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La passion.
Celle-ci est définie comme un intérêt très vif pour quelque chose, une émotion très forte qui va à 
l’encontre de la raison.

Ce sentiment, l’équipe de Regards d’Ardenne l’a ressenti sous toutes ses formes au fil des routes qu’elle 
arpente depuis deux années. Grâce aux rencontres, aux anecdotes et aux liens qui se sont créés avec 
les acteurs de terrain. Ceux qui nous ont transmis leur vision sans aucune concession. Les insatiables 
passionnés qui nous ont montré ce qu’est une motivation à toute épreuve. Ces personnes pour qui 
la richesse n’est pas synonyme d’argent mais bien de partage et de rencontres. Des Ardennais qui 
souhaitent que leur terre reste ce qu’elle a toujours été : un lieu serein, à mi-chemin entre la nature 
sauvage et l’empreinte de l’homme. Un endroit où l’on se laisse aller au rêve, grâce à la beauté des 
paysages et aux saveurs du terroir. 
Toutes ces rencontres enrichissantes nous ont rappelé qu’une passion se vit corps et âme, en se donnant 
tous les moyens pour surmonter les épreuves et la toucher, ne serait-ce que du bout des doigts.

Sans vous, Regards d’Ardenne n’aurait pas lieu d’exister. Sans eux, c’est l’Ardenne qui ne serait pas 
cette terre de richesse que nous connaissons.
Une citation de Henri Duvernois, écrivain français, nous rappelle d’ailleurs ceci : « La passion, c’est 
l’amour des autres... ». A méditer…

Et surtout, ayez du plaisir !
La rédaction
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Tout au long de sa retraite ardennaise, l’occupant de la cure d’Ollomont a 
laissé des milliers de notes, trois longs manuscrits hélas jamais édités et 
plus de 18.000 clichés. Le travail (mais en était-ce vraiment un ?) obstiné 
d’une vie tout entière vouée à l’Ardenne. Au travers de deux rencontres 
fortes, de sa belle-fille et des propriétaires des deux anciennes cures (si, 
si !) d’Ollomont, essayons d’esquisser un portrait du « photographe de 
l’Ardenne d’autrefois ». Merci à Maggy, Sophie et Michel, gardiens à leur 
manière de la mémoire d’Edmond Dauchot, le chantre discret de l’Ardenne.

L’ A r d e n n e 
d’Edmond DAUCHOT

« Je n’ai probablement pas grand mérite mais ceux qui voudront m’en accorder un peu 
devront bien reconnaître que je me suis efforcé de vivre poétiquement, en accord avec mes 
façons de penser. A une époque où c’est une gageure et une difficulté de faire. »
(Janvier 1954)

 n par Jacques Cornerotte. Photos d’Edmond Dauchot
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Quête de l’Ardenne

Dès 1926, Edmond Dauchot et sa jeune épouse 
cherchent un coin d’Ardenne où se poser. Il n’a 
que vingt ans et il explore la région du côté 
d’Engreux et d’Houffalize à la recherche du lieu 
qui lui permettra de vivre en harmonie avec cette 
Ardenne qui l’a littéralement envoûté. Pourtant, 
sa voie est toute tracée. Il pourrait épauler son 
père dans la gestion de la briqueterie familiale à Gosselies. L’entreprise est prospère mais 
rien n’y fait : comme Jack London pour la forêt, Edmond Dauchot éprouve l’appel de 
l’Ardenne. Durant quatre ans, Marie et lui vont parcourir la région des deux Ourthe avant 
qu’Emile Remy, patron de l’Hôtel du Hérou à Nadrin, ne leur annonce la vente de la vieille 
cure d’Ollomont, à un jet de pierre de Nadrin. La bâtisse est imposante, peu confortable 
mais qu’importe, c’est là qu’ils décident de poser leurs rêves. C’est là aussi que naîtront 
Joseph et Monique. Jusqu’à sa mort en 1978, Edmond Dauchot ne quittera pas - sauf à de 
rares exceptions – le « cercle magique » qu’il a tracé autour du hameau ardennais.

ContemplAtion

Il a fait le choix de vivre ici, dans une harmonie que lui ont peut-être inspirée ses lectures : 
Jules Renard (Bucoliques, Histoires naturelles …), Jean Giono (Regain, Colline, Le chant 
du monde …), la poésie de Francis Jammes ou les essais d’Henri-David Thoreau (Dans les 
forêts du Maine, Walden ou la vie dans les bois …). L’idée ne lasse pas d’étonner les habi-
tants du village. « Scandaliser ou s’attirer la jalousie de la plupart parce qu’on prend 
discrètement, tout simplement, le temps de vivre sa vie modestement. » écrit-il en mai 
1950. Pourtant, Edmond Dauchot s’intègre au village : on le voit entrainer l’équipe de 
foot locale et il ne dédaigne pas de passer un moment à l’Hôtel du Hérou en compagnie 
de quelques amis. Mais il reste un grand contemplatif de cette Ardenne qu’il a choisi de 
fréquenter intimement. Il s’imprègne totalement de sa terre d’adoption au point de faire 
corps avec elle.

Durant quarante ans, Edmond Dauchot ne cessera de scruter l’âme de l’Ardenne dans un 
émerveillement permanent. Le moindre petit fait du quotidien est, pour lui, source de joie. 
« Cesser d’écrire à porte-plume levé, pour ne pas déranger ma chatte ronronnante, 
silencieusement endormie sur mon coude », note-t-il en mai 1964. Ou encore : « A peine 
le printemps, et déjà les pétales de fleurs des poiriers espaliers sur les marches du 
seuil ».

Ce qui n’exclut pas des questionnements plus profonds : « Elle [l’Ardenne] vécut ou fut 
vécue, elle se meurt ou elle est morte sous beaucoup de ses aspects. L’intensif pro-
grès matériel ne l’a pas encore définitivement anéantie, mais il l’a amoindrie, altérée 
jusqu’à n’en plus laisser subsister que des restants. A preuve, ces bouquets de pho-
tographies d’un passé proche, comme des touffes d’immortelles qui se dessèchent 
lumineusement dans des vases : curieuses, jolies, vives encore et émouvantes de sou-
venirs. Elles rappellent une belle saison en allée. » (1971)  

Edmond Dauchot 
dans son vivoir.

Le graveur aux raquettes 
Ollomont, 24 février 1944.
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« Ce petit garçon, qui va déjà à l’école, et s’enchante, 
un soir, dans la quiétude de sa maison enneigée. » 
La Lampe à pétrole Ollomont, 3 janvier 1941. 

« Loin de chez lui, le vieux paysan essarte au soleil 
dans une pente exposée au midi d’août. Moissons 
prochaines. Souvenance d’arbres. »     

Essarteur au travail Filly, août 1938.

« Il secoue de la musique en promenant de la misère : 
c’est un accrocheur de pitié. »
Vagabond à l’harmonica(1) Ollomont, juillet 1937.
(1) L’accordéon se disait harmonica (ârmonicâ) en wallon. 

« Pipe au bec, en crochet cloué, franc du 
collier et franc du coude, infatigable à la 
marche, au travail et au plaisir. » 

«Gâti» après le repas de midi 
Bois de Nadrin, 3 octobre 1948
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une exposition, un livre

Le Musée en Piconrue de Bastogne ne cesse d’élargir 
sa renommée. Gardien des traditions populaires et des 
croyances de l’Ardenne, il a acquis au fil des années une 
solide réputation.

Il est aussi le dépositaire de toute l’œuvre d’Edmond 
Dauchot. Son exposition annuelle y est consacrée. A 
travers plus de 250 photos de l’Ardenne d’autrefois, les 
hommes et les femmes qui vivent si proches des saisons 
de la terre et des bois prennent soudain une épaisseur et 
une force qui suscitent l’émotion, le respect. La maison, 
les champs, les bois, la rivière forment un cortège qui se 
déroule dans le cheminement des saisons. 

« Au saut du lit, écrivit un jour Edmond Dauchot, s’en aller 
poursuivre des images de brumes emplissant la vallée. » 
C’est ce qu’il n’a cessé de faire. Pour notre plus grand 
bonheur.

L’exposition est visible jusqu’au 30 juin prochain. Ne tardez 
pas à la visiter : vous en ressortirez bouleversé par la sincé-
rité et la force des images d’Edmond Dauchot. Un très bel 
ouvrage prolongera votre visite.

Musée en Piconrue 
place en Piconrue, 2 - B-6600 Bastogne
Tél : +32 (0))61 21 56 14
piconrue@bastogne.be 
www.piconrue.be

imAges

Dans les premières années à Ollomont, Edmond Dauchot peint les paysages et les gens. 
Dès 1934 pourtant, il va progressivement abandonner brosses, tubes et toiles pour se 
consacrer à la photo. Le matériel a évolué, est devenu plus maniable. Il se révèle très vite 
un précieux outil pour rendre sensible l’amour fou qu’Edmond Dauchot voue à l’Ardenne. 
Paysages, sous-bois, rivières, sentes perdues au bord des pessières; le photographe d’Ol-
lomont compose des images d’une grande beauté formelle. Ses portraits d’hommes et 
de femmes rayonnent de l’intérieur, comme si l’image photographique était une porte 
donnant accès à une intériorité soudainement révélée. 

En fait, chaque image interpelle. Un visage, une silhouette, un chemin forestier, chacune 
de ces photos pose question. Elle ouvre un abîme vertigineux, elle laisse entrevoir un ail-
leurs de détresse, de fol espoir ou de paix, comme si l’instant rapidement saisi par l’appa-
reil photographique n’était qu’une pressante invitation à franchir cet espace infini que l’œil 
ne perçoit pas mais que l’esprit pressent et espère secrètement.

D’autant que, très souvent, Edmond Dauchot accompagne ses images de commentaires, 
comme un prolongement, une invitation à aller plus loin. Ainsi, en regard d’une biche 
abattue par les chasseurs, ce texte laconique mais lourd de sens : « La biche étalée, af-
freusement blessée par une grosse balle expansive de fusil, lève le col et tourne la 
tête vers l’arrivant. Et l’interroge, en expirant, de son grand œil terrifié ».

Et pour clore ce tour bien imparfait d’une œuvre majeure, cette réflexion écrite en 1954 
et qui éclaire toute la démarche d’Edmond Dauchot : « Je n’ai jamais su, ni voulu, me 
défaire de la mienne [son âme d’enfance]. Je ne vaux que par elle et en-dehors d’elle, 
je ne serais qu’un propre à rien ». Enfin : « J’ai essayé de réaliser une sorte de méthode 
illustrée d’affection de la nature. C’est une suite de photographies accompagnées de 
textes supplétifs ou de notes isolées, choisies dans la gamme infinie que présente 
l’Ardenne, ce pays que j’aime ». 

Nous aussi, nous aimons l’Ardenne, Monsieur Dauchot.

Bastogne • C2
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Il faut parcourir lentement Ollomont pour comprendre l’attachement d’Edmond Dauchot 
à ce petit village. Installé à la tête de vallée d’un affluent de l’Ourthe, bien à l’abri des 
vents dominants et bien ensoleillé à la belle saison. Ollomont entoure l’îlot formé par la 
chapelle Sainte-Marguerite, le premier presbytère, directement accolé au cimetière, et 
la « nouvelle » cure, aliénée par la paroisse en 1912 et occupée pendant de nombreuses 
années par Edmond Dauchot et sa famille. Les maisons sont très rarement jointives et se 
sont groupées en fonction du relief. De beaux volumes ardennais témoignent du savoir-
faire des générations qui se sont succédé ici.

La chapelle Sainte-Marguerite est mentionnée pour la première fois en 1354 comme pos-
session de l’abbaye bénédictine de Saint-Hubert. Typiquement roman, le chœur accompa-
gné de deux petites absides sera agrandi par une nef successivement en 1745 et en 1872. 
En 1909, la nef s’écroule et ne sera pas relevée.

Le petit cimetière qui entoure la chapelle a conservé des pierres tombales typiques de 
l’Ardenne. Des générations d’artisans ont sculpté ces édicules en schiste ou en pierre 
d’Ottré qui constituent un émouvant trésor d’art religieux. Une véritable « école » s’est 
développée dans la région de Recht (Saint-Vith) dès la seconde moitié du XVIIIème siècle. 
Les décors sont souvent naïfs, les allégories ne manquent pas. La muraille en pierre sèche 
qui entoure l’îlot paroissial apporte une touche supplémentaire aux lieux.

Tout contre l’éperon rocheux qui supporte la chapelle et le cimetière, le premier presby-
tère est en fait une ferme qui est séparée de la maison d’Edmond Dauchot par une petite 
ruelle. Elle permettait d’accéder aux communs (écuries et granges) des deux bâtisses. La 
première cure est encore couverte des traditionnels cherbains de la haute Ardenne.

La maison d’Edmond Dauchot est une très belle et très harmonieuse construction qui 
ouvre ses nombreuses fenêtres sur un jardin qui la sépare de la rue. Edmond Dauchot 
parle à de nombreuses reprises des poiriers en espaliers qui s’adossaient à cette façade…

Ollomont,
 une perle au milieu de l’Ardenne

séjourner et rAndonner 
dAns les pAs d’edmond dAuChot

Des gîtes, chambres d’hôtes et hôtels vous 
accueilleront dans la région pour un séjour loin 
du tumulte. La région d’Houffalize est parcourue 
en tous sens par des sentiers balisés.

 www.luxembourg-tourisme.beOllomont (Nadrin) • C2

n Mon Ardenne
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Le monde souterrain fascine, qu’il ait été créé par la nature 
ou excavé par la main de l’homme. Cette descente dans les 

entrailles de la terre réveille en nous des sensations enfantines, la 
peur d’un monde inconnu, l’admiration d’un labeur titanesque. Entré 
dans l’univers minéral, s’éloignant petit à petit de la lumière du jour, 
on se met à rêver, à admirer. Partons à la rencontre des hommes de 
l’ombre qui ont façonné ou découvert ces cathédrales abyssales.

Nous nous arrêterons ici au schiste ardoisier, réservant aux numéros 
suivants d’autres richesses de notre province, du coticule en Terre de 
Salm aux grottes creusées dans le calcaire de la Calestienne, parmi 
lesquelles la merveilleuse grotte de Hotton.

FaSCiNaNTE 
magiE dE
L’ardENNE 
SouTErraiNE

FaSCiNaNTE 
magiE dE
L’ardENNE 
SouTErraiNE

 n par Pascale Ghislain
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(1)Joachim du Bellay, poète français du XVIème siècle et ami 
de Pierre de Ronsard avec qui il fonde le groupe des poètes 
de « la Pléiade », désirant rompre avec la poésie médiévale. 
Il est né à Liré en Anjou et exprime dans son œuvre «Les 
regrets» tout son amour pour son Anjou natal.

En 1868 déjà, l’ingénieur des mines Clément disait des fendeurs de la province de Luxembourg : « Ils font preuve 
de beaucoup d’intelligence pour tirer le meilleur parti possible de la pierre…leur apprentissage dure 5 à 7 ans … ».

ardenne 
couleur 
ardoise

du Bellay(1) a célébré l’ardoise 
angevine du pays de son 

enfance « Plus que le marbre dur me 
plaît l’ardoise fine ». Chez nous aussi, 
le schiste a marqué les hommes et 
les paysages. Ces derniers ont été 
façonnés par les activités industrielles 
d’autrefois. Quelques anciens terrils 
ou verdous formés par les déchets de 
schiste témoignent de ce travail de 
l’ardoise. Partons à la découverte de 
ces noires montagnes ardennaises : 
Vielsalm, Alle, Rochehaut, Fays-les 
Veneurs, Bertrix, Cugnon, Géripont 
Herbeumont, Neufchâteau, Longlier, 
Warmifontaine, Martelange…

SCHiSTE d’HiEr 

Les Romains, ces bâtisseurs, ne 
connaissaient, par origine, que la 
terre cuite. Pourtant, au contact de 
nos régions, ils adoptent le schiste 
en couverture de leurs « villae ». Dès 
le XIIIe siècle, les moines d’Orval et 
ceux de Saint-Hubert ont acquis et 
exploité des ardoisières de la forêt 
d’Herbeumont. Et au XVIIe siècle, 
l’ardoise est devenue indispensable 
à l’occasion de l’interdiction d’ériger 
encore des toitures en paille, source 
de trop d’incendies. Vers le milieu du 
XIXe siècle, des études scientifiques 

(2) Ardoisières d’Herbeumont sa
Benoît Pierlot et Michel Bouvy 
Tél. : +32 (0)61 41 65 41
www.ardoisières.be

n Une nature à découvrir
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1. et 7. Les architectes et paysagistes contemporains 
utilisent à nouveau le schiste.
2. Maison traditionnelle en schiste à Cugnon.
3. Lavoir de Warmifontaine.
4. Pierres tombales du vieux cimetière de Mortehan.
5. Détail
6. Clocher de l’église de Cugnon.
8. Palis en schiste à Biourge (Orgéo).

ont conclu à la qualité exceptionnelle 
des ardoises d’Ardenne et, singuliè-
rement, des ardoises d’Herbeumont, 
de la Géripont et de Vielsalm, exigées 
dans les cahiers des charges « pour les 
monuments publics qui doivent avoir 
une longue existence ». Et pourtant, 
peu à peu, au cours du XXe siècle, les 
ardoisières ferment leurs portes, su-
bissant de plein fouet la concurrence 
étrangère, le coût du transport et du 
travail, ainsi que l’apparition de nou-
veaux produits comme l’éternit ou la 
tuile. La main d’œuvre au savoir-faire 
reconnu et salué en Europe travaillait 
encore selon des méthodes d’exploi-
tation archaïques. Ailleurs, l’exploita-
tion pouvait se faire à ciel ouvert.

SCHiSTE d’aujourd’Hui 

En 1999, Benoît Pierlot et Michel 
Bouvy(2) font le pari d’une produc-
tion rentable. Ils décident de relan-
cer à Herbeumont, l’exploitation de 
la carrière « le Grand Babinay ». Ils 
consultent les anciens mineurs et 
s’informent à l’étranger. Pour une 
question de rentabilité, l’ardoise n’y 
est plus produite. L’extraction se fera 
à ciel ouvert et générera de la pierre 
ornementale. 
Michel Bouvy, l’associé de Benoît 
Pierlot nous raconte l’histoire de la 
reprise : « Il a fallu repenser toute l’or-
ganisation du travail, former le per-
sonnel et moderniser les techniques. 
Une partie du matériel provenant de 
Martelange est réadaptée à notre 
site. Les qualités du schiste d’Her-
beumont, ses couleurs particulières, 
la production sur mesure, tentent 
de nombreux marbriers, architectes 
contemporains et paysagistes ».

© Ardoisières d’Herbeumont

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Fernand a 77 ans, et 27 ans de fond. 
Son métier, qui était aussi celui de 
son père et de ses quatre frères, il 
en parle avec ferveur. Ses yeux, si 
souvent astreints à la faible lumino-
sité d’une lampe à carbure s’éclairent 
au souvenir d’une carrière dont il a 
commencé l’apprentissage à 14 ans. 
Il débute comme fendeur de « cor-
nus ». Puis il exercera tous les autres 
métiers de la mine. Il a travaillé sous 
la direction de son frère André, « po-
rion » imperméable à toute tentation 
de favoritisme. Le porion était choisi 
pour son expérience à lire la pierre et 
en tirer le meilleur profit. 

« J’ai aimé mon métier. On y était tous 
égaux. Il n’y avait aucune jalousie 
entre nous. On s’épaulait. Il y avait les 

Fernand Pirlot 
« Scailleton »
à cœur ouvert 

forts et les plus faibles, on se répar-
tissait les tâches, les relations étaient 
franches et directes. Les plus jeunes 
étaient pris en main. J’ai encore en 
tête des tas d’anecdotes amusantes 
malgré les dures conditions ». 
Celle-ci par exemple : « Un mineur 
avait laissé une partie de sa paye au 
café. Au lendemain de cette beu-
verie, il sort de son sac l’essuie qui 
emballait ses tartines. Il y découvre ce 
que son épouse lui avait réservé : un 
vieux soulier. Il a eu honte devant le 
gros éclat de rire général. Plus jamais 
il n’a bu ».

A la fin de notre entretien, Fernand 
avoue avoir encouragé un apprenti à 
fuir la mine, avec l’espoir pour le nou-
veau d’une vie meilleure.

au cœur de l’Ardenne, le do-
maine de la Morépire porte 

le nom d’une pierre noire exploitée là 
à partir de 1889, dans la vallée d’Aise, 
petit ruisseau affluent de la Semois, 
Cette pierre résistante au gel, impu-
trescible, incombustible, c’est le 
schiste de nos tableaux d’école, de 
nos croix de cimetières… C’est aussi 
l’ardoise qui demande le plus d’expé-
rience et de doigté pour être fendue. 
Des centaines d’hommes ont travaillé 
dans les entrailles de cette ardoisière 
jusqu’en 1976, dernière année pour 
les six ouvriers qui sortaient encore 
de la fosse cinq à six tonnes de pierre 
par jour. Parmi eux, Fernand Pirlot.

Nous avons rencontré cet ancien 
scailleton, le jour de la Ste-Barbe, le 
4 décembre 2012. Cet ancien mineur 
allait allumer une bougie à la chapelle 
de la sainte qui l’avait, durant toute 
sa vie, protégé des mauvais coups. 
« Les risques étaient grands, heureu-
sement, on ignorait ou on oubliait la 
chute possible d’énormes blocs ou 
le bris d’une échelle et surtout cette 
poussière meurtrière du schiste qui 
attaquait les poumons ». La répri-
mande de l’ingénieur pour un casque 
oublié, paraissait bien dérisoire au 
regard du risque de chute d’une dalle 
de plusieurs centaines de kilos.

J’ai aimé 
mon métier
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LEs « sCaILLEtons » 

(wallon : scayton) ouvriers 
des ardoisières. Vient de 
« scaille », écaille. Les toitures 
d’ardoises ressemblaient à 
des écailles de poisson.

Les « sCAILLeTeuX »
Ouvriers couvreurs.

Les « BARAquîs »
Ouvriers travaillant en 
surface. Ils s’abritaient dans 
une « baraque ». Ce sont 
« les nobles du métier » : 
les traceurs ou les fendeurs 
qui débitaient les épais 
« spôrtons » en fines ardoises.

Le « CRABOTeû » 
ouvrier qui fore et mine le 
massif schisteux pour créer 
les galeries et les chambres 
d’extraction.

Le PORIOn 
Le maître mineur, le 
contremaître qui a la 
responsabilité du fond.

Le « CôPeû » eT 
L’« ABATeû » 
Le premier dégage la dalle 
à enlever avec un pic ou un 
marteau-piqueur et l’abatteur 
la détache avec de la poudre 
noire et si nécessaire, avec 
une masse et des coins.

Le « DéBITeû » 
Il fractionne le gros bloc 
appelé « spôrton », en 
plus petits morceaux 
transportables.

Le «  PORTeû »
Le transporteur. Il transporte 
sur le dos, les pierres 
débitées jusqu’au wagonnet. 

Le « TRACeû » 
Le traceur qui dessine avec 
une craie, le plan de sciage 
des différents formats 
d’ardoise qu’il connaît 
parfaitement.

Le « fInDeû»
ouvrier qui fend le bloc 
découpé et le transforme en 
ardoises. 

Le « VeRDOû »
Le terril.
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Fernand a lu le poète Marcel Leroy. 
Il apprécie l’écriture de cet aîné na-
tif d’Herbeumont et ardoisier tout 
comme lui. Mais il ne partage pas sa 
douce amertume et son profond sen-
timent d’injustice. 
Le chantre de la Semois rapporte 
dans « Les chatons gelés » sa pre-
mière journée à l’ardoisière. Très bon 
élève, on ne lui laissera pas le choix 
entre le certificat d’étude ou le métier 
d’ardoisier. Voici ce qu’il écrit :  

« Il n’y aurait jamais plus d’école… Nous sommes 
le 25 octobre. Quand nous quittons la maison, un 
pâle soleil vient de se lever…Mes souliers sont 
lourds mais mon cœur aussi est lourd de 
tout ce qu’il a à porter… ma mère a frappé 
à la porte du bureau… Un homme vient 
ouvrir…-Alors, c’est décidé ? Je l’inscris ?- 
Marcel Leroy, apprenti fendeur…Comme les 
soldats ou comme les bagnards, j’ai mon 
matricule… Il y a beaucoup de bruit 
dans les baraques. Il y a le bruit des 
pics frappant la pierre. Un bruit qui 
ressemble à celui que fait le crapaud 
quand il se sent seul, le soir, dans les joncs de la 
rivière. Un bruit pareil au tintement de cent cloches 
qu’un marteau aurait fêlées. Et puis, il y a le bruit 
des maillets frappant sur les ciseaux qui débitent 
la pierre en tranches. Le bruit des maillets et 
des masses s’écrasant sur l’acier des coins 
qui découpent en morceaux les grands blocs de 
schiste dont certains atteignent plus de deux cents 
kilos. Et les hommes s’agitent dans une fumée grise 
que fait la pierre éventrée, bousculée, frappée par 
le fer et par le bois…Une fumée qui tue et qui fait 
que les femmes de mon village vont bien jeunes, 
toutes habillées de noir. … Penché sur la pierre, 
je frappe et voici qu’une tache apparaît 
sur le schiste. Une tache, puis une autre qui 
s’étendent comme si la pierre eut été un 
buvard….Et c’est vrai et c’est bête mais voici 
que j’ai pleuré. »           MArCEL LEroy

Le rabatteur 
donne à l’ardoise 
sa forme définitive

Le fendeur
transforme 
le bloc 
en ardoise

Le traceur 
dessine le plan 
de sciage des ardoises

© Valérie Dion
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Sans doute fallait-il une foi à transpor-
ter les montagnes. « Il a fallu, nous 
dit-il, dégager des centaines de m3 
de déchets de pierre et puis pomper 
des milliers de m3 d’eau. Les pompes 
sont activées le 17 décembre 1995 
et le 27 mai 1996, nous atteignons 
le 2ème étage de la mine, à moins 
45 mètres. Le site est accessible de-
puis Pâques 97 ».

Ce site donne une idée du mode 
d’exploitation d’une ardoisière 
et des conditions de travail des 
« Scailletons ». Morépire signifie en 
wallon « pierre noire », qui dans cette 
partie de la vallée d’Aise, sera ex-
ploitée depuis 1889 jusqu’en 1977. 
L’extraction de la pierre s’y faisait 
dans des galeries souterraines répar-
ties en profondeur, sur trois niveaux : 
25, 45 et 60 mètres. Les chambres 
d’extraction mesuraient une vingtaine 
de mètres de côté. L’extraction se 
faisait selon la méthode appelée «re-
haussement », qui laissait au fond les 
déchets résultant de l’abattage des 
blocs, du débitage de ceux-ci et du 
creusement des galeries. 
Ce site a réclamé de son initiateur 
bien des efforts pour le créer et le 
maintenir. Heureusement, Yves Crul 
a pu compter sur l’appui d’action-
naires convaincus et de la commune 
de Bertrix ». 

La moréPirE à Bertrix, 
une valeur patrimoniale

uNE viSiTE-émoTioN 

Passé la mousse et les fougères 
accrochées aux parois dans les pre-
miers mètres de la descente, on 
entre progressivement dans le ventre 
de la terre, à 25 mètres de profon-
deur et à 8-1O degrés de tempéra-
ture. La visite, commentée par des 
guides ou par audioguidage multi-
lingue, donne des frissons. Non pas 
de peur mais de juste émotion en 
pensant à ces hommes qui avec des 
outils élémentaires : pics, barres à 
mine, coins, burins et masses d’acier; 
ont creusé ces tunnels et ont extrait 
de ces chambres des blocs pesant 
jusqu’à 120 kg. Ils les remontaient sur 
leur dos, au moyen d’un sac de jute 

bourré de paille d’orge. Pour arriver 
à la galerie longée par une voie fer-
rée, ils escaladaient des échelles de 
bois. Cette visite parfaitement sécuri-
sée en dit long sur la vie de « ces fai-
seurs d’ardoises », qui partagent avec 
les mineurs du charbon un même 
esprit de solidarité les unissant dans 
les moments difficiles. Oui, la vie des 
mineurs était très dure et le revenu du 
travail suffisait juste à nourrir la famille. 
Mais beaucoup l’abandonnaient avec 
nostalgie même s’ils hésitaient sou-
vent à conseiller à leurs enfants de 
reprendre le flambeau.

La mise en valeur touristique des témoins du passé permet de préserver la mémoire 
des hommes. A l’ardoisière la Morépire à Bertrix, Yves Crul a voulu ouvrir au 

public un musée vivant d’un passé industriel où erre encore l’âme des anciens mineurs. 

La visite donne 
des frissons, 

non pas de peur 
mais de 

juste émotion

n Une nature à découvrir
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à La CarTE

A la Morépire, des programmes 
sont élaborés pour satisfaire tous les 
publics : les esprits curieux, les gour-
mands, les amateurs de marche en 
forêt, amoureux de beaux paysages 
et aussi ceux qui aiment bouger. 

Pour une journée en famille ou en 
groupe : visite de la mine, le matin 
et à midi, diverses possibilités de res-
tauration sur place. L’après-midi peut 

CoNCEPT uNiquE 
EN EuroPE

«La miNE gourmaNdE»

Conçu comme une balade gourmande, 
le parcours souterrain est entrecoupé 
d’une dégustation de l’apéritif, du 
potage et de la grosse pièce dont les 
« Canadas al Rousse ». Le café et le 
dessert terminent la visite en surface. 
Accessible individuellement (même 
pour une seule personne !) chaque di-
manche de l’année et tous les jours sur 
réservation pour les groupes à partir 
de 10 personnes. Adaptation possible 
selon les demandes.

moréPirE SigNiFiE 
« PiErrE NoirE »
EN waLLoN 

Bertrix • B3

Domaine de la Morépire
rue du Babinay, 1 - B-6880 Bertrix
Tél : +32 (0)61 41 45 21 
info@aucoeurdelardoise.be
www.aucoeurdelardoise.be

être consacré au parcours sportif de 
Cap-nature ou à une balade sur la 
«Voie des pierres qui parlent» (lire 
page suivante). Des visites combinées 
avec « l’Ardoisalle » à Alle-sur-Semois 
sont possibles. Là, l’ardoisière y est vi-
sible telle qu’elle était à sa fermeture 
en 1947. Un parcours-spectacle vous 
emmène à sa découverte à travers 
le témoignage poignant et humoris-
tique d’un mineur de l’époque. 
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Sillonner « La voie des pierres qui 
parlent », c’est entreprendre une 
promenade de 7 km qui vous 
permet de découvrir des mul-
tiples utilisations du schiste dans 
la vallée d’Aise (maisons, palis, 
pierres tombales). « La voie des 
pierres qui parlent » met à l’hon-
neur les hommes, les paysages et 
le patrimoine de l’Ardenne schis-
teuse. Ce sentier de promenade 
longe l’ancienne voie ferrée de la 
vallée du ruisseau d’Aise et des 
panneaux didactiques sont im-
plantés sur le parcours. Un road-
book gratuit est disponible à La 
Morépire.

Pour le défi
CapNature propose dans les galeries 
et les anciennes chambres d’extrac-
tion de la Morépire, un parcours du 
type chasse au trésor. Le jeu dure en-
viron 2 heures 30, à 25 mètres de pro-
fondeur. C’est sans danger et n’exige 
pas une condition physique parti-
culière sinon celle de ne pas souffrir 
de claustrophobie ou d’asthme. Les 
enfants y sont admis à partir de 5 ans. 
Ce qui prime dans l’aventure, c’est 
le sens de l’organisation et l’esprit 
d’équipe. L’équipe de télévision ré-
gionale Tvlux en témoigne : 
« La journée à la Morépire avec 
CapNature est une aventure authen-
tique dans un cadre unique, une 
réussite pour une journée de « team 
building ». 

CapNature  
rue du Babinay, 1 - B-6880 Bertrix

Tél. :+32 (0) 488 28 58 20
info@capnature.me

www.cap-nature.be

« La voie 
des pierres 
qui parlent »

en sAVOIR PLus

• anselot, n. Cuisines ardennaises et gaumaises.

• Dufour, S., 1998. Les ardoisières, les vallées d’aise et des alleines, foyer 

culturel de Bertrix, atelier patrimoine.

• Herry, B., et Quaranta, a.,2003. scailleton à Warmifontaine, éd.Weyrich.

• Remacle, a., 2007. Les ardoisières de l’ardenne belge. Div.de la nature et 

des forêts, R.W., travaux n°30.

• soquay, L., 2003. Parcours d’un ardosier mineur, éd.Weyrich.

• Monin, a., 1983. ardennes d’hier : C’étaient des scailletons, des fen-

deurs de pierre, éd. Petitpas, Bomal s/o. Ce livre est encore disponible 

au service du Livre Luxembourgeois. Chaussée de l’ourthe, 74. B-6900 

Marche-en-Famenne.

Une aventure 
authentique dans 
un cadre unique
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En 1998, des Bertrigeois d’ori-
gine ou de cœur décident 

de rendre hommage à ceux qui ont 
marqué l’histoire de la région. Ils 
veulent faire connaître le pays de 
Bertrix en créant une confrérie qu’ils 
choisissent de nommer « Scailletons 
de Bertrix ». L’histoire des mineurs et 
les aliments de leur quotidien sont 
défendus par les confrères qui portent 
le nom de différents métiers exercés 
dans l’ardoisière : Grand Mwaisse 
Craboteû, Porion, Porteû, Forgeû, …
Bien sûr, le dur métier de la mine, ils 
ne l’ont pas exercé. En toute convi-
vialité, ils veulent rendre hommage 
à ces géants de la fosse. Ils cuisinent 
les patates aux rousses et le fameux 
« Pôsté aux pommes » appelé «appel 
pie» de l’autre côté de l’Atlantique. 
Leur grande fête annuelle se tient le 
dernier dimanche avant la Ste-Barbe, 
vénérée le 4 décembre. Quant au 
breuvage, ils disposent d’une bière, la 
« Moraipire », brassée chez un artisan 
de Breuvanne (brasserie Millevertus : 
www.millevertus.be). Concoctée avec 
une eau miraculeuse issue d’un puits, 
cette bière à façon est réalisée se-
lon le goût des confrères. C’est une 
blonde amère à 9° et bien dorée.  

une confrérie 
pour le souvenir

CAnAdAs 
AL roUssE 
Cette recette appar-
tient à la longue 
tradition de la cui-
sine ardennaise et 
gaumaise, ouvrière 
comme paysanne. Les 
pommes de terre et 
les oignons néces-
saires à cette assiette 
étaient récoltés dans 
le potager. La viande 
de porc, tué deux 
fois l’an se mélan-
geait, aux deux pré-
cédents ingrédients, 
le tout arrosé d’eau 
et de chicorée ou de 
café qui donnaient la 
couleur.

Ingrédients : 
500 gr de pommes 
de terre fermes, une 
tasse de café, 3 beaux 
oignons, beurre, sel et 
poivre, thym et laurier.
 
Préparation :
Éplucher les pommes 
de terre et les couper 
en gros dés, les mettre 
dans une casserole 
avec le café, ajouter 
de l’eau juste pour 
couvrir et mettre à 
cuire environ ¼ heure.
Émincer les oignons 
et les faire fondre 
dans le beurre, sans 
les roussir.
Une fois que les oi-
gnons sont cuits à 
point, les verser sur 
les pommes de terre, 
mettre le thym et la 
feuille de laurier, sa-
ler et poivrer.
Bien remuer et lais-
ser mijoter 10 minutes 
sans couvrir, l’eau fi-
nissant par réduire.
servir très chaud. 

Le sAVIez-VOus ? 

Les canadas sont en fait une ancienne va-
riété de pommes de terre. Le terme est 
resté ensuite pour nommer les pommes 
de terre en général. a alle, on remplaçait 
le café par des grains de chicorée jetés 
dans l’eau de cuisson (probable souvenir 
de la pénurie de café pendant la guerre). 
on y ajoutait aussi des lardons, cuits avec 
les oignons, le tout mélangé ensuite aux 
pommes de terre . (Marc Parizel - www.gastronomie-wallonne.be)
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enCORe une RAReTé à LA MORéPIRe.

Un fromage breveté et fabriqué par la ber-
gerie d’acremont mâture dans une sombre 
galerie minière. C’est un fromage à pâte per-
sillée et dénommé « Bleu de scailleton ». Il 
est mis au point par le maître fromager Peter 
De Cock. Dernièrement, son fromage a été 
choisi pour représenter les meilleurs produits 
de notre terroir ardennais à la fête du Roi, à 
Bruxelles. Les palais de ses majestés en furent 
enchantés.     www.bergerie-acremont.be

sainte Barbe avec 
les instruments des 
ardoisiers. fonte 
polychrome, provient de 
la mine de la Morépire à 
Herbeumont (Musée en 
Piconrue à Bastogne).

sainte Barbe protège les hommes de la foudre, de la 
mort subite, des maladies de la peau mais pas du froid 
et de la neige ! La patronne des ardoisiers se fête au 
moment des premiers frimas, le 4 décembre.
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Les avez-vous connues ces épiceries d’antan 
qui égayaient nos villages d’Ardenne ?
Leurs étagères remplies de conserves, vête-
ments parfois, produits d’entretien, bonbons 
et cigarettes proposaient aux villageois tout 
ce qu’ils ne produisaient pas eux-mêmes. Les 
années 70/80 ont sonné leur glas au profit 
des grandes surfaces des villes avoisinantes. 
Mais voilà…quelque trente ans plus tard, 
des hommes et des femmes les réinventent, 
ravivent cette convivialité autour d’un comp-
toir de village, tout en proposant de beaux et 
bons produits où résonnent les mots terroir, 
bio, qualité, proximité, saisons…

 n par Françoise Lutgen

©
 B

ar
ba

ra
 B

er
ni

ni

18           mars 2013



Etagères anciennes en tous 
genres, vieux comptoirs, 
boites métalliques, petits 
tiroirs, plaques émaillées...
vous ramènent cinquante 
ans en arrière et donnent 
à l’espace des petites 
pièces du rez-de-chaussée 
de l’habitation transfor-
mées en épicerie une sen-
sation de chaleur vraie qui 
accueille d’entrée de jeu le 
client. Client ? Est-ce bien 
le mot ? Oui, la Fée Verte 
est bien un magasin, Régis 
et Astrid Risso y vendent 

une multitude de produits 
essentiellement alimen-
taires. Mais, « client », ce 
serait trop court… Très 
vite, c’est la façon d’être 
de Régis et Astrid qui saute 
aux yeux, d’être et de vou-
loir ce lieu, lieu d’accueil, 
d’échange, d’amitié. Les 
habitants d’Anlier et des 
environs le savent bien. Ils 
y entrent, prennent tantôt 
des nouvelles, tantôt des 
conseils, y laissent un peu 
d’eux-mêmes, achètent ou 
n’achètent pas…partagent 

Anlier, tout premier 
village ardennais 
quand on vient du 
Sud de la province, de 
cette Gaume dont la 
frontière longe Habay. 
Anlier, bellement 
niché au creux de 
la légendaire forêt 
du même nom. Rue 
Comtesse Adèle, une 
petite ferme de 1825, 
une enseigne discrète : 
« La Fée Verte », nom 
enchanteur pour une 
épicerie de village.
Poussez la porte, 
n’hésitez surtout 
pas, la magie opère 
instantanément.

La Fée Verte 

à Anlier

parfois un temps, un thé, 
un verre de vin (toujours 
offert, la Fée verte n’est 
pas un bistrot !) autour du 
petit bar des années 50 de 
la deuxième pièce, celle 
que l’on pourrait appe-
ler « le salon de la démo-
cratie », ajoute Astrid, « ces 
espèces d’arrière-cuisines 
des anciens cafés français 
où la patronne des lieux 
préparait la soupe pour les 
clients ».

entrer dans 
un lieu fabuleux
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Lui, originaire de Nice, elle, 
d’Angers, tous deux initia-
lement formés et plongés 
dans les métiers de l’hôtel-
lerie, se sont rencontrés 
à Paris, ont poursuivi leur 
route avec deux valises 
vers Luxembourg, il y a 
une dizaine d’années. Cela 
devait durer le temps d’une 
saison mais…rapidement, 
ils ont quitté Luxembourg 
pour s’installer à Anlier, leur 
coin de paradis. Amateurs 
et consommateurs de pro-
duits de terroir, bio, issus du 
commerce équitable, ils ont 
tout de suite fréquenté assi-
dûment des lieux comme le 
marché fermier d’Ansart(1) 
et d’autres, proposant déjà 
de faire le relais-dépôt 
pour leurs connaissances. 
Progressivement, l’idée de 
créer un magasin bio-ter-
roir-équitable et accessible 
à tous a pris forme. 
« La veille de l’ouverture, 
en avril 2009, nous avons 
simplement écrit sur une 
grande ardoise à l’exté-
rieur : « Demain, on ouvre ! » 

Il y a eu foule dès le premier 
jour, on ne s’y attendait pas. 
Nous avions très peu sur 
nos étagères, beaucoup 
de confitures, presque rien 
d’autre ! », confie Astrid en 
riant. « Aujourd’hui, nous 
pouvons offrir une variété 
de plus de 1200 produits, 
nous avons grandi douce-
ment, attentifs aux attentes 
de nos clients et cherchant 
à leur proposer de belles 
découvertes de produits 
de la région ou d’ailleurs, 
quand ils n’existent pas ici, 
mais toujours via les circuits 
courts ».

trouver 
de tout 
mais 

surtout 
pas 

n’importe 
quoi !

Il y a de tout (de qualité) à la 
Fée Verte. Des légumes de 
producteurs locaux, conser-
vés au cellier, « le frigo na-
turel », à côté des vins que 
Régis, sommelier profes-
sionnel, déniche lui-même 
chez des petits producteurs 
français, des produits lai-
tiers et salaisons de fermes 
du coin, des farines mou-
lues à l’ancienne, des pâtes 
multiformes et multi-goûts, 
des cafés et thés variés,… 
Quelques livres aussi, écrits 
et illustrés par des hommes 
ou des femmes de la région, 
des guides-découvertes…

donner vie 
à un rêve 
de couple 
et de famille

(1)Le marché fermier d’Ansart s’est déplacé à la Halle de Han (Tintigny). Il a lieu tous les vendredis de 17h à 20h. 
Présence d’une vingtaine de producteurs d’Ardenne et de Gaume, soucieux de qualité ! www.halledehan.be/marche
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La Fée Verte
Régis et Astrid Risso
rue de la Comtesse Adèle, 30
B-6721 Anlier (Planète Terre)   
Tel : +32 (0)63 22 97 36
epicerielafeeverte@gmail.com
www.epicerielafeeverte.be 

aix-sur-Cloie - LE MaRCHE DEs saVEURs
+32 (0)63 44 47 99
www.le-marche-des-saveurs.be

anlier - La FEE VERtE
+32 (0)63 22 97 36
www.epicerielafeeverte.be

autelhaut - EPICERIE tERRE Et tERRoIR
+32 (0)495 41 26 22 - +32 (0)63 22 28 86
www.epicerie-terre-et-terroir.be

Gouvy - LE CaBas DU MoULIn
+32 (0)80 40 02 21 
www.lecabasdumoulin.be 

Mache-en-Famenne 
saVEURs D’ICI Et D’aILLEURs 
+32 (0)84 32 24 81 
www.saveursdici.be

Meix-Devant-Virton - L’EPICEntRE
+32 (0)63 57 88 77
http://lepicentre.over-blog.com 

neufchâteau- L’EPICERIE DU CEntRE
+32 (0)61 27 04 27 
www.epicerieducentre.be 

nobressart - EPICEs Et toUt
+32 (0)474 36 12 73
www.epicesettout.be

Rossignol - La CIVannE
+32 (0)496 54 16 57 
www.lacivanne.be

Rochehaut - La BoUtIQUE aRDEnnaIsE
+32 (0)63 46 10 00
http://boutique.aubergedelaferme.com

Vance - DoMaInE BIo-VaLLEE
+32 (0)63 22 33 04
www.domainebiovallee.be 

« tiroirs-
boîtes Aux Lettres »

a côté du vieux bar, une étagère murale divisée en tiroirs 
où sont inscrits les noms des plus fidèles clients (cer-
tains n’ont pas plus de 3 ou 4 ans…). « tiroirs-boîtes aux 
lettres » où le client-ami laisse un mot, une recette, une 
boite personnelle (de thé ou autre) qu’il peut consommer 
sur place quand il passe, « tiroirs-boites aux lettres » où 
Régis dépose lui aussi des petites choses à l’adresse de 
celui ou celle caché derrière le nom, quelques bonbons 
pour les petits, une invitation, une suggestion. Une belle 
façon d’échanger…presqu’en secret…

A l’occasion, le coin bar 
accueille diverses anima-
tions. Une dégustation de 
vins, de crémants et cham-
pagnes, un atelier haut de 
gamme de tricot-jacquard, 
une conférence de presse 
pour présenter le nou-
veau CD de musiciens du 
coin (le groupe « Folkam-
biance »),… 
« Pour faire vivre une épice-
rie de village aujourd’hui, 
Il faut la force du rêve et 
la nécessité de la réalité », 

ajoutent les hôtes de la Fée 
Verte. Ce mélange d’utopie 
et de réalité consciente, 
c’est la force de leur projet.
Entrer à la Fée Verte, 
vous l’aurez compris, c’est 
d’abord un merveilleux 
accueil, simple et sincère, 
au sein de bonnes et belles 
choses, par un homme et 
une femme qui se font plai-
sir en offrant du plaisir!

Mais encore…

découvrez 

les épiceries 

de terroir du 

Luxembourg belge

Vous avez ouvert une épicerie de 
terroir et vous n’êtes pas dans 
cette liste…Faites-vous connaître 
auprès de notre rédaction, nous 
parlerons de vous !

anlier • C3
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Démontrons qu’au fond, 
il faut autant d’intelligence 

pour réussir en épicerie 
qu’en littérature.  

(Dans son journal de 1893-1898, Jules Renard) 

epicerie et 
salon de 
dégustation
de produits 
de terroir
« Saveurs d’ici et d’ail-
leurs », c’est, l’on s’en dou-
tait un peu, un lieu où les 
papilles gustatives trouvent 
de quoi pétiller de plaisir…
Thés variés, cafés parfu-
més, huiles d’olives savou-
reuses, voilà pour « l’ail-
leurs »… en privilégiant 
toujours qualité et circuit 
court.  Pour  « l’ici », Sonia 
veille à dénicher de bons 
producteurs locaux essen-
tiellement bio : salaisons, 
produits laitiers, douceurs 
sucrées, confitures, bières 
et liqueurs de la région…

sans compter les arrivages 
hebdomadaires de lé-
gumes et fruits frais de « La 
Brouette bio » d’Huber-
mont(1). « Je suis un relais 
entre fournisseurs-produc-
teurs et consommateurs. » 
Mais demander à Sonia 
de se contenter de rester 
derrière un comptoir ne 
serait pas bien la connaître. 
Les idées germent en tous 
sens.
Aux « Saveurs d’ici et d’ail-
leurs », vous êtes invités à 
vous attarder autour d’un 
thé et délices chocola-
tés, du potage du jour, 
d’une tartine goûteuse 
ou d’une bonne assiette 
de Matoufé(2), d’y lire au 
calme, de prendre le temps 
d’un brin de causette. 
Sonia veille à écouter ceux 
qui en ont besoin, prendre 
des nouvelles d’un client 
qui passe,… « Une épice-
rie a aussi un rôle social, j’y 
tiens ! »

une place 
pour l’art et 
la culture
Aux plaisirs du goût, 
viennent se greffer l’amour 
des belles choses et un 
soutien aux artistes de la 
région. Peintres, dessina-
teurs, artisans sont invités 
à venir se poser quelque 
temps sur les murs et 
étagères de ce lieu qui 
réchauffe. En prime, des 
soirées à thème : atelier-
découverte du chocolat, 
atelier de calligraphie, 
atelier de dégustation de 
bières,… « J’avais envie de 
rassembler épicerie et lieu 
de dégustation de produits 
locaux de qualité avec 
ouverture sur la culture. Si 
vous voulez développer un 
concept, vous devez sortir 
des sentiers battus ».

(1) La Brouette bio à Hubermont
www.labrouettebio.be
(2) Le Matoufé est une délicieuse prépa-
ration typique de la région marchoise, à 
base d’œufs, de lard, de farine et de lait.

saveurs 
d’ici et d’ailleurs

à Marche-en-Famenne

Sonia Boulanger, la 
journaliste qui a sévi 
sur les ondes belges 
jusque fin 2011, a 
troqué son micro 
pour un comptoir, 
un frigo, des étagères 
de récupération, 
quelques vieilles 
tables en bois et…
une enseigne en plein 
centre de Marche : 
« Saveurs d’ici et 
d’ailleurs ». Voilà pour 
le décor, accueillant et 
charmant, mais c’est 
ce qui anime le cœur 
de l’histoire qui est plus 
passionnant encore. 
Femme dynamique 
et percutante, Sonia 
se veut créatrice d’un 
projet aux multiples 
facettes.
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Sonia n’est pas femme à 
rester entre deux lignes 
toutes tracées, les che-
mins de traverse l’attirent 
et elle en fait profiter ceux 
qui viennent à elle. Pour 
exemple, parmi d’autres, 
ce petit déjeuner offert aux 
participants d’une randon-
née avec les ânes, orga-
nisée par Marie et Alain 
Dantinne (voir p. 24).
Gageons qu’elle générera 
ces synergies entre les di-
verses épiceries de terroir de 
la province, entre les produc-
teurs eux-mêmes (l’idée de 

« LA boîte 

à terWArt »

ter(roir) W(allonie) art
La « Boite à terWart », une boîte-cadeau originale à offrir 
à ceux qui aiment le bon et le beau… ! son principe : une 
boîte contenant des échantillons de produits de terroir, 
créée et signée par un artiste local. Une invitation pour 
chaque commune ou association de la province à com-
mander sa « Boîte à terWart », celle qui (re)présenterait 
au mieux ses artistes et ses spécialités gourmandes …

« Saveurs d’ici et d’ailleurs »
 Sonia Boulanger

rue du Commerce, 46 
B-6900 Marche-en-Famenne

Tel : +32 (0)84 32 24 81
infos@saveursdici.be  
www.saveursdici.be  

resserrer les contacts, 
élargir les espaces

coopératives la démange),  
qu’elle continuera à nous 
séduire avec ses idées 
novatrices et trouvera bien 
vite ce grand espace qu’elle 
brigue pour donner pleine 
intensité à ses multiples 
projets.

« Une épicerie a aussi 
un rôle social, j’y tiens ! »

Marche-en-Famenne • B1
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Le plaisir de randonner 

avec les ânes de Marie 

et Alain Dantinne

Marie, discrète et sensible, grande 
sportive et artiste dans l’âme, a entrainé 
Alain, son mari, à adhérer à son projet 
de randonnées avec les ânes qu’ils 
élèvent : Jeannot, Myrtille, Praline et 
Pepito. Des noms évocateurs du charme 
de leurs doux amis aux poils gris. 

EscAp’ânEs 
- Famenne-Ardenne -

 n par Françoise Lutgen
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à leurs côtés, écoutent les explications enthousiastes 
de leurs guides. Un prunellier au détour d’un chemin ? 
L’occasion pour Alain de vous parler de cet arbuste sau-
vage, de ses fleurs mellifères qui naissent avant son feuil-

lage, de ses baies tant appréciées des 
oiseaux mais âcres pour l’homme, récol-
tées blettes après une première gelée 
pour confectionner de délicieuses confi-
tures ou liqueurs… et Marie de sortir, des 
besaces portées par Jeannot, une belle 
bouteille de « prunelle-maison » dont elle 
s’empresse de vous offrir un petit verre. 
Epicuriens et passionnés-passionnants, 
disions-nous… 

 « Nous ne poursuivons pas de but lucratif. Notre objectif 
est de partager notre connaissance de la région, le temps 
d’une promenade-découverte, un partage de savoir et 
de savoir-faire, au rythme des groupes et des familles, en 
compagnie des ânes »

A l’écoute de vos souhaits…
Marie et Alain s’adaptent à vos demandes, de la simple 
mais originale balade de quelques kilomètres à des pro-
positions de randonnées de plusieurs jours avec bivouac 
et autres particularités. Des moments savoureux à vivre 
intensément…

Marie a toujours possédé des animaux : poules, chats, 
chiens, chèvres… Pour les ânes, elle a commencé par s’ini-
tier à la façon de bien les élever. La bande des quatre doit 
se sentir bien et Marie y veille !
« Non, un âne n’est pas un animal têtu ! C’est un animal 
inquiet face aux choses inconnues, que ce soit une flaque 
d’eau ou un passage clouté, par exemple… Il faut l’édu-
quer avec patience pour qu’il se sente rassuré. Alors, très 
vite, il franchira naturellement tous les obstacles et n’ou-
bliera pas de sitôt ce qu’il a appris… ».
Alain est guide de randonnée breveté et lieutenant-co-
lonel para-commando fraîchement retraité; voilà qui 
aurait de quoi en intimider plus d’un. 
Détrompez-vous ! Si notre homme garde 
un sens aigu de l’organisation parfaite, ce 
sont d’abord sa jovialité et son caractère 
épicurien qui s’offrent à vous. 

Découvrir, apprendre, goûter la 
nature… Dernière escapade hiver-
nale en compagnie de Myrtille et 
Maître Jeannot.
Par un beau dimanche de neige, une vingtaine de partici-
pants, des familles avec enfants, se sont mis en route avec 
Alain, Marie, Myrtille et Jeannot pour une balade-décou-
verte des sentes de campagne proches de Marche-en-
Famenne… Les plus petits, enchantés, passent sur le dos 
des amis aux longues oreilles, les plus grands marchent 

prochaines dates de sortie :
les 31 mars, 14 avril et 1 mai 2013

Escap’ânes - Famenne-Ardenne
Marie et Alain Dantinne
route de Waillet, 14- B-6900 Marche-en-Famenne
Tél.: + 32 (0)84 31 66 11 ou + 32 (0)476 25 19 07
familledantinne@gmail.com
 www.escapanesfamenneardenne.be

Non, un âne 
n’est pas 

un animal têtu !
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Jeannot, 
Myrtille, 
Praline,
Pepito
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« A bicyclette… »

Quand Yves Montand chantait son grand succès dédié à Paulette et à la petite reine, le 
VTT n’existait pas encore. Et tout cycliste digne de ce nom aimait à user ses pneus, souvent 
à la sueur de son front et du reste de son corps, dans des montées et descentes. S’il est bien 
une région qui se prête à merveille à cette activité sportive dont les bienfaits ne sont plus 
à démontrer, c’est notre Ardenne !
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Rochefort

Nassogne

Hotton

Durbuy
Petithan

Grandhan

Fronville

Erezée

Heure

RAVeL L126
Ciney-Modave

Pré-RAVeL 620

RAVeL L150
Jemelle-Houyet

RAVeL L164
Bastogne-Wiltz

RAVeL
Ourthe-Durbuy-Liège

Baillonville
Waillet

Aye

Humain
Hargimont

Harsin

Grune

Forrières

Jemelle

Somme-Leuze

Marche-en-Famenne

350 kilomètres à vélo 
en Famenne
Mis sur roues en juin 2012, 
«  Famenne à Vélo » est un réseau 
de 350 kilomètres de voies vertes 
cyclables tracé sur six communes du 
Pays de Famenne. Ses plus ? Primo, 
il est balisé au moyen de points-
noeuds. Secundo, avec le concept 
« Bienvenue vélo », les cyclotouristes 
se voient proposer le gîte et le cou-
vert sur base de critères destinés à les 
accueillir au mieux.

L’ASBL « Pays de Famenne » a été 
créée en 2007, à l’initiative de six 
communes : Durbuy, Hotton, Marche-
en-Famenne, Nassogne, Rochefort et 
Somme-Leuze. En réalisant des éco-
nomies d’échelle et en mutualisant 
des services, le « Pays de Famenne » 
a pu entreprendre et concrétiser un 
ensemble d’actions et de projets dé-
veloppés de manière conjointe sur les 
six communes de son territoire.

Bassin de vie et 
réseau de voies vertes 

Le Pays de Famenne se révèle être 
un véritable bassin de vie apte à envi-
sager un développement cohérent 
au sein de son territoire. Les projets 
et actions concrétisées touchent 
soit l’achat de matériel, soit des 

prestations (élagage, décaissage, 
empierrement, bétonnage, balisage) 
et services, soit la mise en place 
d’un FRCE (Fonds de Réduction du 
Coût global de l’Energie) ou encore, 
la réalisation de projets plus vastes, 
tels que la mise en place d’un réseau 
de voies vertes de plus de 350 kilo-
mètres. Cette initiative pilote peut 
ainsi servir d’exemple à d’autres enti-
tés et décideurs désireux de porter ce 
modèle vers d’autres territoires.

Le Pays de Famenne 
à vélo

Autour de 
la dorsale famennoise

Le réseau du Pays de Famenne s’arti-
cule autour de la dorsale famennoise 
(environ 73 km) qui s’étend de Bomal 
à Villers-sur-Lesse, en passant par 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne 
et Rochefort. Des tronçons cyclables 
se greffent sur cette dorsale pour for-
mer un réseau de 350 km de voies ! 
Le système de balisage est celui des 
points nœuds.
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Des points et des noeuds

Pour le balisage de leurs itinéraires, les porteurs du projet 
« Famenne à vélo » ont eu recours au système des « points 
nœuds ». Ce dernier est bien connu de nos voisins hollan-
dais. Il est aussi utilisé dans le Limbourg et les Cantons de 
l’Est. Grâce aux points-noeuds, il est facile de composer un 
parcours en identifiant les numéros des points par lesquels 
on souhaite passer. 
Outre un balisage sur le terrain, on peut visualiser le circuit 
sur le site Internet 

www.fAMenne-A-velo.be

Téléchargeable sur Smartphone grâce à l’appli-
cation « SityTour » ou sur GPS, le réseau se veut 
encore plus accessible. La géo-localisation permet 
alors de se repérer plus facilement en temps réel.

Quatre balades thématiques

Le réseau « Famenne à Vélo » a été 
officiellement inauguré en juin 2012. 
Quatre balades thématiques sont 
accessibles, avec leurs lots de décou-
vertes et d’attractions : en famille via 
« lA vAllée De lA lesse » - 22 km, de la 
nature par « le MAssif De nAssogne » 

- 14 km, de sites historiques grâce à la 
balade « les MégAlithes » - 16 km ou 
encore la balade « les Crêtes » - 59 km 
pour les plus sportifs. Des variantes 
plus courtes sont proposées pour 
chaque circuit.
En pratique, le Pays de Famenne tra-
vaille en collaboration étroite avec les 
Maisons du Tourisme afin d’enrichir 
toujours plus l’information apportée 
aux cyclotouristes. Des supports de 
promotion et des événements sont 
créés dont la carte papier du réseau 
de voies cyclables.

Le concept « Bienvenue vélo »

Rouler à vélo, c’est sympa. Loger et se restaurer, c’est 
mieux. Pour compléter le produit « Famenne à Vélo », 
ses concepteurs ont voulu rouler plus loin, à savoir 
identifier et mettre en évidence les acteurs touristiques 
du territoire, les hébergements et le 
secteur HoReCa, soucieux d’accueillir 
les cyclotouristes au sein de leur 
établissement. Le concept a été créé 
tout simplement sur base de nombreux 
critères destinés à accueillir au mieux 
les cyclistes. Des exemples ? La mise 
à disposition d’un espace de stockage 
pour les vélos, d’un set de réparation et d’une trousse de 
premiers soins, l’approvisionnement en eau potable, ou 
d’autres services facultatifs comme des lunchs packets, la 
mise à disposition de vélos…

© Anne Stelen

©
 Co

let
te

 M
ot

te
t

28           mars 2013



Yves-Marie Peter est le coordinateur 
du projet-pilote « Famenne à Vélo » : 
« Nous avons lancé rapidement ce 
projet. Nous sommes conscients que 
cela va encore prendre quelques an-
nées pour le peaufiner et pour que 
l’ensemble du circuit soit totalement 
balisé. Nous avons répondu à la de-
mande du Commissariat Général au 
Tourisme qui nous a demandé de 
baliser quatre boucles thématiques 
autour la dorsale famennoise. Ainsi, 
il est désormais possible de parcou-
rir cinq randonnées sans risque de 
se perdre. Et ce même sans support 
grâce au système des points-nœuds 
que Niels Antoine, notre auteur de 
projet, a appliqué sur base de ce 
qui se fait dans l’Eiffel, en Suisse, en 
Allemagne… Et surtout dans le nord 
du pays. En jetant un œil sur le site 
Fietsnet.be, la comparaison entre la 
Flandre et la Wallonie est édifiante. 
Leur réseau couvre 24 591 km répartis 
en près de 9000 trajets ! Nous avons 
encore du travail avant d’atteindre 
un maillage aussi complet. Mais c’est 
parti. L’avantage du point-noeud, 
c’est qu’un voisin, un GAL ou un SI, 
peut venir se raccrocher sur ce qui 
existe pour arriver à terme à un sys-
tème uniforme. Nous devons profiter 
de l’émulation qui entoure ce sys-
tème. De plus, il a une vraie valeur 
touristique. Les Flamands l’apprécient 

parce qu’ils le connaissent et l’uti-
lisent. Nos parcours ont été pensés 
pour des VTC (vélos tous chemins), car 
il subsiste quelques endroits un peu 
délicats pour les cyclos. Mais déjà des 
utilisateurs nous donnent des amé-
liorations à apporter. Niels Antoine 
affirme qu’aucun réseau n’est parfait 
sur 350 km. Des travaux complémen-
taires seront terminés avant la fin du 
printemps. Un Plan Intercommunal de 
Mobilité conçu avec les 6 communes 
du Pays de Famenne, donnera accès 
à des crédits d’impulsion qui seront 
dédiés au peaufinage des voies 
lentes. Attention, notre rôle n’est pas 
de nous substituer aux Maisons du 
Tourisme et Syndicats d’Initiative mais 
de collaborer. Notre mission consiste 
à créer un réseau utilisable et à mettre 
des pierres ou du béton là où il faut. 
Nous attendons des opérateurs tou-
ristiques qu’ils en fassent la promo-
tion. Quant à l’opération « Bienvenue 
vélo », nous avons invité plus de 300 
opérateurs du secteur Horeca pour 
une séance d’informations. Une 
centaine a répondu présent et une 
trentaine d’entre-eux a adhéré à l’ini-
tiative. C’est un beau succès. Notre 
objectif à terme, est d’associer notre 
région à l’image du vélo… ».

Pays de Famenne (ASBL) 
Yves-Marie Peter
rue Saint-Laurent, 14 
B-6900 Marche-en-Famenne
T : +32 (0)84 22 25 83
info@famenne-a-velo.be
www.famenne-a-velo.be

Donner une image “vélo” 
à la Famenne

Deux événements 

vélos !

Découvrez d’étonnantes balades à 

vélo au rythme des points-nœuds, 

un réel émerveillement pour les 

cinq sens ! Le premier rendez-vous 

est fixé au samedi 6 juillet 2013, 

pour une fête autour des légendes. 

La seconde date est programmée en 

automne. www.famenne-a-velo.be

Marche-en-Famenne • B1
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Les aires de vision 
en forêt

Voir sans être vu, observer sans déran-
ger, se fondre dans l’environnement 
forestier, voilà ce que permettent les 
infrastructures qualifiées d’« aires de 
vision en forêt ». Totalement intégrées 
dans le paysage, chacune propose un 
angle de vue spécifique : les oiseaux 
et l’étang à Bilaude, la grande faune 
et la fagne à Priesse ou encore le pay-
sage aux Huttes. Ces aires, situées 
près de Mochamps, sont des endroits 
propices pour marquer une pause et 
se retrouver face à la beauté naturelle 
qu’offre la région. Par respect pour 
la quiétude de la faune sauvage, n’y 
venez pas à cinquante !

Le massif de Nassogne
Parsemée de collines, de vallées et de forêts, l’entité de Nassogne est une terre idéale pour 
une balade d’air pur, au coeur d’une flore éblouissante et d’une faune variée, accueillant 
cerfs, biches, chevreuils et sangliers. Ses paysages magnifiques dévoilent leurs charmes 
au fil des quatre saisons : étranges et mystérieux sous les brumes et les neiges d’hiver, 
fleuris les mois de printemps, lumineux sous le ciel de juillet et inoubliables, lorsque vient 
l’automne et qu’un rayon de soleil enflamme ses couleurs rouge, brune et rouille.

Le Domaine du 
Fourneau Saint-Michel

A quelques kilomètres du parcours, il 
est possible de se rendre au Domaine 
du Fourneau Saint-Michel. Le lieu 
met en avant la nature harmonieuse 
qui l’entoure ainsi que l’histoire de 
la région. Dans un réel musée à ciel 
ouvert, les habitations, fermes, cha-
pelle et autres ateliers plongent les 
visiteurs dans un contexte d’ une 
autre époque. Invitation à (re)décou-
vrir la vie telle qu’elle était durant le 
XIXe siècle et au début du XXe, les 
traditions et le savoir-faire d’antan 
permettent au public de se forger 
une vision concrète sur le patrimoine 
culturel de la Famenne. 
www.fourneausaintmichel.be

La Brasserie 
Saint-Monon

Depuis 1996, la Brasserie Saint- 
Monon à Ambly est un lieu où les 
vraies valeurs sont importantes. Af-
faire familiale, la fabrication de bières 
(ambrées, brunes et au miel) que pro-
pose la taverne permet aux visiteurs 
de découvrir l’une des formes de pro-
duction artisanale les plus pures, ba-
sée sur les saveurs et les ingrédients 
naturels. Qu’elle soit amère, équili-
brée ou douce, la bière brassée avec 
passion par Pierre Jacob peut être 
savourée sur place, tout en profitant 
de l’ambiance de la salle de dégusta-
tion. A certaines périodes, il est pos-
sible d’observer la fabrication de ce 
produit local.
www.saintmonon.be

Ambly

Grune

Masbourg

Fourneau St-Michel

Mochamps

Nassogne

Basse Corot

Haie du
Boi Djouai

Laid Trou

Les Huttes

Chapelle
St-Monon

N4

Les incontournables du circuit
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Accès : toute l’année

Boucle complète : 15 km

Balisage : pour réaliser la 
boucle, départ au point-nœud 
128 et suivre 129, 130, 131, 132 
puis retour au 128.

Carte : disponible gratuitement 
dans les centres touristiques de 
Marche et Nassogne : 
www.tourisme-marche-nassogne.be
et sur le site internet :
www.famenne-a-velo.be

A ne pas manquer 

Le marché du terroir 
«Martchî d’èmon nos Ôtes»

A Nassogne, les vendredis 5 et 26/07, 
9 et 23/08
De 17h à 21h. Accès gratuit. 
Produits du terroir, artisanat, restau-
ration gourmande, animation... Plus 
d’une trentaine d’exposants vous fe-
ront découvrir leurs produits et leurs 
passions !

Le festival Les Tilleuleries 

Le 14/07 à Nassogne
Les Tilleuleries est un festival de 
théâtre forain et de cirque de rue 
qui reste à l’échelle humaine, privi-
légiant l’ambiance conviviale et la 
qualité des spectacles proposés. Le 
style des Tilleuleries, c’est un humour 
un peu déjanté, pimenté d’une petite 
touche de poésie et de sensibilité. 
Des spectacles de qualité à déguster 
en famille.
www.ccnassogne.be

D’autres événements sur
www.luxembourg-tourisme.be

Ambly

Grune

Masbourg

Fourneau St-Michel

Mochamps

Nassogne

Basse Corot

Haie du
Boi Djouai

Laid Trou

Les Huttes

Chapelle
St-Monon

N4

Vous n’avez pas assez de 
place pour emporter les 
vélos de toute la famille ? 
Pas d’inquiétude, il est possible 
d’en louer chez :

J. Cycles à nassogne 
Tél : +32 (0) 473 35 06 98
jcyclesghost@gmail.com

Camping relaxi 
à forrières 
Tél : +32 (0) 84 22 33 02 
info@relaxi.be
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la gourmandine à nassogne

L’endroit vous accueille dans un cadre chaleureux au sein 
d’un village calme où promenades et patrimoine vont de 
pair. Tous les mois, la Gourmandine propose des cours 
de cuisine où chacun est libre de mettre ses talents de 
chef en scène pour le plaisir des papilles.
www.lagourmandine.com

bistrot de terroir l’estaminet à forrières

Tél.: +32 (0)84 21 39 89

Où loger/ se restaurer ?

le beau séjour à nassogne

Que vous désiriez loger en chambre ou en gîte, près du 
jardin ou au cœur même de la vieille pierre, vous serez 
accueillis en fonction de vos envies. L’hôtel propose une 
formule avec location de vélo comprise. 
www.lebeausejour.be

© Laëtis reportage 2012 nassogne • B2
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Le « BeAu VéLO De RAVeL » 
à BeRTRIX Le 10 AOûT 2013

tout roule depuis 13 ans.
Chaque samedi durant l’été, 
des milliers de cyclistes par-
courent un RaVeL. au pro-
gramme : sport, ambiance 
chaleureuse et bon son, 
avec un concert gratuit à 
l’arrivée. Sans oublier les 
petites restaurations, les dif-
férents stands ou encore les 
jeux concours et un village 
dédié aux enfants.
Dans un souci d’écologie, 
des navettes sont mises à 
disposition gratuitement au 
départ de plusieurs villes. 
accueil et inscription gra-
tuite le jour de la balade, de 
10h à 13h. 
Si vous n’en n’avez pas, il est 
possible de réserver un vélo 
(0479 12 33 58).

www.rtbf.be/vivacite

Découvrir le patrimoine 
grâce aux voies vertes

Connus dans toute la Wallonie, les 
RAVeL permettent de découvrir le 
patrimoine d’une région grâce à des 
parcours dédiés à tous les usagers 
« lents » : piétons, cyclistes, cavaliers, 
personnes à mobilité réduite, etc. 
Ces voies vertes sont entièrement 
tournées vers l’accessibilité : très 
faible dénivelé, bon état des chemins 
et, surtout, autonomie complète (ou 
presque) par rapport au réseau rou-
tier et aux véhicules motorisés. En 
Luxembourg belge, bon nombre de 
ces voies ont été aménagées par le 
service public de Wallonie. Les RAVeL 
sont donc une belle initiative qui, de-
puis 1995, invite au voyage vert. Une 
belle aventure à vivre en famille, entre 
amis ou même en solitaire, juste pour 
le plaisir des yeux et du bon air.

www.rAvel.wAllonie.be

Par ailleurs, l’asbl « Chemins du Rail » 
a vu le jour en 1996. La Belgique, qui 
a longtemps joui d’un réseau de che-
mins de fer très dense, a vu ses socié-
tés ferroviaires s’éteindre peu à peu. 
Avec l’essor de la voiture, les voies 
ferrées ont été délaissées. L’idée de 
trouver une nouvelle utilité à cette 
partie du patrimoine est alors née et 
avec elle, l’asbl « Chemins du Rail » 
est née. L’objectif premier était alors 
d’aménager d’anciens chemins de 

Les RAVeL
Les Chemins du Rail

fer en voies vertes et de conserver le 
patrimoine ferroviaire de ces lignes. 
Au fil des années, l’asbl a bien évolué 
et propose aujourd’hui diverses acti-
vités : balades commentées, voyages, 
boutique, centre de documentation…

www.CheMinsDurAil.be

© Chemins du Rail asbl
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 « En plein cœur 
d’une Ardenne profonde »

Christian Pirotte, fidèle lecteur de 
Regards d’Ardenne, nous a envoyé 
son «regard» sur un RAVeL parcouru 
avec sa compagne durant l’été der-
nier. A le lire : « Le Ravel Houffalize-
Bastogne vaut vraiment la peine 
d’être fait. Il passe en plein coeur 
d’une Ardenne profonde, sauvage 
et variée, avec des paysages qu’on 
n’oublie pas ! ». Voici un extrait de 
son récit :

« L’été est bien présent, pourquoi ne 
pas s’offrir une petite balade à vélo 
dans un coin sauvage de l’Ardenne ? 
Depuis peu, le tronçon de l’ancienne 
ligne 163 (d’Houffalize à Bastogne) a 
été « ravelisé ». Le parcours démarre 
à la Fosse d’Outh, lieu célèbre de la 

coupe du monde VTT. C’est par une 
forte côte sur une centaine de mètres 
que débute l’itinéraire pour rejoindre 
le Ravel. On pénètre ensuite direc-
tement dans la forêt ardennaise. Le 
circuit se poursuit calmement entre 
paysages boisés et étendues cham-
pêtres. L’ancienne ligne atteint en-
suite un sommet à l’entrée de Bourcy. 
Ici, c’est la rencontre avec l’ancienne 
ligne appelée « La ligne des crêtes », 
que le Ravel emprunte alors pour 
continuer la balade. Les paysages 
sont parsemés de prairies. Puis c’est 
l’entrée de Bastogne. Un petit arrêt 
au Mardasson rappelle le martyre de 
la ville durant la dernière guerre et 
permet d’admirer un splendide pa-
norama de la région. Le retour peut 
alors débuter en sens inverse, histoire 
de voir les paysages traversés sous 
une autre vue ! ».

L’Hôtel Melba, situé dans le centre de 
Bastogne, accueille les amateurs de vélo 
avec une formule qui leur est destinée. Point 
de départ idéal pour se lancer sur les sen-
tiers et découvrir les charmes de la région, 
l’hôtel propose un forfait qui intègre une 
carte de promenades ainsi qu’une après-
midi de vélo sur les sentiers de RAVeL. 

Cette formule comprend : 2 nuitées, 2 pe-
tits déjeuners buffet, 1 déjeuner lunch pac-
ket et 2 dîners ainsi qu’un accès gratuit au 
fitness et au spa.

Le prix de ce forfait est de 153€ par 
personne (en chambre double avec 
bain, douche et wc). L’offre est valable 
toute l’année sur réservation. 

Best Western Hôtel Melba****
avenue Mathieu, 49 
B-6600 Bastogne 
Tél: +32 (0)61 21 77 78 
info@hotel-melba.com
www.melbahotel.com

Un forfait pensé pour 
les amateurs de sorties cyclistes

© François Leruth
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Sur un vélo, nombre d’éléments 
vont par paire : roues, pédales, 
poignées et patins de freins… 
Il en va de même pour le couple 
formé par Chantal Vanhove et 
Fernand Yasse. La pratique, 
voire la passion, du cyclotou-
risme, c’est à deux qu’ils la 
conçoivent et la partagent au 
quotidien. 

C’est en 1977 que Fernand Yasse a 
fondé le club des “Cyclos de la Fa-
menne”, fort d’une grosse centaine 
de membres. Depuis peu, sa com-
pagne Chantal Vanhove en est deve-
nue la présidente. A mi-chemin entre 
la soixantaine et la septantaine, ils 
pédalent en moyenne 6000 km par 
an. « nous sommes de vrais cyclos 
même si nous roulons aussi en Vtt. 
Sur route, nous avons déjà usé nos 
pneus en Espagne, suisse, Italie, al-
lemagne, angleterre, aux Pays-Bas, 
Vietnam et Laos. Mais nous appré-
cions beaucoup de rouler chez nous 
parce que ça n’est jamais monotone. 
Il y a du relief mais aussi des parcours 
à plat. Dès qu’il y a un rayon de soleil, 
c’est extraordinaire. Nous avons l’im-
pression d’être en vacances, sans res-
sentir le besoin de partir plus loin. » 
Pour ce qui est de rouler à vélo en 
Famenne et bien au-delà, ils en 
connaissent… un rayon. 

RdA : Que pensez-vous  
de “La Famenne à vélo”?

« L’idée est très bonne! Les routes ont 
été choisies pour faire découvrir des 
lieux que beaucoup ne connaissent 
pas. Certaines routes sont plus adap-
tées aux VTC qu’aux cyclos mais ces 
chemins-là, souvent sur des vicinaux, 
sont typiques de nos régions. Le 
concept des points-noeuds est lui 
aussi excellent. Il suffit simplement 
de décider par où on veut passer. On 
peut même partir sans carte. C’est 
une super idée à étendre à l’ensemble 
de la province de Luxembourg. »

RdA : Des régions de prédilec-
tion ou des routes préférées ?

« Nous aimons bien la route entre 
Nassogne et la barrière de Cham-
plon, la vallée des Tombes à La 
Roche, la route entre Cielle et Beffe, 
la vallée de l’Aisne… Plein de beaux 
endroits en somme. Bien qu’habitants 
à Marenne, nous roulons plus du côté 
ardennais qu’en Famenne. Cette der-
nière, c’est l’idéal pour nous entraîner 
et faire des kilomètres tranquilles. 
Mais nous allons plus volontiers atta-
quer les reliefs de l’Ardenne, même si 
c’est plus dur. »

RdA : Quelle est, et sera, 
selon vous l’évolution du 
monde du cyclo ?

« Pour faire du vélo, il faut avoir du 
temps. Au club, nous avons des gens 
de tout âge et nous ne bridons pas 
les jeunes. Mais le cyclotourisme n’at-
tirera jamais les 20-30 ans car il n’y a 
pas assez de compétition. L’intérêt 
débute vers 35-40 ans, souvent avec 
des gens qui viennent de la course 
à pied ou du football, à cause de 
traumatismes subis. Ceci dit, nous 
adhérons à Provélo et proposons le 
passage du brevet du jeune cycliste. 
Nous créons une école “pilote” avec 
la volonté d’organiser des randon-
nées en dehors du cadre de l’école 
pour donner aux jeunes le goût du 
vélo-découverte ainsi que de l’assu-
rance sur leur deux-roues. » 

http://cyclo.marche.be
cyclosfamenne@marche.be  

Les deux 
font la paire

Le vrai cyclo, 
c’est celui qui élargit 

son horizon 
et a envie de visiter
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 les dit « de curé », « potager », 

« fruitier », « naturel », « à la française »... 

Et si chaque jardin était celui que chacun porte 

en soi, celui de l’enfance ou de l’âge mûr, rêvé 

ou porté à bout de bêche et de râteau... Jardin 

potager ou jardin de fleurs, jardin sauvage ou 

jardin tiré au cordeau, tous, nous avons un Eden 

en tête. Et ils sont nombreux à se passionner 

pour les plantes et les jardins dans la verte 

province. Rencontres avec deux d’entre eux. 

Parce qu’il a bien fallu choisir…

 n par Jacques Cornerotte

Paul VeRLAIne - Green
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Rue du Centre à Frassem, 
à un jet de pierre de 
l’église du village. On est 
à cent lieues d’imaginer 
que derrière une coquette 
maison contemporaine se 
cachent plus de 100 ares 
de jardin. C’est le fruit 
de la passion qui anime 
Renée et Freddy Lemaire 
depuis plus de vingt-
cinq ans. Patiemment, ils 
ont élaboré et organisé 
leur Eden qu’ils prennent 
plaisir à faire découvrir à 
leurs visiteurs. 

n L’Ardenne autrement

36           mars 2013



Pour peu, on se croirait à Giverny, dans la propriété de 
Monet. L’illusion est parfaite.
Autre endroit extraordinaire par ses couleurs et ses odeurs, 
la roseraie que Freddy a créée s’organise sur un plan cru-
ciforme selon quatre dominantes : rose, rouge, blanc et 
jaune. Polyanthas, tiges, hybrides, remontants, une cen-
taine de rosiers donnent une palette de couleurs et une 
densité impressionnante à ce lieu.
 
Plus loin, une statue de Diane sortant du bain accueille le 
visiteur dans un claustra de charme dont le feuillage met 
bien en valeur la couleur et la texture de la pierre.
 
On pourrait passer de nombreuses heures au sein du do-
maine de nos hôtes sans pour autant se lasser : les décou-
vertes y sont riches et l’œil est toujours attiré par un détail, 
une trouvaille qui avait échappé au regard.
 
D’ailleurs, les visiteurs ne s’y trompent pas. Chaque année, 
Renée et Freddy ouvrent les grilles de leur Eden et chaque 
fois, le succès est au rendez-vous.  

odestement, Freddy égrène quelques chiffres : « Nous 
avons planté près de 6.000 buis, 100 arbres, 350 arbustes 
et arbrisseaux, 250 rosiers. Quant aux plantes vivaces, 
nous avons renoncé à compter », ajoute, malicieux, Freddy. 
L’éventail des essences est immense : en tout, plus de 800 
variétés patiemment collectées et acclimatées. « Cela me 
demande, explique Freddy, une bonne observation des 
endroits où implanter les nouvelles variétés. Et puis il faut 
bien surveiller leur comportement. Cela évite les échecs 
trop cuisants. Mais, comme tout jardinier, j’en ai connu.
 
Pendant toutes ces années, j’ai eu le temps de développer 
une série de thématiques. Le monde celtique, la cosmolo-
gie, l’Antiquité me passionnent à travers mes différentes 
lectures. Si j’ajoute les découvertes que j’ai pu faire çà et 
là, l’inspiration ne manque jamais. »
 
 Et on peut dire que le résultat est bluffant.
 
« Chaque espace a été aménagé de manière à se suffire à 
lui-même », poursuit Freddy. « Mais il s’intègre aussi dans le 
cheminement que je propose aux visiteurs. »
D’autant que le vaste jardin recèle aussi quelques surprises. 
Sculptures anciennes ou contemporaines, tonnelles, puits 
et, mon coup de cœur, la mare et sa passerelle … bleue. 

Le jardin d’Eden
Renée et Freddy Lemaire

rue du Centre,21 - B-6700 Arlon
Tél. : +32 (0)63 21 83 95

baccarat28@hotmail.com 
http://users.skynet.be/webpage/frassem

arlon • D4
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ensenruth, un petit village sur les hauteurs de Bouillon 
avec des moutonnements de prairies et de forêts qui des-
cendent vers la Semois. Hughes Fernet me reçoit dans sa 
cuisine. Aux poutres pendent des centaines de plantes 
qui sèchent là, tranquillement. Le temps de recharger le 
poêle de masse, construit par un ami, précise Hughes et la 
conversation s’engage autour d’un café.
 
Il y a un peu de Jean Ferrat chez Hughes Fernet. Même 
moustache à la gauloise, le cheveu rebelle et un je ne sais 
quoi de terriblement chaleureux dans le regard. On de-
vine très vite une passion pour le métier, pour les métiers, 
plutôt. 
 
« Je n’aime pas bousculer la nature, explique Hughes 
d’une voix posée qui prend le temps de la réflexion. Dans 
les aménagements que je fais, je laisse toujours une part 
de fantaisie aux plantes, une place pour leur développe-
ment harmonieux. On a tellement perdu le contact avec 
la terre, nous sommes devenus des homo mecanicus. Or, 
c’est important de mettre les mains dans la terre, de la 
sentir vivre sous les doigts ».
 

Pour faire 
un jardin, 

il faut 
un morceau 
de terre et 
l’éternité
(Gilles Clément) 
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On l’aura deviné : Hughes, c’est avant tout une philosophie, 
une approche sensible et respectueuse du végétal. Quoi 
d’étonnant que ses maîtres à penser soient Gilles Clément, 
paysagiste et romancier (non, non, les deux ne sont pas 
incompatibles) et Roberto Burle Marx (architecte-paysa-
giste brésilien), deux grands noms mondialement connus 
et reconnus dans le métier. Et Hughes de poursuivre : « il 
faut être humble et admettre que la plante puisse avoir des 
fantaisies. De toute manière, c’est la nature qui dicte sa 
loi. Nous pouvons nous contenter d’intervenir mais jamais 
sauvagement ».
 
On a tôt fait de se rendre compte de la démarche d’Hughes 
lorsque l’on déambule dans le jardin-pépinière qui borde 
la maison. Ouvert sur la campagne, il réserve bien des sur-
prises au détour de haies et de massifs que l’on dirait ins-
tallés là par une dame Nature qui aurait pris ses aises. Car 
c’est comme cela qu’Hughes envisage le jardin. « Pas de 
cordeau ou alors très peu, pas d’angles droits, des courbes 
plutôt qui suivent le terrain et puis des matériaux naturels, 
régionaux. Le schiste et le bois pour leurs textures, leurs 
couleurs. Et des graminées, des hostas, des hémérocalles, 
des monardes qui donnent un aspect un peu fouillis aux 
jardins et qui se suffisent à elles-mêmes. Beaucoup de 
vivaces aussi qui, petit à petit prennent leur place. Des 
arbres et des arbustes aussi, pour la verticalité, pour l’élé-
vation ». Envie de voir le ciel se refléter sur la surface d’une 
mare ? Ce poète-jardinier imagine, trace, dessine et plante 
du rêve sur terre – ou plutôt en terre.

Leur complicité est relativement jeune, trois ans à peine. Et 
pourtant ces deux-là s’entendent comme larrons en foire. 
Hughes Fernet cultive amoureusement un jardin potager, 
d’herbes aromatiques et de fleurs. Au fil des récoltes, 
Clément Petitjean (La Grappe d’Or, l’Empreinte du Temps 
et Au Gastronome) élabore des plats en fonction de ce qui 
est disponible. Fleurs, plantes condimentaires ou légumes. 
Un impératif et une contrainte en même temps : le frais. 
Pas question de surgeler. Et quand une récolte ne dure 
qu’une semaine, me direz-vous ? Le chef Clément s’adapte. 
J’ai demandé à Hughes Fernet qui étonnait ou épatait 
l’autre ? « C‘est chaque fois une découverte commune », 
répond-t-il. Clément lui propose parfois une culture qu’il 
essaie en cuisine tout comme il arrive à Hughes de lui faire 
goûter des choses qui émoustillent 
son imagination. C’est un échange 
très enrichissant. D’autant que les 
deux hommes ne manquent pas de 
curiosité. 

Outre son savoir-faire, Hughes doit sans doute être le seul 
en Belgique dans le domaine : il crée des jardins pour le 
cinéma ! Et souvent dans des conditions difficiles. Depuis 
une dizaine d’années, le Bouillon blanc a travaillé sur une 
vingtaine de films. Avec un petit sourire en coin, Hughes 
souligne le fait que c’est à chaque fois une nouvelle 
aventure.
Pour le tournage du film « La femme de Gilles » de Frédéric 
Fonteyne, Hughes a été sollicité pour l’aménagement du 
jardin potager. « Ici, il a fallu tout créer sur un terrain vierge. 
La maison même, intérieure et extérieure, a été construite 
de toutes pièces ». L’illusion est parfaite et laisse pantois. 

Philippe Claudel vient de faire appel à Hughes pour son 
nouveau film « Avant l’hiver » est en cours de tournage 
avec Daniel Auteuil, Christine Scott-Thomas, Richard Berry 
et Leila Bekti. Tout comme une grosse production signée 
Olivier Dahan et consacrée à Grâce de Monaco avec Nicole 
Kidman actuellement en phase de montage. 

Quand le jardin 
 … 

… et qu’il s’invite 

Le Bouillon blanc
rue Saint Lambert, 65
B-6832 Sensenruth (Bouillon)
Tél. : +32 (0)61 21 40 93
bouillon.blanc@skynet.be
www.bouillonblanc.be

Le Chef, Clément Petitjean 

www.lagrappedor.com 
www.lempreintedutemps.be

www.augastronome.beSensenruth (Bouillon) • a3
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Le Jardin d’Eden, le Bouillon Blanc et l’Enclos font partie de l’association 
« Jardins ouverts de Belgique» qui regroupe plus de 200 parcs et jardins 
ouverts au public lors de différentes manifestations.                               
 www.jardinsouverts.be

Favoriser la biodiversité est à la portée de tous. Mais pour 
avoir un impact significatif, les parcelles gérées ne doivent 
pas être isolées. Voilà pourquoi Natagora a créé le Réseau 
Nature.
Les mentalités changent. À petits pas, mais elles évoluent. 
Les tristes carrés de gazon ras encerclés par une haie rec-
tiligne de thuyas sont encore fréquents. Mais de plus en 
plus, ces jardins plutôt pauvres sont traversés par un héris-
son, survolés par une libellule ou une bergeronnette. C’est 
qu’une personne de plus a décidé de faire une place dans 
son jardin à la biodiversité !

Depuis 60 ans, Natagora acquiert des terrains de haute 
valeur biologique qu’elle gère écologiquement afin de les 
valoriser. Mais la vie ne se confine pas et a besoin de nom-
breux refuges pour s’exprimer. Le Réseau Nature a ainsi 
été constitué afin de permettre à chacun d’être partie pre-
nante dans le maillage écologique.

En intégrant le réseau, l’amateur de jardin accepte de res-
pecter 5 engagements. En y ajoutant une pincée d’ima-
gination et un zeste de motivation, le résultat dépasse 
rapidement les espoirs. Une belle haie diversifiée attirera 
oiseaux et mammifères, une petite mare verra s’envoler 
libellules et demoiselles et un pré fleuri laissera éclater les 
couleurs chatoyantes de nombreux papillons.

Ouvrir son jardin 
à la biodiversité

Autres RDV jardins

D’autres dates encore sur

www.luxembourg-tourisme.be

22-23/06 Jardins ouverts 

5/05 - Bure Jardin aromatique «Jacques Goffin»
De 9h30 à 17h. Gratuit. Suivre les flèches au départ 
de l’église de Bure. Là-bas, point de carotte, de navet 
ou encore de laitue, mais de la camomille romaine, 
de l’hysope, du lavandin… soit près de 60 espèces 
de plantes condimentaires et aromatiques. Visites 
guidées, herboristerie, animations, dégustations… 
le tout en musique !

CRIE Saint-Hubert
+32 (0)84 34 59 73 - www.criesthubert.be

9/06 - Chiny au jardin
Une grande fête dédiée aux jardins, aux artisans, aux 
producteurs locaux. Une quinzaine de jardins privés 
sont accessibles au public. Une manière conviviale et 
familiale de découvrir un village et ses habitants. De 
nombreuses activités liées au jardin sont proposées 
telles que foire aux plantes, brocante de matériel de 
jardin, musique, balade sur les plantes comestibles, 
atelier four à pain …

S.I. Chiny -+32 (0)61 31 54 04
www.chinytourisme.eu

22-23/06 Sberchamps (Libramont-Chevigny)
Jardin L’Enclos
De 10h à 18h. 5€, gratuit < 14 ans. Plus de 65 expo-
sants, pépiniéristes producteurs, belges et étran-
gers, présenteront leurs plus belles plantes : rosiers, 
arbustes à fleurs, vivaces, graminées, aromates… 
tout un univers végétal en un seul endroit. Présence 
d’antiquaires, de brocanteurs. Des artistes et artisans 
afficheront leurs talents. Bar, restauration (traiteur), 
service brouette pour les achats.

Philippe Charpentier - +32 (0)61/22 40 97
philippe.charpentier@skynet.be - www.enclos.be

Chaque année, les membres du Réseau Nature partagent 
leur passion avec le public. En Luxembourg belge, une 
dizaine de jardins privés seront ouverts pour l’occasion. 
Tous les détails sur le site : www.reseau-nature.be

Pascal Hauteclair
Coordinateur

Rue Fusch 3 - B-4000 Liège
+32 (0 486 27 46 44

pascal.hauteclair@natagora.be

www.reseau-nature.be

©
 Vi

nc
en

t L
ou

we
tte

©
 Vi

nc
en

t L
ou

we
tte

n L’Ardenne autrement

40           mars 2013



 n par  Pascal Willems

Ardenne Tourisme GPs : l’appellation 
de ce projet transfrontalier se veut 
des plus explicites… Mais tracer des 
routes transfrontalières qui durent 
et qui offrent un grand intérêt tou-
ristique demande du temps. Il est ici 
question de long terme. et pourtant 
ATGPs fait son petit bonhomme de 
chemin.

Où en est-on ? Le moment est venu de 
faire le point avec sa cheville ouvrière, 
le Carolomacérien Xavier Lorandeau. 
Et de s’intéresser au travail d’un autre 
acteur important : la société aveyron-
naise Laëtis. Cette dernière a confié 
à Regards d’Ardenne, et sans faux 
fuyants, son regard acéré sur ce pro-
jet, sur l’Ardenne et ses Ardennais.

Ardenne Tourisme GPs

« Ardenne Tourisme GPS » a été 
initié en 2010 par les fédérations 
du Tourisme des provinces du 
Luxembourg belge et de Namur ainsi 
que le Comité Départemental du 
Tourisme des Ardennes françaises. 
Depuis, quelques pages d’une belle 
histoire franco-belge faite d’amitié(s) 
et de passion(s) ont déjà été écrites. 
Mais ce partage tout entier placé 
sous la bannière Ardenne ne fait que 
commencer. Et très prochainement 
le temps sera venu de découvrir 
sur les écrans web, smartphones et 
autres tablettes un guide des voies 
nouvelles pour une découverte 
inédite de l’Ardenne en jouant à 
« saute-frontières ».

Une belle 
histoire 

franco-belge

ENCHANTER

ÉTONNER
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« Nous nous retrouvons 
entre Ardennais »

« Réunis entre Ardennais, nous avons 
rapidement pris conscience que ce 
territorie offre une opportunité ex-
ceptionnelle en tant que destination 
« pertinente ». Son cœur d’identité, 
il est vrai, correspond aux attentes 
majeures des clientèles urbaines 

L’Ardenne, Le Tourisme eT Le GPs
Cela sonne comme le titre d’une fable de La Fontaine mais « Ardenne tourisme GPS » 
est avant tout un projet visant au développement, à la promotion et à la pérennisation 
de routes et circuits touristiques transfrontaliers faisant l’objet d’une application de 
la technologie GPS. Le coordinateur de ce projet Interreg IV ? Xavier Lorandeau, un 
Ardennais de France déniché à Charleville-Mézières et à la langue bien pendue ! Voyons 
voir ce qu’il veut en dire…

européennes. Notre Ardenne est 
idéalement située à proximité des 
grands bassins émetteurs urbains 
européens. Elle bénéficie de poten-
tialités naturelles, historiques et pa-
trimoniales riches, susceptibles de 
déboucher sur des offres spécifiques 

et compétitives. Il existe aussi une 
réelle fierté d’appartenance et une 
qualité d’accueil ardennaise, en 
France comme dans les provinces de 
Namur et Luxembourg, les trois terri-
toires concernés ».
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articulé autour de la forêt. L’Ardenne 
apparaît néanmoins comme un terri-
toire complexé. Elle a des richesses 
mais ne le sait pas ou ne le dit pas 
assez. Heureusement que nous 
sommes partis d’un profil identitaire 
de l’Ardenne (lire Regards d’Ardenne 
n°0). Il nous a été très utile. En tant 
qu’Ardennais de Charleville-Mézières, 
j’apprécie chaque jour davantage ce 
mélange des versants belge et fran-
çais de l’Ardenne… Et je me réjouis 
déjà de la concrétisation du projet 
sous toutes ses formes ! ».

Xavier Lorandeau 
Chargé de Mission Interreg IV 

pour la FTLB, la FTPN et 
le CDT des Ardennes 

 
+33 (0)678 06 43 58 (GSM) 

+33 (0)3 24 56 68 70 (CDT 08) 
+32 (0)84 41 02 17 (FTLB) 

lorandeau@ardennes.com

« Le projet est 
en… routes »

« Au-delà de ses modes de fonction-
nement et d’organisation, le projet 
AT-GPS a pris forme et déjà se pro-
filent cinq routes thématiques fran-
çaises prolongées en Belgique : 
Routes des légendes, Route des for-
tifications, Route Rimbaud-Verlaine, 
Route de la bière et Route des lacs et 
abbayes. Dans la foulée, six itinéraires 
de randonnées ont été sélectionnés, 
structurés selon la thématique, avec 
une offre de prestations en rapport, 
distinguant des pôles principaux et 
secondaires. » 

« 2013, année 
de la concrétisation » 

« La concrétisation du projet s’est ap-
puyée sur l’incontournable création 
d’un format commun et d’une plate-
forme d’échanges entre les bases de 
données touristiques des trois struc-
tures porteuses élargies à celles de la 
région lorraine. Mais aussi par le lan-
cement d’un plan de communication, 
la réalisation de reportages multimé-
dia, destinés à refléter l’esprit et l’am-
biance de la destination Ardenne ainsi 
que les univers des itinéraires théma-
tiques, la réalisation d’un site inter-
net. L’année 2013, ce sera du concret 
avec un plan média, des applications 
mobiles, des supports papier et, sur-
tout, un site internet à voir et utiliser 
comme un grand guide de voyage sur 
les routes de l’Ardenne… ».

« J’apprécie au quotidien 
le mélange des versants 
belge et français » 

« Le travail déjà réalisé, notamment 
avec Laëtis (lire page suivante), a fait 
prendre conscience que l’Ardenne au 
sens large est un véritable territoire 
cohérent, un vrai terroir touristique, 

« AT-GPS a pointé 
des problématiques, 
thématiques et cibles » 

« Six problématiques-clés ont été lis-
tées, relatives à l’image et l’attracti-
vité de l’Ardenne. Les solutions envi-
sagées s’orientent notamment vers 
l’Ardenne à vélo, à pied, les routes 
touristiques, les villes et villages de 
caractère, avec leur culture et leur 
patrimoine, sans oublier les châteaux, 
abbayes… Les cibles ? Les centres ur-
bains, les couples, dont les 50 ans et 
plus, les groupes et les familles avec 
enfant(s)… ».
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Au-delà de leur travail sur le sol ar-
dennais en 2012 dont les aspects pra-
tiques seront visibles sous peu sur le 
site www.visitardenne.com/all-access, 
c’est sur leur vision de ce territoire 
et ses habitants que Regards d’Ar-
denne a interrogé les membres de 
l’équipe de Laëtis, sous la houlette 
de Vincent Benoît. En toute simplicité 
et convivialité, la rencontre a eu lieu 
à… « La Vieille Ardenne » à Bouillon, 
autour d’un bon Orval. Voici résumé 
ce que des Aveyronnais pensent des 
Ardennais et leur(s) Ardenne(s).

« Du rêve pour de vrai » 

« En ardenne, nous avons trouvé des 
gens par hasard pour les interviewer. 
Et notre projet s’est transformé au fil 
des rencontres et de l’accueil ressenti 
en vrai. Nous nous sommes écartés 
des cinq films plus ou moins « publi-
citaires » prévus initialement afin de 
faire de nos rencontres « du rêve en 

réalité ». tout le monde a tendance 
à dire que son territoire est le plus 
beau du monde. Ici, en ardenne, 
nous avons découvert des gens vrais, 
accueillants et réellement cool. Nous 
avons été conquis par leur côté tran-
quille, zen, sans prise de tête, ni pres-
sion ni stress. Nous étions loin de 
ce que nous vivons en France où le 
tourisme est avant tout un business. 
Notre métier consiste à établir une 
stratégie numérique de territoire, à 
aider ce territoire à trouver la meil-
leure façon de faire sa promotion et 
se faire connaître. avec notre expé-
rience, les territoires que nous avons 
le plus aimés sont ceux qui existent 
vraiment. Ce sont souvent ceux où 
l’écosystème a fait les gens. Et ce 
sont les gens qui font du territoire ce 
qu’il est. Pour avoir pas mal voyagé 
dans ma vie, j’ose affirmer qu’en bien 
des endroits, le territoire revendiqué 
n’existe pas…. »

« Des gens qui nous ont 
donné l’envie d’aimer leur 
contrée »

« or en ardenne, nous avons rencon-
tré un vrai territoire qui nous a rap-
pelé notre aveyron. C’est un peu le 
trou du c.. du monde mais c’est un 
pays avec de vrais beaux paysages 
habité par des gens qui nous ont 
donné l’envie d’aimer leur contrée. 
Et avoir envie de le faire aimer aux 
autres, c’est du vrai tourisme. En 
ardenne, on aime les rencontres et 
les bons moments passés ensemble. 
C’est une réalité naturelle. Ce n’est 
pas calculé. Xavier Lorandeau, por-
teur du projet at-GPs, s’est vite ré-
vélé être un véritable ambassadeur 
qui nous a filé la pêche. sincèrement, 
nous sommes tombés amoureux des 
ardennais, tant versant belge que 
côté français. nous avons trouvé un 
territoire qui existe avec une grande 
valeur. C’est beaucoup plus beau que 

Les ArdennAis vus PAr des AveyronnAis
La réalisation du site internet dédié à Ardenne Tourisme GPS a été confiée à la société 
française Laëtis. Cette entreprise implantée au coeur de l’Aveyron rural prône des outils 
de pointe au service du tourisme et des territoires. 
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Chez Laëtis, nous en avons marre des 
vidéos qui montrent des choses que 
nul ne fera ou vivra jamais. Nous aspi-
rons à ne filmer que ce qui peut arri-
ver en vrai. Et le vrai peut déjà faire 
rêver. Parce que nous sommes issus 
nous aussi d’un territoire rural, peut-
être étions-nous mieux à même de 
comprendre l’ardenne ? » 

« De nos jours, les gens 
veulent des expériences 
de vie »

« nos interviews sont des récits de 
personnes qui ont des projets de vie. 
Et il est bon de rencontrer des gens 
qui ne comptent pas leur temps, 
dont tous les mots et les actes ne 
sont pas liés au temps et à l’argent. 
Les ardennais sont de ceux-là… ils 
sont modestes aussi. Nous aime-
rions rendre ce territoire un peu plus 
fier qu’il ne l’est déjà, lui donner 
confiance. Il y a des territoires avec 
qui ça marche, l’ardenne en fait assu-
rément partie… Je crois que l’on va 

ce que croient les Français. Il y a à la 
fois du plat, comme la voie verte le 
long de la Meuse, et du relief… » 

« Nous avons réussi 
à toucher l’âme 
ardennaise »

« nous avons rencontré des gens qui 
ont un peu tous la même histoire. 
Ceux qui ont monté des projets issus 
de la reconversion industrielle ou 
agricole, tout ne leur est pas tombé 
tout cuit dans le bec. Ils ont mérité 
leur projet. Il y a de l’histoire der-
rière. Et une véritable authenticité 
qui n’est même pas revendiquée. Car 
dire qu’on est authentique, c’est déjà 
ne plus l’être. Nous avons cherché 
des ambassadeurs qui parlent bien 
de leur pays. Mais nous avons sur-
tout rencontré des gens qui n’étaient 
pas prévus. Cela a généré de vraies 
rencontres. Quelques tâtonnements 
puis tout s’est fait naturellement. Je 
crois pouvoir affirmer que nous avons 
réussi à toucher l’âme ardennaise. 

s’arracher plus sur ce projet que sur 
un autre. Nous avons une dette un 
peu morale. Nous avons été si bien 
accueillis que cela a boosté notre 
envie de bosser le mieux possible. » 

« L’accueil est 
une arme secrète »

« L’accueil crée un lien de responsabi-
lité. Une anecdote à ce sujet ! Nous 
nous sommes retrouvés dans un resto 
à manger à minuit avec l’équipe. Ce 
fut un super moment partagé. Et 
quelques jours plus tard, nous avons 
reçu un mail pour prendre de nos nou-
velles… Professionnellement parlant, 
c’est quand même dur quand on doit 
boire des bières… Heureusement 
qu’elles sont aussi savoureuses ! »

agence Laëtis
www.laetis.fr
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Véritable chasse au trésor high tech, le géocaching 

est un loisir chaque jour plus populaire. Muni 

d’un GPS ou d’un smartphone et de coordonnées 

précises, vous partirez à la recherche de « trésors » 

préalablement dissimulés par des « cacheurs ». La 

promenade devient interactive et ludique pour le 

bonheur de tous, que ce soit en couple, en famille ou 

entre sportifs amateurs de sensations fortes.

Gé    caching, 
quand tu nous tiens…

Pour beaucoup de passionnés, tels Rachelle, 

Stéphane et Joël, rencontrés pour Regards d’Ardenne, 

le géocaching agrémente leurs sorties de manière 

insolite. Ils ont découvert le goût des promenades au 

grand air et au cœur des villes. Si le géocaching vous 

fait découvrir des sites remarquables peu connus, les 

plus familiers se révèleront sous un jour nouveau. 

Le succès est planétaire. Il y en a partout et pour 

tous. Rien qu’en Luxembourg belge, plus de 840 

caches sont à localiser. Alors en route !

Comment pratiquer ?Les balades de nos experts

InScRIVez-VouS SuR un SIte où Se 
RetRouVent LeS GéocAcheuRS. 

Vous découvrez alors les propositions de 
promenades des membres «cacheurs». Le 
plus célèbre étant : www.geocaching.com.

1

2 RecheRchez une bALADe.

Le choix se fait selon différents critères 
comme le lieu ou la difficulté. Il existe deux 
types de difficultés : celles du terrain et 
celles des énigmes à résoudre. Elles sont 
placées sur une échelle allant de 1 à 5.

3

4

tRAnSféRez LeS cooRDonnéeS De  
LA GéocAche à VotRe APPAReIL GPS. 

Soit les coordonnées mènent directement 
à la cache, soit il faut effectuer plusieurs 
étapes et résoudre une série d’énigmes 
avant de trouver le trésor. C’est ce que l’on 
appelle une épreuve « multi ». 

MunI De VotRe GPS et De VotRe 
bonne huMeuR, IL ne VouS ReSte 
PLuS qu’à VouS MettRe à  
LA RecheRche Du «tRéSoR».

Le « coffre au trésor », surnommé « la 
cache », est un contenant étanche plus ou 
moins grand, dissimulé dans un endroit 

Comment pratiquer ?Comment pratiquer ?

 n par  Kevin Hazard

46           mars 2013

n regards en herbe



Rachelle et 
« ses petits trésors »

Rachelle Ridole habite Mussy-la-ville, près d’Arlon. Un 
charmant petit village à proximité des bois. Elle exerce la 
fonction de commissaire provincial à la Croix-Rouge. Un 
métier prenant, qui la conduit souvent loin de chez elle. 
Voici un peu plus d’un an, elle a découvert le géocaching. 
Cette maman de quatre enfants (Léa 4 ans, Isaac 7 ans, 
Merlin 11 ans et Elioth 14 ans) est rapidement tombée 
amoureuse de l’activité. Rencontre un jour de pluie.
 
 « Le géocaching est pour moi une véritable bouffée d’air 
frais ». Lors de ses déplacements professionnels, Rachelle 
profite de chaque heure creuse pour rapidement effectuer 
une balade géocaching. Même en vacance à Cuba, l’appel 
lui est irrésistible. Plus question de rêvasser sur les plages 

avec un verre de rhum à la main. Ni pour elle, ni pour son 
mari. Un peu malgré lui sur ce coup... Mais bon, il reste 
tout de même de bonne grâce pour accompagner son 
épouse. Et puis, il n’a pas souhaité l’abandonner aux mains 
de ces charmeurs de cubains. Elle nous l’avait annoncé, le 
géocaching est une vraie drogue. Que ce soit à Cuba, en 
Russie ou en Luxembourg belge.

Maman avant tout, Rachelle a décidé de partager son plai-
sir en mettant toute sa petite tribu au pas. C’est comme 
ça qu’Élioth, Merlin, Isaac et Léa partent à la recherche de 
trésors dès que l’occasion se présente. « Ce qui est bien 
avec les enfants, c’est de faire des balades un peu orga-
nisées. se donner un objectif ludique », nous dit Rachelle. 
Et lorsque l’on demande aux enfants ce qu’ils aiment dans 
le géocaching, ils répondent d’emblée « Chercher… Mais 
surtout trouver ! sinon ce n’est pas drôle ». Souvent, 
lorsqu’ils découvrent une cache, il y a des petits gadgets 
à l’intérieur, pour les enfants. C’est Léa, la petite dernière, 
qui en raffole. Mais c’est grâce à son grand frère Merlin 
si elle reçoit les cadeaux, car c’est lui qui remarque le 
plus souvent la cache. Ou alors Isaac, quand personne ne 
trouve. Pour les familles et les débutants, Rachelle préco-
nise une balade de 2 à 3 heures avec une difficulté 1 ou 2 
(sur une échelle de 5)…  « car il n’y a rien de plus énervant 
que de ne pas découvrir la cache ». 
Avant tout, le géocaching en famille est une activité revi-
gorante, remplie de rebondissements. Elle réunit tout le 
monde. C’est peut-être cela le vrai trésor.

5 une foIS De RetouR chez VouS, 
PARtAGez VoS AVentuReS et VoS 
PhotoS en LIGne.

insolite, à l’abri des regards : sous un pont, 
dans un arbre, un ancien bunker, un « livre-
intru » au sein d’un rayon d’une biblio-
thèque…Il ne contiendra ni saint graal ni 
or à gogo, mais un petit carnet permet-
tant de notifier son passage, prouvant la 
découverte et souvent des petits gadgets 
appréciés des enfants, tels stickers, sifflets, 
bracelets…
Signez le carnet (logbook) et remettez la 
géocache à son emplacement d’origine.

Partagez également vos photos 
et balades sur la page facebook : 

« Luxembourg belge ».
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Stef et Joël, 
les as de la cache

Stephane Collas et Joël Thissen nous viennent de Habay. 
Stef a commencé le géocaching il y a un an et Joël environ 
sept ans. Ils se sont rencontrés par hasard, en effectuant la 
même balade. Depuis, ils ne se quittent presque plus ! Ce 
sont tous les deux des mordus de ce passe-temps. Si Stef 
prend plaisir à découvrir des caches (parfois plus de cent 
en un mois), il aime aussi en placer. Il a à son actif plus de 
35 caches. 

Le rôle de « cacheur » est essentiel dans le géocaching. 
Sans cela, l’activité n’existerait pas. Elle vit grâce aux pas-
sionnés et est effectuée bénévolement. Comme nous l’ex-
plique Joël, « le partage est une valeur importante dans le 
géocaching ». Pour bien placer une cache et proposer une 
balade plaisante, le placeur choisit des lieux qu’il aime tout 
particulièrement. Il pourrait garder son jardin secret, mais 
préfère partager avec tout un chacun ses coups de cœur. 

Placer une cache est une partie de plaisir où l’imagination 
est mise à rude épreuve. Mais cela ne se fait pas si sim-
plement. « souvent, une histoire autour de la promenade 
est élaborée par le placeur. Celle-ci retrace les réalités du 

lieu ou est inventée de toute pièce ». Le placeur propose 
parfois des histoires à la James Bond avec des énigmes 
dignes de l’ordre des templiers !
« une fois la cache placée, il faut veiller à l’entretenir. Il 
n’est pas rare qu’un animal la détériore ou qu’elle dispa-
raisse. C’est une série de responsabilités à ne pas négliger 
lorsque l’on crée un parcours ».

Les deux amis sont des vrais as de la Geocache. Ils pra-
tiquent cette passion intensément et n’hésitent pas à effec-
tuer des balades extrêmes, où il faut escalader, descendre 
dans des sous-terrains, même parfois plonger.

Pour comprendre au mieux cette activité, tentez l’expé-
rience. Pourquoi pas avec Stef ? Voici ses coordonnées : 
stef.colas@gmail.com, +32 (0)498 12 50 00. Il se fera un 
plaisir de vous accompagner dans votre nouvelle passion.

Comment pratiquer ?Les balades de nos experts

LA bALADe fAVoRIte D’éLIoth, MeRLIn, ISAAc et LéA

Elle se situe à Athus. La difficulté est de 2,5. L’histoire est 
insolite, tout comme le lieu de découverte. Vous termi-
nerez dans un long tunnel mystérieux des années 1850. 
Frissons garantis ! 

Nom : le pont noir, 
créée par daru, 
référence : GC1EXDD
 http://coord.info/GC1EXDD

RAcheLLe, AthuS et L’AcIeR

« En 1872, une usine sidérurgique allait voir le jour à 
Athus. Pendant 105 ans, elle apporta travail, prospérité 
et sécurité à toute une population… » 
Cette promenade allie histoire, découverte et nature. 
Si vous parvenez au bout du périple, vous découvrirez 
dans la géocache une entrée offerte pour le musée 
«Athus et l’Acier». 

Nom : sur les traces de l’usine d’Athus, 
créée par Chaffee31, 
référence : GC30W36
http://coord.info/GC30W36

Découvrez toutes ses balades sur le profil : La Gaumaise
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Un autre 
DURbUy 
grâce au 
Géocaching

Il y a deux ans, l’Office de Tourisme de Durbuy 
a mis en place une série de caches sur sa com-
mune. La demande provenait d’un géocacheur 
bruxellois. Ensemble, ils ont disséminé plus de 
25 caches sur le territoire durbuysien. Elles 
permettent la découverte d’un point de vue, 
d’une curiosité architecturale ou historique 
tels le panorama et la chèvrerie d’Ozo, les dol-
mens de Wéris, le panorama des Bouyetais... 
Ces promenades sont accessibles à toute la fa-
mille. «Grâce au Géocaching,  les gens sortent 
de Durbuy vieille ville. Ils découvrent un autre 
Durbuy. Tout Durbuy », nous avoue Chantal 
Rossignon, employée à l’OT. 

Pour tenter de découvrir ces caches, rendez-
vous sur le site geocaching.com sur le compte 
de l’Office de Tourisme de Durbuy : 
« OCT Durbuy ».

LA bALADe De LA VIDéo

Découvrez par vous-même la balade de notre vidéo réa-
lisée sur les hauteurs de La-Roche-Ardenne. Une prome-
nade de niveau 3, un peu sportive 
mais néanmoins accessible au plus 
grand nombre. La preuve ? Notre 
cameraman y est parvenu ! Alors, 
pourquoi pas vous ?

Nom : High Deister, 
créée par « Zmutt », 
référence : GCCAA7, 
http://coord.info/GCCAA7 

 LA cAche XtRèMe De JoëL et StePhAne 

Surnommés jojocaching et koouye sur le site web, nos deux 
amateurs de sensations fortes se sont remué les méninges 
pour vous proposer un parcours en plusieurs étapes, de 
difficulté 5 ! Attention, il faut aimer les sensations fortes, 
être sportif et ne pas s’aventurer seul dans cette expé-
rience ultime où il faudra vous équiper pour grimper aux 
arbres, escalader des rochers, traverser des rivières…afin 
de retrouver les bijoux de la petite Marie dérobés durant 
une nuit orageuse.

Nom : les Bijoux de la Marie, référence : GC3J93X
 http://coord.info/GC3J93X

bonus vidéo
en compagnie de Stef et Joël
Découvrez le géocaching et 

le panorama du Deister
à LA RoChe-en-ARDenne

ht tp: / /b i t . ly /YnJ70S

RetRouVez touteS ceS PRoMenADeS SuR Le SIte www.GeocAchInG.coM 
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21/04 Libramont (Libramont-Chevigny) 
Balade gourmande organisée par l’Amicale 
Belgacom et le Cyclo Club Chevigny.

Francis Henneaux - +32 (0)474/85 50 50

28/04 Fraiture (Vielsalm)
Balade gastronomique. Les cavaliers avec chevaux 
ou calèche sont les bienvenus.

Thérèse Wirtz - +32 (0)495/72 42 81

05/05 Corbion (Bouillon)
Marche gourmande.

SL Corbion - +32 (0)61/25 01 00
corbion@belgacom.net

www.corbion.synoptic.be

12/05 Fourneau-Saint-Michel (Saint-Hubert)
Balade gourmande nocturne sur le thème «Des 
saveurs» au Musée de la vie rurale en Wallonie.

Marie-Eve Soenen - +32 (0)84/21 08 90 
musees@province.luxembourg.be 

www.fourneausaintmichel.be

26/05 Nassogne
Balade gourmande de Saint-Monon.
Balade forestière pédestre et gastronomique de 
11 km rythmée par des escales de dégustation de 
produits préparés par des artisans locaux. 

Gaël Lardot +32 (0)63/23 58 31
 gael@lardot.com

www.baladestmonon.be 

03/07 Recogne (Libramont-Chevigny)
Balade contée gourmande sur le thème du cirque.
En cas de pluie, la balade se transforme en soirée 
contée dans un bâtiment communal situé dans le 
village de départ. 

Office du Tourisme +32 (0)61/27 04 82
tourisme@libramont.be

http://tourisme.libramontchevigny.be

07/07 Waha (Marche-en-Famenne)
Balade gastronomique “La Hédrée gourmande”.
+/- 8 km dans la magnifique vallée de la Hédrée, 
rythmée par 9 escales de produits régionaux. 

La Hédrée Gourmande asbl - M. Petit
+32 (0)84/31 31 65 - (0)485/53 40 06 

lahedreegourmande@hotmail.com

15/09 Mirwart (Saint-Hubert)
Une promenade à la (re)découverte du domaine 
provincial agrémentée d’un délicieux menu. 
Animations tout le long du parcours.

Domaine provincial de Mirwart
Jean-Pierre Georgin - +32 (0)84/36 62 99

domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 

22/09 Vielsalm
Balade gourmande en Val de Salm.
Promenade pédestre de +/- 10 km ponctuée de 
haltes dégustations. 

Syndicat d’initiative de Vielsalm
+32 (0)80/21 50 52 - info@vielsalm-gouvy.be

www.vielsalm-gouvy.be 

Agenda arrêté au 15 février 2013.

Les balades 
gourmandes

Natagora est une association où par-
ler nature est une activité indispen-
sable mais pas suffisante : il faut aussi 
agir ! Discuter et échanger, c’est bien. 
Protéger, c’est mieux. Forte de 15.000 
membres, l’asbl a pour objectif la 
protection de la faune et de la flore. 
Pour fêter dignement son dixième 
anniversaire, la régionale Ardenne 
centrale de Natagora accueille deux 
invités d’honneur  :  ses nouvelles 
mascottes. Naora et Mudin, respec-
tivement elfe et muscardin, vous 
emmèneront dans un univers plein 
de jardins, de légumes, de plans 
d’eau ou encore de papillons. Créés 
par le jeune illustrateur GAO, ces 
deux petits naturalistes seront très 
prochainement visibles sur différents 
supports de l’association.
Autre cadeau pour fêter ses dix  an-
nées d’existence  : l’association pro-
pose cette année dix événements sur 
des thèmes différents. Le but, comme 
l’a rappelé le président de la régio-
nale Ardenne centrale, est de  tra-
vailler efficacement à la protection de 
la nature en équilibre avec l’activité 
humaine. Dans ce cadre, Natagora 
accueille toute personne qui désire 
s’investir dans sa cause.

www.natagora.be/ardennecentrale

natagora 
deux nouveaux 

«  membres  » 
pour  les  10  ans

©
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www.natagora.be
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« Printemps grandeur nature »

Le «  Printemps Grandeur Nature  » est 
un marché dédié aux produits bios, 
ateliers de construction de nichoirs, 
conférences, aménagements de jardins, 
etc. Qu’il s’agisse de s’informer ou de 
s’investir, il sera possible d’en apprendre 
beaucoup sur la nature. La journée 
se terminera par un set acoustique 
gratuit de Natasha St Pier (16h30). 
20 avril 2013 au Walexpo de 
Libramont.

aube des oiseaux

Partir à la découverte des oiseaux 
nicheurs, c’est ce que propose ici 
Natagora. Tôt dans la matinée, des 
ornithologues guideront plusieurs 
groupes pour des balades d’observa-
tion et d’écoute du chant des oiseaux. 
1er mai 2013. Evénement gratuit, au dé-
part de plusieurs villages.

Le week-end des mares

Les mares sont des écosystèmes peu 
connus et qui, pourtant, sont sources 
de vie. Naturelles ou créées par 
l’Homme, elles sont composées de 
libellules, tritons, oiseaux, crapauds, 
nénuphars et bien d’autres. Des lieux 
qui offrent de nombreuses choses 
à découvrir pour les observateurs. 
1 et 2 juin 2013, sur plusieurs sites.

Formations 
sur les chauves-souris

En prévision de la nuit européenne de la 
chauve-souris qui se déroulera en août 
prochain, Natagora propose des forma-
tions afin de tout apprendre sur ces pe-
tits mammifères. Plusieurs soirées seront 
dédiées à la découverte et la compré-
hension des différents aspects de leur 
vie  : espèces, menaces, protection, etc. 
Débutants et futurs guides nature sont 
les bienvenus. Une partie pédagogique 
sera mise en place  pour les enfants 
avec des jeux, contes et animations. 
23 avril, 7 mai et 21 mai 2013 au Moulin 
Klepper, à Neufchâteau.

nature portes ouvertes 

Natagora possède 4300 hectares de 
réserves naturelles qu’elle gère et 
entretient. Des sites qui restent sou-
vent fermés au public afin d’y pré-
server la nature sauvage. Lors des 
journées «  Nature portes ouvertes  », 
l’asbl offre l’opportunité exceptionnelle 
de découvrir ces lieux riches de vie. 
18 et 19 mai 2013, sur plusieurs sites.

Natagora organise également des ba-
lades guidées. Autant de moments pro-
pices à la découverte de la faune et de la 
flore sous ses divers aspects.
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en ardenne
9/07 Herlinval (La Roche) « Le cheslin et les fraises »
18/07 Erneuville (Tenneville) « Rnuveye nin vos botines » (N’oubliez pas vos bottines)
25/07 Amberloup « Au bord du Laval et de l’Ourthe - Marché du terroir »
1/08 Hatrival (Saint-Hubert) « Les moulins de l’Abbaye »
8/08 Redu «Au fil de la Lesse» 
8/08 La Roche « A la découverte de la légende du caillou qui tourne »
15/08 à déterminer
22/08 Amberloup « La légende de la Bonne Dame – festivités du marché du terroir »

en Famenne
31/07 Marche-en-Famenne « Découverte du Fond des Vaulx et la Calestienne » 
6/08 Jenneret (Durbuy) 
«Un village à découvrir, son potage, ses produits bio et recettes» 

en Val de salm
1/05 Goronne « La clairière de Farnières » 
13/08 Vielsalm «Le Bonalfa ensorcellé»

au cœur du Parc naturel des deux ourhes
4/07 Houffalize « Sur les traces des fortins »
9/07 Herlinval (La Roche) « Le cheslin et les fraises »
17/07 Courtil « De l’eau à la bière « Lupulus »
18/07 Tenneville
25/07 Amberloup « Au bord du Laval et de l’Ourthe  
– Marché du terroir »
8/08 La Roche « La légende des cailloux qui tournent »
13/08 Vielsalm « Le Bonalfa ensorcellé »
17/08 Courtil « De l’eau à la bière « Lupulus »
22/08 Amberloup « La légende de la Bonne Dame -  
festivité du marché du terroir »

au cœur du Parc naturel de la Haute-sûre Forêt d’anlier
3/07 Bastogne « Paysages et petites histoires »
10/07 Marbehan « Le village de Rulles »
17/07 Vaux- sur- Sûre « Plaisirs suaves de nos parcs et jardins »
24/07 Chêne « Promenade en Char à Banc »
31/07 Fauvillers « Le village de Bodange »
7/08 Martelange « De la Passerelle des Oiseaux à la Tannerie »
21/08 Neufchâteau « Le château de Neufchâteau »
28/08 Habay-la-Neuve « Les fermes gourmandes »

Les randonaILLes gta®

Des randonnées thématiques guidées suivies d’une dégustation de produits du terroir. 
Départ : 14h. Réservation obligatoire. PAF : 5 €/ pers. ; - de 12 ans : gratuit.
La Maison de la Randonnée GTA Belgique
Tél.: +32 (0) 61/68 86 11 - contact@randonailles.be - www.randonailles.be

r andonnai l les  en

LorraIne 
gaumaIse 

« Pét i l lantes  et  f leur ies  »

Les Randonnailles en Lorraine Gaumaise seront « pétil-
lantes et fleuries » cette année ! Nous irons à la décou-
verte des boissons pétillantes de la Lorraine Gaumaise 
(bières, cidre, vin pétillant) et nous gambaderons sur les 
sentiers champêtres à la recherche des fleurs sauvages 
aux milles vertus. Un programme tonique pour un été 
torride sous le soleil de Gaume.
Les promenades et visites seront suivies de dégustations 
de produits du terroir sucrés, salés et pleines de bulles.
Elles auront lieu les mercredis de mi-juillet (17, 24 et 
31 juillet) à mi-août (7 et 14 août). 
PAF : 12 €/ pers. - Enfants -12 ans : 6 €
Réservation obligatoire
Maison du Tourisme de Gaume- Tél. : +32 (0)63 57 89 04 

mtg@soleildegaume.be - www.soleildegaume.be

Les visites :
•	 Caves du Poirier du Loup à Torgny  

et Réserve Naturelle

•	 Musée de la bière à Orval  
et jardin de plantes médicinales

•	 Cidrerie « La Pomme Lorraine » à Thonnelle  
et promenade sur les plantes comestibles

•	 Brasserie Millevertus à Breuvanne  
et « Un Brin de Campagne » à Ansart

•	 Brasserie « Le Charmoy » à Mouzay  
et promenade  
sur les plantes sauvages

Cet évènement organisé par la Maison du Tourisme de Gaume à pu voir 
le jour grâce au soutien de Fonds Européen de développement régional 
INTERREG IV A, de la Région Wallonne, de la Province du Luxembourg, de 
l’APAQ-W et de Valvert.
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Les  sé jours 
et  ba lades 

en fami l le  de 

déFI nature
«  La découverte est avant tout dans le 
regard. » Une phrase qui a toute son im-
portance pour l’association Défi Nature. 
Depuis plus de 20 ans, l’asbl propose à 
tous, jeunes et adultes, débutants et ini-
tiés, de (re)découvrir la nature. Observer 
les oiseaux, différencier les fleurs, admirer 
le brame du cerf ou encore les construc-
tions des castors  ; Défi Nature rappelle 
que la compréhension de l’écologie est 
une valeur importante pour la santé. 
Plusieurs séjours sont organisés de mars 
à décembre. 
www.defi-nature.be

Les  ac t iv i tés  de 

Vert Pomme
L’association Vert pomme propose de 
nombreuses activités liées à la biodiver-
sité et aux ressources naturelles locales. 
Potager, verger, oseraie, etc. Des lieux de 
découverte et de partage qui accueillent 
toute personne qui désire revenir aux 
valeurs simples et, surtout, saines. Dans 
ce cadre, des animations sont organisées 
de mars à novembre  : taille des arbres 
fruitiers, cuisine aux plantes sauvages, 
balade champignons, observation des 
rapaces nocturnes et bien d’autres ren-
dez-vous attendent les amoureux de 
nature.
 www.vert-pomme.info

Photos © Olivier Embise/CRIE de Saint-Hubert

Les ateliers du savoir-faire

La sixième édition des «  ateliers du 
savoir-faire  » se déroulera le dimanche 
21 avril prochain. Trucs et astuces en 
tout genre seront au rendez-vous  : 
cuisine, bijoux, massage, jardinage et 
beaucoup d’autres. D’autres activités 
seront également prévues pour la joie 
des petits comme des grands  : jeux 
en bois, grimage, balades à dos d’âne, 
bar et musique. Tout ça gratuitement  ! 
21 avril 2013 de 13h30 à 18h.

découverte 
du monde des oiseaux

Le samedi  27 avril prochain  sera des-
tiné à toutes les personnes qui dé-
sirent découvrir la vie des oiseaux  :  
comportements, chants, régimes ali-
mentaires, etc.  Aucune connaissance 
ornithologique n’est requise et une 
seule chose est demandée par les 
organisateurs  : amener votre curio-
sité… Et des jumelles, si vous en avez  ! 
27 avril 2013 de 9h à 12h. 

Initiation à l’herboristerie

Etalée sur trois demi-journées, l’initiation 
à l’herboristerie permettra d’apprendre 
la préparation de produits destinés à 
toute la famille. Grâce à la pratique, vous 
découvrirez les plantes médicinales et 
leurs bienfaits. Gommes pour la gorge, 
vinaigre des quatre voleurs (un forti-
fiant immunitaire) et crèmes anti-rides 
seront au programme de la formation. 
27 avril, 25 mai et 15 juin de 9h30 à 
12h30. Un deuxième groupe sera établi 
de 14h à 17h (si inscriptions suffisantes).

Le CRIE propose également plu-
sieurs stages pour les plus jeunes. 
De 6 à 15 ans, les enfants sont atten-
dus pour des aventures de plusieurs 
jours avec différents thèmes  : bivouac, 
copain des bois, curieux de nature, 
etc. Evidemment, chaque stage est 
adapté à l’âge des petits explorateurs. 

www.criesthubert.be
www.crieanlier.be

Les  ac t iv i tés  du CrIe
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Les 
« PIque-nIques 
aux jardIns »

à  rendeux
Forte de son succès de l’an dernier, 
l’Année des Saveurs remet le cou-
vert en 2013. A cette occasion, les 
rendez-vous « pique-niques aux jar-
dins » sont autant d’opportunités de 
se retrouver en famille et entre amis. 
Les repas à l’ombre d’un arbre ou sur 
une pelouse pleine de fraîcheur sont 
toujours des moments de convivia-
lité, qui permettent de profiter d’un 
air de vacances dans un cadre vert.
Oublier le stress, se ressourcer, par-
tager, savourer la gastronomie du 
terroir ou découvrir le patrimoine 
des plus beaux parcs de Wallonie  ; 
les « pique-niques aux jardins » ravi-
ront tout le monde et seront pro-
pice à la bonne humeur. 
Chez nous, c’est le dimanche 26 mai 
que les pique-niqueurs seront at-
tendus à l’arboretum de Rendeux. 
Des animations pour enfants (mais 
aussi pour adultes) seront prévues 
de 11 à 17h.
Possibilité de commander un repas 
et de louer un plaid. 

www.jardins.tourismewallonie.be 
www.lawalloniedessaveurs.be 
Tél.: +32 (0)474 28 35 17
Entrée gratuite. 

01/01->31/12 Chassepierre
Les dimanches de 8h à 12h.

+32 (0)473/75 01 31
marc.poncin@chassepierre.be 

01/01->31/12 Han (Tintigny)
Les vendredis de 17h à 20h à la halle couverte. 

+32 (0)63/44 00 68

01/01->31/12 Orgeo (Bertrix)
Les samedis de 15h à 18h30.

Ferme du Bijou - +32 (0)61/ 41 16 30
christine.ansay@skynet.be

01/01->31/12 Paliseul
Chaque quinzaine, le vendredi de 17 à 21h

+32 (0)61/ 28 77 37

D’avril à septembre 
Marche-en-Famenne
Marché bimensuel à la Place Roi Albert, le ven-
dredi soir, de 15h à 20h.

Ville de Marche-en-Famenne
 +32 (0)84/32 70 39

www.marche.be

11/05 Marcourt (Rendeux)
De 14h à 18h à la Place de l’Eglise.

RSI Marcourt-Beffe - +32 (0)84/47 77 91
info@marcourt-beffe.be 
www.marcourt-beffe.be

19/05 Champlon (Tenneville)
De 10h30 à 18h30 à la Maison du Ski -
Rue Grande , 94 - 6971 Champlon.

Bernard Valentin – +32 (0)84/38 77 39
tourisme@champlon.info

www.champlon.info

EN JUiLLET ET AOûT 

Hives (La Roche-en-Ardenne) 
Chaque mardi de 17h à 20h30, marché villageois 
+ petit train gourmand.

Anne Gérard +32 (0)497/78 78 01

Marcourt (Rendeux)
Les mercredis de 17h à 21h à la Place de l’Eglise.

RSI Marcourt-Beffe
+32 (0)84/47 77 91 - info@marcourt-beffe.be

 www.marcourt-beffe.be

Marché du Terroir des Deux Ourthes
Les jeudis de 17h à 20h à Amberloup, Bertogne ou 
Tenneville.

SI Sainte-Ode - + 32 (0)61/32 88 01 
info@sainte-ode.be
www.sainte-ode.be

Nassogne
Les vendredis 05/07, 26/07, 09/08 et 23/08
De 17h à 21h. Place communale.

OT Nassogne +32 (0)84/22 15 58 
tourisme.nassogne@skynet.be

26->29/07 Libramont (Libramont-Chevigny)
Foire agricole, forestière et agroalimentaire
La plus grande exposition européenne annuelle 
en plein air. Elle accueille chaque année près de 
200 000 visiteurs, 1500 exposants et marques sur 
un site de 300 000 m2. Démonstration forestière 
les 30 et 31/07. «L’Ardenne Joyeuse» est un vaste 
marché du terroir situé en plein coeur du site.

SR Cheval de Trait ardennais 
+32 (0)61/23 04 04 

 info@foiredelibramont.com
www.foiredelibramont.com

Les marCHés 
du terroIr

Bruxelles, le mercredi 18 septembre  
«La ronde des saveurs»
Place du Luxembourg à ixelles, près de soixante 
producteurs du Luxembourg belge  prendront 
le chemin de la métropole européenne pour 
présenter le meilleur de notre terroir. 
La Bulgarie sera l’invitée de cette édition.

www.promelux.be
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Fédération touristique du Luxembourg belge
Quai de l’Ourthe, 9 - B-6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0) 84/ 411 011 - info@ftlb.be

www.luxembourg-tourisme.be

Pour une découverte 
touristique, culturelle 

et gastronomique 
Voor een toeristische, culturele en

 gastronomische ontdekking

 “Luxembourg Tourisme“ en pratique -  praktisch
4 n°s/an - jaar . Version complète en FR + quelques articles 
en NL - volledige versie in het Frans + enkele artikels in het 
Nederlands. Payant - betalend :
- en Belgique - in België : 10€/ an - jaar
- à l’étranger - buitenland : 13€/ an - jaar
à verser au compte-te storten op rekening :
068-2116037-09 - FTLB - La Roche

Pour les amoureux 
de la nature, du terroir

et des rencontres
Voor de liefhebbers 

van natuur en streekproducten

“Regards d’Ardenne“ en pratique  -  praktisch
2 n°s/an- jaar - version complète - volledige versie
- en français : “Regards d’Ardenne“
- in het Nederlands : “Blik op de Ardennen“
Gratuit - gratis

“Luxembourg tourisme” “regards d’ardenne”
“bLik oP de ardennen”

Le magazine Nature et Terroir du Luxembourg belge

GratuitNu m é ro  2  -  septem br e  2012

w w w. a rden- natu r e. be

Het magazine rond de natuur en de streek van Belgisch Luxemburg

GratisNu m mer  2  -  septem ber  2012

w w w. a rden- natu r e. be
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Een nieuwe route 

voor wandelaars
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EislEck Trail 

EislEck Trail 

EscapardEnnE

EscapardEnnE
Weekend van het Hout
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Weekend van het Hout
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pure magie
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Le magazine Nature et Terroir du Luxembourg belge
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Le magazine Nature et Terroir du Luxembourg belge
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I t I n é r a I r e 
é q u e s t r e
de Wel l in

La région de Wellin propose de nom-
breuses balades balisées à travers les 
forêts ardennaises. Depuis peu, un nou-
veau parcours équestre d’environ 22 ki-
lomètres a vu le jour. Il offre la chance 
de traverser les bois mais aussi d’admirer 
pas moins de sept panoramas forestiers. 

Tout au long de la boucle qu’il 
forme au départ de Chanly, le 
tracé fera découvrir des pay-
sages divers, forts de la beauté 
de l’Ardenne.

Office du Tourisme de Wellin 
+32 (0) 84 43 00 45 

fabienne.laurent@wellin.be

u n  r oa d  B o o k 
d e s t I n é  au x  V é H I C u L e s

rochefor t ,  marche,  nassogne
Tout amateur de découvertes se doit d’être intéressé par les 
Road Books. A ce titre, le Groupe d’Action Locale RoMaNa et 
la Maison du Tourisme de Marche & Nassogne (en collabo-
ration avec celle du Val de Lesse) avaient déjà édité un car-
net de voyage pour les marcheurs. Aujourd’hui, c’est au tour 
des automobilistes de disposer de leur propre guide. Celui-
ci met en avant le riche patrimoine de la Lesse, Rochefort, 
Marche-en-Famenne et Nassogne. Grâce à quatre circuits, 
les conducteurs pourront découvrir les principaux points 
d’intérêt de ces régions. Le Road Book intègre beaucoup 

informations pratiques pour que les balades se déroulent sereinement et 
que la route offre de nombreuses choses à admirer. Disponible gratuite-
ment dans les Maisons et Offices du Tourisme ainsi que dans les Syndicats 
d’Initiative concernés.

Maison du Tourisme de Marche & Nassogne 
+32 (0) 84 34 53 27 - infotourisme@marche.be

www.tourisme-marche-nassogne.be

Proches de Durbuy, les chambres 
d’hôtes «  Chez tante Alice  » accueillent 
tous les amateurs de nature et de dé-
tente dans un cadre serein, situé en 
bordure de forêt. La charmante maison 
de pierres permet de profiter de la quié-
tude des lieux et dispose d’un jardin au 
bord de la rivière. Les quatre chambres 
proposent des  ambiances qui reflètent 
les univers d’écrivains de la région. 
Avec tout le confort moderne dans un 
cadre intemporel, Chez Tante Alice est 
un endroit où le temps se fige pour 
vous faire profiter d’un moment convi-
vial comme on les aime. L’enthousiasme 
des personnes qui s’y sont arrêtées est 
preuve de la devise des hôtes  :  «  rece-
voir comme nous aimons être reçus  ». 
Bon à savoir  : Tante Alice propose, en 
partenariat avec Riveo, des animations 
sur le thème de la pêche.

C H e z  ta n t e  a L I C e  (durbuy)
«  recevoi r  comme on a ime êt re  reçu »

un week-end destiné 
à la randonnée

Les 8 et 9 juin 2013, les randonneurs se-
ront attendus pour un week-end placé 
sous le signe de la convivialité. Marie-
France, l’hôtesse de ce séjour, s’est plei-
nement lancée dans ses passions et est 
devenue guide nature. Pour le plaisir des 
amoureux de découverte, elle se lancera 
sur deux circuits au départ de la maison 
(20 et 10 km). Tout au long des sentiers, 
les randonneurs auront donc la chance 
de découvrir divers aspects de la région.

Chez Tante Alice
Aisne, 52

B-6941 Aisne-sous-Heyd (Durbuy)
+32 (0) 86 21 29 40

info@cheztantealice.be
www.cheztantealice.be
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garde forestier, garde-chasse, 
garde-champêtre. 
quels rôles jouent-ils ?

Suite à notre article sur le brame (RA n°2), Olivier Embise, du 
CRIE de Saint-Hubert nous précise les activités de chacun. 

« En gros, les gardes forestiers sont des fonctionnaires travail-
lant pour la Wallonie, dans le Département Nature et Forêt 
(DNF). Ils font appliquer le code forestier. Leur tâche princi-
pale est la sylviculture, mais ils gèrent également l’aména-
gement du territoire, la circulation en forêt, la conservation 
de la nature, la réglementation de la chasse et de la pêche... 
Les gardes-chasse travaillent, quant à eux, pour des proprié-
taires ou des locataires de chasse privés. Ils ne s’occupent pas 
de sylviculture etc, mais majoritairement de l’organisation 
de la chasse sur un territoire (clôtures, miradors, lignes de tir, 
nourrissage, battues, pirsch…). Leurs tâches sont donc bien 
différentes, tout comme leurs intérêts publics VS privés. Enfin, 
il existe des gardes champêtres privés qui gèrent la chasse, la 
pêche et la sylviculture sur territoire privé. »

Des Mails et 

des Lettres 

« De souche ardennaise, en lisant les pages de 
votre revue, nous retrouvons le parfum de notre 
enfance,  celui de nos parents et grands-pa-
rents. Bravo pour votre travail. Nous souhaitons 
une longue vie à Regards d’Ardenne. » 
J. Melin - Embourg

«  Félicitations pour cette magnifique publica-
tion, pour la diversité des thèmes, toujours inté-
ressants, pour la rédaction, l’illustration. Cette 
belle région mérite 1000 fois cette «vitrine», qui 
va bien au-delà du «simple» guide touristique. » 
C. Drion - Bruxelles.

«  Je trouve cette revue vraiment bien faite et 
très intéressante qui traite des sujets proches 
de chez nous et bien trop souvent mal connus, 
pour ne pas dire inconnus. Félicitations à la 
rédaction. » N. Bertrand - Erneuville

Les forêts de l’Ardenne vous enchantent et ses 

paysages vous donnent des rêves de liberté  ? 

Les saveurs du terroir vous charment 

à chaque découverte et l’accueil des 

Ardennais vous met du baume au cœur  ? 

Dans ce cas, écrivez-nous  ! Racontez-nous ce 

qui vous a marqué  : une odeur, un lieu, une 

personne, peu importe votre expérience, nous 

avons envie de la lire !

Pour cela, rien de plus simple  : envoyez-nous 

un courrier, un mail ou laissez un message sur 

notre page Facebook : Luxembourg belge.

A bientôt !

  

des mails et des lettres n
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dans le prochain numéro…

n le cheval de trait ardennais
L’Ardenne est le berceau des activités liées au cheval de trait, compagnon 
de travail, de loisir ou de passion. Les Ardennais qui vivent au rythme de ces 
imposants canassons livrent leur expérience. 

n l' Ardenne souterraine, suite
Nous poursuivons l'envoûtante découverte des richesses souterraines de 
l'Ardenne ; du coticule en Terre de Salm aux grottes creusées dans le calcaire de 
la Calestienne, parmi lesquelles la merveilleuse grotte de Hotton.

n les sentiers de Grande randonnée
Défis sportifs de taille ou merveilleuses escapades, les GR sont connus 
de nombreux randonneurs. Depuis peu, l’Ardenne accueille un nouvel 
itinéraire  reliant Dinant à Arlon. Création, balisage, nature et patrimoine  ; une 
partie de ce sentier est mise à l’honneur.

n l'eifel allemand
Proche de l’Ardenne, le parc naturel d’Eifel est une région à la fois sauvage et 
diversifiée. Des tourbières aux forêts en passant par les cuvettes calcaires ou 
encore les villages traditionnels, l’Eifel est un lieu où la nature et l’Homme se 
retrouvent en parfaite harmonie. Découverte.
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