
Bastogne - Fauvillers - Habay - Léglise - Martelange - Neufchâteau - Vaux-sur-Sûre 

Le Journal du Parc

    
    

    
   

   
   

 L’
an

gu
ille

 européenne

                       
     

    
    

   
   

   
  L

e 
Pe
t t

 Loutron : les libellules

Zo
om

 su

r u
n village : Lutrebois

N°44 - Avril 2017



ça bouge dans le Parc !Edito

p. 2 

SOMMAIRE
p. 2 

Edito 
p. 3-4 

Ça bouge dans le Parc
p. 5-8 

Le Petit Loutron : les libellules
p. 9 

Le coin nature : l’anguille européenne
p. 10-11 

Zoom sur un village du Parc :
Lutrebois

p. 12
Agenda

EQUIPE TECHNIQUE : 063/45 74 77

Directeur : Donatien Liesse
Assistante : Rose-Marie Collignon

Chargés de missions : 
Denis Amerlynck - Florence Francard
Christine Leclercq - Laurence Libotte 
Nicolas Mayon - Anne-Laure Monnaie- 
Geneviève Nivarlet - Bérenger Servais 
Laetitia Stilmant 

2

Les bénévoles du parc
En janvier 2017, l’équipe du Parc 
organisait une rencontre avec de futurs 
bénévoles…  Nombre d’entre vous ont 
répondu « présent » à notre appel ! 

Cette rencontre fut l’occasion de vous 
écouter, de connaître vos motivations, 
vos envies et vos besoins, et d’en 
déduire les champs d’action dans 
lesquels vous désirez vous investir… 

Plusieurs projets actuellement menés par le Parc naturel ont besoin d’un coup de 
pouce (surtout au retour du printemps) et rencontrent vos centres d’intérêt! 

Que vous soyez promeneur, jardinier, photographe, naturaliste, bricoleur (chevronné 
ou occasionnel)… votre aide est la bienvenue et votre soutien nous est essentiel.

En février dernier, Bérenger a déjà pu profiter de l’aide des premiers bénévoles du 
Parc naturel et du Syndicat d’initiatives de Martelange. Deux demi-journées ont 
permis de débuter les travaux destinés à rendre la cour de récréation de l’école libre 
de Martelange plus accueillante pour la biodiversité (bacs-potagers, haies…).

Outre ces participations plus ponctuelles aux chantiers, votre contribution peut 
consister à parrainer une promenade, nous assister lors d’événements, entrer dans 
l’équipe « Prospecteur-patrimoine », nous aider dans la préparation d’animations…

Un « portail des bénévoles » et un groupe Facebook pour 
communiquer
Les projets menés par le Parc naturel touchent divers domaines : sensibilisation 

à l’environnement, agriculture, tourisme, 
aménagement du territoire… difficile de s’y 
retrouver ! C’est pourquoi nous désirons 
vous tenir informés de nos actions et plus 
précisément de celles pour lesquelles 
votre investissement est nécessaire. 

S’inscrire sur «le portail des bénévoles» 
et/ou sur notre groupe Facebook 
nous permet de vous contacter plus 
facilement… Aucun engagement n’est pris 
en s’inscrivant : chaque activité fait l’objet 
d’une inscription indépendante. Vous y 
participez ou pas, selon votre disponibilité 
et votre intérêt ! 

Rejoignez notre équipe de bénévoles via l’onglet « Portail des bénévoles » dans le 
fil des actualités de notre site internet (www.parcnaturel.be). 

Tenez-vous également informé avec le groupe Facebook « Les Bénévoles du parc 
naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier ».
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La Strange retrouve la Sûre après plus d’un siècle et demi d’isolement
Le site des Basses-Vannes, à Strainchamps, est le point de rencontre entre la Strange et la Sûre. Malheureusement, les 
deux rivières sont longtemps restées isolées l’une de l’autre du fait de la déviation des écoulements naturels dans le 
bief du moulin. Cette situation rendait impossible la circulation de la faune aquatique entre les deux cours d’eau. Or, 
la continuité écologique des cours d’eau est indispensable pour la plupart des espèces de poissons qui migrent d’une 
rivière à l’autre pour se reproduire.

La restauration d’une confluence fonctionnelle est évoquée pour la première 
fois en 1995. L’enjeu est important d’un point de vue environnemental (moule 
perlière, mulette épaisse, Natura 2000 et objectifs européens de la Directive 
Cadre sur l’Eau) mais la situation est complexe. Ceci explique que le projet soit 
longtemps resté une sorte de « monstre du Loch Ness » en Haute-Sûre !

Bien décidé à concrétiser les choses, le Parc naturel a multiplié les initiatives 
au cours des quinze dernières années. Dès 2004, les réunions se succèdent 
pour développer tant les aspects techniques qu’administratifs. Une étude de 
conception voit finalement le jour à la faveur du Life Loutre (2009). Le projet 
retenu consiste à créer, sur plus de 200 mètres, une rivière de contournement 
reliant les deux cours d’eau.

Les parcelles nécessaires sont alors acquises par le Parc et placées sous statut 
de Réserve Naturelle (rétrocession DNF). En 2010, la Direction des Cours d’Eau 
Non Navigables (SPW) confirme la prise en charge des travaux et inscrit l’action 
au programme du Contrat de Rivière. Après divers rebondissements, le chantier 
commence en 2015. Il s’étalera sur deux saisons pour permettre à la végétation 
de se développer de manière à fixer les terres et éviter un apport massif de 
sédiments vers la Sûre. Fin 2016, le nouveau tracé est mis sous eau et la Strange 
retrouve enfin la Sûre, après plus de 150 années d’isolement !

Le PCDN de Bastogne se mouille pour ses cours d’eau
En aval de Lutremange, le ruisseau franchit un chemin en passant dans 
un pertuis prolongé de part et d’autre par un radier de béton lisse. C’est 
très bien pour évacuer l’eau, beaucoup moins pour assurer la remontée 
des poissons ! Le Plan Communal de Développement de la Nature 
(PCDN) a donc travaillé de concert avec le Parc naturel pour améliorer la 
situation. Des déflecteurs ont été installés, créant une série de chicanes 
qui permettent d’augmenter le tirant d’eau et de ralentir les écoulements. 
La conception a été réalisée par le Parc naturel sur base d’une méthode 
développée à la James Cook University (Australie). Le matériel a été financé 
par le PCDN et la mise en place a été assurée par le service travaux. Coup 
de chapeau à Raphaël Paligot, Benoît Rossion et Georges Guillaume qui 
ont réalisé cet aménagement !

vue juste après les travaux (juin 2015) vue en cours de végétalisation (juillet 2015) vue sous eaux (mars 2016)
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L’épeautre, une richesse à (re)découvrir
L’épeautre est une céréale bien connue dans nos campagnes.  Elle se cultive naturellement sur des sols pauvres et 
froids et est particulièrement bien adaptée au versant sud du Condroz, à la Famenne et à l’Ardenne. Au fil du temps, sa 
culture a quasiment disparu en Wallonie, au profit de céréales au rendement plus élevé et au grain non vêtu qui étaient 
plus rentables. Particulièrement rustique, elle s’est maintenue en Ardenne jusqu’à nos jours.

L’épeautre connait un nouvel essor dans les années septante ou elle est croisée avec du froment. Les rendements 
augmentent sensiblement, à tel point que les variétés véritables (non-hybridées avec le froment) sont oubliées et 
même plus disponibles chez les semenciers. 

Soucieux de sauvegarder ce patrimoine céréalier, de rencontrer les attentes des consommateurs et de proposer des 
alternatives aux agriculteurs, le Parc naturel, en collaboration avec le Centre Wallon de Recherches Agronomique de 
Gembloux, a mis en place des essais d’anciennes variétés d’épeautre véritable. L’objectif est d’étudier ces variétés 
(lignées 10, 24 et 73) avec d’autres critères qu’uniquement le rendement, comme leurs qualités panifiables ou encore 
leur valorisation en vente directe. Les essais ont été implantés à Michamps, Habaru et Tournay. Affaire à suivre…

Plus d’infos : www.epeautredardenne.be 

Un guide pour choisir la couleur de sa façade
Une large palette de teintes disponibles pour les nouveaux matériaux et 
enduits, un rendu difficile à évaluer, le souhait de personnaliser sa maison : 
choisir une teinte pour les façades de sa maison est un exercice périlleux. Or, 
celle-ci a un impact visuel important et participe à l’harmonie de la rue et du 
village. 

Réalisé par la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne dans le cadre d’une 
collaboration avec le Parc naturel, le nuancier des façades ardennaises du Parc 
naturel permet, grâce à une série de conseils et une proposition de teintes, 
de cibler des teintes adaptées pour les enduits des nouvelles constructions 
et des rénovations. Le guide donne également des conseils pour le choix de 
matériaux tels que la brique ou le bois. 

Le nuancier est disponible gratuitement auprès de votre commune, du Parc 
naturel ou de la Maison de l’Urbanisme. 

Renseignements : florence@parcnaturel.be 

Le grain d’épeautre est vêtu de sa balle Semoir de précision à Habaru
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Libellules : à la découverte du dragon volant
Sais-tu qu’il y a de grandes chances que 
des dragons préhistoriques peuplent la 
mare de ton village? Et pas n’importe 
quels dragons ! Ceux dont nous parlons 
sont très anciens : ils étaient déjà 
présents il y a 350 millions d’années, 
bien avant les dinosaures. La preuve : 
regarde ce fossile...

Alors, tu as deviné ? Il s’agit bien sûr des libellules, ou plus exactement des 
« Odonates ». Ce nom vient du grec et signifie « mâchoires à dents »... 
Brrrr ! En anglais, libellule se dit « dragonfly » ce qui signifie « mouche 
dragon ». Pas de doute : ce sont bien des prédateurs !

Libellule ou demoiselle?
Dans nos régions, les Odonates regroupent deux ordres bien distincts : les demoiselles 
(Zygoptères) et les libellules (Anisoptères). Sauras-tu les reconnaître dans la nature ?

Dans les airs...

Les Zygoptères, frêles et délicats, ont 
un vol léger et papillonnant (dessin A).

Les Anisoptères, à la silhouette 
robuste, évoquent des hélicoptères 
par leur vol assuré et rapide (dessin B).

Au repos...

Les demoiselles gardent leurs ailes 
jointes ou demi-jointes. Le mot 
« Zygoptère » veut d’ailleurs dire 
« ailes jointes » (dessin C).

Les Anisoptères gardent les ailes 
ouvertes, étalées de part et d’autre du 
corps (dessin D).

A B
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Une vie entre ciel et eau
Les libellules partagent leur vie entre l’espace aérien et les profondeurs aquatiques. Replace 
les mots suivants dans le texte pour en savoir plus sur la vie secrète de ces jolis insectes ! 
(Attention, le cycle commence au n°1, en bas à droite !)

COEUR - AILES - IMAGO - PLANTE - TANDEM - MÂLE - EXUVIE - MASQUE

4. La maturation
On m’appelle désormais 

« ............................... » car j’ai 
atteint mon apparence 
définitive. Mais attention, je ne 
suis pas encore adulte car je ne 
suis pas prête à me reproduire. 

Mes couleurs sont pâles et mes 
tissus encore mous. Je suis très 

fragile et très vulnérable. Je m’éloigne 
de l’eau pour prendre des forces et 
acquérir ma robe définitive.

3. L’émergence

2. La larve



5. L’accouplement

6. La ponte

1. L’oeuf

© PHOTOS: Michel Garin, Everything is permuted

Solutions : 1) PLANTE / 2) MASQUE / 3) EXUVIE, AILES / 4) IMAGO / 5) TANDEM, COEUR / 6) MÂLE 



Portraits de dragons
Il existe 71 espèces d’Odonates en Belgique. Certaines sont très 
communes, d’autre beaucoup plus rares. Elles ont colonisé 
pratiquement tous les milieux aquatiques : mares, cours d’eau, lacs, 
tourbières, marais... Mais chaque espèce a ses petites préférences, 
ce qui fait qu’on ne les retrouve pas toutes dans chaque milieu. Voici 
quatre espèces que tu pourras observer assez facilement près de 
chez toi (deux Anisoptères et deux Zygoptères): sauras-tu relier 
chaque texte à sa photo? 

La Libellule déprimée

On reconnaît le mâle 
à son corps bleu ciel, 
large et aplati. Des 
taches brunes ornent 
la base de ses ailes.

L’Agrion jouvencelle

Le mâle ressemble à 
une allumette bleue et 
noire. Attention, cette 
espèce a de 
nombreux sosies!

L’Aeschne bleue

Cette grande libellule 
se pose rarement. Le 
mâle est une mosaïque 
de taches vertes et 
bleues.

La petite Nymphe au 
corps de feu

Son nom poétique fait 
référence à sa jolie 
robe écarlate.

Dis « samare » et envole-toi !

Fais le plein d‘ « hélicoptères » (disamares 
d’érable) et de petites brindilles d’épicéa. 
Avec de la peinture, décore les samares 
selon tes envies. 

Quand tout est sec, il ne te reste 
qu’à les superposer et les coller 
sur une brindille. 

Fixe les libellules sur de petits 
aimants et tu obtiendras de jolis 
magnets pour le frigo!

© Michel Gillard© Michel Gillard© Michel Garin

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
Numéro publié dans le cadre du Contrat de Rivière Moselle

Bricolage : http://www.mamanpourlavie.com
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L’anguille est un poisson bien connu. Pourtant, peu de gens savent qu’elle se 
trouve aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans mesures urgentes, l’anguille 
risque bien de nous filer entre les doigts… définitivement. 

Fiche n°3 : l’anguille européenne 

Série spéciale
Espèces menacées du Parc naturel

Les Nations Unies ont déclaré la période 2011-
2020 « Décennie pour la biodiversité ». Le 
constat est peu optimiste : au rythme actuel, 
la moitié des animaux et végétaux pourraient 
disparaître d’ici la fin du siècle. Pour la plupart 
des gens, cela concerne surtout les espèces 
exotiques comme le panda, les baleines ou l’ours 
polaire. Pourtant, il existe chez nous plusieurs 
espèces menacées à des degrés divers. Dans le 
cadre de cette série spéciale du « coin nature », 
nous vous emmenons à la découverte d’animaux 
présents dans le Parc naturel et repris sur les 
listes rouges internationales.

L’anguille européenne est considérée « en 
danger critique d’extinction » sur la liste 
rouge mondiale des espèces menacées 
(UICN), soit le même statut que l’orang-
outan ou le gorille des montagnes. Il s’agit du 
dernier niveau avant l’extinction de l’espèce 
dans la nature.

Orang-outan ©par Suneko — http://www.dinosoria.com/orang_outan.htm, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17400140
Gorille © par TKnoxB — http://www.flickr.com/photos/tkb/17021591/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1817821
Anguille © Par GerardM — http://www.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=284678

(Anguilla anguilla)

Un mets très recherché
Dans les années 60, les captures européennes 
de civelles s’élevaient à 500 tonnes par an, 
et les prises d’anguilles en rivière et en eaux 
côtières étaient estimées à 25.000 tonnes par 
an. Le nombre de civelles remontant les rivières 
est aujourd’hui estimé au centième de ce qu’il 
était dans les années 70. A ce jour, on ne sait 
pas encore reproduire l’anguille en captivité. 
Seul le grossissement de civelles est maîtrisé 
mais il dépend de poissons prélevés dans le 
stock sauvage, déjà hors des limites biologiques 
de sécurité… Pensez-y lors de votre prochaine 
visite chez le poissonnier!

Menaces et protection
Le stock planétaire d’anguilles a atteint son niveau historique le plus bas, bien 
en dessous du seuil de renouvellement. A chaque étape de sa vie, l’espèce est 
ciblée par la pêche commerciale (voir encadré). Ces forts prélèvements sont l’une 
des causes de son effondrement, mais pas la seule. L’anguille est très sensible 
aux polluants qui s’accumulent dans sa chair très grasse. L’aménagement de 
barrages et de turbines hydroélectriques est également une cause importante 
de diminution. Les barrages empêchent la remontée 
des civelles tandis que les anguilles meurent dans les 
turbines en redescendant vers la mer. 

Un règlement européen impose aujourd’hui un plan 
de gestion aux États membres. Il ne s’agit toutefois 
pas d’une protection complète car les intérêts 
commerciaux sont importants. Régulation de la 
pêche, quotas de civelles, aménagement de passes à 
poissons et de dispositifs assurant une migration libre 
vers la mer… différentes mesures sont prises pour 
tenter d’enrayer le déclin.

© G. Verniers

Aristote affirmait que les anguilles naissent des entrailles de la Terre. Cela 
semble farfelu, mais il faudra attendre le XXe siècle pour le contredire ! Il y 
a à peine 100 ans que l’on sait que les anguilles de nos rivières parcourent 
7000 km pour se reproduire dans la mer des Sargasses, au large de la Floride. 
C’est là que naissent toutes les anguilles de la planète : il n’existe qu’une 
seule et unique population au monde. A ce jour, on ignore encore tout de sa 
reproduction. Les larves, appelées leptocéphales, effectuent la migration de 
retour portées par le Gulf Stream. Près des côtes, elles se métamorphosent 
en civelles, puis en anguillettes. Elles remontent alors dans les rivières pour y 
grandir pendant parfois plus de 40 ans. Après de nouvelles transformations, les 
anguilles gagneront l’océan pour rejoindre la mer des Sargasses, s’y reproduire 
et mourir.

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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! Lutrebois

Un peu d’histoire
Village de l’ancienne commune de Villers-la-Bonne-Eau, Lutrebois appartient à la commune de Bastogne 
depuis 1976. Dès la préhistoire, la présence humaine est attestée à Lutrebois et ses environs : la 
découverte d’une hache au Fond du Bois Tagnon (entre Lutrebois et Lutremange), la mise au jour d’une 
hache lors de travaux de terrassements à Lutrebois, ou encore de tombelles celtes à Remoifosse 
témoignent d’une occupation de la région par les Celtes. L’existence du château de Losange est attestée 
par les textes à l’époque médiévale. Situé à proximité de la N4, Lutrebois a connu un développement 
urbanistique et un accroissement démographique importants au cours des dernières années. Si la carte 
de Ferraris mentionne le village de Loutrebois, l’origine du nom du village n’a rien à voir avec la loutre ! 
Lutrebois, en wallon Lutrubwès, est le nom du ruisseau qui prend sa source dans le village. Il tire son 
origine d’une racine germanique « Lauterbach », littéralement « source à eau claire ». « Lauter » a 
évolué en « Lutre » et « bach » en « ba » puis « bwè ». 

Le triangle de la désolation
L’Offensive von Rundstedt, ultime offensive de l’armée 
allemande, débute le 16 décembre 1944 et va semer la 
désolation à Lutrebois. Le 20 décembre 1944, les Allemands 
entrent dans le village. Les Américains ripostent en le 
bombardant. Le 29 décembre, l’artillerie américaine prépare 
une attaque sur Lutrebois et Remoifosse. Lutrebois est repris 
une première fois le 31 décembre et changera de mains 
plusieurs fois avant sa libération définitive le 8 janvier 1945. 
Pour déloger les Allemands qui s’accrochent avec plus de 
ténacité que partout ailleurs, les américains pilonnent la 
région. Les bois de Martaimont font l’objet de combats 

acharnés : 100.000 obus ont été tirés pendant cette période. Le 
triangle formé par Lutrebois, Lutremange et Villers-la-Bonne-
Eau, d’environ 2 km², est frappé par plus de 20.000 obus. 
De tels chiffres laissent imaginer le lourd bilan humain et 
matériel qu’a payé le village. Au terme de l’Offensive, on 
décompte 7 victimes civiles (ainsi que 8 personnes provenant 
des villages voisins) sur 150 habitants, dont un homme 
froidement abattu par un SS. Seules deux personnes n’ont pas 
quitté le village durant l’Offensive, les autres sont parties ou 
ont été évacuées par les Allemands dans des conditions 
dantesques. 20 maisons sont entièrement détruites, il n’en 
reste que 5. Le cheptel est anéanti. 

Le village après la bataille (photo Famille Besseling)

Villers-la-Bonne-Eau

Remoifosse

Bois de Martaimont

LUTREBOIS

lutremange
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Carte d’identité
Commune : Bastogne
Nombre d’habitants (01/01/2017) : 169
Surnom des habitants : lès corbâs (les corbeaux)
A voir/à faire : gîte Santa Fe, le rucher de Joce des Abeilles (membre du réseau des ruchers 
didactiques), plusieurs circuits de promenade dont le GR 15 passent par Lutrebois.
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Lutrebois

La reconstruction
Au lendemain de l’Offensive, la vie reprend son cours 
lentement : les routes sont impraticables, les champs et bois, 
labourés par les obus et bombes, sont de véritables poudrières 
et les bâtiments endommagés et déstabilisés causent plusieurs 
accidents. La reconstruction sera lente, la priorité va à la 
restauration des habitations encore debout puis vient le temps 
des nouvelles constructions. Si le modèle reste celui des 
constructions traditionnelles de l’Ardenne, de nouveaux 
matériaux apparaissent : pierres moins locales, brique rouge, 
béton... La reconstruction s’étalera jusqu’au début des années 
50. Le village change de physionomie qui témoigne de cette 
épisode de l’histoire. La Chapelle Saint-Thibaut, reconstruite 
après l’Offensive, ne recevra ses vitraux qu’en… 1985 avec la 
participation du fonds des dommages de guerre ! Il arrive 
encore que des bombes qui n’ont pas explosé soient 
découvertes, lors de travaux de terrassement par exemple. 

Une querelle villageoise
Les querelles entre villages voisins ou entre habitants d’un 
même village sont fréquentes. A Lutrebois, village d’environ 50 
personnes à l’époque, existait une rivalité entre les habitants 
du versant sud et ceux du versant nord, affublés respectivement 
des sobriquets « roûe dès clawtîs » (rue des cloutiers) et « roûe 
dès gades » (rue des chèvres). L’origine de ces surnoms n’est 
pas connue. Une anecdote (parmi d’autres probablement) 
illustre cette mésentente. Il y avait alors deux grands feux, un 
sur chaque versant. Une année, profitant que les habitants du 
versant sud assistaient aux vêpres un dimanche après-midi, 
ceux du versant nord sont allés allumer le grand feu de leurs 
voisins… Le curé de la paroisse et l’instituteur ont, suite à cet 
épisode, œuvré pour régler le litige. Aujourd’hui, l’ambiance 
est apaisée dans ce charmant village !

Incendiée lors du bombardement américain du 24 décembre 44, la 
maison Desset ne sera reconstruite qu’en 1948.

Aujourd’hui, le club des jeunes « Les Scolis » prend en charge 
l’organisation de plusieurs manifestations dont le grand feu.

Remoifosse, une zone ornithologique intéressante
Autour de Lutrebois, plusieurs sites sont intéressants pour la faune ou la flore qu’ils abritent. Au sud-est du village commence le 
site Natura 2000 « Vallée de Villers-la-Bonne-Eau », l’un des premiers désignés en Wallonie. Mais d’autres secteurs, moins « riches » 
en apparence, jouent également un rôle important. Ainsi, entre Remoifosse et Lutrebois s’étend une grande zone de cultures 
dépourvue d’arbres et arbustes. Apparemment stérile et vide, le site est pourtant devenu une voie de passage et une halte 
privilégiée pour toute une série d’oiseaux lors des migrations. Milan royal, Busards Saint-Martin et des roseaux, Vanneau huppé, 
Pluvier doré, Bécassine des marais et plusieurs autres espèces y sont observées d’année en année. Certaines espèces sont 
également présentes toute l’année. L’Alouette des champs y trouve des zones de nidification tandis que le Faucon crécerelle et la 
Buse variable utilisent le site comme territoire de chasse, profitant de la vue dégagée pour repérer leurs proies. Il existe quantité 
d’autres zones agricoles très ouvertes dans la région, mais très peu accueillent une telle diversité ornithologique, sans que l’on 
sache réellement expliquer pourquoi.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui nous ont aidé pour la réalisation de ces pages, en partageant leurs connaissances, leur vécu, leurs 
documents… et en particulier Monsieur Jean-Pol Besseling, Madame Monique Desset, Monsieur Pol Desset, Monsieur Michel Francard et Monsieur Gérard Liégeois. 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus). ©I, BS Thurner Hof, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2239484 Busard St-Martin (Circus cyaneus) © Isle of Man Government - Hen Harrier, CC BY 2.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30598443
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Du 19 avril au 03 mai
Exposition : Fourmis et insectes sociaux
Lieu : Maison communale de Bastogne
Infos : PCDN de Bastogne - 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

20 avril
Ciné-club: Le potager de mon grand-père 
Lieu : Moulin Klepper - Neufchâteau
Prix : 2,50€
Infos: 061/27.50.88

21 avril
Conférence : Les fourmis
Lieu : Maison communale de Bastogne, 19h
Infos : PCDN de Bastogne - 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

22 avril
Repair-Café «Vélo»
En collaboration avec le Centre Culturel 
de Habay, présentation et essai des vélos 
électriques du Syndicat d’Initiative
Infos : SI Habay 063 / 42 22 37 

info@habay-tourisme.be

23 avril
Marche: Les oiseaux et leurs habitats
Lieu : Départ 07h00 au SI de habay
Prix : 2€/pers., gratuit pour les -12ans
Infos : SI Habay 063 / 42 22 37

info@habay-tourisme.be

23 avril
Fête du Labour  
Lieu : dès 9h30 à Behême (Léglise)
Infos : V. Barchon 0476/215370 ou L. Kuborn

0478/261355

23 avril
Balade ornithologique
Lieu : Bois de Fazône
Infos : PCDN de Bastogne - 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

28 avril
Conférence : Les guêpes sociales
Lieu : Maison communale de Bastogne, 19h
Infos : PCDN de Bastogne - 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

30 avril
Marche ADEPS
Lieu : Léglise - dès 7h30
Infos : 0498/91.57.03

30 avril
Festival des mots : La Gourmandise
Lieu : Sibret (salle Pisq) 
Infos : SI de Vaux-sur-Sûre – 061/287668

info@vaux-sur-sure-tourisme.be

05 mai
Randonnée VTT nocturne et marche
Lieu : Behême 
Infos : Betch’crème - 0478 26 12 38 

07 mai
Marche: L’éveil de la Forêt
Lieu : Départ 09h30 au SI de Habay
Prix : 2€/pers., gratuit pour les -12ans
Infos : SI Habay 063 / 42 22 37

info@habay-tourisme.be

10 mai
Finale du Rhéto Trophée
Lieu : Vallée du Lac de Neufchâteau
Prix : gratuit

12 mai
Découverte des papillons de nuit
Horaire et lieu de RDV seront communiqués 
lors de l’inscription
Infos : CNB pays de Bastogne - 0472/41.62.65 

cnb.paysdebastogne@gmail.com

13 mai
Sortie de printemps du cercle des 
mycologues
Lieu : Parking Saint-Roch, Neufchâteau
Prix : gratuit
Infos: 061/27.91.32

13 mai
Balade naturaliste crépusculaire 
Lieu : Léglise
Infos: Office du tourisme de Léglise 

063/57.23.52

14 mai
Marche ADEPS 
Lieu : Vlessart 
Infos : animvlessart@gmail.com

18 mai
Ciné-club « Ces fromages qu’on assassine »  
Lieu : Moulin Klepper - Neufchâteau
Prix : 2,50€
Infos : 061/27.50.88

21 mai
Balade naturaliste Les plantes comestibles 
Lieu : Office du Tourisme de Neufchâteau
Prix : 3€
Infos: 0489/20.18.89

28 mai
Salon «Bastogne, Nature admise !»

Lieu : Parc Elisabeth, Bastogne, de 10h à 18h.
Infos : PCDN de Bastogne 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

28 mai
Balade découverte de la nature en ville
Lieu : Bastogne, 9h (détails et lieu de rdv 
seront transmis aux inscrits)
Infos : PCDN de Bastogne - 061/26.26.74

j.klein@bastogne.be

Agenda

Portes ouvertes au rucher à Malmaison 

Le 20 août 2017, les asbl Ruches & Nature et Ruches & 
Terroir organisent une journée portes ouvertes. Edith 
Van Passel et Olivier Berger vous ouvriront les portes de 
leur rucher situé rue de la Hautesse, 20 à Malmaison. Ils vous 
feront découvrir le monde des abeilles, ainsi que le miel et ses 
produits dérivés.

Dès 10h00, visite guidée du rucher, puis à 12h00 inauguration 
du parcours pédagogique. Bar et animations tout au long de la 
journée.
Renseignements : 0479/85.33.88
Entrée gratuite

Les marchés du terroir
- 29 avril : Fauvillers
- 6 mai : Léglise 
 «Les plantes sauvages»
- 13 mai : Martelange
- 3 juin : Léglise 
«Coup de coeur bio»
- 17 juin : Vaux-sur-Sûre
- 1er juillet : Léglise 
«Les produits de la Ruche»
- 15 juillet : Fauvillers
- 5 août : Léglise 
 «L’épeautre et le temps des moissons»
- 26 août : Martelange
- 12 septembre : Léglise
«Les bières locales»
- 7 octobre : Léglise 
«La saison des pommes»
- 23 décembre : Léglise 
«Le marché du terroir fête Noël»

Fauvillers : Place du Pachis
Léglise : Place du Marché

Vaux-sur-Sûre : Au Bar à Thym
Martelange : Rue de la Poste

Marché du Terroir

Tous les premiers mardis du mois
(sauf juillet, août et décembre)

Marche de 6 à 8 km
Départ à 13h30 du SI de Habay
Gratuit
Infos : 063/42.22.37 - info@habay-tourisme.be


