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édito

Une année se termine et, tant au 
niveau des réalisations que des 
projets, le Parc naturel de l’Ar-
denne méridionale affiche ici un 
bilan riche et varié. 

L’actualisation de son site web 
www.ardenne-meridionale.be 
ouvre une fenêtre sur notre belle 
région. Informations, carte inte-
ractive, photos et vidéos le rendent 
attractif et vivant !

Vous désirez participer aux actions 
mises en place ou vous impliquer 
dans un domaine en particulier ? 
Rejoignez-nous via cette plate-
forme ! Car, au-delà de son équipe 
et de ses partenaires, l’essence du 
Parc naturel, c’est bien sûr vous, ses 
habitants, et les échanges qui se dé-
veloppent entre tous… L’humain est 
au cœur même de nos démarches. 

Ce numéro revient aussi sur 
quelques actions marquantes qui 
ont jalonné ce second semestre 
2021 où l’on a pu, émergeant d’une 
torpeur pandémique, se rassembler 
à nouveau, inaugurer les parcours 
Train & Sac à dos et les installations 
artistiques qui y prennent place, 
proposer des formations aux acteurs 
touristiques, entreprendre des pro-
jets de restauration de la nature, 
avancer sur la Charte paysagère 
du territoire, poursuivre le projet 
« sapins de Noël en gestion diffé-
renciée » et bien d‘autres encore.  

Un tout grand merci aux membres 
de l’équipe dont je souligne le dy-
namisme et le professionnalisme 
de chacun et chacune dans les 
secteurs qu’ils animent.

Excellente fin d’année ! Soyez-en 
sûr, 2022 nous réservera d’heu-
reuses surprises visant à renforcer 
davantage notre identité.   

Pour le Conseil d’administration
Michel Hardy, Président 

ATTIRER DES RAPACES  
DANS LES PARCELLES DE SAPINS 

 Durant les derniers mois, 50 perchoirs ont été installés dans les 
 parcelles de sapins de Noël en gestion différenciée du territoire. Ces 
aménagements donnent la possibilité aux rapaces de trouver des 
postes de chasse à l’affut, de se sentir en sécurité grâce à la hauteur, 
de se reposer en plaine et ainsi, de chasser sur une zone plus étendue. 
Le maintien de ces prédateurs autour des parcelles permet aux pro-
ducteurs de lutter contre les campagnols qui peuvent s’attaquer aux 
racines des plants de sapins.

Quoi
de�	?

À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU FORESTIER         

 Dans le cadre de la Semaine de l’arbre organisée par la Commune de Paliseul en novembre dernier, le Parc  
naturel et le DNF ont proposé plusieurs animations aux écoles primaires. Ces ateliers ont permis à plus de 120 élèves 
de découvrir les arbres au travers de leurs sens (le toucher, l’ouïe, l’odorat et la vue), d’apprendre à identifier 
les différentes espèces et de réaliser des créations artistiques à partir de celles-ci. Au cours de ces 
animations, les enfants ont également pu planter eux-mêmes un arbre et réaliser un semis.  

UNE STAGIAIRE 
AU PARC NATUREL        

 Dans le cadre de sa troisième 
année de bachelier en agrono-
mie, orientation environnement, à 
la Haute École de la Province de 
Liège, Emma est venue réaliser 
un stage de trois mois au sein de 
notre Parc naturel. Ses missions : 
la réalisation d’un état des lieux 
de l’ensemble des animations de 
sensibilisation à la nature propo-
sées actuellement aux écoles du 
territoire ainsi qu’une réflexion 
pour mieux les promouvoir et les 
compléter. Nous la remercions 
pour le travail effectué et lui sou-
haitons pleine réussite pour la 
suite de son parcours.

L’ÉLABORATION  
DE LA CHARTE PAY-

SAGÈRE SUIT SON COURS      

 Afin de protéger et valoriser 
notre territoire, le Parc naturel 
a pour mission d’élaborer une 
Charte paysagère. La réalisation 
de cet outil est orientée et suivie 
par un Comité de pilotage. Ce der-
nier s’est réuni pour la deuxième 
fois en septembre à Bièvre afin 
d’approuver la première partie 
de l’analyse contextuelle du terri-
toire. Cette analyse constitue une 
des trois sections de la Charte et a 
pour but de déterminer les enjeux 
paysagers spécifiques à l’Ardenne 
méridionale.  
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               TOURISME

• 8 randonnées « Train 
& Sac à dos » reliant les 
5 gares du territoire 

• 4 installations  
artistiques placées  
sur ces parcours

• 8 opérateurs  
touristiques ayant 
reçu la visite d’un  
client mystère 

• 4 Déjeunons Tourisme 
permettant la  
professionnalisation  
de 55 opérateurs

• 8 journées de  
formation sur 3 thé-
matiques différentes 
réunissant 20 guides 

               ACTION SOCIALE

• 12 participants au 
module de formation 
au permis de conduire 
théorique 

• 8 jardins collectifs 
soutenus : mise en 
place, animations et 
équipements

• 1 nouvelle becasine 
disponible sur le territoire

• 5 ateliers du Repair 
Café Bertrix réalisés 
avec notre soutien 

• 2 accompagnements 
de nouveaux projets 
sociaux : donnerie et 
collectif d’associations

               AGRICULTURE

• 1 coopérative fermière 
(CoFArMe) valorisant 
le travail d’une dizaine 
d’éleveurs du territoire

• 5 boucheries parte-
naires de la coopérative 

• 1 site www.cofarme.be 
en ligne, prochainement 
accompagné d’1 e-shop 

              PAYSAGES ET
              AMENAGÉMENT
                DU TERRITOIRE

• 1 des 3 étapes de 
la Charte paysagère 
bouclée 

• 1 toute nouvelle  
carte interactive du 
territoire accessible  
sur notre site web

• 29 avis remis dans le 
cadre des demandes 
de permis d’urbanisme 

• 14 guides nature 
formés à l’analyse et la 
lecture de paysages 

               NATURE
 

Patrimoine naturel  
et environnement

• 4 dossiers rentrés 
dans le cadre de l’appel 
à projets « Biodiver-
Cité » et 1 dossier 
PwDR de restauration 
de la nature

• 10 animations  
nature réalisées avec 
les écoles

• 10 permanences  
biodiversité effectuées 
pour des particuliers

• 2 projets biodiversité 
mis en place dans les 
jardins collectifs

• 1 chantier de gestion 
sur une lande à callunes 

• 25 nichoirs à cincles 
plongeurs placés sous 
les ponts du territoire

• 64 propriétaires 
contactés dans le cadre 

du LIFE BNIP sur la 
Vallée de la Wimbe

• 1 dossier de candi-
dature déposé pour 
le Parc national de la 
Vallée de la Semois

Sapins de Noël en 
gestion différenciée

• 16 parcelles d’essais, 
soit environ 160 000 
sapins cultivés en 
gestion différenciée  
sur 20 hectares 

• 11 producteurs 
partenaires 

• 1 400 mètres de haies 
plantés et 50 perchoirs 
à rapaces placés 

• 200 relevés faunis-
tiques et floristiques 

• 110 échantillonnages 
et analyses effectués 
pour établir le cycle des 
besoins azotés du sapin

               IDENTITÉ 
           TERRITORIALE

• 2 magazines télé  
de valorisation du  
territoire et des projets 

• 2 nouveaux numéros du 
Journal de l’Ardenne       
méridionale (JAM !)

• Près de 2 800 abon-
nés à la page Facebook 
et au compte Instagram

• 20 000 visites  
sur le site web

• 55 articles parus dans 
27 bulletins commu-
naux et 32 parutions 
dans la presse

• 1 nouveau portail en 
ligne grâce à l’actua-
lisation de notre site 
web

Un	aperçu	de	����	en	quelques	chiffres

Marc Laurant   
Chargé de mission Agriculture  

« Ingénieur agronome de formation et très attaché à notre terroir, j’ai immédiatement été séduit par ce nouveau challenge au sein du Parc naturel. J’ai la forte conviction que la clé de notre avenir réside dans le subtil équilibre entre l’entreprena-riat, le social, l’innovation et le développement durable. Le circuit court est un élément essentiel pour combiner une juste rémunération des agriculteurs et le maintien de la qualité de notre environnement. Je suis très fier d’y contribuer  par la mise en place de projets relatifs à la  relocalisation d’une filière viande sur le territoire. »

Une	nouvelle	recrue	dans	l’équipe	!

http://www.ardenne-meridionale.be


APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR  
NOTRE TERRITOIRE ! 

Nature riche et variée, diversité paysagère et points de 
vue remarquables, architecture traditionnelle, patrimoine 
historique attractif… ; nous vous invitons à partir à la 
découverte de cette multitude de ressources propres à 
l’Ardenne méridionale en parcourant la nouvelle section 
« Découvrir le territoire » de notre site web. 

Vous y trouverez notamment :

• des informations sur les différents milieux naturels 
présents sur le territoire et les principaux sites d’ex-
ception accessibles au public, offrant refuge à de 
nombreuses espèces animales et végétales ; 

• une présentation de quelques somptueux panoramas 
engendrés par la variété des reliefs et l’occupation du 
sol de l’Ardenne méridionale ;

• un focus sur différents villages proposant un patri-
moine bâti magnifiquement préservé.

De plus, au travers des cartes d’identité des communes, 
cet espace vous permet de découvrir les caractéristiques 
phares de chacune des entités composant le territoire. 

Les divers points d’information touristique actifs en  
Ardenne méridionale (Maisons du tourisme, Syndicats 
d'initiative et Offices du tourisme) y sont également repris.

Par la suite et en collaboration avec l’Association pour 
la sauvegarde des monuments et sites archéologiques 
de la Semois (SAS), les différents sites et monuments 
archéologiques ancrés sur le territoire y seront ajoutés.

PLUSIEURS DOMAINES D’ACTION,
DE NOMBREUX PROJETS ! 

De la préservation du patrimoine naturel au dévelop-
pement touristique en passant par la gestion des 

paysages, la valorisation de l’agriculture et des forêts 
locales ou encore le développement d’échanges entre 
citoyens, le champ d’action du Parc naturel est très di-
versifié. Dans ce cadre, la section « Projets » du site a été 
remodelée pour vous aider à bien comprendre chacune de 
nos missions et les actions concrètes qui s’y rapportent.

TENEZ-VOUS INFORMÉ DE NOS ACTUALITÉS 

Notre nouvelle interface vous permet également d’être 
mieux et constamment au courant de nos nouveautés. 
Les informations y sont organisées de manière à donner 
plus de visibilité aux actions réalisées et aux évènements 
à venir. Des fonctionnalités permettant de découvrir nos 
publications en fonction du projet qui vous intéresse y ont 
été ajoutées et finalement, nos outils de communication 
numériques (magazines TV, albums photos, reportages 
et capsules vidéo) ont été centralisés au cœur d’une seule 
section : « Le territoire en images ». 

ET SI VOUS PRENIEZ PART À NOS ACTIONS ? 

Agir pour la protection de l’environnement, participer au 
développement d’un tourisme respectueux de la nature 
et du patrimoine, s’orienter vers une consommation plus 
locale… ; il existe différentes manières de rendre notre 
monde, votre cadre de vie, plus durable.

• Vous aimez jardiner et entretenir vos extérieurs ? 
Intégrez-y plus de biodiversité au travers de quelques 
simples aménagements. Nous vous conseillons et 
vous aidons à cet égard. 

• Vous appréciez le contact social et vous souhaitez vous 
rendre utile ? En fonction de vos intérêts, vous pouvez 

participer à un chantier 
collaboratif de gestion 
ou de restauration de la 
nature, devenir bénévole 
dans un Repair Café ou 
encore rejoindre un jardin 
collectif.

• Vous êtes guide sur notre 
territoire et vous aimeriez vous 
former davantage ? N’hésitez pas 
à prendre part aux divers ateliers que 
nous organisons. 

• Et pour les amateurs de bons petits 
plats en famille ou entre amis, nous avons  
développé différents outils vous permet-
tant d’identifier et ainsi de consommer des 
produits et saveurs « made in Ardenne  
méridionale ». 

 
Pour retrouver l’éventail d’actions 
auxquelles vous pouvez parti-
ciper et plus d’informations 
sur chacune d’entre elles, 
rendez-vous dans la nou-
velle section « Citoyens en  
action » de notre site web ! 
Ce volet est voué à évoluer 
en fonction de nos actualités 
et des projets développés.

À bientôt sur 
www.ardenne-meridionale.be

Le nouveau portail 
du Parc naturel 

UN OUTIL POUR
CHAQUE HABITANT !



Une	carte	interactive	pour	mieux	se	repérer	!

Notre nouveau portail vous présente toute une série d’informations utiles et pratiques 
sur le Parc naturel, son territoire, ses projets et ses actions. Afin de vous permettre de 
mieux situer et répertorier ces éléments, une carte interactive a été créée.

Vous y retrouverez les producteurs et artisans du goût, divers éléments naturels 
(zones humides d'intérêt biologique, réserves naturelles, parcelles d’essais du projet  
sapins de Noël…), les points de vue et périmètres d'intérêt paysager, les randonnées  
Train & Sac à dos, les Repair Cafés, les jardins collectifs et bien d’autres choses encore. 

Une fois sur la carte, il vous suffit de sélectionner la thématique qui vous intéresse ;  
les éléments relatifs à celle-ci s’afficheront sous forme de pictogrammes divers.  
Vous pourrez ensuite cliquer sur ces derniers pour obtenir plus d’informations.

Grâce aux récentes  
actualisations et adaptations 
réalisées sur notre site web  
www.ardenne-meridionale.be, 
le Parc naturel bénéficie
désormais d’une nouvelle 
interface en ligne. Ce portail 
vous emmène à la découverte 
de notre magnifique territoire et 
de ses richesses, vous présente 
concrètement nos différents 
domaines d’action et vous donne 
les clefs pour vous engager 
dans des projets en faveur du 
développement durable.  
Un nouvel outil de communi-
cation dynamique et attractif à 
visiter dès maintenant ! 

www.ardenne-meridionale.be
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Prenez	la	pose	!

Partagez-nous votre expérience : 
prenez une photo à côté d’une  
œuvre et postez-la sur les réseaux  
avec le #trainetsacados.  
Pour plus d’informations  
sur les randonnées : 
www.trainetsacados.com

Afin de préserver et de maintenir la biodiversité sur le territoire, 
différents milieux naturels propres à nos espaces ruraux et villages,  

tels que les vergers, les haies et bocages, les mares ou encore les fonds 
de vallée nécessitent d’être recréés ou remis en état. Dans cette optique 

et en fonction des besoins des communes, nous travaillons avec elles 
pour mener des actions de restauration en divers lieux.

RESTAURER	LA	NATURE		
pour	mieux	la	protéger

du Bouillon Blanc de Sensenruth. 
Grâce à la provenance de ses maté-
riaux, directement issus des Ardoi-
sières d’Herbeumont, l’œuvre s’in-
tègre parfaitement au lieu.  

❹ UN ESPACE POUR PETITS 
ET GRANDS - WELLIN

À la passerelle Maria à Wellin, une 
structure de pique-nique et de jeux 
en forme de truite sera prochaine-
ment installée. Cette construction 
originale, imaginée par Henri-Fran-
çois Bontemps, sera constituée de 
bois, acier galvanisé et corten. Elle 
viendra s’implanter au cœur de la 
randonnée « Sur les pas de l’Ermite » 
débutant à la gare de Grupont pour 
rejoindre celle de Graide.  

❺ QUELQUES NOTES DE MU-
SIQUE - DAVERDISSE/BIÈVRE

Avant d’arriver à la gare de Graide, cet 
itinéraire vous propose également un 
petit arrêt au Mémorial des maqui-
sards. Vous pouvez y admirer de jolies 
céramiques musicales réalisées par 
l'artiste Ludovic Jeanmart. N’hésitez 
pas à ramasser un bout de bois et à 
jouer un morceau sur ces sculptures.

❶ À LA RENCONTRE DE NOS 
LÉGENDES - PALISEUL

De splendides nutons en bois sculptés 
par Massimo Mohy, artiste biévrois, 
ont fait leur apparition sur l’itinéraire 
« Entre culture et nature sauvage » 
connectant les gares de Poix et Pa-
liseul. Ces petits hommes légendaires 
et mystérieux, au nombre de sept, se 
dissimulent entre roches et souches à 
quelques pas du sentier qui relie Our 
et Beth. Partez à leur recherche !

❷ SE RESSOURCER AU BORD  
DE L’EAU - BERTRIX

Pour les randonneurs qui souhaitent 
profiter d’un pique-nique au bord du 
ruisseau des Munos, un banc en bois 
et acier corten en forme de samare, 
le fruit de l’érable, a été construit au 
pont de la Scierie à Bertrix. Cette su-
perbe œuvre, créée par l’artiste ber-
trigeois Henri-François Bontemps, 
vient agrémenter le parcours « Entre 
Ardenne et Gaume » reliant les gares 
de Bertrix et Florenville.

❸ POSITIONNEZ-VOUS  
AU CENTRE, ELLE VOUS 
INDIQUERA LE NORD ! 
- HERBEUMONT

Toujours sur ce même parcours, une 
magnifique rose des vents vient em-
bellir le site de la carrière du Faité à 
hauteur d’Herbeumont. Cette instal-
lation, conçue comme une invitation 
à l’exploration de la région et au jeu, 
a été réalisée par l'artiste Maia Anas-
tasiou en collaboration avec l’équipe 

Afin d’agrémenter les parcours 
« Train & Sac à dos » – 16 ran-

données de gare en gare entre 
Ardenne, Famenne et Gaume 
dont 8 passent par l’Ardenne 

méridionale –, des œuvres 
artistiques sont en train de 

voir le jour en divers endroits. 
Ces créations enchanteresses 

en lien avec l’itinéraire, le 
patrimoine ou l’histoire locale 

ne manqueront pas de vous 
étonner ! Présentation de cinq 

d’entre elles, à découvrir sur 
notre territoire.

Les	

randonné
es	

Train	&	Sac	à	do
s	

ont	été	in
augurées

	

le	��	sep
tembre		

dernier	!

Cuivré de la bistorte

❶

❸

❺

DES		
INSTALLATIONS		
ARTISTIQUES	
le	long	de	
randonnées	

La restauration du site se poursuivra 
par les actions suivantes :

• retrait des déchets ;
• réouverture de la zone humide et 

de la mare par la coupe sélective 
des saules ;

• ensemencement par mélange de 
graines de la zone déboisée ;

• plantation d’arbustes sur les talus ;
• création d’aménagements en 

faveur de la biodiversité ;
• installation d’un panneau de 

sensibilisation.

UN LIEU DE QUIÉTUDE, D’AP-
PRENTISSAGES ET DE REFUGE 
POUR LA BIODIVERSITÉ

À la croisée des chemins entre  
Straimont et Martilly, toujours sur la 
commune d’Herbeumont, une parcelle 
en friche anciennement peuplée 
d’épicéas va prochainement accueillir 
un verger et être transformée en un 
lieu naturel aux divers usages. Plus 
concrètement, le site vise à devenir 
un endroit pédagogique pour les 

écoles, une zone d’échanges et de 
partage pour les passionnés de la 
culture d’arbres fruitiers ainsi qu’un 
lieu de repos et de contemplation du 
paysage pour les randonneurs. 

Pour y parvenir, la parcelle va être 
ensemencée de graines de prairie à 
haute valeur écologique, un verger 
haute-tige va y être recréé, des haies 
comestibles y seront plantées et des 
aménagements utiles à la biodiver-
sité (nichoirs à mésanges, haie de 
bois morts…) y verront aussi le jour. 
Ce projet, porté par la Commune  
d’Herbeumont avec l’aide du Parc 
naturel, a fait l’objet en 2021 d’un  
dépôt de candidature lors de l’appel 
à projets « BiodiverCité ».

RÉINTÉGRER DES ESPACES 
BOCAGERS

Le bocage, ce paysage embléma-
tique de notre région constitué de 
haies, de prairies, de bosquets et de 
mares tend à régresser de plus en 
plus en emportant avec lui toute la 
richesse écologique qu’il abrite. En 
partant de ce constat, la Commune 
de Daverdisse a souhaité inverser 
la tendance et procéder à une res-
tauration massive du bocage dans la 
partie sud du village d’Haut-Fays. 
Avec notre soutien technique et fi-
nancier, il est prévu d’y replanter plus 
de 5 km de haies d’essences locales 
durant ces deux prochaines années.

RÉHABILITATION  
D’UNE ZONE HUMIDE  
À HAUT INTÉRÊT NATUREL

Direction Gribomont, dans la com-
mune d’Herbeumont ! À l’est du 
village, non loin de la station d’épu-
ration, vous pouvez observer la 
coupe d’une pessière, un boisement 
constitué principalement d’épicéas. 
Ces travaux, récemment réalisés, 
marquent le début de la restauration 
de la zone humide qui se cachait à 
cet endroit sous le dédale d’arbres, 
de branches et de bois morts. 

Cette zone mérite d’être entretenue 
afin de pouvoir à nouveau accueil-
lir une biodiversité riche et variée. 
En effet, la population de renouées 
bistortes, des plantes rares vivant 
autrefois en ce lieu aux abords de 
la mare, a considérablement décliné 
avec le développement forestier. La 
présence de cette plante est pourtant 
vitale à deux espèces remarquables 
de papillons que sont le cuivré et le 
nacré de la bistorte.

Panorama depuis la parcelle en friche – Straimont/Martilly

�  déc. 2021 déc. 2021  �
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Suivre les tendances actuelles 
et répondre aux attentes et 
exigences des touristes sont de 
réels défis pour les opérateurs 
touristiques de notre territoire. 
Conscient de ces enjeux et en vue 
de développer un tourisme plus 
durable, le Parc naturel leur offre la 
possibilité de se former davantage 
et de participer à des dynamiques 
visant à améliorer leurs services. 

Dans le précédent JAM !, nous vous avions conseillé différents 
aménagements vous permettant d’accueillir une profusion de vie dans 

votre jardin et de combattre naturellement les ravageurs de votre culture. 
Mais dans la pratique, comment les réaliser et quels sont leurs avantages ? 

Attardons-nous plus en profondeur sur deux d’entre eux.

	SE	FORMER	ET	INNOVER	:	
	un	enjeu	pour	nos	opérateurs	touristiques		

DES FORMATIONS  
ATTRACTIVES ET VARIÉES

Durant le second semestre 2021, 
plusieurs guides du territoire ont 
participé aux journées de forma-
tion proposées par notre Parc  
naturel. L’objectif de ces ateliers ? 
Permettre aux guides d’enrichir leurs 
balades guidées et d’approfondir 
leurs connaissances relatives aux 
richesses de l’Ardenne méridionale. 
 
La première formation, organisée  
début octobre à Vresse, portait sur 
la lecture de paysages et avait pour 
but d’apprendre aux guides à analyser 
les espaces paysagers lors de leurs 
sorties. Après une matinée de dé-
couverte théorique (types paysagers, 
notions relatives à l’observation et la 
compréhension du paysage, outils 
pédagogiques...), ils ont pu prendre 
part à des ateliers pratiques sur le ter-
rain afin d’expérimenter les notions 

et outils pré-
sentés. 

Mi-octobre, les guides ont cette 
fois-ci assisté à deux journées de 
formation sur les légendes ar-
dennaises (nutons, fées, diables, 
sorcières...) et les techniques de 
contage données à Vresse, Bouillon 
et Paliseul. Outre la découverte de 
quelques légendes liées à notre terri-
toire, ils ont appris à se réapproprier 
et à mettre en scène une légende 
à leur manière. Ces ateliers étaient 
orchestrés par la Compagnie « Les 
Oiseaux Pas Sages ».

DES CLIENTS MYSTÈRES 
CHEZ NOS OPÉRATEURS  
TOURISTIQUES !

Suite à l’appel à candidatures lancé 
en septembre 2020 pour la visite de 
clients mystères dans les établisse-
ments touristiques du territoire, huit 
opérateurs ont été sélectionnés :  
••  Le Ban de Laviot Le Ban de Laviot : camping 

à Rochehaut
••	 Au	Petit	Chaudron	 Au	Petit	Chaudron  : restaurant 

à Bohan
••	 S’Prit	Rando	 S’Prit	Rando  : guidances et ani-

mations en Ardenne méridionale
••	 Beau	Séjour	 Beau	Séjour  : hôtel-restaurant 

à Frahan
••	 Bouillon	sans	voiture	 Bouillon	sans	voiture  : découverte de 

l’Ardenne méridionale en segway

••	 Château	fort	de	Bouillon	 Château	fort	de	Bouillon
••	 Les	3	Arcs	 Les	3	Arcs  : restaurant à Gedinne
••	 Le	Chariot	à	fondue	 Le	Chariot	à	fondue  : restaurant 

à Porcheresse

L’objectif principal de cet appel était 
de permettre aux opérateurs volon-
taires de faire évaluer gratuitement 
la qualité de leurs services. Les vi-
sites se sont déroulées au cours de 
l’été et l’automne 2021 en tout ano-
nymat. Une fois celles-ci réalisées, 
un débriefing a permis à chaque 
opérateur d’identifier les points à 
améliorer dans les services offerts à 
sa clientèle.

Nous félicitons les opérateurs qui se 
sont inscrits dans cette démarche 
d’évaluation constructive contribuant 
à un tourisme de qualité sur notre 
territoire.

LA HAIE FRUITIÈRE 

L’hiver approche… C’est le moment 
idéal pour réfléchir aux nouvelles 
plantations de votre jardin. Et si 
vous vous orientiez vers une haie 
fruitière ou, comme nous aimons 
l’appeler, une haie gourmande ? 
Cette dernière comporte plusieurs 
avantages : elle ravira vos papilles de 
ses fruits délicieux, vous fournira un 
brise-vue élégant et vous permettra 
de fournir le gîte et le couvert à de 
nombreuses espèces. 

Concrètement, comment planter 
votre haie ? Nous vous conseillons 
de la réaliser sur trois lignes espa-
cées entre elles de 70 cm à 1 m. Sur 
la première ligne, vous pouvez 
placer vos arbres fruitiers à une dis-
tance de 7 à 10 m l’un de l’autre, avec 
l’ajout d’arbustes entre ceux-ci tous 
les 70 cm environ. La deuxième 
ligne sera destinée aux arbrisseaux, 
ronces ou lianes. Ces derniers sont à 
planter en quinconce à une distance 
de 50 à 70 cm. La troisième ligne 
pourra, quant à elle, être composée 

d’herbacées, de couvre-sols et de 
légumes racines, espacés de 20 cm  
à 70 cm.

Pour les espèces, en voici plusieurs 
que nous vous recommandons 
afin de réaliser une haie qui soit en 
grande partie comestible :

• arbres : pommier, poirier, 
prunier, cerisier, sorbier, pêcher, 
noyer, châtaignier, kaki, figuier ;

• arbustes : sureau noir, prunellier, 
noisetier, cognassier, néflier, 
argousier ;

• arbrisseaux : groseillier, cas-
sissier, baie de goji, myrtillier 
amélanchier, poivre de sichuan ;

• ronces et lianes : framboisier, 
mûrier sans épines, vigne, kiwi, 
kiwaï, baie aux 5 saveurs ;

• couvre-sols : fraisier remontant, 
canneberge ;

• légumes vivaces : rhubarbe,  
oignon rocambole, cardon, 
oseille, épinard, ail des ours.

Parmi celles-ci, nous vous conseillons 
tout de même de sélectionner en 
majorité des essences et variétés 
locales (identifiées par la couleur 
bleue) et de choisir des plantes adap-
tées à notre climat et à votre sol.

À noter également : des subsides 
à la plantation sont octroyés par la 
Région wallonne. Rendez-vous sur 
yesweplant.wallonie.be pour en  
savoir plus.

LA HAIE DE BOIS MORTS

Lors de la taille de vos arbres fruitiers 
et de vos haies vives, vous produisez 
de nombreux « déchets verts ». Ces 
derniers peuvent être transformés en 
un réservoir de biodiversité grâce à la 
construction d’une haie de bois morts. 
Ce type de haie consiste en un amas 
de bois morts déposés à l’horizon-
tale sur une ligne délimitée par des  
piquets en bois (environ 6 cm de dia-
mètre). Vous pouvez donc y mettre 
des branches, brindilles et troncs, 
mais également des racines, feuilles, 
herbes… Notez que le garnissage 
peut se faire progressivement. 

Les intérêts de cet aménagement 
sont multiples :

• embellir votre jardin ;
• délimiter vos espaces ;
• enrichir le sol en matière organique ;
• protéger du vent et de l’érosion ;
• offrir un refuge à de nombreuses 

espèces (insectes, oiseaux, 
amphibiens, mammifères…).

Vous	avez	des	questions	?		
Contactez Baptiste Goguillon : 0472/ 93 14 50 
baptiste.goguillon@ardenne-meridionale.be

FAVORISONS	
ENSEMBLE	
la	biodiversité	!

Vous êtes opérateur touristique 
en Ardenne méridionale et inté-
ressé par les actions mises 
en place par le Parc naturel ? 
Prenez contact avec Julie-Ambre 
Flauder : 0474/53 11 10  
julie-ambre.flauder@ 
ardenne-meridionale.be

Nous	
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Nous vous emmènerons à la découverte des trois autres « Plus Beaux villages de Wallonie »  
qui composent notre territoire : Laforêt (Vresse), Our (Paliseul) et Sohier (Wellin).

L’Ardenne méridionale se 
compose de nombreux villages 

remarquables où il fait bon se 
balader et observer le patrimoine 

naturel et bâti. Pour la plupart 
de ces ensembles, les cœurs 
historiques et l'architecture 

des maisons reflètent encore à 
l’heure actuelle l’organisation ru-
rale et agricole du passé. Quatre 
de ces villages voient d'ailleurs 

leur qualité reconnue par le 
titre de « Plus beaux villages de 
Wallonie ». Focus sur l’un d’eux, 

Gros-Fays, labellisé en 2013 ! 

GROS-FAYS	:			
un	village	au	charme	authentique	

Situé dans la commune de Bièvre, 
au cœur d’un écrin de nature re-
marquable, Gros-Fays représente 
assez bien les paysages typiques 
de l’Ardenne. Construit à partir d’un 
noyau étroit et homogène duquel se 
propagent routes et chemins, le vil-
lage accueille des habitats tradition-
nels principalement constitués de 
schiste. La végétation vient s’inscrire 
dans cette composition au travers de 
lignées d’arbres, enclaves potagères, 
jardins et vergers anciens. 

DES CURIOSITÉS 
PATRIMONIALES

La préservation du patrimoine 
bâti participe sans aucun doute au 
charme du village. On peut notam-
ment y observer un château-ferme 
datant de la fin du 17e siècle. Très 
typique, la partie ferme de cette bâ-
tisse est entièrement construite en 
pierres sèches, soit sans mortier ni 
ciment. Ce n’est pas le seul endroit 
où vous observerez cette technique ; 
de vieux murs en pierres sèches sont 
également visibles à divers endroits 

dans le village. 

Parmi les autres édifices remarquables, 
on retrouve l’église, l’ancienne bras-
serie et le moulin installé un peu plus 
bas dans la vallée. Ce dernier date 
d’avant 1619. 

Gros-Fays se caractérise aussi par la 
richesse de son petit patrimoine. Le 
lavoir et son bac abreuvoir, établis au 
centre du village, font partie de ces 
petits joyaux. Accueillant les femmes 
pour y faire la lessive, le lavoir était 
jadis réputé pour être le lieu de tous 
les commérages. À ces vestiges du 
passé se joignent aussi quelques 
séchoirs à tabac et des cavités creu-
sées dans le bas du village par les 

carrières de schiste anciennement 
exploitées.

UNE AMBIANCE 
PROPICE AUX BALADES

Le calme et la quiétude sont de mise 
dans ce petit patelin. On y retrouve 
d’ailleurs de nombreuses hêtraies 
qui ont inspiré son nom ; Gros-Fays 
vient en effet de « Gravelus	 fagusGravelus	 fagus », 
signifiant hêtre graveleux. 

Logé sur le versant d’une colline, le 
village propose également de ma-
gnifiques points de vue sur la Vallée 
de la Semois et rejoint cette dernière 
par de jolis réseaux de promenades. 
Le circuit « L'Ardenne, l'authenticité 
à portée de vue ! », offrant une im-
mersion dans le passé au travers 
de superbes images d’antan, passe  
notamment par Gros-Fays. 

Vous l’aurez compris, ce village  
pittoresque fait partie des petites 
pépites du territoire que nous vous 
invitons à (re)découvrir !

Sources : « Patrimoine en Ardenne namuroise », 
« Les Plus beaux villages de Wallonie ».
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LE	CHÂTEAU	DES	FÉES		
à	Bertrix,	un	site	légendaire	!

Vous aussi vous connaissez des traditions ou 
légendes issues de notre territoire ? Partagez-les 
avec nous à : info@ardenne-meridionale.be

Les fées « bavolettes » occupaient ce coin de terre aride entre le ruisseau des Morceux 
et celui des Munos… Au maigre troupeau des hameaux environnants, se joignait 
chaque jour leur vache dont un pâtre prenait soin. En guise de remerciement, les 
fées pendaient à la corne de la vache un petit panier composé de produits laitiers.

Les habitants des lieux peinaient à la ferme et aux champs. Quelques renforts 
leur venaient de leurs enfants. Mais Jean-Claude, malgré son cœur aimant et son 
désir d’aider ne pouvait s’atteler à de lourdes besognes vu son infirmité : il était 
bossu. En compensation, il ressortait un vieux violon et partait le samedi faire 
danser jeunes et moins jeunes auprès d’une grange ou sur une place de village. 

Revenant d’une « dicausse », fourbu de la nuit et de sa marche, il se laissa choir 
près du château des fées. Les yeux mi-clos il partit, pensait-il, dans son rêve !  
Soudain, des filles semblaient tournoyer autour de sa tête. Les fées murmuraient  
à son oreille : « Dimanche,	Lundi,	Mardi...Dimanche,	Lundi,	Mardi... » Il se remit debout promptement, mais 
tout avait disparu ! 

Avait-il trop bu ? Et pourtant trois mots trottaient dans sa tête : « Dimanche, Dimanche, 
Lundi,	Mardi…Lundi,	Mardi… » La semaine écoulée, il fredonnait une petite mélodie de sa com-
position : « Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Youppie.Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Youppie. » La reine 
des fées surgit : « Mais	que	c’est	beau !	Comme	tu	chantes	bien !Mais	que	c’est	beau !	Comme	tu	chantes	bien ! » Elle approcha le 
dos du violoneux avec ses petits doigts qui, en glissant, ôtèrent sa bosse. « Voilà Voilà 
ta	récompenseta	récompense ! » Et elle avait déjà disparu. Jean-Claude, dès ce jour, travailla dur 
mais continua toutefois de partager ses talents de violoneux dans les villages.

L’histoire se conta loin à la ronde ! D’ailleurs, Anselme le bossu de « La Maljoyeuse », 
fainéant, mendiant et voleur, s’en monta pour attirer les fées ! « Dimanche…	euh… Dimanche…	euh… 
Lundi…	 euh…	 puis	Mardi…Lundi…	 euh…	 puis	Mardi… » De son pas lourd, de sa voix éraillée et dépourvue  
de  rythme, il réussit tout juste à chasser les oiseaux ! « Mais	qui	va	là ?Mais	qui	va	là ? » dit la reine  
des fées. « Mais	que	tu	chantes	mal !	Mais	que	c’est	laid !	Et	tu	es	venu	nous	déranger	Mais	que	tu	chantes	mal !	Mais	que	c’est	laid !	Et	tu	es	venu	nous	déranger	
pour	cela ?pour	cela ? » La réaction de la fée fut prompte et, de ses doigts qui avaient rendu 
force et beauté à Jean-Claude, elle toucha le torse d’Anselme qui vit pousser au 
moment même une seconde bosse, le privant à jamais de rentrer dans 
quelque porte étroite pour chaparder !

Il en est ainsi dans toutes les légendes de  
sorcières ou de fées, de nutons ou de gnomes 
qui peuplent nos forêts : à cœur généreux, che-
min heureux ; à cœur mauvais, chemin doulou-
reux ! « Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Dimanche,	Lundi,	Dimanche,	Lundi,	Mardi…	Dimanche,	Lundi,	
Mardi…Mardi… », les fées dansent à Bertrix, Youppie !
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18/12/2021 | TV Lux | Matélé  
Dès 18h  Ardenne méridionale – 
Le MAG n° 11

02/2022 | Bouillon   
Formation « Entretien des vergers » 
 À destination des ouvriers 
communaux

22/02/2022 | Wellin  
À 8h  Déjeunons Tourisme : 
tourisme accessible

12/03  27/03/2022 
Journées wallonnes de l’Eau

10/05/2022 | Lieu à définir 
À 8h  Déjeunons Tourisme :  
label « Bienvenue Vélo »

1er et 3e dimanches du mois 
Paliseul | 9h-12h   Donnerie

REPAIR CAFÉS

Bertrix | 3e samedi  
du mois  13h-16h

Gedinne | 1er samedi  
du mois  9h30-13h

Vresse-sur-Semois 
3e samedi du mois 
 9h-12h

MARCHÉS DU TERROIR

Gedinne | De mai à décembre 
1er samedi du mois  9h-12h

Bertrix | Ferme du Bijou 
Chaque samedi  15h-18h30

Paliseul | 1er vendredi du mois  
(sauf janvier)  1 7h-20h

Vresse-sur-S. | D'avril à octobre 
3e vendredi du mois  1 7h-20h

Herbeumont | De mai à sept. 
3e vendredi du mois  1 1h-17h

Un article écrit en  
collaboration avec 

Jean-Paul Ansay, 
Président du Syndicat 
d’initiative de Bertrix

Suivez-nous sur Facebook et sur notre site

arde
nne

-merid
iona

le.be
/age

nda

pour être tenu au courant des évènements

mailto:info%40ardenne-meridionale.be?subject=
http://www.ardenne-meridionale.be


Suivez-nous	!
UN SITE WEB POUR MIEUX 
NOUS CONNAÎTRE 
 www.ardenne-meridionale.be

UNE PAGE FACEBOOK
ET UN COMPTE INSTAGRAM  
POUR ÊTRE AU PLUS PROCHE  
DE NOTRE ACTUALITÉ 
  @ardennemeridionale
  @ardenne.meridionale

UN JOURNAL SEMESTRIEL 
POUR COMPRENDRE  
NOS ACTIONS 

 Rendez-vous en juin 2022 
 pour un 8e numéro du JAM !

UN MAGAZINE TÉLÉ 
POUR DÉCOUVRIR 
NOS PROJETS EN IMAGES 

 RDV sur TV Lux et Matélé
     le samedi 18 décembre 2021
     pour le prochain « Ardenne
     méridionale – LE MAG »
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