa trompe, etc. 

Lorsqu’il visitera une fleur voisine, quelques-uns de ces grains se 
déposeront sur le pistil. La fleur pourra ainsi se transformer 

progressivement en fruit, contenant une ou plusieurs graines qui 
vont germer pour former une nouvelle plante. C’est ainsi que le 
cycle des plantes à fleurs se perpétue depuis 200 millions d’années.

Ces bestioles à six pattes dont on ne peut se passer

Un super pollinisateur
Pour être un bon pollinisateur, l’insecte doit avoir certaines caractéristiques.

Peux-tu deviner quel est le super pouvoir de chacun de ces insectes ?

1. Le Super poilu : plus il y a de poils, plus il y a de place pour fixer le pollen. 

2. Le Super volant : plus l’insecte est capable de voler, plus il visitera de fleurs (jusque 300 fleurs 
en ½ heure pour l’abeille domestique).

3. La Super fine bouche : certains insectes ne vont se nourrir et se reproduire que sur une seule 
espèce de fleur. C’est comme une « super alliance » fleur - insecte ! Mais c’est aussi une source 
de fragilité, tant pour l’insecte que pour la fleur. Si l’une des deux espèces disparaît, l’autre n’y 
survivra pas. 



Les quatre grands groupes d’insectes pollinisateurs
Il y a plus de 3000 espèces d’insectes pollinisateurs en Belgique. L’abeille domestique est donc loin d’être la seule à rendre ce service aux fleurs. On peut regrouper ces insectes dans quatre ordres différents.
Après avoir lu leur description, replace sur l’illustration centrale le nom de l’ordre auquel appartient chaque insecte :  
Hyménoptères - Diptères - Coléoptères - ......ptère (pour trouver ce 4eordre, décode le rébus)

Les Coléoptères

Ces insectes possèdent deux paires d’ailes. Mais 
celles du dessus sont dures, comme une 
carapace. On les appelle les élytres. Elles 
protègent les ailes membraneuses repliées en 
dessous, qui leur servent à voler. Un coléoptère 
que tu connais: la coccinelle.

Certains coléoptères fréquentent les fleurs et 
vont parfois les découper pour les manger. 

La lepture tachetée est un longicorne, une famille 
de coléoptères qui possèdent de très longues 
antennes. Lors de balades, si tu inspectes les 
fleurs de ronce, tu pourrais l’observer. 

1
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 _ _ _ _ _ _ = écaille et Ptère = aile : les ailes de ces insectes sont recouvertes 
d’écailles qui agissent comme des panneaux solaires. Elles captent l’énergie du 
soleil pour réchauffer l’insecte et lui permettre de voler. Ils peuvent avoir le corps 
recouvert de poils, sur lequel le pollen va se fixer, mais c’est surtout via leur 
trompe, lorsqu’ils pompent le nectar, que les papillons contribuent à véhiculer les 
grains de pollen. 
La belle-dame, c’est le joli nom de cet insecte posé sur un chardon. Il vit en 
Afrique du nord, mais on le rencontre aussi dans nos jardins. Chaque année, 
lorsque la végétation se dessèche, ce papillon effectue une migration de 4000 km, 
et parfois 500 km par jour, pour arriver chez nous. 

Coléo= étui / Ptère = aile

Rébus

C’est le plus grand ordre 
d’insectes : 300.000 espèces de 

coléoptères dans le monde.
Il existe plus de 140 longicornes 

différents en Belgique !

Ce sont les papillons de jour et de nuit. Ils 
possèdent deux paires d’ailes aux tailles et 
motifs variés qui permettent de les identifier.

Environ 120 
espèces de papillons 
de jour en Belgique 

et 2000 pour les 
papillons de nuit!

P
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Les quatre grands groupes d’insectes pollinisateurs
Il y a plus de 3000 espèces d’insectes pollinisateurs en Belgique. L’abeille domestique est donc loin d’être la seule à rendre ce service aux fleurs. On peut regrouper ces insectes dans quatre ordres différents.
Après avoir lu leur description, replace sur l’illustration centrale le nom de l’ordre auquel appartient chaque insecte :  
Hyménoptères - Diptères - Coléoptères - ......ptère (pour trouver ce 4eordre, décode le rébus)
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C’est le grand groupe des mouches et moustiques, 
mais aussi des syrphes. Ces insectes ressemblent 
souvent très fort à des guêpes ou des abeilles, 
mais ils n’ont que deux ailes et non quatre ! Ils ont 
aussi des yeux énormes. 
Voici un syrphe ceinturé sur un coquelicot. C’est 
celui que l’on rencontre le plus souvent. Sur 
chaque partie de son abdomen, deux bandes 
noires entourent une bande jaune, ce qui lui 
donne l’apparence d’une guêpe. La ressemblance 
est si forte que certains prédateurs ne s’en 
approchent pas, de peur de se faire piquer. Les 
syrphes sont pourtant inoffensifs ! 

Les Diptères

Les hyménoptères sont des insectes qui possèdent 
deux paires d’ailes membraneuses. C’est l’ordre 
auquel appartiennent les abeilles domestiques et 
sauvages, les guêpes, les fourmis et les bourdons.
Un exemple est le « bourdon des arbres ». Le 
voici sur une fleur de trèfle. Tout poilus, les 
bourdons sont des supers pollinisateurs. Pour 
certaines plantes, pas de reproduction sans 
bourdon. C’est le cas de nos tomates, mais aussi 
de plantes plus rares comme certaines orchidées. 
Cet insecte dodu est capable de faire « vibrer » 
ces fleurs pour en libérer le pollen.

Di= deux / Ptère = aile

2
Les Hyménoptères 

Hyméno = membrane / Ptère = aile.

Plus de 350 espèces 
d’abeilles sauvages en 

Belgique et 38 bourdons. 
Mais un cinquième est devenu 

très rare.

+/- 350 espèces de syrphes chez nous. 
Incroyable, ils savent voler sur place !

Leurs larves se nourrissent de pucerons. Tout 
bénéfice pour notre jardin !



Les insectes pollinisateurs contribuent à la production de 75% de ce que nous mangeons. On estime 
à 153 milliards d’euros par an le rôle économique qu’ils jouent en agriculture !

Si ces insectes disparaissaient, lesquels de ces aliments ne pourrais-tu plus manger ? 

Solutions

Attention, espèces en voie d’extinction !
Les scientifiques estiment qu’un tiers des insectes sont menacés de disparition. 
80% des populations sont en déclin. En cause?
Destruction de leurs habitats, surexploitation des espaces et des ressources,  
utilisation des produits chimiques dans l’agriculture, diminution de quantité de 
fleurs à butiner, mais aussi de leur diversité. On l’a vu, ils sont pourtant 
essentiels à la reproduction des plantes à fleur. Mais ils jouent aussi d’autres 
rôles dans les écosystèmes : ils décomposent la matière organique et servent de réservoir de 
nourriture pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’amphibiens, ou de mammifères. 

Jeu

On observe et on passe à l’action !
Rejoins-nous au salon Nature Admise de 
Bastogne, le dimanche 2 juin, au Parc Elisabeth.

Nous construirons ensemble un abri à insectes 
et te donnerons des graines de fleurs de chez 
nous. Tu pourras ainsi aménager un espace 
chez toi pour accueillir et observer les insectes.

Indispensables à notre alimentation

Envie d’en savoir plus ?
Rends-toi sur www.sapoll.eu et télécharge la brochure
« identifier les insectes pollinisateurs? », source 
d’information pour la rédaction de ce Loutron.

Rébus page 2 : Lait - Pis - Do - P Terre / L’ordre des Lépidoptères (papillons)
Page 4 : Tous les fruits et légumes illustrés n’existeraient plus sans les insectes pour les polliniser !

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

Vous entendez régulièrement dans les médias que des espèces sont en déclin un peu partout dans le 
monde et même dans notre environnement proche et vous souhaitez agir pour limiter leur régression ? 
C’est possible !
Pour pouvoir évaluer l’état de préservation d’une espèce sur un territoire donné, il est primordial de 
récolter un maximum d’informations sur cette espèce. Où la trouve-t-on ? En quelle quantité ? Est-elle en 
régression ou en progression par rapport aux années antérieures ? Il est donc indispensable de multiplier 
des inventaires de terrain et d’enrichir les bases de données des naturalistes professionnels.
En 2008, Natagora et Natuurpunt ont décidé d’unir 
leurs forces afin de développer un système d’encodage 
en ligne et de récolter des informations sur les espèces 
de chez nous : le portail « observations.be ». Celui-
ci permet à chacun d’encoder ses observations et donc 
d’alimenter une base de données qui sera très précieuse 
aux scientifiques pour proposer des mesures de 
préservation efficaces (restauration d’habitats favorables 
à l’espèce, protection des populations existantes…).
Pour participer, nul besoin d’être un naturaliste chevronné. 
Vous pouvez également prendre part aux journées de 
recensement thématiques proposées par Natagora: 
«Devine qui...». 
Lors de vos balades, n’hésitez pas à encoder vos 
observations, même s’il s’agit d’espèces relativement communes. Celles-ci peuvent s’avérer très intéressantes. Les 
données que vous encodez sont analysées et validées par des spécialistes (plus facile si vous joignez une photo).
Les applications gratuites ObsMapp et iObs vous permettent d’encoder vos observations directement depuis votre smartphone.
Pour en savoir plus : https://observations.be - https://www.aves.be  - https://natagora.be

SUIVRE L’ALYTE ACCOUCHEUR DANS LE PARC NATUREL
Ce petit crapaud (<5cm), reconnaissable à ses yeux dorés et son chant flûté, a la particularité de ne pas pondre ses œufs dans 
l’eau. Ce sont les mâles qui les portent sur leur dos, enroulés entre leurs pattes arrière, et qui les humidifient régulièrement 
dans un plan d’eau. Ce n’est qu’après éclosion que les têtards sont déposés dans une mare pour s’y développer.

Le groupe Raînne de Natagora (pôle amphibiens et reptiles), qui suit cette espèce depuis plusieurs années, a constaté 
une régression des populations sur de nombreux sites wallons mais ne possède encore que peu d’informations sur le 
territoire du Parc naturel. 
Pour apprendre à les recenser, nous vous proposons de participer à une sortie nocturne le jeudi 08 mai à 19h30 à 
la Maison du Parc naturel à Martelange. Après cette soirée, vous serez capable de suivre des sites près de chez vous ! 
Nous pourrons ainsi mieux connaître l’état des populations du Parc naturel.
Pour en savoir plus sur la méthode d’inventaire : https://rainne.natagora.be 
Inscription gratuite : beranger@parcnaturel.be 

© T. Kinet© T. Kinet

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



carte D’iDentité
Commune : Bastogne
Nombre d’habitants  : 538 au 14 mars 2019
Nom des habitants : les Bourcyais

   Zoom sur un village du Parc :     Bourcy
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Le nom Bourcy viendrait de «Bur» signifiant «la source» et de «Cy» signifiant la «demeure.» Cela se justifierait dans la mesure 
où un grand nombre de sources sont présentes dans le village. 

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Habay

!

Léglise

L’égLise

L’église de Bourcy n’a pas toujours eu la configuration qu’on 
lui connaît. En effet, depuis 1530, elle a connu quelques 
modifications. Reste de ces années 1530, le chœur de 
l’ancienne chapelle qui, à l’époque, était très joliment décoré. 

Toutes ces peintures furent réalisées par Renadin de Wicourt. 
Celui-là même qui peignit la voûte de l’église Saint-Pierre à 
Bastogne. C’est en 1911 que fut inaugurée l’église telle qu’on 
la connaît. A la différence près qu’à l’époque, le clocher était 
différent. Celui-ci fut reconstruit de façon plus massive et fut 
surélevé dans les années 1950.

Le château De bourcy

Il n’est pas rare, dans notre région, qu’une habitation 
bourgeoise porte le nom de château. C’est le cas à Bourcy. 
La date la plus ancienne trouvée est celle de 1683. Date 
inscrite sur le portique de la cour. Une autre date nous 
informe du nom du propriétaire de l’époque puisqu’on 
peut y lire ’’1749 Carolus Josephus de Steinbach’’. Un 
donjon aurait été construit et servait de prison. Il aurait 
été détruit par les propriétaires eux-mêmes lors de la 
Révolution française en 1792. Ceux-ci craignant que 
cette prison et leur bâtisse soient réquisitionnées par les 
troupes françaises. 

Enfin, comment parler du château de Bourcy sans en 
évoquer la légende liée à l’une de ses châtelaines ? La 
connaissez-vous ? On raconte qu’un chevalier Waleran, 
seigneur de Bourcy, rencontra une pèlerine dont le 
pied gauche était celui d’une biche. Tombé amoureux 
de celle-ci, il ne se doutait pas que c’est Satan qu’il 
avait épousé… Cette légende fait partie du circuit des 
Légendes du Parc. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement!

Bourcy



   Zoom sur un village du Parc :     Bourcy
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L’etang macar

Connaissez-vous le point commun entre les cigognes 
noires et Bourcy ? Et bien c’est l’étang Macar. En effet, 
cet endroit fut l’un des premiers où la cigogne noire a fait 
son retour en Belgique à la fin des années 80. L’étang est 
aujourd’hui moins étendu qu’auparavant. Cette perte de 
niveau a permis à de nombreux végétaux de s’implanter 
et profite aussi à plusieurs espèces de libellules, dont 
le rare Leste dryade. Le site est également intéressant 
du point de vue ornithologique : le bruant des roseaux 
et la rousserolle verderolle y nichent tandis que les 
bécassines sourdes et des marais sont observées en 
hivernage.

un métier aujourD’hui DisParu !
Mais que peuvent bien faire tous ces tas de cailloux le long 
de la route qui mène à Noville ? A l’époque de la photo qui 
daterait de 1900, les routes étaient recouvertes de pierres 
et autres cailloux afin d’en faciliter l’usage. Or, la moindre 
intempérie pouvait abimer la route et donner naissance à 
de nombreux trous. Des ouvriers étaient donc chargés de 
concasser des cailloux afin de boucher tous ces nids de 
poule. Ceux-ci étant payés au mètre cube, on disposait le 
long des routes des tas calibrés à l’aide d’un gabarit afin de 
connaitre la quantité exacte de cailloux utilisés.

Comme quoi les problèmes sur nos routes belges ne datent 
pas d’hier !!

La Procession De LeDensDorf à saint-hubert

Le saviez-vous ? 
Chaque année, depuis 1720, des pèlerins, venant de 
Ledensdorf en Allemagne, passent par Bourcy afin 
de rejoindre Saint-Hubert. C’est en huit jours que 
ces courageux marcheurs effectuent les 320 km. Ce 
pèlerinage, dont le tracé est presque inchangé depuis 
ses débuts, est né d’un vœu prononcé afin de faire 
cesser une épidémie de rage. Dernier grand pèlerinage 
pédestre international d’Europe, celui-ci était autrefois 
accompagné par des chevaux qui tiraient une charrette 
remplie de ravitaillements. Aujourd’hui, c’est un tracteur 
ou un camion qui joue ce rôle.

Sur cette photo (non datée) prise à Bourcy, les pèlerins se remettent 
en route après avoir repris des forces à l’ancien café Collin

Le raveL
Route A Virages et Lignes ? Réseau Autoroutier de Véhicules et Locomotives ? ou Réseau Autonome des Voies Lentes ? C’est 
bien ce dernier qui offre la meilleure définition du RAVeL. Passant par Bourcy, l’itinéraire W9 offre la possibilité de parcourir 
125km en toute tranquillité sur des anciennes voies de chemins de fer. Du nom de Vennbahn, ce tracé passe par 3 pays. Au 
départ de Raeren, vous traverserez la région germanophone, l’Allemagne, les Hautes Fagnes, le Grand-Duché du Luxembourg 
pour ensuite parcourir notre belle Ardenne jusqu’à Martelange. Dépaysement garanti !!

Pour en savoir plus :
En 2018, les élèves de l’école libre ont créé deux petites vidéos qui retracent l’histoire de la gare et de l’église:
 https://bourcy.wordpress.com/lhistoire-de-bourcy/video/
Et si vous aimez les cartes postales, en voici quelques-unes qui vous en apprendront davantage sur l’histoire du village : 
https://cartespostalesdebourcy.wordpress.com/
Merci à Paul Mahy, directeur de l’école de Bourcy et Madame Marie-Françoise Octave pour les renseignements et les photos.
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Excursion transfrontalière :  "La Sûre : des sources au barrage"
Le Parc naturel vous propose une journée familiale pour mieux connaître 
cette rivière. Au programme : balade ludique dans la vallée de la Basseille 
sur les traces du Castor, balade en bateau sur le lac d’Esch-sur-Sûre et 
visite du centre Burfelt pour faire le lien entre l’eau et la forêt. 
Quand : le dimanche 2 juin de 9h30 à 16h30
Où : Départ en car de Fauvillers
Pour qui : Les familles avec enfant dès 6 ans
PAF : 5 € par personne
Inscription : pour  le 27/05 au 063/45.74.77 ou laetitia@parcnaturel.be 

Semaine de l’abeille et des pollinisateurs sauvages 
Portes ouvertes à l’école d’apiculture de Michamps : Exposition 
apicole, visite du rucher avec vêtements de protection, démonstration 
d’allumage d’enfumoir, extraction de miel, dégustation de produits de 
bouche au miel.
Quand : Samedi 25 mai de 14h à 18h
Où : Centre de Michamps, Horritine, n°2 à Bastogne
PAF :  Gratuit 
Renseignements : 061/21.12.68- jocelyne.collard@hotmail.com

Promenade à la découverte des arbres, arbustes et plantes mellifères:
Découverte du potentiel nectarifère et pollinifère de la flore environnant 
un rucher, mais également des chants des habitants ailés de ces habitats 
préservés. Les amoureux de beaux paysages sont également les bienvenus.
Quand : le 19 mai à 9h00
Où : départ de la Chapelle de Livarchamps
PAF : Gratuit
Renseignements : 063/608.324
Organisation : Syndicat d’Initiative et Administration communale de Fauvillers

Atelier pizza en famille 
C’est quoi une céréale ? Qu’est-ce qu’on en fait ? Comment fait-on de 
la farine ?  Durant l’atelier, vous aurez l’occasion de moudre l’épeautre 
d’Ardenne, pour produire de la farine avec laquelle vous réaliserez votre 
pâte à pizza. Ensuite, direction l’Ecolieu, pour une cuisson au feu de bois.
Pour qui : Pour les familles avec enfant dès 6 ans
Quand : Le 11 mai à 17h (cuisson dès 18h30) 
Où : Rue de la Comtesse Adèle 36  à Anlier.
Paf :  5 €
Inscription :  Pour le 6 mai au 063/42.47.27 www.natureattitude.be

Chantier-école pierre sèche 
Apprenez à monter des murs en pierre sèche
Quand : Du 13 au 17 mai 2019 et du 30 septembre au 4 octobre 2019
Où : Lieu à confirmer
PAF : Gratuit
Infos : christine.caspers@awap.be ou 085/410 384
Inscription obligatoire: isabelle.halleux@awap.be ou 085/410 359 Stages d’été pour les curieux de nature

Tu as entre 8 et 12 ans et la découverte de la nature et de ta région 
t’intéresse ?
Cette année, viens découvrir le Parc naturel durant une semaine 
d’activités mêlant jeux d’équipe, bricolages et rencontres.  Au 
programme : exploration de la forêt d’Anlier, visite du rucher de papy 
Claude, découverte d’une ancienne ardoisière, rencontre avec un 
fermier du territoire, analyse d’un cours d’eau… et encore beaucoup 
d’autres surprises !
Quand : Du 8 au 12 juillet (5 jours) et du 12 au 16 août (4 jours) 
Où : Martelange et ses environs 
PAF : 75 € (5 jours) et 60 € (4 jours)
Renseignements et inscription:  www.parcnaturel.be 
                                                            rubrique «le parc - pédagogie».

"La pierre sèche, comment ça tient?"  
Découvrez cette technique ancestrale avec un murailleur !
Quand :  lundi 29 avril 2019  à 19 :00

Où :  Moulin Klepper (Neufchâteau)
PAF : Gratuit
Infos :  christine.caspers@awap.be ou 085/410 384
Inscription indispensable:  isabelle.halleux@awap.be ou 085/410 359

La charte paysagère
 Soirée d’information et de participation

Cette soirée aura pour but de vous exposer l’intérêt de la charte paysagère, 
la méthodologie et les premiers résultats de l’analyse paysagère réalisée 
sur le territoire de chaque commune du Parc. Cette présentation sera 
prolongée par un travail participatif visant à compléter l’analyse paysagère 
et à apporter les mesures à prendre et les actions spécifiques à mener pour 
préserver et valoriser le territoire dans ses dimensions paysagères.
• Lundi 6 mai à 19h30 : Vaux-sur-Sûre (Salle du Conseil communal)
• Mardi 7 mai à 19h30 : Martelange (Salle du Conseil communal)
• Mercredi 8 mai à 19h30 : Neufchâteau (Salle du Conseil communal)
• Lundi 13 mai à 19h30 : Léglise (Salle du Conseil communal)
• Mardi 14 mai à 19h30 : Habay (Salle du Pachis)
• Lundi 20 mai à 19h30 : Bastogne (Salle du Conseil communal)
• Mardi 21 mai à 19h30 : Fauvillers (Salle du Conseil communal)
Renseignements et inscriptions (souhaitées) : 063/60.80.86 
                                                                                         brigitte@parcnaturel.be

Découvrir l’alyte accoucheur
Le Parc naturel vous propose une soirée pour mieux connaitre l’alyte 
accoucheur et vous apprendre à réaliser des suivis de cette espèce 
près de chez vous. Au programme : présentation de l’espèce et de la 
méthode d’inventaire, sortie nocturne à l’écoute du chant de l’alyte. 
Quand : le jeudi 8 mai à 19h30
Où : Maison du parc (Martelange)
PAF : Gratuit
Inscription:  063/45.74.77 ou beranger@parcnaturel.be 

Inauguration du "Sentier Épeautre"
Lors d’une balade gourmande sur le thème de l’épeautre, venez découvrir les 
panneaux didactiques dédiés à cette céréale le long d’un parcours de +/- 5 
km. Dégustation de produits à base d’Épeautre d’Ardenne le long de la 
promenade et présence des producteurs. Bar et petite restauration (à La 
Licorne d’Abondance). 
Possibilité de réserver sa place dans un char à banc – départ à 14h
 (10 €/ adulte, 5 €/enfant)
Quand : Dimanche 19 mai 2019 de 13h à 17h (dernier départ à 15h)
Où :  Départ de de la Ferme de Habaru – 12, Habaru – 6860 Léglise
Renseignements  :  063/45.74.77 - magali@parcnaturel.be

Chantiers-école pierre sèche "jeunes internationaux"
Stage en internat réservé aux 18-30 ans
Quand : Du 15 au 26 juillet 2019
Où : Fauvillers
Infos et inscriptions :  Thibault Lézy au 084/314 413
        collectif@compagnonsbatisseurs.be 

Agenda


