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Dessine-moi un arbre, des fruits, des abeilles et des oiseaux...

Je te dessinerai un verger haute tige !
Nos imaginaires collectifs sont plantés 
de vergers. Certains peuplent encore 
nos paysages et conservent des 
variétés de fruits comme autant de 
personnalités du cru : Madame Colart, 
Reinette Hernaut, Calville des prairies, 
Prune de princes, Quetches, Sainte 
Catherine… Nos appétits nous mènent 
alors en promenade à la cueillette 
des fruits de chez nous, cultivés sans 
traitement chimique. Des artisans 
s’inspirent de leurs saveurs pour 
concocter tartes, gosettes,  jus, cidres, 
confitures, pâtes de fruits et fruits séchés… pour notre plus grand plaisir. Tandis que 
d’autres manient le sécateur, la scie, le greffoir et les échelles : ils connaissent les 
secrets des arbres et des saisons. 

Les vergers hautes tiges préservent un patrimoine culturel gourmand et historique, 
mais aussi écologique. Ils constituent des biotopes essentiels pour de nombreuses 
espèces animales qui participent à l’équilibre du milieu : les oiseaux y trouvent un 
refuge et se repaissent des petits mammifères qui menacent les arbres ; les insectes 
pollinisateurs vrombissent à la floraison, assurant la pollinisation des arbres fruitiers. 
Les haies, les vergers et les arbres isolés façonnent le paysage et permettent aux 
différents milieux de s’équilibrer. 

Entre nature et culture, venez découvrir les richesses du verger de Tronquoy ce 15 
octobre à partir de 10h ! 

Au programme : Visites guidées, conférences, repas et dégustations, démonstrations 
de pressage de fruits et de cueillette, présence d’artisans et animations pour toute 
la famille!

Renseignements : Office du Tourisme de Neufchâteau au 0489 20 18 89 - Entrée Gratuite!

Damien et Magali rejoignent l’équipe du Parc
Originaire de Fauvillers, marié et papa de trois charmantes filles, Damien est 
passionné par la nature et l’agriculture. Après avoir enseigné durant près de 15 ans 
en tant qu’instituteur primaire, il a saisi l’opportunité de pouvoir continuer à animer 
des enfants en intégrant l’équipe du Parc avec pour mission la pédagogie ainsi que 
la promotion de l’écotourisme.

Férue de chevaux (elle est moniteur diplômée) et d’ultimate frisbee, Magali a eu 
un parcours assez hétéroclite, passant entre autres de la production de semences à 
l’industrie pharmaceutique puis l’agro-alimentaire. Au sein du Parc, elle prendra en 
charge des projets de diversification agricole et de suivis de cultures. 
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Premier chantier-école sur les murs en pierre sèche à Neufchâteau 
Du 12 au 16 juin dernier, une dizaine de stagiaires se sont affairés autour des murs de soutènement des anciennes 
terrasses (sur la colline entre la Vallée du Lac et l’Institut Saint-Michel) destinées à accueillir le vignoble projeté par la 
commune. 

Durant cinq jours, ils n’ont pas ménagé leurs efforts - et quels efforts ! -  afin de redonner un coup de neuf à ces murs, 
présents depuis maintenant une centaine d’années pour la plupart. 

Un coup de neuf, mais dans le respect de leur valeur patrimoniale et écologique : le démontage des murs a été évité au 
maximum au profit des « méthodes douces » (repoussage des dévers et des panses au bélier, aux étais ou aux vérins 
hydrauliques, calages, reprises d’arrachement…). Ce qui a également permis aux nombreux petits habitants de ces 
murs de conserver leur toit ! 

Ce chantier-école s’inscrit dans le cadre du projet Interreg « Murs en pierre sèche en Grande Région » et est le premier 
de la programmation sur le territoire du Parc. Une collaboration rondement menée entre la commune de Neufchâteau, 
le Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu » (IPW) et le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. Il marque le 
début des actions de formation qui auront lieu sur tout le territoire du projet. 

Retrouvez les différentes étapes de ce chantier en photos sur la page Facebook du Parc !    

Entretien du Chemin des Côtes à Rulles
Quelques bénévoles et deux jeunes de l’ASBL « Point jeunes » sont venus prêter main forte aux Randonneurs de la 
Rulles le 7 juillet 2017 pour remettre en état quelques tronçons du Chemin des Côtes. 

A l’aide de tronçonneuses, débroussailleuses, de houes et d’huile de coude, des sentiers ont été nettoyés, déplacés et 
même créés.

La superbe balade qui suit la Mandebras et les barrages de castors est à découvrir à Rulles tout au long de l’année et 
fera l’objet de quelques aménagements dans le cadre d’un projet Interreg à partir de 2018.
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Aménagement de la cour de récréation de l’école libre de Martelange
A la demande de l’école libre de Martelange, la cour de récréation a été aménagée en faveur de la biodiversité. Grâce 
à l’obtention d’un subside de la Région wallonne et à l’aide de quelques bénévoles du Parc naturel, ce projet a pu être 
concrétisé au mois de mai de cette année.

Les travaux ont débuté au mois de mars par le nettoyage de la zone auquel a succédé des constructions de bacs-
potagers, de bacs à fleurs, de nichoirs et la plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers. 

L’école a maintenant toutes les cartes en main pour allier éducation et environnement dans les années futures ! 

A Cobreville, les poissons peuvent désormais traverser la route
Nos rivières et nos ruisseaux sont des milieux fragiles. Leurs habitants doivent pouvoir s’y déplacer librement pour 
réaliser leur cycle de vie. Malheureusement, de nombreux ouvrages créés par l’homme fragmentent les cours d’eau 
et compliquent la circulation de la faune aquatique. C’est notamment le cas du passage du Gorjipont sous la route de 
Martelange (ancienne provinciale) à Cobreville.

Observons l’ouvrage (photo 1) avec l’œil d’un poisson… Première 
difficulté : une chute, pas très haute, mais suffisante pour déjà 
bloquer net les espèces non-sauteuses (c’est-à-dire tous les 
poissons de nos régions, sauf la truite et l’ombre !). Après la 
chute vient un seuil en béton, avec un tirant d’eau si faible que le 
poisson ne peut y nager correctement (même en hautes eaux). 
Au sommet du seuil, nouvelle chute (sans la moindre possibilité 
de s’élancer pour sauter). Et pour terminer, 37 mètres de buse 
en béton où l’eau dévale à des vitesses atteignant les trois 
mètres par seconde. Le tout devant être franchi d’une traite, 
sans possibilité de récupération… Bref : mission impossible !

Il y a quelques semaines, le Parc naturel y a aménagé une passe 
à poissons (photo 2). Le seuil en béton a été détruit et remplacé 
par une rampe en enrochement qui permet de récupérer 
progressivement la différence de hauteur entre la sortie des 
buses et le lit naturel. La buse gauche a quant à elle été équipée 
de 48 déflecteurs permettant aux poissons de fractionner 
leur déplacement. Il faut toutefois rester réaliste : les travaux 
ont permis d’améliorer la situation, mais pas de restaurer 
complètement la continuité écologique. En l’état, seule la truite 
fario, suffisamment robuste, sera probablement capable de 
franchir l’obstacle. La solution idéale aurait nécessité des travaux 
bien plus conséquents visant à remplacer le double busage par 
un pont ouvert où le lit naturel du ruisseau est préservé.

Photo 1 - l’obstacle

Photo 2 - l’aménagement
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Tout apprendre sur la salamandre et les tritons !
Dans ce numéro, Tom et Bégonia t’emmènent à la découverte d’animaux plutôt discrets, qui 
vivent dans nos forêts fraîches et humides. Bien qu’ils ressemblent à des lézards, ils 
s’apparentent davantage aux grenouilles et aux crapauds. As-tu deviné ? Ce sont les tritons 
et la salamandre, amphibiens qui font partie de l’ordre des urodèles: ils gardent leur queue à 
l’âge adulte.

Souvent, on les confond. En lisant les caractéristiques sur le tableau, arriveras-tu à trouver 
celles qui se rapportent aux tritons et celles qui concernent les lézards?

Les tritons
- 6 à 10 cm 
- 5 à 9 g = 1 à 2 morceaux de sucre
- Vivent entre 5 & 10 ans
- Mangent des crustacés, des oeufs 
d’amphibiens, des vers...

    
    

    
    

    
    

    
    

     
         

    © A. Laudelout

La saLamandre

- 15 à 20 cm

- 40 g = 8 morceaux de sucre

- Vit entre 20 & 25 ans

- Mange des limaces, des vers... 

    
    

    
    

    
     

       
               © T. Kinet



Une bonne nageuse?
Bien que vivant dans les milieux humides, la salamandre, une fois 
adulte, ne sait plus nager. Par contre, les bébés vivent uniquement 
dans l’eau. La maman n’a donc pas le choix : elle doit retourner faire 
trempette au moment de la naissance. Mais gare à la noyade ! Pour 
déposer ses petits dans le ruisseau, elle a besoin de berges en pente 
douce pour pouvoir s’agripper sans risquer de boire la tasse.

Des bébés bien gardés
A l’inverse des grenouilles ou des tritons 
qui pondent leurs oeufs dans l’eau puis 
s’en vont, la salamandre garde les oeufs 
dans son ventre jusqu’à ce qu’ils éclosent. 
On dit qu’elle est ovovivipare. Elle ira 
ensuite déposer ses larves dans un 
ruisseau ou une mare afin qu’elles 
terminent de grandir. Elles sortent de 
l’eau après 5 mois et ne seront 
adultes qu’après 3 ou 4 ans. 

Tous de la même famille!
Observe l’illustration centrale et tente de retrouver les quatre espèces de tritons ainsi que la 
salamandre que l’on peut observer chez nous.

Le triton alpestre 
a un ventre orange 
clair à rouge vif 
sans tache.

Le triton palmé est 
le plus petit des 
tritons en Belgique. 
En livrée nuptiale, 
le mâle a les pattes 
palmées et le bout 
de sa queue est 
terminé par un 
petit filament.

Le triton ponctué 
possède sur le 
corps des petits 
points noirs.

Le triton crêté est 
le plus grand des 
tritons, il mesure de 
10 à 18 cm. Le mâle 
a sur le dos, en 
période de repro-
duction, une crête 
plus imposante que 
chez les autres 
tritons.

La salamandre est 
facilement recon-
naissable avec ses 
couleurs jaune et 
noir.

1 2 3 4 5



Petit triton deviendra grand
Complète le texte ci-dessous pour comprendre les différents stades de développement des 
tritons. Aide-toi des mots suivants (attention, il y en a un de trop) :  antérieures, larves, 
poumons, branchies, plantes.

- Le triton emballe ses oeufs dans des ...................... aquatiques.
- Les pattes .............................. apparaissent en premier (chez les grenouilles, ce sont celles de 
l’arrière qui se développent d’abord).
- Les ............................. possèdent des branchies externes plumeuses.
- L’adulte a troqué ses ........................................... pour des poumons, adaptés à la vie terrestre.

Des couleurs qui font peur!
La salamandre a des couleurs voyantes afin d’avertir ses prédateurs ! 
Cela veut dire : « Attention à toi si tu me manges, je suis toxique ! ». 
Cette façon de prévenir d’éventuels prédateurs porte le nom 
d’aposématisme (en fait, c’est le contraire du mimétisme). Tu connais 
certainement d’autres animaux qui ont des couleurs vives afin de se 
protéger: la guêpe, par exemple, certaines chenilles, grenouilles ou 
serpents.

Le savais-tu?
Incroyable talent : 

La salamandre sait faire pousser un 
membre qu’elle a perdu.

Un record de taille : 
En Chine, la salamandre géante peut 

mesurer 1,80m !

Toxique !
 La peau de la salamandre produit une 

substance toxique.

Technique de drague:
Pendant la reproduction, les tritons mâles 
effectuent des danses en bougeant leur 

queue dans tous les sens.

Un dieu ? 
Triton était une divinité marine 

chez les Grecs. 
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La salamandre, un animal légendaire

Il y a longtemps, les gens 
pensaient que la 
salamandre vivait dans le 
feu et avait le pouvoir de 
l’éteindre. Par exemple, 
lorsque les bûcherons, 
pour « casser la croûte», 
faisaient un feu en forêt, 
la salamandre sortait des 
bûches fumantes.

En réalité, la salamandre 
s’était simplement réfugiée 
dans les bûches pour passer 
l’hiver et cherchait juste à 
sauver sa vie.
Mais le lendemain, si les 
mêmes hommes voulaient 
raviver les braises, la 
salamandre réapparaissait ! 
En fait, elle était venue 
chercher un peu de chaleur 
près du feu presque éteint. 

Un champignon intrus
La salamandre et plusieurs tritons sont menacés par un champignon aquatique qui affecte 
leur peau et occasionne de graves blessures.  Il est venu d’Asie où les salamandres résistent 
à cette maladie. Mais chez nous, les individus malades meurent en deux semaines. 
Il n’existe malheureusement aucun moyen qui permette de contrôler le champignon dans la 
nature. Cependant, tu peux empêcher la propagation de celui-ci en séchant bien tes chaussures 
après une promenade dans les bois par exemple.

Et si les autres animaux faisaient de l’aposématisme ?
On te propose de choisir une silhouette d’un animal et de la décorer avec les 

couleurs jaune et noir, comme la salamandre. Utilise des crayons, des marqueurs, colle 
des bouts de papier jaunes et noirs... Sois créatif !

Envoie-nous ton animal ou prends une photo de celui-ci. Nous publierons les 
photos des animaux sur notre site Facebook. Peut-être recevras-tu une petite 
surprise!

Envie d’en savoir plus et de participer à 
des actions de sauvetage des batraciens? 
Rendez-vous sur www.batraciens.be
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La tourterelle des bois est un petit pigeon sauvage farouche, discret et difficile à 
voir. Elle est pourtant très jolie, avec son plumage doré à motif écaillé sur le dos 
contrastant avec un dessous gris-rosé. Au contraire de sa cousine, la tourterelle 
turque, qui fréquente les villages et les centres urbains, la tourterelle des bois 
recherche plutôt la tranquillité des bocages, fourrés, bosquets, haies et lisières. 
Malgré son nom, elle évite les grands massifs boisés homogènes : ce qu’il lui faut, 
c’est une mosaïque d’habitats boisés dans un paysage plutôt ouvert (prairies 
et cultures). Elle se nourrit principalement de graines de plantes sauvages ou 
cultivées, notamment de diverses espèces que beaucoup considèrent encore 
comme des «mauvaises herbes» et qui poussent dans les champs, les friches 
et le long des chemins ruraux. La tourterelle des bois est un migrateur au long 
cours. Elle arrive chez nous au début du mois de mai et nous quitte au mois de 
septembre pour passer la mauvaise saison dans la région du Sahel.

Fiche espèce n°4 : la tourterelle des bois

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.

Depuis 2015, la tourterelle 
des bois est considérée 
«vulnérable» sur la liste 
rouge mondiale des espèces 
menacées (UICN), soit le 
même statut que le grand 
panda, l’ours polaire ou 
l’éléphant d’Afrique.

Elephant ©Par Bernard DUPONT from FRANCE — African Elephant 
(Loxodonta africana) male, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=40724701, Ours blanc © Par Christopher 
Michel — https://www.flickr.com/photos/cmichel67/19423201978/, 
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=41625520, Panda © Par User:Milagroenendijk, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56984338

(Streptopelia turtur)

Une haie pour la tourterelle des bois : 
mode d’emploi
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de 
l’espèce ? Plantez donc une haie « spéciale 
tourterelle des bois » ! Voici quelques conseils… 
Première chose, cet oiseau installe son nid à 
une hauteur moyenne de 2,40 m : il faut donc 
privilégier les haies vives non taillées. Si vous 
avez la place, plantez en double, voire en triple 
rang ! Au niveau du choix des essences, l’espèce 
marque une nette préférence pour l’aubépine 
(43% des nids étudiés en Angleterre) et le sureau 
noir (17% des nids). Le noisetier et le prunelier 
sont aussi utilisés. Enfin, un critère important 
est la présence de plantes grimpantes ou de 
sous-arbrisseaux, en particulier les ronces (73% 
des nids suivis dans une étude française).

Menaces et protection
Depuis les années 70, la tourterelle des bois montre un déclin majeur à un point 
tel qu’elle est aujourd’hui menacée à l’échelle mondiale. La cause principale 
de diminution est liée aux modifications survenues dans l’espace agricole, 
impactant tant les habitats de reproduction que la ressource alimentaire de 
l’oiseau. Ainsi, l’intensification a conduit à la disparition de nombreuses haies 
vives, broussailles, fourrés et bosquets, réduisant ainsi les sites de nidification 
potentiels. De plus, la raréfaction de bandes enherbées riches en adventices 
et l’utilisation massive d’herbicides chimiques sont identifiées comme des 
menaces majeures réduisant la disponibilité de plantes nourricières. De 
manière secondaire, il faut également mentionner la chasse, toujours autorisée 
dans plusieurs états membres (France, Espagne, Grèce, Malte…), ainsi que les 
modifications climatiques dans les zones d’hivernage au Sahel qui jouent un 
rôle aggravant dans le déclin massif de l’espèce.

© G. Liégeois

© M. Gillard
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Des commerces à Vlessart

Dans un contexte de déplacements limités, les commerces, 
véritables lieux de rencontre, permettaient aux villageois de se 
ravitailler en tout ce qui était utile à la vie quotidienne et qui 
n’était pas fabriqué, cultivé ou élevé à la maison (jusqu’au 
milieu des années 1950, presque tous les habitants pratiquaient 
l’agriculture au moins à titre complémentaire) : épicerie, 
quincaillerie, tissus, nourriture pour le bétail, graines pour le 
jardin… Des commerçants ambulants issus des villages voisins 
se rendaient régulièrement à Vlessart complétant ainsi l’offre

(boulanger, boucher, marchand de vêtements…). Il y a eu deux 
épiceries à Vlessart et deux cafés. Madeleine Pierrard a tenu 
une épicerie jusqu’en 1982 tandis que le café qui y était accolé 
(situation fréquente) a fermé en 1987. A une époque où le 
tourisme n’était pas une pratique courante et malgré que le 
train ne passait pas par Vlessart, un hôtel y a ouvert. C’est en 
1950 que la famille Balon ouvrira une pension de famille 
devenue gîte par la suite. 
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Carte d’identité
Commune : Léglise
Nombre d’habitants (Juillet 2017) : 189
Nom des habitants :  les Vlessartois
Blason populaire : Vlèssâ, lès cus d’tchacâs (Vlessart, les culs de chabots)

Un peu d’histoire
Situé au cœur de la forêt d’Anlier, Vlessart est un type caractéristique de village-clairière : il est en effet pratiquement encerclé 
par la forêt. Le mode de vie des habitants sera étroitement lié à la forêt jusqu’au milieu du 20ème siècle où les usages traditionnels 
seront abolis. Jusqu’en 1960, la seule route plus ou moins carrossable était un chemin empierré qui menait vers Louftémont ou 
Anlier. Jusqu’en 1977, Vlessart appartenait à la commune d’Anlier. A la fusion, le village, de même que Behême et Louftémont ,a 
rejoint la commune de Léglise, tandis qu’Anlier a intégré la commune de Habay. 
Vlessart, « le val essarté ». Le nom du village est lié à l’essartage, technique désignant aussi bien les terres nouvellement 
défrichées que les défrichements de terrain, le simple abattage de bois, l’éclaircissement de la forêt ou de terrains vagues. 

! Vlessart

Pension de famille «Chez Balon» - Source : «L’Anlier asbl» A l’extrême droite, Madeleine Pierrard qui a tenu l’épicerie 
jusqu’en 1982 - © «Une clairière dans la forêt», p. 83
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Un émetteur à Vlessart
Jusqu’en 1960, il était impossible de capter les programmes de la Radio-Télévision belge au sud de Neufchâteau en raison du relief. 
Mais la fameuse télé-redevance était tout de même due. Regroupés en un comité de défense, des habitants mécontents ont fait 
entendre leur voix. Il fut finalement décidé de construire un émetteur au nord-est du village de Vlessart. L’emplacement de ce type 
d’antenne est très étudié et répond à certaines contraintes comme le besoin du meilleur dégagement possible. 
L’émetteur, visible de très loin, pesait 130 tonnes et mesurait 210 mètres de haut. Après le passage de la tornade de 1982 sur le 
centre de Léglise, des mesures de renforcement avaient été prises. En vain…

Les luxembourgeois privés de Mundial à la télé […]
Ainsi titrait le journal «Le Soir» du 17 février 1990. Le 25 janvier 1990, 
un peu après la sortie de l’école, les radios et télévisions des 
luxembourgeois branchés sur la RTBF se sont tues soudainement. La 
tempête, avec des rafales allant jusqu’à 169 km/h, avait eu raison de 
ce colosse. En quelques jours, des solutions temporaires sont trouvées 
mais les 15.000 Luxembourgeois non reliés à la télédistribution 
restent privés de Télé 21 et d’une réception de qualité. De quoi 
chagriner les amateurs de football… La RTBF consentira finalement à 
un investissement de 20 millions de francs pour dresser, quelques 
jours avant le 8 juin 1990, un pylône provisoire de 80 mètres de haut 
: le captage n’était pas parfait et impossible à de rares endroits, mais 
la plupart des luxembourgeois ont ainsi pu suivre le match d’ouverture 
du Mundial ! 
Le pylône actuel, pesant 184 tonnes, mesurant 163 mètres, construit 
à l’horizontal, sera levé par des treuils commandés par ordinateur en 
février 1992. Il sera surmonté quelques semaines plus tard d’un 
cylindre de 22 mètres, permettant ainsi de retrouver la qualité de 
réception de la RTBF d’avant la tempête.

Sud O Lux
Sud O Lux a été créé en 2016 dans le but de promouvoir et développer 
les sports d’orientation. En effet, le sud de la Province de Luxembourg 
et les forêts constituent un magnifique terrain de jeu pour la pratique 
de ces sports.
Le club organise régulièrement des activités, tant à destination des 
sportifs aguerris que des débutants, et prend part aux épreuves 
d’orientation organisées dans la région mais aussi parfois plus loin, en 
Belgique comme à l’étranger.
Pour en savoir plus : www.sudolux.be
Rendez-vous les 23 & 24 septembre à Vlessart pour un grand week-
end dédié à l’orientation, à pied ou en VTT.

Le forgeron de Vlessart
Une ancienne légende ardennaise raconte l’étonnante expérience que vécut un forgeron du village en rentrant, ivre, du marché de 
Fauvillers. Au beau milieu du bois, il s’est trouvé encerclé de femmes qui l’invitèrent à danser, à porter un bonnet rouge et 
l’emmenèrent ensuite boire un rafraîchissement à l’auberge.
Avant de toucher à la nourriture et aux boissons, le forgeron voulut réciter un bénédicité et, pour ce faire, enleva son bonnet et fit 
le signe de croix. Il se retrouva aussitôt plongé dans l’obscurité et se réveilla plusieurs heures plus tard, seul dans une cave 
autrichienne ! Perdu et ne connaissant pas l’allemand, il remit son bonnet et se retrouva exactement à l’endroit où il avait rencontré 
les sorcières. Il jeta le bonnet le plus loin possible, avant d’enfin regagner son village…

Vous souhaitez en savoir plus ? Le livre « Une clairière dans la forêt. Histoire, coutumes et traditions des villages de Vlessart, Louftémont, Behême et Anlier. », 
ouvrage collectif, est disponible à la vente auprès de l’ASBL l’Anlier : info@anlier.be. 

© «Une clairière dans la  forêt» - p.179

© www.sudolux.be
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10 septembre
Journées du Patrimoine

«A la découverte du Martelange des XIXème et XXème siècles»
- Visites guidées (10h30-11h30-14h00-15h00)
- Circuit libre fléché 
- Animations pour enfants
- Expositions

Lieu : Maison du Parc naturel
Renseignements : annelaure@parcnaturel.be - 063/45 74 77
Une collaboration du Parc naturel et du Cercle d’Histoire 
de Martelange

10 septembre

Balade guidée - Les champignons des bois
Lieu : départ à 9h30 de la Maison du Parc naturel
PAF : 3 €  - Inscriptions obligatoires!
laurence@parcnaturel.be - 063/45 74 77

17 septembre
Rallye Agriculture et Environnement

Balade familiale de 5 km ponctuée de jeux

- Visites de la ferme
- Expositions
- Animations 
- Bar, petite restauration

Lieu : Ferme de Habaru, 
n°12 - 6860 Léglise
Inscriptions à la ferme de 14h à 15h30 - PAF : 3 €
Renseignements : magali@parcnaturel.be - 063/45 74 77

20 septembre

Balade guidée - Le brame du cerf
Diaporama sur la vie du cerf suivi d’une sortie en forêt

Lieu : RDV à 19h30 à la Maison du Parc 
naturel
PAF : 3 €  - Inscriptions obligatoires!
laurence@parcnaturel.be - 063/45 74 77

23 & 24 septembre
Grand week-end d’orientation

-23/09 - Vlessart 
Course d’orientation à pied par équipe de 2
- 24/09 - Vlessart
Course d’orientation en VTT - niveau «confirmé»
- 24/09 - Volaiville
Course d’orientation cyclo ou à pied
Chasse aux nutons

Renseignements : 063/57 23 52 - 
o.t.leglise@gmail.com

Une organisation de l’Office du Tourisme de Léglise et de 
Sud O Lux en collaboration avec le Parc naturel

Les mercredis découvertes
Un mercredi par mois de 14h à 16h30, viens nous rejoindre 
à la Maison du Parc pour partir à 
l’aventure ! 
Si tu as entre 6 et 8 ans, rejoins-nous 
pour les mini-découvertes ! Tandis 
qu’entre 9 et 12 ans, nous partirons 
pour des maxi-découvertes !
Inscris-toi vite !

Animations scolaires
Nos nouvelles animations sont consultables sur le site 
www.parcnaturel.be (rubrique «projets du Parc» ).
Renseignements : laetitia@parcnaturel.be - 063/45 74 77

Amenez la nature dans votre hébergement!
Vous êtes propriétaire de gîte(s) ou de chambre(s) d’hôtes 
sur le territoire du Parc? Dans le cadre du projet AGRETA, le 
Parc naturel peut vous aider à leur donner une touche plus 
écologique et vous permettre de mettre à disposition des 
touristes une malle «découverte nature»!
Renseignements : damien@parcnaturel.be - 063/45 74 77

Paysages remarquables 
L’ASBL ADESA va procéder au relevé des points de vue 
remarquables et périmètres d’intérêt paysager sur les 
communes de Bastogne, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-
Sûre. Vous souhaitez participer à cette démarche ? Vous 
connaissez bien le territoire des communes concernées ? 
Contactez Florence Francard (florence@parcnaturel.be)! Une 
réunion d’information se tiendra en 
septembre. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances en matière de paysage 
pour participer !

Agenda


