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Charivari

Le Petit Loutron : la tru
ite

Zoom
 sur un village du Parc : Wardin

Photo ©  Raymond Clement



Les vacances sont terminées, enfants 
et enseignants ont repris le chemin de 
l’école. Cette rentrée est l’occasion de 
rappeler que l’équipe du Parc propose au 

long de l’année diverses d’animations à destina-
tion des plus jeunes ! 

Le 19 octobre, à l’occasion du week-end du Bois, 
nous consacrons la journée de vendredi aux éco-
liers. Ils pourront  s’initier à la course d’orientation 
en forêt, participer à un atelier de land art, par-
courir un sentier pieds-nus… 

Désireux de sensibiliser les enfants à la problé-
matique de l’eau, l’équipe du Parc a élaboré 
toute une série d’outils didactiques. Deux dos-
siers pédagogiques sont à disposition des ensei-
gnants qui souhaitent développer ce thème : 
« Protégeons notre trésor bleu » et « Sur les traces 
de la loutre ». Une magnifique exposition sur ce 
magnifique animal  est par ailleurs visible à la 
maison du Parc jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Pour mesurer la qualité de l’eau d’une mare ou 
d’un ruisseau proche de l’école, nous pouvons 
vous rejoindre au volant de « l’Eau’tomobile »,  
une camionnette  aménagée en mini laboratoire 
d’analyse. Toujours sur le thème de l’or bleu, le 
lagunage didactique de Xaimont est un exemple 
en matière de traitement des eaux usées et peut 
se visiter sur demande.

En page 4 de ce numéro, nous présentons les 
nouvelles animations pour le cycle primaire 
avec « l’Agrimobile », véhicule didactique qui 
fera découvrir la ferme aux enfants et les aider 
à mieux comprendre le métier d’agriculteur. 

Nous proposons régulièrement des activités dans 
le « Petit Loutron » :  visite d’un rucher, décou-
verte d’un parc à gibier comme le 26 septembre 
à Fauvillers : les enfants pourront s’approcher de 
cerfs, biches et faons ! 

La maison du Parc et ses abords constituent 
également une chouette destination d’excursion. 
Après la visite de la maison du Parc naturel, nous 
pouvons vous emmener via « la passerelle des 
oiseaux » dans le joli Parc de la Tannerie, pour un 
parcours ludique sur les richesses historiques et 
naturelles du site.

Nous organisons également une série de sorties 
« tous publics », n’hésitez pas à consulter réguliè-
rement notre agenda pour connaitre les dates 
précises : 

•  Février : journée mondiale des zones humides
•  Mars : journée mondiale de l’eau
•  Juin : journées de la biodiversité
•  Juillet et Août : les « randonailles »
•  Septembre : écoute raisonnée du brame du 

cerf, reconnaissance des champignons, partici-
pation au week-end « paysages »

•  Novembre : « plantons des haies » 

Enfin, il nous organisons prochainement des 
formations pour les adultes : un stage d’archi-
tecture végétale et une formation au jardinage 
biologique. 

Pour plus de renseignements sur nos activités, pour réserver une animation,  
n’hésitez pas à visiter notre site www.parcnaturel.be ou à nous contacter au 063/45.74.77,  

par mail à contact@parcnaturel.be

Une nouvelle collaboratrice dans l’équipe !
Titulaire d’un Master en anthropologie, Céline Lorge a rejoint l’équipe 
pour travailler à la valorisation du patrimoine culturel du territoire. Entre 
autres, elle organisera plusieurs évènements alliant nature et culture et 
s’attachera à intégrer les nouvelles technologies aux circuits existants. 
Avant de rejoindre le Parc, elle gérait le projet « Graines d’écrivains », 
qui consistait à animer des ateliers d’écriture avec les écoles primaires, 
notamment celles de Habay.

Pour plus d’informations sur le projet, n’hésitez pas à la contacter :  
celine@parcnaturel.be

2

Sommaire
p.2

Édito

p.3-4

Nos dernières réalisations

p.5-8 
Le Petit Loutron :  

La truite

p.9 
Génétique et aménagements 

de cours d'eau

p.10-11 
Zoom sur un village du Parc :  

Wardin

p.12  
Agenda

Avec le soutien du Service Public de Wallonie 
et des administrations communales 

de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, 
 Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de

Développement Régional

Commission de gestion :
Président : Jean-Marie Pairoux  ✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux ✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas ✆ 063/60.12.19
Secrétaire :Fabienne Foulon  ✆ 061/26.26.77
Pouvoir Organisateur :
Présidente : Bernadette Moinet ✆ 063/60.00.93
Vice-Président : Daniel Collard  ✆ 061/25.00.00
Vice-Président : Michel Hansen  ✆ 061/24.09.00
Secrétaire : Sophie Mattern ✆ 063/60.20.11
Trésorier : Marcel Gourdange  ✆ 061/26.64.67
Equipe technique : ✆ 063/45.74.77
Directeur : Donatien Liesse ✆ 063/60.80.84
Assistante : Rose-Marie Collignon ✆ 063/60.80.80
Chargés de missions :  

Laurence Libotte, Communication ✆ 063/60.80.86
Nicolas Mayon, Contrat Rivière ✆ 063/60.80.85
Christine Leclercq, Projet Life ✆ 063/60.80.82
Florence Francard, Urbanisme ✆ 063/60.80.81
Bérenger Servais, Ramsar ✆ 063/60.80.82
Véronique Wiertz, Environnement ✆ 063/60.80.81
Geneviève Nivarlet, Tourisme ✆ 063/60.80.86
Denis Amerlynck, Agriculture ✆ 063/60.80.83
Audrey Robert, Projet massif ✆ 063/60.80.81
Laetitia Stilmant, Agriculture ✆ 063/60.80.83

Chemin du moulin n°2 - 6630 Martelange
Site internet : www.parcnaturel.be

Le Parc anime la rentrée des classes !

L’Europe investit dans votre avenir.
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Vous souhaitez faire 
connaître votre activité 

ou restaurant ?  
Vous avez un hébergement 

touristique reconnu ?  
Vous organisez  

une manifestation ?

Si vous habitez le territoire 
du Parc naturel  

et que vous voulez partager  
cette information gratuite-

ment, alors contactez  
Geneviève  Nivarlet 

au 063/60.80.81 ou  
genevieve@parcnaturel.be

Beau succès pour le premier « Charivari » !
Le 6 mai dernier, dans le cadre de la fête du Parc, Martelange a accueilli 
le premier « Charivari », un festival mettant à l’honneur les artistes des 7 
communes du territoire. 
Tout au long de la journée, conteurs, acteurs, musiciens… ont défilé face 
à un public venu en nombre, en dépit d’une météo peu clémente. Les 
visiteurs ont ainsi rencontré plus de 150 artistes, émanant de 25 parte-
naires culturels. Nous profitons de ce journal pour les remercier chaleu-
reusement, ainsi que les équipes des Centres Culturels de Bastogne et 
d’Habay, qui ont œuvré de main de maître à la réalisation de cette belle 
journée !

La maison du Parc est ouverte
La fête du Parc a été l’occasion d’ouvrir au public la toute nouvelle 
maison du Parc naturel ! Panneaux didactiques, expositions, films thé-
matiques… La maison du Parc naturel est accessible à tous, l’entrée 
est libre, n’hésitez pas à nous rendre visite !

Accédez au Portail www.parcnaturel.be sur l’ensemble du territoire !
Le Portail du Parc naturel, en ligne depuis le 6 mai dernier, est dès à 
présent accessible depuis un réseau de bornes interactives. 

Dorénavant, lorsque vous cherchez un bon restaurant, une activité ou 
simplement si vous voulez visiter virtuellement le Parc naturel, vous 
pourrez accéder gratuitement à 8 bornes interactives situées dans 
les lieux suivants :
Bastogne, Vaux-sur-Sûre et Fauvillers : Hall d’entrée de chaque Mai-
son communale
Habay : Centre Culturel (en cours d’aménagement)
Marbehan : Hall d’entrée du C.A.P. (en face de la gare)
Léglise : Pavillon du tourisme (inauguration le 26 août)
Neufchâteau : Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier

Avis aux personnes référencées sur www.parcnaturel.be

Une formation à l’utilisation de « l’espace pro » du site internet www.parcnaturel.be sera organisée dans 
le courant du dernier trimestre 2012. Cette formation vous permettra d’exploiter au mieux les outils 
que « l’espace pro » vous offre pour valoriser votre activité. Renseignements et inscriptions genevieve@
parcnaturel.be ou 063/60.80.81.

Septembre 2012
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4 Nos dernières réalisations

L’Agrimobile emmène les élèves 
de primaire à la découverte de 
l’agriculture. 3 formules d’anima-
tions sont à présent proposées : 
un jeu de l’oie met à l’épreuve 
tous les sens des plus jeunes 
pour découvrir en classe le 
lien entre leur alimentation et 
l’agriculture ; une animation sur 
les produits locaux réveille les 
papilles et questionne le trajet 
des fromages, de leur produc-
tion jusqu’à nos assiettes ; et une 
animation en ferme invite les 
élèves à partir à la rencontre de 
l’agriculteur du village et décou-
vrir les nombreuses facettes de 
son métier. 

C’est en collaboration avec l’asbl Cuestas que le Parc naturel organi-
sait cette 1re édition du concours. L’objectif était de visiter des jardins 
laissant la part belle à la nature, pour ensuite les faire découvrir au 
public. Et nous avons été conquis par la diversité des jardins : pota-
ger bio, parterres de fleurs indigènes, arbres en têtard, refuges à 
insectes, mares ou étangs… les aménagements réalisés offrent des 
habitats variés pour la petite faune : papillon, abeille, hirondelle, mar-
tinet, hérisson sans oublier les chauves-souris ou les chouettes ! La 
diversité des espèces qui s’installent à proximité des habitations est 
étonnante, dès lors qu’on leur réserve un accueil favorable. 
Bravo aux jardinier(e)s pour cette passion qu’ils nous ont partagée.

La tâche du jury a été difficile au vu de la qualité des jardins propo-
sés ; trois jardins ont été mis à l’honneur pour leurs qualités esthé-
tiques et la cohérence globale du projet.
1er prix : André Poncin (Lahérie – Neufchâteau)
2e prix : Eric Maqua et son épouse (Mageret – Bastogne)
3e prix : Madeleine Boniver (Ansart – Tintigny)

Nouvelles animations pour les écoles primaires avec l’Agrimobile

Résultats du 1er concours « La Nature est dans mon jardin »

Ces animations sont gra-
tuites sur le territoire du 
Parc naturel Haute Sûre 
Forêt d’Anlier et se font 
sous réservation auprès 
de Laetitia Stilmant : 
063/60.80.83 ou laetitia@
parcnaturel.be. Plus d’in-
formations sur parcnatu-
rel.be rubrique « nos réali-
sations – pédagogie ».

Intéressé de participer au concours en 2013 ? Inscri-
vez-vous dès à présent auprès de Christine Leclercq 
-063/60.80.82 ou christine@parcnaturel.be

Prochainement : cours de jardinage bio
Envie d’apprendre l’ABC du potager naturel ; inscrivez-vous 
dès maintenant auprès de Christine Leclercq 063/60.80.82 
ou par mail christine@parcnaturel.be
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Numéro 17 - avr. 2010

Le journal des enfants du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier No 25 - septembre 2012

Avec ce numéro du Petit Loutron, 
Biscotte, Tom et Bégonia  
t’emmènent au bord de la rivière. 
Tu y feras la connaissance  
de l’un des plus célèbres  
poissons de chez nous.  
Symbole des cours d’eau  
non pollués, elle fait rêver  
les pêcheurs depuis  
toujours. Sa grâce a même  
inspiré un certain  
Franz Schubert, célèbre  
compositeur du 19e siècle.  
L’as-tu reconnue ?  
La truite, bien sûr !

Salut les enfants

Moi, la truite

© P.J. Dunbar – STP Liège 

Comme beaucoup d’humains, tu as certainement 
un nom et un prénom. Eh bien moi, c’est pareil ! 
Voici mon nom : Salmo. Joli n’est-ce pas ? Mais un 
nom tout seul, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi on 
m’appelle Salmo trutta. Ainsi, on ne me confond 
pas avec mon célèbre grand frère : le saumon 
(Salmo salar). Comme nous sommes de la même 

famille (les salmonidés), nous nous ressemblons 
lui et moi. Regarde notre corps rond et fuselé, 
typique des poissons qui nagent vite et sautent 
bien. Regarde aussi la minuscule nageoire qui 
se trouve sur mon dos, juste avant la queue : on 
l’appelle l’adipeuse, et il n’y a quasiment que moi 
et mes cousins qui en possédons une !

La nageoire adipeuse : indice pour 
identifier les membres de ma famille !

Une robe de couleur variable (argenté à 
doré), couverte de points rouges et noirs.

Une grande bouche pleine de dents  
(j'en ai même sur la langue) :  

je suis un prédateur, moi !

indice no 1

indice no 2
indice no 3



Mon petit chez-moi
Je vis surtout dans les petites rivières, là où 
le courant est rapide, l’eau fraîche et riche en 
oxygène. Les ruisseaux aux rives arborées me 
procurent des caches dans les racines, sous 
les berges ou entre les pierres et les branches. 
J’aime bien faire l’intéressante en vantant mes 
exploits sportifs, mais en vrai, je suis plutôt pan-
touflarde ! En fait, je reste immobile pendant 80 % 
de mon temps. Et pour la nage dans le courant, 
j’y consacre moins de 1 % du temps. Eh oui, je 
dois économiser mon énergie !

Entre l’automne et l’hiver, j’entreprends un 
grand voyage qui peut compter plusieurs 
dizaines de kilomètres. Après tout, il n’y a 
pas que les oiseaux qui peuvent partir en 
migration ! Mais pour moi, pas question 
de vacances au soleil : je vais remonter le 
courant jusqu’à un tout petit ruisseau au 
fond bien propre. Là, je creuserai un nid 
dans les graviers et j’y pondrai mes œufs 
qui seront fécondés par un mâle. Ensuite, 
il faut tout recouvrir pour les protéger de 
la lumière et du courant. Ces endroits par-
ticuliers et fragiles où je me reproduis sont 
appelés frayères.

Les voyages de 
madame Salmo

Au bout de plusieurs jours, les œufs (1) 
éclosent. Au début, les alevins vivent à l’abri 
des graviers. Ils se nourrissent d’abord de leurs 
réserves contenues dans une poche spéciale : la 
vésicule vitelline (2). Dès qu’ils sont assez forts 
pour chasser tout seuls, ils sortent en pleine 
eau et se disputent de petits territoires (3). En 
grandissant, les truitelles descendent vers l’aval 
en quête d’espace et de nourriture (4). Une fois 
adultes (5), elles remontent vers les petits rus 
qui les ont vu naître (6) pour se reproduire (7).

Tu as tout compris ? Alors replace sur le dessin les 
numéros correspondant à chaque étape du cycle !

De l’œuf à la truite



Il était une fois, une jolie rivière : son eau était bien 
fraîche et son fond couvert d’un beau gravier tout 
propre. Mais un jour, il y a eu un sacré chambou-
lement : les hommes y ont construit un barrage. 
Oh, pas bien gros, mais suffisant pour m’empêcher 
de passer. Du coup, je n’arrive plus à rejoindre 
les superbes frayères qui se trouvent en amont. 

Et pas de frayères, ça veut dire pas de 
bébés truites ! Heureusement, 

les hommes s’en sont rendu 
compte et cette année et 

ils m’ont construit une 
échelle ! Grâce à ces 
petits bassins, je peux 
maintenant franchir le 
barrage et retrouver les 

frayères que j’aime tant !

Poisson cherche 
échelle…

Solution : 1C / 2A / 3E / 4D / 5F / 6B.

Le méli-mélo  
des nageoires

Toi, tu as deux bras et deux jambes. Moi, 
j’ai des nageoires. Combien ? 8, répar-
ties tout autour de mon corps !

Chaque type de nageoire porte un nom 
différent et possède une forme appro-
priée à son utilité, comme avancer, tour-
ner, ou garder une position verticale. 

Peux-tu relier chaque nageoire à sa 
fonction, puis replacer les bons numéros 
sur le dessin ?

Jeu

A.  Elle joue le rôle d’une quille de stabilisation. Grâce 
à elle, je ne me fais pas balloter dans tous les sens.

B.  Elle jouerait le rôle d’un détecteur de turbulences.
C.  Elle me sert de propulseur et me permet d’avancer.
D.  Elles correspondent à tes jambes. Elles m’aident à 

me déplacer vers le haut ou vers le bas, à gauche 
ou à droite.

E.  Elles correspondent à tes bras. Elles me servent 
pour les changements de direction ou pour freiner 
quand je les redresse.

F.  Elle me sert de stabilisateur et m’aide à garder mon 
équilibre.

1. Nageoire caudale (j’en ai une) :  ……

2. Nageoire dorsale (j’en ai une) :  ……

3. Nageoires pectorales (j’en ai deux) :  ……

4. Nageoires pelviennes (j’en ai deux) : ……

5. Nageoire anale (j’en ai une) :  ……

6. Nageoire adipeuse (j’en ai une) :  ……

…

…
…

……
…



Il y a truite  
        et truite…

Le petit loutron est un outil de sensibilisation à l’environnement.  
Des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur demande. 
Les illustrations dans ce numéro sont de Sonia Marx et PJ Dunbar.  
Avec le Fonds Européen pour la Pêche, investissons dans une pêche durable.

Mots croisés
1.  Famille de poissons à laquelle  

appartiennent la truite et le saumon.

2.  Petite nageoire molle située sur le 
dos de la truite et de ses cousins.

3.  Endroit où la truite pond ses œufs.

4.  Compositeur autrichien qui ren-
dit hommage à la truite.

5.  Abbaye qui, selon la légende,  
doit son nom à la bienveillance 
d’une truite.

6.  Peut empêcher la truite de 
rejoindre le numéro 3.

7.  Truite européenne qui grandit 
en rivière.

8.  À installer sur le numéro 6 pour  
permettre la circulation des truites.

Moi, on m’appelle la truite fario, ou truite de 
rivière. Il existe aussi des truites de lac ou 
encore des truites de mer. Mais qu’on soit « de 
rivière », « de lac » ou « de mer », on appartient 
toutes à la même espèce : la truite européenne. 
Il n’y a que l’endroit où se passe notre crois-
sance qui change.

La truite arc-en-ciel tire son nom de la bande 
rose qui orne ses flancs. Cette lointaine cousine 
provient d’Amérique du Nord. Elle a été intro-
duite chez nous principalement pour l’élevage, 
car elle est moins fragile et grossit plus vite. 
En réalité, moi la truite fario, je suis bien plus 
proche du saumon que de la truite arc-en-ciel.

Et la truite saumonée dans tout ça ? Rien à 
voir avec le croisement entre une truite et un 
saumon ! Ça se rapporte plutôt à une question 
de… cuisine ! Le mot « saumonée » signifie que 
ma chair s’est colorée de rose car j’ai été nour-
rie avec des aliments enrichis en caroténoïdes. 
Autant une truite fario qu’une truite arc-en-
ciel peut être « saumonée », tout dépend de ce 
qu’elle a mangé !

Solution : 1. Salmonidés / 2. Adipeuse / 3  Frayère / 4. Schubert / 5. Orval / 6. Barrage / 7. Fario / 8. Echelle

1. 

5. 

4. 

3. 

8. 

7. 2. 

6. 



La truite de rivière est une espèce qui fait l’objet d’importantes introductions dans le milieu 
naturel. Chaque année, des milliers de poissons d’élevage sont déversés dans les cours d’eau 
pour la pratique de la pêche ou dans le cadre d’opérations de soutien aux populations naturelles. 
Ce n’est que récemment que les scientifiques se sont rendu compte que des actions qui étaient 
jusqu’ici menées pour favoriser l’espèce pouvaient paradoxalement avoir un impact négatif sur 
les populations, particulièrement au niveau génétique.
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Génétique et aménagements de cours d’eau

Vous avez dit « introgression » ?
Pour bien saisir la problématique, il est important de comprendre que 
les truites de pisciculture sont peu soumises à la sélection naturelle. 
Dans les populations sauvages, les gènes les moins adaptés sont 
éliminés au profit de ceux qui conviennent le mieux au milieu (c’est 
le mécanisme classique de l’évolution des espèces). Au contraire, les 
populations domestiques gardent de génération en génération toute 
une série de génotypes peu adaptés à la vie sauvage (du fait d’une vie 
en milieu artificiel et d’une reproduction assistée par l’homme). Cela 
ne veut pas dire que les pisciculteurs fournissent par défaut un poisson 
malade ou « dégénéré ». La plupart des artisans piscicoles parviennent 
à produire des truites d’une qualité morphologique remarquable. 
Celles-ci sont simplement moins adaptées à la vie sauvage que 
les truites autochtones chez qui les gènes ont été sélectionnés par la 
nature depuis des milliers de générations.

Le problème peut survenir quand des truites domestiques déversées 
dans la rivière se reproduisent avec les poissons sauvages. On observe 
alors un phénomène d’introgression. Dans ce cas, une partie des 
gènes domestiques, peu adaptés au milieu naturel, sont transmis à 
la génération suivante. De génération en génération, il y a un risque 
de voir les gènes domestiques s’installer dans le réservoir génétique 
sauvage d’origine, avec à terme une diminution de l’adaptabilité 
pouvant mener au déclin de la population.

Le projet MigraSûre
Le Parc naturel a développé un projet qui vise à protéger les popula-
tions de truites autochtones du bassin de la Sûre. En collaboration avec 
le Service de la Pêche (DNF) et l’Université Catholique de Louvain, un 
génotypage des populations vient de débuter en vue de constituer un 
« atlas génétique » des populations de truites. Sur base de ce diagnostic, 
une série d’interventions seront programmées pour rétablir la libre 
circulation piscicole et l’accès aux zones de frai. Les obstacles à lever 
seront choisis de manière à ce que leur aménagement ait un impact 
positif pour les truites autochtones sans constituer un risque d’intro-
gression pour d’éventuelles populations reliques isolées. Ce projet, 
cofinancé par l’Union européenne (Fonds Européen pour la Pêche) 
et la Région Wallonne, est mené en partenariat avec la Fédération des 
Sociétés de pêche du bassin de la Sûre. Pour plus de détails, n’hésitez 
pas à consulter le site www.crhs.eu, rubrique « MigraSûre ».

Truites issues de quatre cours d’eau du bassin de la Sûre.  
Même espèce, mais pourtant si différentes…

50 poissons doivent être capturés pour caractériser une population vivant sur un 
tronçon de rivière.

Un morceau de nageoire est prélevé pour l’analyse, ensuite le poisson est mesuré, 
pesé, photographié, puis relâché.

L’introgression provoque aussi une perte de diversité. Des popula-
tions naturelles ayant évolué dans des milieux différents présentent 
chacune des génotypes particuliers. Au contraire, les truites domes-
tiques sont toutes génétiquement très semblables. En introduisant 
des génotypes domestiques dans des génotypes sauvages à l’origine 
bien distincts, on risque de gommer cette diversité entre populations.
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Wardin vient de « war » qui signifie « protéger » et « in », qui est une 
terminologie désignant une habitation. D’après d’anciens écrits, 
Wardin abritait plusieurs villas au temps des romains, dont une 
vraisemblablement imposante au lieu dit « Aloy », non loin de la route 
de Wiltz.  « Aloy », en wallon, signifie « alisier », un arbre à fleurs blanches 
qui a, de par sa présence, donné son nom à ce lieu-dit.  Il doit y avoir 
eu aussi, sur le territoire de Harzy, un couvent de Templiers, où l’on a 
trouvé bon nombre de monnaies anciennes. 
Avant la fusion des communes en 1977, Wardin était une commune 
à part entière, dont les villages vivaient principalement de l’agriculture. 
Plusieurs moulins à farine, à huile, à écorces se sont installés le long de 
la Wiltz, cours d’eau aux nombreux biefs propices à l’établissement de 
chutes d’eau pouvant faire tourner l’eau des moulins.

Zoom sur un village du Parc :
Carte d’identité
Commune : Bastogne
Nom : les wardinois ou tchins (chiens)
Altitude : point culminant à 575 mètres
Nombre d’habitants : 419 au 09/08/2012
Renseignements :
www.bastogne-tourisme.be
www.bastogne.be

Bastogne
Wardin

Vaux-sur-Sûre

Léglise

Habay

Fauvillers

Martelange

Neufchâteau

Martelange

La bataille des Ardennes
Comme beaucoup de villages entourant Bastogne, Wardin a subit 
de plein fouet la terrible bataille des Ardennes. Pourtant à l’écart de 
grands axes routiers, un peloton de 50 soldats américains séjournait 
en permanence dans le village.
Pendant 1 mois, Wardin sera un des points névralgiques de la 
bataille. La crête dominant le village fera l’objet de combats acharnés.
Les habitants de la commune payeront un lourd tribu dans cette 
guerre, car sur les 1500 qu’elle comptait alors, 110  y perdront la vie. 
Quelques lignes émouvantes, écrites par l’abbé Bertin, témoignent 
de l’horreur vécue. Een voici la fin : « … nous avons vu tout cela, nous 
qui étions accoutumés à la grande paix de nos vastes horizons, nous 
qui aimions respirer le parfum pénétrant de nos grands sapins et de 
nos grands espaces salubres troublés seulement par le murmure de 
nos ruisseaux et le chant de nos oiseaux »…

L’église
Dédiée à Saint-Aubin et construite en 1851, l’église paroissiale de 
Saint Aubin a cette particularité d’avoir « 1000 abbés, 5 clochers 
et 400 cloches » ! Cette boutade trouve son origine dans l’architec-
ture du toit, on y dénombre en effet 5 clochers, dont « quatre, sans 
cloche »… Et au début du xxe siècle, l’abbé qui officiait à Wardin por-
tait le patronyme de « Mille ». 

Wardin-Renonchamps. Panorama
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Wardin’ Rock
Ce festival, organisé pour la première fois en 1997 et surnommé 
« festival le plus haut de Belgique » ne cesse de prendre de 
l’ampleur ! Malgré un succès qui ne cesse de croitre, il conserve 
cependant une dimension à taille humaine, et près de 400 
bénévoles œuvrent corps et âme à sa réussite. Des pointures 
de la scène rock on défilé sur les deux  scènes, citons parmi tant 
d’autres Suarez, Stromae, Puggy… qui ont enflammé Wardin en 
2011 ! L'édition 2012 était sold out.

www.wardinrock.be

Wardin

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

Arboretum
Au centre de village, à côté du ruisseau d’Hary, se trouve un petit 
Arboretum créé au début des années 2000. Au printemps, la 
prairie fleurie, constituée d’espèces indigènes, est tout simplement 
somptueuse et vaut le coup d’œil ! L’arboretum est également 
composé uniquement d’espèces locales.  Le portique et les plaquettes 
de présentation des arbres ont été réalisés par les élèves de l’école 
toute proche, l’Institut Communal d’Enseignement Technique (ICET) 
de Bastogne.

Le curé « Mille »
Durant la première guerre mondiale, le 16 décembre 1916, 
tous les hommes âgés de 16 à 52 ans ont été contraints de se 
présenter au séminaire de Bastogne, face à l’occupant qui les 
« triait » pour envoyer des travailleurs dans les usines allemande. 
Quand ce fut le tour de la commune de Wardin, l’abbé Mille et 
le bourgmestre Brasseur rentrèrent les premiers et s’installèrent 
d’autorité à côté du major allemand chargé de la besogne. À côté 
de l’officier furieux, les 2 hommes « récupéraient » les paroissiens 
qui étaient choisis. Expulsé de la pièce, le curé Mille s’exécuta, 
non sans avoir donné à son confrère de Benonchamps quelques 
instructions ! Les derniers à passer furent ainsi sauvés par l’abbé 
Meyers. Seuls 3 malheureux ont été déportés, ils auraient sans 
nul doute été plus nombreux sans l’intervention des 2 abbés et 
du bourgmestre. 

La réserve naturelle de Wardin 
cherche un nom !
Nous avons acquis un fond de vallée en vue de créer une nouvelle 
réserve naturelle à Wardin. Des mares y ont été aménagées afin 
de favoriser l’accueil de nombreuses espèces de milieux humides, 
comme des grenouilles, des trèfles d’eau, des libellules…
Toutes les réserves portent un nom, souvent le nom d’un lieu-dit, 
mais pour Wardin, ce nom n’a pas été choisi ! Si cela vous inspire, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos propositions à l’adresse christine@
parcnaturel.be!



Les champignons des bois
Dimanche 30 septembre, à l’occasion du week-end 
thématique « Paysages et Saveurs », le Parc naturel orga-
nise une balade guidée à la découverte des champi-
gnons, en forêt d’Anlier.

Au retour, une collation à base de champignons vous 
sera proposée, ainsi que des conseils pour cuisiner et 
conserver au mieux vos récoltes.

Départ à 10 h depuis la Maison du Parc naturel. Prix : 2 €

Réservation nécessaire au 063/45.74.77 ou 
laurence@parcnaturel.be. 

Attention, le nombre de places est limité !

À la découverte du roi de nos forêts 

« Soirées à l’écoute du brame du cerf »

Rejoins-nous le mercredi 26 septembre à 15 h à  Fauvillers (Traquebois) pour une 
activité exceptionnelle :

« Voir et écouter les cerfs »
Visite guidée d’un parc animalier  

(cerfs, biches et faons)

Sous réservation. Renseignements et inscrip-
tions au 063 / 45 74 77.
Uniquement pour les enfants des communes 
du Parc naturel accompagnés d’un adulte.
Prix : 2 €, une boisson offerte.

Chaque vendredi et samedi du 15 au 29 septembre
Organisation du CRIE d’Anlier en partenariat avec 
le Parc naturel et le Syndicat d’Initiative de Habay
Infos et inscriptions : 15, 22, 29 et 28 à 20 h

Inscription au CRIE d’Anlier  063/42 47 27
Les 21/09 à 20 h et 22/09 à 6 h
Inscription au Syndicat d’Initiative : 063/42.22.37 après-midi
Le mercredi 26/09 à 19 h 30 au Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier à Martelange
Inscription au 063/45.74.77

06 octobre
Anlier : Atelier « Légumes d’automne 
et conservation »
PAF : 25€
Infos : CRIE Anlier - www.crieanlier.be 
– 063/42.47.27

07 octobre
Neufchâteau : Concours de pêche en 
américaine
Infos : Rudy Houbas – 0475/72.32.02 
– rudy.houbas@skynet.be

09 octobre
Longlier : Promenade 2.5 km, 7 km et 
activités pour non-marcheurs
Infos : UCP Sport seniors – 
061/27.71.90 ou 0496/31.65.42

13 octobre
Neufchâteau : Balade nature  
(Les champignons ne sont pas là pour 
être mangés !)
PAF : 3€ membre Natagora,  
4€ non-membre
Infos : Vincent Louwette – 
0494/03.73.97 ou www.natagora.be

14 octobre
Neufchâteau : Concours de pêche – 
Challenge gardon
Infos : Rudy Houbas – 0475/72.32.02 
– rudy.houbas@skynet.be

14 octobre
Léglise : Découverte et identification 
des champignons
Infos : si.leglise@gmail.com ou  
www.leglise.info-tourisme.be

19 et 21 octobre
Martelange : WE du Bois
Infos : audrey@parcnaturel.be – 
063/45.74.77

20 et 21 octobre
Marbehan : WE du Bois –  
Expo et animations
Infos : SI de Marbehan 0478/65.77.38

21 octobre
Neufchâteau : Découverte du Bois 
d’Ospau 
Guide : Julien Mernier
Infos : CRIE Anlier - www.crieanlier.be 
– 063/42.47.27

27 octobre
Neufchâteau : Concert d’automne de 
l’Harmonie 
Infos : Harmonie du Pays de  
Neufchâteau – 061/27.96.14

02 novembre
Anlier : Atelier cuisine « Produits 
locaux et légumes anciens »
PAF : 25€
Infos : CRIE Anlier - www.crieanlier.be 
– 063/42.47.27

04 novembre
Houdemont : Marche de 6 et 12 km 
« sur les pas de Maurice l’écrevisse »
Infos : Les Bourlingueurs du Sud

06 novembre
Longlier : Promenade 2.5 km, 7 km et 
activités pour non-marcheurs
Infos : UCP Sport seniors – 
061/27.71.90 

09 novembre
Anlier : Atelier «  Teinture de la laine »
PAF : 25€
Infos : CRIE Anlier - www.crieanlier.be 
– 063/42.47.27

10 et 11 novembre
Martelange :  
WE Wallonie Bienvenue
Infos : laurence@parcnaturel.be 
– 063/45.74.77

17 novembre
Bastogne : Marche de nuit
Infos : Emmanuel Girs 0475/58.24.45

23 novembre
Neufchâteau : Soirée spéciale  
« Film Nature de Namur »
Au centre du Lac dés 10 h
Infos et réservations obligatoires : 
061/27.86.98

24 et 25 novembre 
Neufchâteau : Salon Nature 
et Jardin
Infos :  
Christine@parcnaturel.be – 
063/45.74.77

30 novembre
Anlier : Atelier « cuisine végétarienne »
Infos : CRIE Anlier - www.crieanlier.be 
– 063/42.47.27

01 et 02 décembre
Warnach : Marché de Noël
Infos : lesfrenes@skynet.be – 
063/60.12.13

04 décembre
Longlier : Promenade 2.5 km, 7 km et 
activités pour non-marcheurs
Infos : UCP Sport seniors – 
061/27.71.90

Du 07 au 12 décembre
Neufchâteau : Grand Marché de Noël 
au Moulin Klepper
Infos : Fabienne Vidick 061/27.86.98

15 et 16 décembre
Bastogne : Noël en Ville
Infos : Jean-Paul Weles - 061/21.28.79 
ou 0495/21.41.83

15 et 16 décembre
Bastogne : Foire aux Noix
Infos : Jean-Paul Weles - 061/21.28.79 
ou 0495/21.41.83

22 décembre
Neufchâteau : Promenade  
aux flambeaux
Infos : SI de Léglise www.leglise. 
info-tourisme.be

22 décembre
Neufchâteau : Concert de Noël par 
l’Harmonie du Pays de Neufchâteau
Infos : Francis Lasselin - 061/27.96.14

23 décembre
Habay-la-Neuve : Concert de gala 
par l’Harmonie Royale l’Emulation 
dés 15 h
Complexe sportif et Culturel  
« le Pâchis »
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Wallonie Week-end  
Bienvenue à Martelange !

Le projet « Wallonie, Week-Ends Bien-
venue » a été initié dans le but de faire 
découvrir  aux touristes mais aussi aux autochtones  la chaleur de vivre de notre Wallonie. 
Embarquez donc avec nous dans les « Wallonie Week-Ends Bienvenue » à Martelange, 
les 10 et 11 novembre prochains ! Vous partagerez les métiers, les passions, d’une ving-
taine de martelangeois qui ont accepté d’ouvrir leur porte aux visiteurs. Artisans, artistes, 
gastronomes, naturalistes… Un week-end pour découvrir les merveilles insoupçonnées 
d’un patrimoine vivant et méconnu de « la cité ardoisière ».
Renseignements : 063/45.74.77

Maison du  
Parc naturel 
Entrée gratuite 

Chemin du Moulin n°2 
6630 Martelange 

+32 (0)491/61.21.28  
audrey@parcnaturel.be 

www.parcnaturel.be 

A gagner: 
› 1 vol en montgolfière pour 4 pers. 
 

› 1 nuit de charme insolite pour 2 pers. 

Grand concours 

Rendez-vous  
au comptoir de la Maison du Parc naturel pour 

remplir et déposer votre bulletin de participation  

course d’orientation en forêt 

sentier pieds nus 
balade ornithologique 

marché du terroir 
ateliers de vannerie 

découverte de la Sphair 
démonstrations artisanales 

baptêmes à poney 
balade guidée au château de Rolley 

promenades en calèche 
expo de photos animalières 

Bar et petite restauration 

Infos et programme : 
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Pour les enfants


