
 

1 

Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume ! 
 
 

Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie 
Et de la 15zaine des Abeilles et des Pollinisateurs 
o Samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019 de 10h00 à 17h00 

 Visite des jardins du château de Rossignol en toute liberté 
 Les lieux comportent deux jardins.  L'un est axé sur les aménagements d'un jardin naturel selon 

les principes de la permaculture, l'autre est un jardin de convivialité.  Tous deux sont orientés 
spécialement vers l'accueil des pollinisateurs sauvages. 

 Ces deux jardins sont cultivés sans aucun pesticide, ils comportent des buttes de culture, des 
plantes indigènes favorables aux pollinisateurs, des spirales à insectes et aromatiques, un jardin 
des aromatiques,  des bancs et une terrasse pour le centre d'accueil de jour, des bacs de culture 
surélevés adaptés PMR, un espace jeu, un salicetum (pour l'osier), des clôtures et un banc en osier 
vivant, des arbustes comestibles et des petits fruits, des essais de culture de céréales anciennes, 
un coin des messicoles, un bac d'Incroyables Comestibles, des abris à insectes (bois, pierres, tiges 
à moelle, etc), un coin pépinière, des bûches ensemencées de champignons cultivés, des bacs 
récupérateurs d'eau, une installation d'aquaponie artisanale, des composts, etc. 

 Les jardins sont accessibles pour la visite libre, visite guidée sur demande au 0479/437 419 
 

 
Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie 
o Samedi 1er juin 2019 de 10h30 à 13h00 

 Mettez de la biodiversité dans votre assiette : des pestos festifs et sauvages…  balade récolte au jardin et 
atelier cuisine par Johanna Reynckens, expérimentée en alimentation naturelle et de qualité. 

 Confectionner des pestos et des tartinades pleines de goût, de couleurs et  …  de qualités 
nutritionnelles, avec vos herbes et vos légumes 

 Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 
Rossignol 

 PAF : 12 euros 
 

Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie 
o Dimanche 2 juin 2019 de 10h00 à 11h30 

 Visite d’une installation d’aquaponie…  réalisée par le Contrat Rivière Semois Chiers dans les jardins du 
Parc naturel 

 L'aquaponie est un système qui unit la culture de plante et l'élevage de poissons. Dans ce système, 
les plantes sont cultivées sur un support composé de billes d'argile. La culture est irriguée en 
circuit fermé par de l'eau provenant d'aquarium où sont élevés les poissons. 
Des bactéries aérobies issues du substrat transforment l'ammoniaque contenu dans les 
déjections des poissons en nitrate, directement assimilable par la végétation. L'eau purifiée 
retourne ensuite dans l'aquarium. 

 Participation gratuite 
 

Dans le cadre du WE des Parcs et jardins de Wallonie 
o Dimanche 2 juin 2019 de 14h00 à 16h30 

 Découvrez l’art de la distillation des plantes…  récoltes au jardin et atelier pratique par Carine Pallant, 
formatrice nature 

 Découvrez l’art de la distillation des plantes médicinales et comestibles.  Ce procédé d’extraction 
permet de capter les éléments actifs des plantes à "arômes" et d'obtenir des huiles essentielles 
et des hydrolats.  L'atelier sera principalement axé sur la fabrication des hydrolats et eaux-florales, 
une précieuse solution (qui peut être réalisée aussi à la maison) dont le résultat  peut  être utilisée 
en cuisine, pour se soigner ou réaliser des lotions et crèmes de beauté. 

 Prévoir des chaussures pour les cueillettes au jardin 
 Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume, château de Rossignol, 1, rue Camille Joset, 6730 

Rossignol 
 PAF : 12 euros 
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Toutes les animations du 1er et 2 juin 
 se feront à la Maison du Parc naturel de Gaume à Rossignol 

rue Camille Joset, 1. 
 
 

Visite d’un jardin extraordinaire … 
o Samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 11h30 

 « Accueillir la biodiversité au jardin, c’est marcher en paradis … » visite du jardin d’André Poncin, jardinier 
passionné de biodiversité 

 Ce jardin géré dans le plus profond respect de la nature est un véritable hymne à la biodiversité 
et au respect du vivant, du plus petit au plus grand, du végétal à l'animal. 

 Espace enchanteur, magique et naturel, il suffit de le parcourir pour se sentir bien !  André Poncin 
a débuté dans le jardinage biologique il y a presque 30 ans, sur un terrain de 65 ares totalement 
à l'abandon.  Un potager, une haie vive, un verger, des moutons, … font partie de ce jardin hors 
du commun. 

 Venir vêtu et chaussé en fonction de la météo 
 NB : pour des raisons de biosécurité, nos amis les chiens ne sont pas admis 
 Participation gratuite 
 Le lieu de rendez-vous vous est communiqué après inscription 
 
 

Dans le cadre du « Pack Biodiversité », 
o Dès août 2019 

 Grande opération de promotion des plantations : 
 Des arbres fruitiers hautes tiges de variétés anciennes et résistantes aux maladies 
 Des haies indigènes mélangées à la carte : haies fruitières, haies fleuries, haies spécial « chevaux », et 

même haies fourragères et bois-énergie.  Le pack « Plantons pour la Biodiversité » propose des 
formules personnalisées en fonction des desiderata de chacun. 
 
 

Grande fête de la Laine au Parc naturel de Gaume 
 Dimanche 29 septembre 2019 
Dans le cadre du projet Interreg DEFI–Laine, le Parc Naturel de Gaume accueillera le 29 septembre prochain une 
grande fête de la laine ! Animations, ateliers, conférences, spectacles… et un marché artisanal.  
Plus d’informations prochainement sur www.parc-naturel-gaume.be 

Modalités pratiques : 

 Participation uniquement sur inscription en ligne via www.parc-naturel-gaume.be rubrique « Nos 
évènements »  

 Les groupes sont parfois limités pour une question d’organisation 
 
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger  a.leger@pndg.be  0479/437 419 
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