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Le 3 juillet 2008, j’ai fait adopter un nouveau décret « Parcs naturels » 
par le Parlement wallon en pleine concertation avec la Fédération des 
Parcs naturels que je remercie chaleureusement.

Créés il y a plus de 20 ans, les Parcs naturels constituent de formidables 
outils transcommunaux pour un véritable projet de développement 
durable de nos espaces ruraux, pour les hommes et les femmes de 
nos campagnes.

Le rôle des Parcs est bien évidemment d’assurer la protection et 
la valorisation de notre patrimoine naturel et paysager. Il est aussi 
essentiel qu’ils orientent les projets d’aménagement du territoire et 
de développement rural.

Leur objectif, on ne le dira jamais assez, est de contribuer au 
développement socio-économique local, d’améliorer la qualité de 
vie des « ruraux » et de créer du lien entre les personnes. C’est donc 
aussi la chaleur des relations humaines.

Mon décret est enfi n la reconnaissance de la réalité et de la qualité 
du travail que mènent les Parcs naturels depuis plusieurs années.  
Cette qualité, l’équipe de notre Parc Naturel de la Haute-Sûre et de 
la Forêt d’Anlier n’a plus à la démontrer !

Bien qu’il soit le plus jeune Parc de Wallonie, notre, votre Parc a déjà 
à son actif de nombreuses réalisations concrètes.

La préservation de notre patrimoine naturel s’illustre au travers des 
actions en faveur de la loutre, des zones humides, par la mise en 
place du Contrat Rivière, … 

Le Circuit des légendes, le Festival Jardins à suivre, la création d’une 
marque de produits de bouche, le Guide de la pêche…, sont autant 
d’occasions qui contribuent au développement du tourisme de notre 
Province.

L’Eau-tomobile, les mares pédagogiques, les stations d’épuration 
didactiques sont d’extraordinaires outils d’éducation et de sensibilisation 
à l’environnement. 

Enfi n, en matière de coopération transfrontalière et d’activation de 
politiques européennes, le Parc naturel a su rapidement intégrer les 
avantages des programmes comme Leader, Interreg ou LIFE.

De nouvelles opportunités s’offrent au Parc Naturel de la Haute-Sûre 
et de la Forêt d’Anlier.  Opportunités en termes de développement 
durable, de création d’emplois, … Je suis convaincu que vous en 
profi terez !

Joyeuses fêtes de fi n d’année !

Benoît LUTGEN
Ministre wallon de l’Agriculture, 
de la Ruralité, de l’Environnement 
et du Tourisme

Edito Le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier... qu’est-ce que c’est ?
Le Parc naturel a été créé sous l’impulsion des communes de Bastogne, Fauvillers, Vaux-
sur-Sûre,  Martelange, Habay et Léglise, qui se sont constituées en intercommaunel, en 
qualité de Pouvoir Organisateur du Parc.  Cette Intercommunale est composée de 30 élus 
(5/communes) et est présidée par Bernadette MOINET, Bourgmestre de Fauvillers.
Après la création du Parc, une Commission de gestion a été installée par décision du 
Gouvernement Wallon.  Elle rassemble les forces vives du territoire (représentants 

Le fonctionnement

Un nouveau décret 
pour les Parcs naturels !
Ce premier août 2008, après des 
années de travail conduites par le 
Ministre de la Ruralité en partena-
riat avec la Fédération des parcs, 
les Administrations régionales de 
l’environnement, du tourisme, de 
l’aménagement du territoire,..., ainsi 
que de diverses instances liées au 
développement territorial (Fondation 
Rurale de Wallonie, Union des villes 
et communes...), le nouveau décret 
sur les Parcs naturels a été publié au 
Moniteur Belge.

Il s’agit indéniablement d’un tournant 
dans l’histoire de l’outil « Parc », qui 
devrait connaître un développement 
plus important en termes de moyens 
d’actions, et surtout... une meilleure 
reconnaissance de ses 7 missions.
Cette actualité nous amène à vous 
proposer de (re)défi nir simplement, 
et avec des exemples très concrets, 
ce qu’est et ce que fait votre Parc 
naturel pour améliorer votre cadre 
de vie.

Les projets
Le but du Parc naturel est d’améliorer le cadre de vie : promouvoir les patrimoines et 
encourager le développement économique et social du territoire.
Concrètement, divers projets sont menés conformément au Plan de gestion, document 
établi par la population du Parc au cours de l’étude préalable à sa création, et qui décrit 
les objectifs à atteindre pour 12 secteurs d’activités propres au territoire : agriculture, 
forêt, tourisme, culture, ...

Il n’est pas possible de décrire l’ensemble des projets prévus au Plan de gestion, aussi, 
nous vous proposons de vous présenter les actions menées jusqu’ici dans 4 thématiques 
générales.

Les actions sur l’environnement
Plusieurs projets ambitieux sont actuellement 
en chantier, principalement en vue de restaurer 
les fonds de vallée et améliorer la qualité de 
nos cours d’eau.  Pour ceux-ci, le Parc dispose 
de divers outils et fi nancements européens 
tels que LIFE, Interreg...
Un Contrat de Rivière Haute-Sûre a été élaboré 
par le Parc et est maintenant sur les rails de 
son premier programme d’actions concrètes 
(voir feuillet en pages centrales).
Plusieurs campagnes de restauration du 
réseau bocager ont été menées avec la 
collaboration de nos agriculteurs : des milliers 
de plants d’arbres ont été replantés, ce qui 
représente plus de 10 km  de nouvelles haies 
reconstituées.
Dans les fonds de vallée, des abreuvoirs et la 
pose de clôtures sont actuellement proposés 
aux agriculteurs, avec prise en charge fi nancière 
par le Parc sur les sites du projet LIFE.
Les fonds de vallée plantés en résineux sont 
également concernés par les actions du parc : 
contre dédommagement financier, nous 
encourageons leurs propriétaires d’enlever 
ces épicées pour rouvrir la vallée et lui rendre 
un attrait naturel bien supérieur...

Les actions sur l’aménagement du territoire
Notre territoire évolue rapidement.  En moyenne, 
chaque jour, près d’une nouvelle maison est 
construite dans le parc ! Loin de vouloir freiner ce 
développement, le Parc a cependant pour mission 
d’encadrer les communes dans ce développement 
et promulgue des conseils en matière d’utilisation 
optimale de l’espace.  Une charte d’urbanisme et une 
charte paysagère sont en cours d’élaboration pour 
permettre l’intégration harmonieuse de ces nouvelles 
habitations et autres constructions dans nos paysages, 
dans nos villages…

Le Parc vise par ailleurs à mettre en valeur les éléments 
remarquables de notre « Petit Patrimoine Populaire ».  
Nombre de nos villages comptent de ces éléments : 
anciens lavoirs, fontaines, croix rogatoires, stèles aux 
morts… très concrètement, le Parc gère actuellement 
plusieurs dossiers de rénovation de ces éléments, pour 
le compte de collectivités ou des communes.

JP 19.indd   2 4/12/08   10:29:47



Le journal du parc 3 Décembre 2008

Le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier... qu’est-ce que c’est ?

Le territoire
Créé par un Arrêté du Gouvernement 
Wallon en juillet 2001, après 4 

années de travaux préparatoires, le 
Parc naturel couvre l’entièreté des 
communes de Bastogne, Vaux-sur-
Sûre, Fauvillers, Martelange, Habay et 
Léglise, soit près de 700 km2.  C’est le 
plus jeune Parc naturel de Wallonie et 

un des plus grands par son étendue.
Plus de 34.500 personnes habitent dans 
le Parc.

des milieux agricoles, forestiers, touristiques, ...), les administrations régionales et des 
représentants des 6 communes.  La Commission de gestion est présidée par Jean-Marie 
PAIROUX de Marbehan.
Enfi n, une équipe technique s’est progressivement constituée pour assurer la mise en 
œuvre des projets du Parc.  Elle compte à ce jour 8 personnes et devrait s’étoffer de 
3 nouveaux collaborateurs en janvier 2009.  Le directeur du Parc est Donatien LIESSE, 
Ingénieur agronome Eaux et Forêts, de Witry.

Les actions sur le développement économique
Les deux grands domaines d’action du Parc sont à ce jour la mise 
en tourisme du territoire et la promotion des produits de bouche 
et d’artisanat.
Une des premières réalisations du Parc était, en 2005, l’inauguration 
du Circuit des Légendes, avec ses œuvres d’art installées dans 12 
localités du territoire, son disque des légendes et son dépliant 
touristique.  Ce circuit a fait l’objet de nombreuses actions de 
promotion par voie de presse (presse locale, régionale ou nationale).  
Grâce à la contribution des maisons de tourisme et des 7 syndicats 

d’initiatives du Parc, le circuit des légendes s’exporte sur les salons touristiques 
en Belgique et à l’étranger.
L’année dernière, les entrées du Parc ont été signalées par 26 
grands panneaux « bienvenue », 
indiquant aux visiteurs qu’ils 
entrent dans un territoire de 
grande qualité.
Le réseau des Jardins...à suivre, 
créé en 2007, est également une 

réalisation du Parc qui contribue 
à augmenter l’attractivité de notre 
territoire.  Bien d’autres actions 

pourraient encore être citées et plusieurs 
nouveaux projets vont voir le jour en 
2009.  Plus d’infos dans notre prochain 
Journal !

En matière de promotion des produits 
du terroir, une marque collective fait, 
depuis un peu plus d’un an, la promotion 
de divers produits de bouche issus du 
Parc naturel.  Diverses actions de promotion 
ont été organisées en vue de faire connaître 
vers l’extérieur nos producteurs et artisans : 

Cette carte du parc est reproduite au dos d’un dépliant qui présente 
toutes nos actions. Vous pouvez l’obtenir gratuitement sur simple 

demande auprès de l’équipe du Parc ou dans le syndicat d’initiative 
de votre commune.  

Les actions sur 
l’accueil et la 
sensibilisation 
En matière d’éducation au territoire, 
le Parc a également développé 
plusieurs outils, pour le plus 
grand bonheur des écoles.  Il 
s’agit par exemple de l’Eau-tomobile, 
petit véhicule d’animation qui, dès son 
inauguration, a connu un grand succès 
auprès des écoles de nos 6 communes (voir 
page 4).
Dans le même sujet, un réseau de stations 
d’épurations didactiques a été fi nancé par le Parc en vue 
d’organiser, pour les écoles principalement, des animations 
pédagogiques sur ce thème.  Trois unités « classiques » ont 
été aménagées aux abords d’écoles, et un lagunage a été réalisé 
près de Léglise.
D’autres outils vont très prochainement voir le jour, comme 
l’aménagement scénographique de la Maison du Parc qui présentera 
de manière attractive toutes les facettes du territoire.

Le Journal du Parc et 
son petit Loutron, que 
vous tenez en main, est 
bien entendu un autre 
outil de communication 
sur les projets menés 
dans le territoire...
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Projet cofinancé par 
l’Union européenne

Pour nos écoles...
L’Eautomobile : 
L’Eau-tomobile est une petite camionnette-
laboratoire qui a été entièrement aménagée 
pour réaliser des animations sur le thème de 
la qualité de l’eau. Equipée de matériel de 
pêche, de boîtes-loupes et de microscopes 
alimentés par un panneau solaire situé sur 
le toit du véhicule, l’Eautomobile permet 
d’apprendre aux enfants le fonctionnement 
d’un cours d’eau, et, de manière ludique et 
interactive, l’établissement d’un diagnostic 
portant sur la qualité de celui-ci. 
Encadrée d’un animateur du Parc, une classe, 
idéalement de 4e, 5e ou 6e année primaire, 
est invitée à se rendre au bord du cours 
d’eau le plus proche de l’école, pour une 
animation d’une demi-journée. 
Après une petite introduction théorique, 
les enfants sont invités à capturer les petits 
invertébrés aquatiques à l’aide d’épuisettes 
et de petits bassins.  Ensuite, ils apprennent 
à reconnaître ceux-ci par l’observation à l’œil 
nu ou sous loupe binoculaire.  Enfi n, avec 
l’aide de l’animateur, un diagnostic est posé 
sur la qualité biologique du ruisseau.
En outre, l’enseignant peut obtenir, gratui-
tement et sur simple demande, un dossier 
pédagogique très complet, comprenant 
diverses fi ches d’animation, qui lui permet-
tra d’approfondir, en classe, l’étude de la 
rivière.
Si vous souhaitez que soient réalisées chez 
vous une animation dès le retour du prin-
temps, appelez-nous ! Ces animations sont 
entièrement gratuites pour les écoles et 
associations implantées sur le territoire du 
Parc. 

En 2008, Monsieur René Bomboire, cinéaste 
amateur, a accompagné l’équipe du Parc sur 
plusieurs animations scolaires et a réalisé 
un court métrage intitulé « l’Eautomobile ». 
Son fi lm, présenté au Festival du Film Nature 

à Namur le 12 octobre 
2008, a remporté le 
premier prix dans la 
catégorie « fi lms ama-
teurs » ! Félicitations au 
réalisateur !  

5 mares didactiques 
Le Parc a creusé et aménagé 5 nouvelles 
mares, pour permettre aux enfants d’obser-
ver la faune et la fl ore aquatique typique 
des milieux humides.  Ces mares ont été 
installées à Martelange (près de la Maison 
du Parc), à Wittimont (juste à côté d’un lagu-
nage, lui aussi équipé de modules pédagogi-
ques), à Marbehan (aux abords de l’école), à 
Tintange (en pleine nature, dans la très belle 
vallée de la Sûre frontalière).  D’autres mares, 
actuellement en projet, devraient également 
voir le jour dans les mois à venir.
Ces mares ont été conçues et aménagées à 
des fi ns pédagogiques : elles seront utilisées 
pour réaliser des animations et informer sur 
l’importance de protéger ou de créer de tels 
milieux. Ces mares ont rapidement été peu-
plées de nombreux animaux qui viennent s’y 
nourrir ou s’y reproduire.
Si vous souhaitez une information sur les 
possibilités d’animations scolaires sur ces 
sites, contactez-nous !

Pour nos agriculteurs...
Restauration du réseau bocager
Depuis 2004, l’équipe du Parc encourage les 
agriculteurs du territoire à participer à une 
vaste campagne de restauration du réseau 
bocager par la plantation de haies vives en 
terrains agricoles.  Plusieurs milliers de plants 
ont ainsi été replantés sur de nombreuses 
parcelles par leur propriétaire. Cette action 
a encore été menée en 2008 et se poursui-

vra au printemps prochain. Le Parc fournit 
les plants gratuitement aux agriculteurs (via 
achats groupés) qui assurent la plantation, 
la protection et l’entretien de la haie ainsi 
plantée.  Si vous souhaitez obtenir des arbres 
et participer à cette action en 2009, contac-
tez-nous !   

Pour tous les habitants 
du Parc...
Dépliant « Amé-
nager son plan 
d’eau… » 

Un dépliant a été réa-
lisé pour conseiller 
toute personne sou-
haitant aménager une 
mare ou un étang. Ce 
folder est disponible 
gratuitement à la Mai-
son du Parc.

Plantation d’anciennes variétés locales 
de fruitiers
D’anciennes variétés fruitières locales, adap-
tées au rude climat ardennais, sont actuel-
lement menacées de disparition. Dans le 
but de préserver notre patrimoine naturel, 
le Parc a fait replanter de nombreux arbres 

au sein d’une dizaine d’établissements 
scolaires implantés sur son territoire. Deux 
petits vergers ont également été aménagés 
sur les communes de Vaux-sur-Sûre et de 
Martelange.
Cette action se poursuivra à plus large 
échelle dès le printemps prochain. L’objectif 
sera de cibler les habitants en leur propo-
sant de replanter chez eux, des anciennes 
variétés locales de fruitiers. Si vous souhai-
tez participer à cette action conservatoire, 
contactez-nous ! 

Ramsar qu’est-ce que c’est ? 
Ramsar est le nom d’une ville iranienne où la « Convention internationale 
sur les zones humides » a été signée le 2 février 1971. 
 
Les 45 000 ha qui constituent le bassin versant transfrontalier de la Haute-
Sûre, ont été désignés comme « zone humide d’importance internationale » 
en 2004.  Ce site, qui porte le nom de « Vallée de la Haute-Sûre », a été 
inscrit sur la liste Ramsar par les autorités wallonne et luxembourgeoise. 
Le coté belge, qui comprend près de 30 000 ha, soit près de la moitié 
du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier, est le plus 
grand site Ramsar existant en Région wallonne !

Dans le cadre de cette Convention, nous avons décidé de collaborer 
effi cacement avec nos voisins luxembourgeois afi n de promouvoir une 
politique cohérente de conservation des zones humides à l’échelle 
mondiale. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes engagés à 
mettre en œuvre tout un programme d’actions favorables à la sauvegarde 
des espèces rares et remarquables de la faune et de la fl ore belgo-
luxembourgeoise qui peuplent nos zones humides.

Un site Ramsar dans le Parc Naturel 
Haute-Sûre    Forêt d’Anlier
Un site Ramsar dans le Parc Naturel

Ramsar est le nom d’une ville iranienne où la « Convention internationale 

Les 45 000 ha qui constituent le bassin versant transfrontalier de la Haute-
Sûre, ont été désignés comme « zone humide d’importance internationale » 
en 2004.  Ce site, qui porte le nom de « Vallée de la Haute-Sûre », a été 
inscrit sur la liste Ramsar par les autorités wallonne et luxembourgeoise. 
Le coté belge, qui comprend près de 30 000 ha, soit près de la moitié 
du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier, est le plus 

Dans le cadre de cette Convention, nous avons décidé de collaborer 

Haute-Sûre    Forêt d’AnlierHaute-Sûre    Forêt d’Anlier

Dans le cadre de cette politique, le Parc a développé plusieurs outils pédagogiques à destination des écoles 
des 6 communes et propose aux habitants plusieurs actions grand public.

Journée mondiale 
des zones humides 

Cette journée, organisée chaque année autour 
du 02 février par tous les pays signataires 
de la Convention Ramsar, aura pour thème 
« D’amont en aval ». 
Nous vous proposons donc le dimanche 1er 
février, une balade guidée depuis les sources 
de la Sûre jusqu’au barrage d’Esch-sur-Sûre 
au Luxembourg. Vous aurez l’occasion de 
découvrir, au cours de cette journée : une 
zone humide, l’écloserie de la Tannerie à 
Martelange et les bassins de compensation 
du barrage d’Esch-sur-Sûre au Luxembourg. 
Les trajets seront effectués en car depuis la 
Maison du Parc Naturel.

9h15 : Accueil à la Maison du Parc Naturel 
(Martelange)
9h30 : départ en car 
10h : visite d’une zone humide
12h : retour à la Maison du Parc Naturel. 
Possibilité de déguster un repas du terroir 
(sur inscription, prix 7€) ou prévoir un casse-
croûte
13h : visite de l’écloserie de la Tannerie de 
Martelange
14h30 : visite des bassins de compensation 
du barrage d’Esch-sur-Sûre
16h30 : retour à Martelange

Inscriptions obligatoires 
avant le 23 janvier 
2009
Info : Bérenger 
063/60.80.86
beranger@
parcnaturel.
be
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Petit patrimoine : cure de jouvence 
pour les lavoirs de Savy et Moinet
Au début de l’automne, les 
lavoirs de Savy et Moinet ont 
été rénovés, sur proposition de 
la commune de Bastogne, grâce 
à une subvention du Petit Patri-
moine Populaire Wallon dont la 
coordination a été assurée par 
le Parc. 

Un site Ramsar dans le Parc Naturel 
Haute-Sûre    Forêt d’Anlier

Le lavoir de Savy
Lieu de rendez-vous, le lavoir de Savy se 
situe au centre du village. Les abords et 
l’extérieur du bâtiment ont été rénovés 
il y a quelques années dans le cadre 
de travaux d’égouttage et de rénova-
tion des voiries du centre du village. 
L’intérieur du lavoir nécessitait un net-
toyage et certaines réparations : bacs 
moussus et dont le fond était colmaté 
par des boues et déchets divers, murs 
intérieurs tagués, grilles des porte et 
fenêtres abîmées. 

A la demande de la commune et en 
étroite collaboration avec celle-ci, le parc 
a sollicité l’obtention d’une subvention 
auprès du Petit Patrimoine Populaire 
Wallon. La somme obtenue a permis 
de nettoyer les bacs, nettoyer et peindre 
les murs, réparer et traiter les grilles des 
porte et fenêtres. Aujourd’hui, le lavoir 
a retrouvé son cachet. Espérons qu’il ne 
fera plus les frais de dégradations dues 
à des actes de malveillance. 

Le lavoir de Savy

Le lavoir de Savy après les travaux

Le lavoir de Moinet
Au cœur du village de Moinet, adossés 
à un muret et en contrebas d’un espace 
vert, se trouvent six bacs en pierre ser-
vant autrefois de lavoir et d’abreuvoir. 
Ces bacs sont toujours alimentés en 
eau. Les anciens du village s’en sou-
viennent comme d’un lieu accueillant. 
Au fi l du temps, leur état s’est considé-
rablement dégradé : avec la végétation 
envahissante, c’est à peine si les bacs 
étaient encore visibles ! Des travaux de 
rénovation s’imposaient donc. 

La subvention obtenue auprès du Petit 
Patrimoine Populaire Wallon a permis 
de dégager les bacs, les réparer et les 
étanchéifi er, d’améliorer l’évacuation 
des eaux vers le ruisseau et de net-
toyer les abords. Aujourd’hui, le site a 
retrouvé son caractère accueillant. Peut-
être pourrait-il redevenir un lieu de ren-
contre entre les habitants du village ?

La charte paysagère, un outil d’aide à la 
gestion des paysages

Alors qu’en Région Wallonne, les com-
munes ont de plus en plus de respon-
sabilités en matière de gestion du ter-
ritoire, que nos communes connaissent 
une évolution assez rapide et possèdent 
un patrimoine paysager intéressant, il 
est opportun de mettre en place un 
document de référence permettant 

d’intégrer la notion de paysage dans 
les décisions prises au niveau local. 
L’outil retenu est la charte paysagère : 
non contraignante, elle contient des 
principes de gestion du paysage. Ela-
borée à l’échelle du Parc, elle permet 
une gestion plus cohérente du paysage 
qui ignore les frontières communales ! 
Signe de l’intérêt de l’outil, le décret 
wallon sur les parcs naturels, récem-
ment modifi é, contient l’obligation de 
réaliser une charte paysagère dans cha-
que Parc. 

Du diagnostic aux recommandations et 
pistes d’action 

Le diagnostic a mis en évidence la 
bonne qualité de la plupart des paysa-
ges et a révélé les enjeux qui se posent 
sur le territoire du parc. Pour assurer la 
gestion, le maintien ou l’amélioration 
des paysages, tant les habitants, que 
les politiques et autres usagers doivent 
prendre conscience de la qualité pay-
sagère de leur cadre de vie et formuler 
des recommandations qui permettront 
d’encadrer le développement de notre 
territoire.

C’est le comité de suivi, qui rassemble 
des représentants de tous les acteurs 
du paysage, qui, au sein de groupes 
de travail, est chargé de l’élaboration 
du document de recommandations. 

Outre une stratégie globale valable sur 
l’entièreté du territoire, le document 
cible des recommandations applica-
bles à chaque territoire paysager puis 
à chaque élément constituant le pay-
sage. Ces recommandations ou objec-
tifs sont alors traduits en pistes d’action 
concrètes grâce auxquelles des résultats 
pourront être observés sur le terrain. 

Plus concrètement, la construction 
d’une maison individuelle avec l’amé-
nagement de son jardin et l’exploita-
tion d’une parcelle agricole ont une 
incidence sur notre cadre de vie et 
impliquent des acteurs différents. Ces 
acteurs vont notamment poser des 
choix qui ont des répercussions sur le 

réseau écologique. L’un des objectifs 
visés par la charte est la conservation, la 
restauration et/ou l’extension du réseau 
de haies, des alignements d’arbres, des 
arbres isolés et tout autre élément du 
maillage vert. Outre leur rôle paysager, 
ces éléments jouent des rôles écolo-
giques et agronomiques indéniables. 
Comment atteindre cet objectif ? En 
informant tous les acteurs du rôle 
qu’ils peuvent jouer en la matière. En 
sensibilisant l’ensemble des acteurs du 
paysage à l’importance écologique et 
paysagère du maintien et de l’exten-
sion du réseau écologique. En diffusant 
une brochure d’information sur le type 
d’arbres à planter et sur les modalités 
de plantation. En informant les parti-
culiers et les agriculteurs des primes 
et aides à la plantation et à l’entretien 
des haies qui existent en Région wal-
lonne. En informant les acteurs sur les 
différentes façons d’agir en faveur du 
maillage vert.

Toutes ces actions, énumérées dans 
la charte paysagère pour chaque thé-
matique et qui seront réalisées par les 
acteurs du paysage (habitants, gestion-
naires du territoire, agriculteurs, acteurs 
du tourisme…), permettront d’atteindre 
les objectifs fi xés par les acteurs eux-
mêmes et de contribuer à la qualité 
paysagère sur le territoire du Parc.

Les bacs envahis par la végétation

Les bacs après travaux

Préserver le réseau écologique : une 
recommandation qui s’applique aussi 
bien aux agriculteurs…

… qu’aux particuliers (jardin privé amé-
nagé partiellement en prairie fl eurie)

Le diagnostic de la charte paysagère 
a été validé cet été. « Photographie » 
de notre territoire, il sert de base à 
l’élaboration de recommandations 
de gestion du paysage. C’est à cette 
tâche que le comité de suivi s’attelle 
en ce moment.

Le lavoir de Savy avant les travaux

La charte paysagère progresse…
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Le coin nature
Le raton laveur (Procyon lotor)
Originaire d’Amérique du Nord, le raton laveur est une espèce 
présente depuis quelques années en Belgique. Entré par 
« effraction » dans notre région, c’est dans la vallée de la Sûre 
qu’on l’a repéré grâce à ses empreintes caractéristiques. 

© Laurent Schley

raffole du maïs. Muni de solides griffes, 
il est bon grimpeur et aussi à l’aise 
dans l’eau. En raison de ses médiocres 
capacités à la course, son issue de 
secours est souvent la fuite dans les 
arbres, de préférence les chênes, dont 
le relief de l’écorce facilite la montée. 
Il s’accommode par ailleurs très bien 
de la présence humaine et grimpe sur 
les maisons ou fouille les poubelles 
pour élargir son régime alimentaire. 
Ceci est observé en Amérique du 

Nord, mais aussi en Allemagne 
où une population abondante 

commence à s’installer dans 
certaines villes.

Que de chemin 
parcouru !

Introduit en Europe pour sa 
fourrure, de rares ratons laveurs 

ont pu échapper à une triste existence 
dans les fermes d’élevage pour habiter 
les lieux boisés au voisinage des eaux 
douces. Une importante population a 
pu se développer en Allemagne grâce 
à la libération de 2 couples en 1934, 
près du lac d’Eder (Land de Hesse). 
Il semblerait que l’arrivée du raton 
laveur en Région wallonne soit due à 
l’extension de la population allemande, 
qu’elle ait atteint le Grand-duché de 
Luxembourg, pour arriver chez nous 
par le bassin de la Sûre. Cette espèce 
est maintenant reconnue invasive et des 
essais de capture sont mis en œuvre 
en raison des impacts potentiels sur la 
faune et la fl ore indigène.

Extrait du « Circuit des Légendes »- 
guide disponible sur demande à la 
Maison du Parc.

Presque impossible à confondre, 
l’empreinte du raton laveur res-

semble à une main d’enfant

Le raton laveur se distingue par sa queue 
annelée de blanc et de noir et par son 
masque. De taille moyenne, l’animal se 
montre robuste, mais pacifi que, vivant 
en solitaire. Son sens du toucher très 
développé en fait un « pêcheur » habile. 
Cette activité lui a conféré - à tort - la 
réputation de laver sa nourriture. 

Une espèce opportuniste

Le raton laveur est omnivore et mange 
à peu près tout ce qu’il trouve : de 
petits animaux aquatiques, des vers de 
terre, des limaces, des batraciens, des 
insectes et même de la charogne. Mais 
il se nourrit aussi de fruits, de glands et 

Carte de répartition du raton 
laveur en Région wallonne 
– données DEMNA et ULG

Recherche traces de loutre… 
et autres indices de présence de mammifères

En 2007, le projet LIFE 
loutre a mis en place un 
réseau d’observateurs 
afi n d’actualiser la carte 
de répartition de la loutre 
sur les bassins de la Sûre, 
de l’Our et de l’Ourthe. 
A l’approche de l’hiver, 
l’appel aux observateurs 
est relancé… 
Si l’objectif principal des 
recherches est la loutre, 
nous profitons de ces 
recensements pour col-
lecter les données de 
petits mammifères de la 
famille des mustélidés 
(loutre, blaireau, fouine, martre, her-
mine, putois et belette), mais aussi les 
observations de castor, de chat sau-
vage, ou encore les espèces apparues 
récemment chez nous, le raton laveur, 
le chien viverrin ou le ragondin.

Les données récoltées permettent de 
compléter les études actuellement en 
cours dans le cadre de la convention 
« mammifères » confi ée par la Région 
wallonne à l’Université de Liège. Ces 
données permettent notamment de 

dresser des cartes de 
répartition et d’évolution 
par espèce.

Formation à la 
reconnaissance 
des traces
Si vous êtes désireux de 
participer au réseau d’ob-
servateurs et de nous aider 
à prospecter les cours 
d’eau d’Ardenne, sachez 
qu’une nouvelle forma-
tion à la reconnaissance 
des indices de présence 
va être organisée en jan-

vier 2009. Cette formation sera suivie 
de journées de terrain tous les 1er WE 
des mois de février à avril 2009. 

En complément à la formation théori-
que et de terrain, un guide de recon-
naissance des traces vient d’être 
publié par les partenaires du projet 
LIFE loutre. Il est en vente au prix de 
7 euros.

Pour toute information contactez 
Christine Leclercq – 063/60.80.82

Dès le mois de 
février 2009, 
les enseignants 
du parc naturel 
ainsi que tous 
les animateurs 
nature en herbe 

et professionnels qui le souhaitent, pour-
ront découvrir un tout nouveau dossier 
pédagogique préparé par le CRIE de la 
forêt d’Anlier, dans le cadre du projet 
LIFE loutre.

De quoi s’agit-il ?
Dans ce dossier qui s’adresse aux enfants 
de 8 à 12 ans, 10 fi ches thématiques 
déclinées en version ‘enfants’ et ‘ensei-
gnants’ se succèdent pour dévoiler pro-
gressivement tous les secrets de notre 
amie la loutre : son mode de vie, son 
alimentation, comment elle se reproduit, 
comment la reconnaître ou identifi er 
des indices de sa présence dans la 
nature. Puis, les enfants sont invités 
à sortir de leur classe, découvrir les 
milieux humides autour de leur village 
et estimer si leur environnement est 
accueillant – ou pas !- pour les loutres. 
Car de nombreuses menaces pèsent sur 

cette espèce qui est aujourd’hui au bord 
de l’extinction chez nous. 

Comment faire alors pour la 
protéger ? 
Les enfants ne sont pas responsables, 
mais ils peuvent apprendre à décoder le 
fonctionnement de la nature, des espè-
ces sauvages, identifi er leurs exigences, 
leurs fragilités et ainsi participer à leur 
mesure à la protection de la loutre. Mais 
aussi de toute la biodiversité, car dans 
la nature tout est lié !
Pour apprendre la nature, ce dossier 
propose aux enfants des activités scien-
tifi ques, littéraires, mathématiques, his-
toriques et même géographiques ! Un 
jeu de rôle pour s’exprimer, un carnet 
d’enquête pour prospecter, des bri-
colages (dont une BD sur le moulage 
d’empreintes, présentée dans le petit 
loutron) et des jeux permettent  aussi 
d’assimiler les connaissances nouvelles 
en s’amusant.

Le dossier sera disponible dès février 2009. 
Toutes le fi ches seront téléchargeables sur 
le site: www.loutres.be. 
Contact : Christine Leclercq 063/60 80 82.

Loutre et biodiversité : 
un dossier pédagogique est né !
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Nos anciens se souviennent…

Week-end Bienvenue en Haute-Sûre

Cécile Schoumaker, 
femme d’Ambassadeur

Cécile est née le 06 mai 1918 dans le vil-
lage de Lahérie, de l’ancienne commune 
de Longlier.  Elle est l’aînée de la famille 
qui compte également deux frères plus 
jeunes.
Fille d’agriculteurs, Cécile passera toute son 
enfance à la campagne, entre Longlier, où 
elle fait ses études primaires, et le village 
natal, où elle aide ses parents dans les tra-
vaux de la ferme.  Elle se souvient encore 
très bien, aujourd’hui, des journées pas-
sées au champ à l’arrachage des pommes 
de terre, et de l’ambiance conviviale qui 
rythmait le labeur : le café apporté par sa 
maman dans un grand bidon emballé dans 
une écharpe pour le maintenir chaud, la 
soupe épaisse qu’on se partageait à midi.
Après l’école primaire, Cécile partit à la 
grande école à Neufchâteau mais a dû 
abandonner après la 3e année, pour par-
ticiper aux travaux ménagers et agricoles, 
une maladie ayant affaibli son papa.  A 
l’époque, il était plus important de laisser 
la possibilité aux garçons d’effectuer toute 
leur scolarité...

Régulièrement, la famille se rendait à Ebly 
chez une tante habitant juste en face de 
l’église, dont le mari était le parrain de 
Cécile.  C’est dans cette très belle ferme, 
entièrement restaurée, que Mr et Mme 
Schoumaker se sont installés après leur 
carrière diplomatique.

En 1940, Cécile connaît l’exode vers la 
France, l’Auvergne plus exactement, où elle 
restera avec sa famille jusqu’au mois de 
septembre.  A leur retour à Lahérie, tout 
était parti : animaux, matériel...  Après la 

guerre, ses parents s’installèrent à Longlier 
et abandonnèrent la culture.
En ’45, Cécile rencontre son futur mari, 
Raoul Schoumaker, originaire de Lesche-
ret.
Jeune employé au Ministère de Affaires 
Etrangères, ce dernier dû accomplir son 
service militaire en 1946.  Ils se marièrent 
le 22 janvier 1947.

Après son mariage, Cécile demeura à Ebly, 
où elle s’occupait de sa tante.  Son jeune 
époux, qui travaillait à Bruxelles, faisait la 
navette vers la capitale parfois plusieurs fois 
par semaine.  En ’49, au décès de la tante, 
Cécile et son mari s’installent à Bruxelles.  
Bien qu’elle ait toujours vécu en milieu rural, 
Cécile nous confi e ne pas avoir vraiment 
senti de dépaysement en déménageant à la 
capitale : « J’ai toujours beaucoup lu» nous 
confi e-t-elle, « et la lecture, c’est un peu 
comme si on vivait ailleurs... ».

Le jeune ménage donnera naissance à deux 
enfants : Raoul (02.11.1947) et Françoise 
(08.01.1949).  Puis, en 1950, c’est le début 
d’une carrière à l’étranger jalonnée de des-
tinations lointaines.
L’Asie d’abord, de 1950 à 1956, avec pour 
premier poste la Légation de Belgique à Ban-
gkok, puis le consulat à Hongkong.  De ces 
premières expériences, Cécile garde d’excel-
lents souvenirs, de l’accueil chaleureux que 
leur réservaient tant les autochtones, que 
les autres habitants des ambassades.  Pen-
dant ces années, Mr et Mme Schoumaker 
s’occupaient de l’éducation de leurs enfants, 
plus tard, notamment grâce à des cours par 
correspondance qui leur étaient fournis par 
le Ministère de l’Education.  

En 1956, Mr Schoumaker est nommé à 

Washington, où la famille résidera 3 ans, 
avant de revenir à Bruxelles pour une mis-
sion de 6 années pour le Marché Com-
mun.
Ensuite, en 1965, départ pour Saigon, où 
Mr Schoumaker occupe le poste d’ambassa-
deur de Belgique alors que vient de démar-
rer la guerre du Vietnam.
Mais les voyages ne sont pas terminés pour 
la famille Schoumaker : la carrière diplo-
matique est conditionnée à une nécessaire 
mobilité : La Haye (1969-1973), Bruxelles 
(1973-1975), Pékin (1976 - 1977), Bruxel-
les (1978-1979), et enfi n, Washington à 
nouveau, jusqu’en 1985, avant de prendre 
une retraite bien méritée dans le village de 
Ebly.

Un des souvenirs les plus marquants que 
Cécile conserve de cette période est le trem-
blement de terre en Chine en 1977.  Lorsque 
cet évènement s’est produit, elle était restée 
seule à l’ambassade, son mari étant parti en 
mission à Singapour pour une semaine.

Les premières secousses se 
sont fait sentir en pleine nuit.  
Elle a d’abord vu une lumière 
étrange, suivie d’un vacarme 
énorme.  Par précaution, elle 
n’est pas allée voir à la fenê-
tre : souvent c’est ainsi qu’en 
cas d’attentat, on dénom-
brait des blessés par bris de 
vitre.  Très vite, elle comprit 
qu’il s’agissait d’un tremble-

ment de terre.  Tout le personnel de l’am-
bassade était dehors, certaines personnes 
très impressionnées.  
Le lendemain, il y eut une seconde 
secousse : la ville, épicentre du tremble-
ment, construite sur une région de charbon-
nage, avait été pratiquement anéantie.  

De tous ces voyages, de tous ces démé-
nagements, de toutes ces fonctions diplo-
matiques auxquelles elle a été étroitement 
associée, Cécile retient surtout de très nom-
breuses et chaleureuses rencontres.  Elle 
est convaincue que l’exode sur les routes 
françaises, qu’elle connut dans sa jeunesse, 
a forgé son caractère et a aidé à comprendre 
le sens des valeurs.
Malgré le protocole lié à la fonction, elle 
nous précise qu’elle-même et son mari ont 
toujours souhaité conserver leur caractère 
ardennais authentique qu’ils n’ont jamais 
cessé d’être : simples et accueillants envers 
tous ceux qu’ils ont rencontré...

Le raton laveur (Procyon lotor)
Une quarantaine de lieux étaient 
ouverts pour emmener les visiteurs à la 
rencontre des beautés cachées de notre 
quotidien.  Malgré une météo mi-fi gue, 
mi-raisin, ce sont plus de 1000 visiteurs 
venus des quatre coins de Wallonie et 
de Flandre qui se sont déplacés pour 
accéder aux merveilles d’un patrimoine 
local public ou privé !  Venus de loin 
(Anvers !) ou simplement du quartier, 
ils sont partis à la rencontre des ambas-
sadeurs, ces hommes et ces femmes de 
nos villages qui se sont engagés à par-
tager leur passion, leur métier ou leur 
savoir-faire, le temps d’un week-end.

La qualité et la grande diversité des acti-
vités proposées étaient bien à l’image 
de l’enthousiasme des Martelangeois 
et des Fauvillersois. L’occasion était uni-
que de faire connaître leur belle région 
bien au-delà des limites communales, 
de permettre aux habitants de se ren-
contrer, de partager une passion !  

Mais qu’a-t-on pu visiter d’original 
durant ce week-end ?

De nombreux artistes ont ouvert les 
portes de leur maison, de leur atelier 

ou de leur jardin pour présen-
ter leurs réalisations, en tra-
vaillant parfois sous le regard 
des visiteurs.  

En extérieur, plusieurs visites 
de parcs, jardins, coins sauva-
ges, exploitations agricoles et  

forestières étaient pro-
posées. Les amateurs 
de produits de bouche 
ont été bien servis : visite 
d’ateliers de boulange-
ries artisanales, fabrication 
de miel, menus de terroir et 
dégustations.

Pour quelques collection-
neurs, l’occasion était idéale 

de partager une 
passion : coccinel-
les, Tolkien, insectes, 
minéraux, tracteurs 
et engins agricoles 
anciens ont été mis à 
l’honneur ! Le patrimoine his-

torique très riche 
de nos commu-
nes a été valorisé 
par des visites 
guidées et quel-
ques expositions, 
le point fort étant 

la réouverture du 
musée de la Haute-
Sûre à Martelange.

Pour le Parc Naturel, 
ce week-end était 
également l’occasion 
d’une porte ouverte.  

L’organisation de l’opération, qui lui 
était confi ée en partenariat avec les 
communes, a permis de créer de nou-
veaux liens avec les habitants et les 
associations locales. Nous remercions 
tout particulièrement les ambassadeurs 
qui ont permis la réussite de cette pre-
mière édition qui donnera lieu, nous 
le pensons, à de nouvelles initiatives 
en faveur du tourisme local et de la 
mise en valeur des richesses de notre 
territoire.

Le week-end du 8 et 9 novembre, les communes de Martelange et de Fauvillers 
ont vécu une première expérience très positive du projet Wallonie Week-end 
Bienvenue.  Initié par le ministre Benoît Lutgen, ce projet a pour but de faire 
découvrir aux touristes, mais aussi aux autochtones, la chaleur de vivre de notre 
région.  

Ballade à dos 
d’ânes au parc de 

la tannerie, avec 
Mr Picard

Démonstration de triage de moutons par 
chiens de troupeaux chez Marc Lequeux

Démonstration sur presse lithographique 
par Nadine Martin
Collection de coccinelles de Mme Kenler
Exposition ‘végétale’ chez Réjane Müller
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Avec le soutien du Ministère de la 
Région Wallonne et des administrations

 communales de Bastogne, Fauvillers, 
Habay, Léglise, Martelange 

et Vaux-sur-Sûre.

Salut les 

enfants, n’oubliez 

pas le jeu-concours 

en page 4

du Loutron

Projet cofinancé par 
l’Union européenne

Du 13 novembre au 03 janvier

Exposition de M.A. Reul (Acryliques) et de 
M. Dominique ( Vitraux Tiffany)
Lieu : SI de Habay-la-Neuve
Entrée gratuite
Infos. : 063/42.22.37

Du 20 novembre au 30 décembre

Exposition d’aquarelles de Annette 
Frecinaux, de chapeaux – sacs et écharpes 
de Monique Antoine, de bijoux de 
Monique Bourguet et de oiseaux en fer 
rouillé de Philipe Strycek
Au Cru du Jour à Assenois chez Mme 
Roiseux
Infos : 063/43 31 41

Du 23 novembre au 28 décembre

Peintures et dessins de Stéphan Fromm
A la Galerie La Louve
Infos : 063/42 42 02

Du 03 décembre au 25 janvier

Exposition des œuvres de isael et Rien 
Arnouts
Lieu : Bastogne – Galeria Leukos
Infos : 061/46.05.30

13 décembre

Concert de Noël : l’harmonie de Léglise, 
la chorale la Cantalesse de Villance et la 
chorale du Bois Joli d’Assenois.
Lieu : Eglise St Martin de Léglise dès 20H.

14 décembre 

Promenade contée organisée par le 
Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
Conteur : J. Collignon
Prix adultes : 5 euros, enfants : gratuit
Réservation avant le 12/12 au 
063/42.22.37

15 décembre au 15 janvier

Fauvillers : opération village de Noël
Illuminations, crèches, et sapins de Noël 
dans toutes les entités de la commune
Organisation du Syndicat d’Initiative
Infos : 063/43.48.69

20 décembre

Messe de Noël à Volaiville
Distribution de cougnous par la Maison de 
Volaiville
Infos : Mr Derullieux : 063/60 09 15

20 décembre

Souper de Noël de la Maison de Volaiville
Lieu : Bodange
Infos : Mr Derullieux : 063/60 09 15

20 décembre

Conte par la Compagnie de l’Arbre Rouge
« Héron ascendant rivière »
A partir de 3 ans
Lieu : Bastogne – Espace scène
Infos : 061/21 65 30

21 décembre

Concert de Noël de l’Harmonie Royale 
L’émulation
Lieu : Habay-la-Neuve à 15h
Infos : 063/42.22.19

30 décembre

Spectacle musical de marionnettes pour 
enfants de 4 à 7 ans.
« Arthur et la sorcière aux cheveux verts »
Lieu : Foyer à Habay-la-Vieille à 14h
Infos : 063/42 41 07

31 décembre

Repas de fi n d’année à Louftemont 
Lieu : salle du football
Infos : Mr SCHMIT : 0499/67 74 19

Du 05 janvier au 22 mars

Exposition : Venez découvrir le monde des 
nains !
S’adresse à  un public familial : dès la 
maternelle
Lieu : Bastogne Musée en piconrue
Info : 061/21.56.14

10 janvier

Théâtre de marionnettes : Bistouri
Par le Tof Théâtre - A Bastogne
Infos : 061/21 65 30

17 Janvier

Village de Warnach : Fête de la St Antoine
Repas festif
Infos et inscriptions : 063/60.13. 47
 063/60.17.60

22 janvier

Centre culturel de Habay-la-Neuve
Jazz : Mathilde Renaud en duo avec Jonas 
Knutsson (saxophoniste)
A 20h30
Infos : 063/42 41 07

1 février 

Journée mondiale des zones humides
Thème : « D’amont en aval »
Balade en bus depuis les sources de 
la Sûre jusqu’au barrage d’Esch pour 
découvrir les zones humides particulières 
réparties au fi l de l’eau.
Infos : Parc Naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier - Bérenger Servais : 063/60 80 86

6 février

Fable : « Le Barbouti » par Une Compagnie
Lieu : Espace Scène à Bastogne
Pour jeune public dés 11 ans
Infos : 061/21.65.30

11 février

Amour et grivoiseries : exposition autour 
du thème de l’amour.
A partir de 16-18 ans
19h vernissage, suivi de l’apéritif dînatoire 
puis du cabaret.
Cabaret intime qui explore les territoires 
coquins, triviaux ou éthyliques de la 
chanson française érotique.
Au Château du Pont d’Oye à Habay-la-
Neuve
Infos : 063/42 41 07

13 février

Théatre : Le songe d’une nuit d’été par la 
compagnie Bakanal.
A partir de 14 ans
A Bastogne
Infos : 061/21 65 30

Agenda
Du 14 février au 08 mars 2009

Exposition : Ah…l’amour !
A l’Orangerie du Parc Elisabeth à Bastogne 
- Entrée libre
Me, VE, Sa et Di de 14h à 18h
Infos : 061/21 65 30

Février - Mars - Avril

Atelier de création manuelle
La Ferme du vieux marronnier - Bastogne
Infos : 061/21 81 45 - 0495/41 36 77

Commission de gestion :
Présidente : Jean-Marie Pairoux  ✆ 063/45.74.77
Vice-Présidente : Françoise Erneux  ✆ 063/60.02.70
Vice-Président : Robert Thomas ✆ 063/60.12.19

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

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 ✆ 063/60.80.80
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 ✆ 063/45.74.77
Véronique Wiertz, Environnement ✆ 063/45.74.77

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

ContactsContacts

Départ le vendredi 04 septembre et visite du 
massif de la Grande Chartreuse puis repas et 
nuitée à l’Hôtel Ibis au centre de Grenoble.

Le samedi, par la route Napoléon : La Mure, 
Corps et Gap. Repas Champêtre au Lac de 
Serre Ponçon et visite de l’abbaye de Bos-
codo. Installation au Château Laval en début 
de soirée. 
Du 07 au 12, divers visites : les gorges du Ver-
don, le Parc Naturel marin des Calanques : 
approche en bateau de Marseille à Cassis, 
le Piémont de Lure (avec pique nique), le 
Marché de Forcalquier et Ganagobie, Quin-
son : visite du plus grand musée européen 
de la préhistoire, Manosque...
Retour en deux jours avec étape en Ver-
cors.

Logement à l’Hotel Château Laval (Greoux 
les Bains) : chambre tout confort, res-
taurant climatisé et bar ouvert en terrasse, 
Piscine d’été, Tennis, Bibliothèque, Cuisine 
régionale aux saveurs de Provence...
Coût : 985 euros sur base de logement en 
chambre double, comprenant le voyage, le 
séjour en pension complète avec boissons 
(sauf repas midi du 1er jour et repas du soir 
du dernier), visites et excursions.

Renseignements : 
Parc Naturel HSFA
Laurence LIBOTTE
063 45 74 77 ou 
laurence@parcnaturel.be

Voyage du Parc naturel en 2009 
Verdon et Haute-Provence

Toute nos félicitations à 
Laurence et son petit 

Gaël 
né le 4 septembre 08

Il pèse 4 Kg 370 et 
mesure 55 cm

Beaucoup de bonheur à 
toute la famille.

Bienvenue dans notre magasin
à partir du 02 décembre 2008 !
Nous vous y proposerons nos différents produits:
biscuits, escargots, confi tures, condiments, corbeilles 
pour les fêtes de fi n d’année, ...
Les produits de la marque “Régals de nos Terroirs” 
seront également disponibles.

- Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h30 -

Mr et Mme 
Dion- Robaye
Rue du facteur 24
6860 Winville
063/43.36.54
tbiscargo@hotmail.com
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