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ÉDITOÉDITO
© Joëlle Henry

Chers lecteurs,

Cette très belle photo hivernale du kiosque 
de Hotton ne nous fera pas oublier que les 
beaux jours sont proches. La preuve en est 
avec ce messager du printemps “capturé” 
à Suxy. Le Citron (Gonepteryx Rhamni) 
est en eff et l’un des premiers papillons à 
virevolter dans nos jardins. Quoique bien 
plus discret que les grues de passage en 
nombre ces jours-ci, cette petite créature 
est aussi de retour. 

Ayez l’œil, admirez, souriez… et bougez !

La rédaction

SAVEZ-VOUS 
QUE LE “CITRON” 
EST L’UN DES 
PAPILLONS À LA 
PLUS GRANDE 
LONGÉVITÉ À 
L’ÉTAT D’IMAGO 
(ADULTE) ? IL PEUT 
VIVRE PRÈS D’UNE 
ANNÉE ENTIÈRE.

VOS IMAGES À L’HONNEUR

Chaque trimestre, nous publions vos photos postées sur 
notre page Facebook ou envoyées par mail ou par courrier. 
Ci-dessus, les deux “coups de cœur” de la rédaction. Grand merci à 
Joëlle Henry et Jérémie Dansart. Tous deux recevront le magazine 
chez eux gratuitement durant un an !

© Jérémie Dansart - À proximité du 
ponceau sur le ruisseau des “Vieilles 
Roches” à Suxy
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Regards d’Ardenne, c’est un trimestriel papier mais aussi un blog 
diff usant les bonus du magazine, des sujets exclusifs, des 
jeux concours et des vidéos. Retour sur quelques articles du 
trimestre dernier. 

• Des bons plans “Saint-Valentin” pour les amoureux
• Philippe Devos, amoureux du foie gras
• Une Française en Luxembourg belge
• L’Ardenne, un tourisme pour tous
• Les recettes d’hiver en Luxembourg belge

Et pourquoi ne pas y faire partager vos coups de cœur en devenant à votre 
tour un ambassadeur du Luxembourg belge ? Rendez-vous sans plus attendre 
sur http://regards-ardenne.luxembourg-belge.be

VENEZ NOUS RENCONTRER…

La Fédération touristique du Luxembourg belge participe à des foires et 
salons tout au long de l’année. L’occasion de planifi er vos prochains séjours 
ou excursions.

• 25>26/03 : Marché des Gourmets (La Paix-Dieu / Amay)
• 29/03 : Bourse d’échanges (Halle des Foires / Libramont)
• 15>17/04 : Wallonie Equestre Event (WEX / Marche-en-Famenne)
• 29>30/04 : Sport Freizeit Reisen (Messepark / Trèves – Allemagne)
• 25>28/05 : Ostende à l’Ancre (Ostende)



Ont gagné le trimestre dernier :

• 1 Pass Famille au Musée gaumais - Virton
Sylvie Bertaux (Mussy-la-Ville), Danny 
Dondt (Bouge), Raphael Henry (Villers-
devant-Orval), Jean-Louis Leveling 
(Arlon), Liv Verstockt (Lier)

• 2 entrées au Musée Ducal - Bouillon
Maxime Dussong (Aye), Jean-Claude De-
gée (Dalhem), Arnaud Verdin (Hermon-
ville / France), Michel Perignon (Huy), 
Philippe Preaux (Labuissière), Mark God-
derie (Ninove), Coba Bunt (Opheusden / 
Pays-Bas), Sylvie Wattier (Quaregnon), 
Josiane André (Vielsalm), Brigitte Irkhine 
(Chaumont-Gistoux),

• 1 livre “Pierre Rousseau ou l’école d’un 
journalisme éclairé”

Michel Vanhoeke (Bruxelles), Chantal 
Janssen (Jalhay), Carine Masset (Liège), 
Jean-Claude Dedenon (Mondelange / 
France), Michelle Brasseur (Nivelles), 
Jean-Claude Vanhoeke (Verviers) 

GRAND JEU CONCOURS
Gagnez des séjours 

en Luxembourg belge
Participez avant le 15 mai à notre grand concours sur 
www.luxembourg-belge.be et tentez votre chance de 
remporter l’un des 3 séjours mis en jeu. A gagner :

• UN WEEKEND “MISSION SOYOUZ” À 
L’EURO SPACE CENTER d’une valeur de 400 €
(valable pour une famille de quatre personnes) avec 
activités spatiales telles que simulateurs, mur d’impe-
santeur, planétarium, microfusées…

• UN LOT “BRANDSPORT ADVENTURE” à 
Mierchamps d’une valeur de 300 € comprenant le loge-
ment à l’Auberge La Laiterie ou des activités sportives 
et nature (kayak, rafting, VTT, escalade, rappel, prome-
nades à cheval…).

• UN BON D’UNE VALEUR DE 500 € POUR 
“LA PETITE MERVEILLE” à Durbuy. A déduire 
sur le prix d’un séjour d’une semaine dans une des mai-
sons ou chalets de vacances pour groupes et familles 
(de 7 à 63 personnes).

www.luxembourg-belge.be

NOUS VOUS GÂTONS !

Pour vous remercier de votre fi délité, re-
trouvez chaque trimestre sur notre blog 
des concours permettant de gagner de 
très beaux prix.

NOUVELLES PUBLICATIONS
de la Fédération touristique du Luxembourg belge

Bienvenue en Ardenne

La brochure d’informations générales se veut l’outil le plus complet à consulter 
avant tout séjour ou visite en Luxembourg belge. Cette nouvelle publication au 
design revu et au contenu actualisé a été pensée de manière à répondre à vos 
attentes et à faciliter vos recherches. Un bon moyen de planifi er votre séjour 
ou votre journée d’évasion dans l’un de nos neuf pays d’accueil.

Carte Campings

Retrouvez à travers cette carte les 64 campings membres de notre 
Fédération avec, pour chacun d’eux, des renseignements sur leurs 
emplacements, leurs équipements ainsi que les diff érentes possi-
bilités de locations. Retrouvez-y également d’autres informations 
pratiques telles que les RAVeL, les points d’information touristique...

PUBLICATIONS DISPONIBLES 

GRATUITEMENT À LA FTLB :

info@ftlb.be
www.luxembourg-belge.be
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Une autre façon de découvrir Durbuy

En famille, en couple ou entre amis, partez à la découverte de la plus petite ville 
du monde et de ses alentours en gyropode Segway. Ce véhicule électrique, 
silencieux et écologique, se conduit de manière simple et intuitive. Une façon 
originale de partager des moments en toute liberté.

Après une initiation de 15 minutes avec le gyropode, vous êtes prêt pour une 
expérience inoubliable ! Balades sécurisées et entourées de moniteurs expéri-
mentés Segway. Accessible dès 14 ans (accompagné d’un adulte).

www.seggo.be

Journées des Eglises Ouvertes - 3 et 4 juin

Pour la 10ème édition des Journées des Eglises Ouvertes, 
“Faites bouger les pierres”, la fête et le mouvement seront 
les fi ls conducteurs. Créez une dynamique dans votre édi-
fi ce religieux, place à l’animation et au changement : dé-
placez les chaises, laissez-vous surprendre par ce nouvel 
espace qui off re de nombreuses possibilités, redécouvrez 
votre édifi ce sous un autre aspect. Les évènements seront 
axés sur la fête, la danse, le rythme et le mouvement… pour 
montrer que votre patrimoine est vivant !

www.eglisesouvertes.be

D’autres sociétés en Luxembourg belge pro-
posent le même type de prestation en gyro-
podes. C’est le cas notamment à 
Bouillon : www.letibouderefuge.be et à 
La Roche-en-Ardenne : +32 (0)476 44 42 66

A NE PAS MANQUER !
 MAI’LI MAI’LO

Le thème de cette édition a pour titre 
“VOYAGE EN ABSURDIE”. 

Embarquez pour deux journées d’émerveil-
lement, de poésie et de fantaisie les 27 et 

28 mai prochains pour une destination peu 
banale où « chacun y verra le pays qu’il 

veut voir ».
 

https://mailimailo.wordpress.com



• 31/03 : La transhumance des batraciens (Battincourt)

• 06/04 : Balade ornithologique (Florenville)
• 08/04 : Les oiseaux du printemps (Anlier)
• 09/04 : Randonnée pédestre et VTT (Paliseul)
• 09/04 :  Inventaire ornithologique (Narcimont)
• 23/04 :  Les oiseaux et leurs habitats (Habay-la-Neuve)
• 29/04 : Balade des oiseaux (Marbehan)
• 29/04 :  Au pays des castors (Baraque Fraiture)
• 30/04 : Randonnée des Epioux (Neufchâteau)

Quelques rendez-vous 
BALADE et NATURE

• 01/05 : Marche des crêtes (Bouillon)
• 01/05 : Circuits de randonnées (Marbehan)
• 05/05 : Marche nocture des Betch-Crème (Behême)
• 06/05 : Les trésors de la Fagne (Baraque Fraiture)
• 12/05 : Balade nocturne (Rendeux)
• 13/05 : Balade crépusculaire (Vlessart)
• 14/05 : Plantes sauvages et comestibles (Erezée)
• 14/05 : Réserve naturelle de Harinsart
• 14/05 : Balade et bourse aux plantes (Rendeux)
• 14/05 : Réserve naturelle des “Prés d’Orval”
• 20/05 : Marche des “Sentiers ardennais” (Masbourg)
• 21/05 : Les arbres de la fôret (Grandvoir)
• 27/05 : Plantes sauvages (Rendeux)
• 27/05 : Plantes sauvages comestibles (Florenville)

Agenda complet sur
www.luxembourg-tourisme.be



L’Auberge de la Ferme
UNE BELLE AVENTURE FAMILIALE

Dans le village ardennais de Rochehaut-sur-Semois se cultive l’art 
du bon goût du terroir et de l’accueil chaleureux. Cet endroit, c’est 
l’Auberge de la Ferme. Que ce soit pour une escapade en amoureux, 
des moments de découverte en famille ou pour se restaurer après 
une promenade au grand air, l’arrêt est tout simplement magique. 
Une bonne table, un parc animalier qui se découvre en petit train, une 
boutique, des formules d’hébergement pour tous les goûts, c’est ça 
le “cocon” ressourçant créé par la famille Boreux.

Le jour de l’interview, il fait froid, le 
vent a recouvert les routes d’un tapis 
de feuilles mortes colorées. Le che-
min qui mène à Rochehaut est plutôt 
sinueux. J’arrive dans ce petit village 
de la commune de Bouillon et là, je 
découvre un petit coin de paradis. Un 
de ces endroits féeriques que la vallée 
de la Semois nous off re avec comme 
décor des paysages dont elle seule a 
le secret tel que le point de vue sur 
Frahan. Aux alentours, on peut aussi 
citer le mythique Tombeau du Géant 
et sa légende.

J’ai rendez-vous avec la famille 
Boreux. Si l’on connaît le patron, 
Michel, notamment au travers de 
l’émission télévisée Table et Terroir 
sur TV Lux, l’établissement est bel et 
bien une fabuleuse histoire de famille. 
Je suis accueillie par son épouse, 
Patricia, patronne et maman sou-
riante et très impliquée.

Regards d’Ardenne 8

MON ARDENNE
Texte : Emilie Batter



DES PRÉMICES DE L’AUBERGE...

Tout a commencé en 1990 quand 
Michel et Patricia ont repris le gîte 
des parents de ce dernier. Lui était di-
plômé de l’école hôtelière de Bouillon 
et elle, comptable au Grand-Duché 
de Luxembourg. A l’époque, Patricia 
faisait sa journée de travail puis enfi -
lait son costume de patronne de res-
taurant le soir. Un emploi du temps 
bien chargé mais une motivation sans 
faille ! Petit à petit, les oiseaux ont fait 
leur nid et, au fi l des années, tant les 
gîtes que l’hôtel ont vu leur capacité 
et leur confort se développer notam-
ment avec l’arrivée de jacuzzis dans 
certaines chambres. Quoi de mieux 
pour se délasser après une randonnée 
à la force des mollets ou après une 
journée de séminaire ?

En 2001, la Taverne de la Fermette a 
vu le jour pour permettre aux gens 
en séjour ainsi qu’aux touristes de 
passage de se restaurer le midi. Sont 
venus s’ajouter, la Boutique arden-
naise, le parc animalier et le musée. Il 
fallait des activités supplémentaires 
pour occuper ces personnes pendant 
plusieurs jours. « Au début, la clientèle 
individuelle venait plutôt le week-end 
et, la semaine, on accueillait plutôt 
des entreprises en séminaires. »

...À L’ENTREPRISE FAMILIALE

Leurs trois enfants, Arnaud, Eloïse
et Jordan sont dans le bain depuis 
tout petits et c’est tout naturellement 
qu’ils travaillent aux côtés de leurs pa-
rents aujourd’hui. Une véritable team 
au service d’une clientèle en demande 
perpétuelle de confort qui peut choi-
sir entre six catégories de chambres !

A entendre Arnaud, leur équipe, c’est 
du solide ! « Le fait d’évoluer chacun 
dans son domaine apaise les tensions. 
Travailler en famille, c’est ne pas avoir 
de secret et partager tout. On ne se 
cache rien et on dit ce qu’on pense. »

Après une formation de glacier-
chocolatier dans une école d’hôtelle-
rie, c’est dans un tout autre domaine 
qu’il s’épanouit dans l’entreprise fami-
liale. Il est responsable du parc anima-
lier et prend actuellement des cours 
d’agriculture pour se perfectionner 
dans ce qui l’intéresse : la nature et 
les animaux. Ses tâches, il les réa-
lise avec cœur en mettant un accent 
tout spécial sur le bien-être animal. 
En témoignent la qualité de vie des 
bêtes, notamment celle des biches 
qui ont une longévité plus importante 
qu’à l’état sauvage, et les nombreuses 
naissances au sein du parc.

« Travailler en 
famille donne un 
côté chaleureux à 
l’établissement »

Selon les mots de Patricia : « Travailler 
en famille donne un côté chaleureux 
à l’établissement. Les enfants voient 
les transformations au fi l du temps et 
c’est à leur tour maintenant d’appor-
ter des idées. »

LE PARC ANIMALIER ET 

L’AGRI-MUSÉE

Le parc est composé de 42 espèces 
réparties sur 4,5 hectares et peut être 
visité toute l’année tant que la météo 
le permet. Il est uniquement fermé en 
janvier. Durant la période du brame, 
les cerfs retrouvent leur instinct sau-
vage et les approcher est dange-
reux. Avec le nom de “Entre ferme et
forêt”, il n’y a pas meilleurs termes 
pour décrire le parc. On longe tan-
tôt les prairies où les porcelets gran-
dissent en toute quiétude au milieu 
de leurs petites maisonnettes poin-
tues, tantôt, on côtoie le gibier au sein 
de la forêt. Le relief vallonné, typique 
de l’Ardenne donne au parc son 
cachet si particulier. 

n°17 - printemps 20179



taverne. Les produits du terroir sont 
une manière de valoriser une région 
et tous les fournisseurs sont locaux. 
Les circuits interne et court sont des 
points d’honneur ainsi que les pro-
duits naturels. 

A NE PAS MANQUER...

A l’Auberge de la Ferme, on profi te 
non seulement d’une cuisine et d’un 
logement d’exception mais ce ne 
sont pas les formules alliant frémis-
sement des papilles et découverte 
qui manquent. Dans le coin des bons 
petits plats, il faut absolument goû-
ter les ris de veau, le porcelet ou bien 
le jambonneau précédé d’un apéritif 
maison. Pris au coin du feu dans le 
petit salon en hiver après une marche 
revigorante, c’est un vrai régal ! 

La formule coup de cœur de Patricia : 
le séjour “Dans les coulisses de 
l’Auberge”. 

Pendant deux jours, en semaine, les 
touristes profi tent d’une véritable 
immersion au cœur de l’Ardenne au-
thentique et voit l’envers du décor. Au 
programme : apéritif à la cave, visite 
du plateau de tournage des émissions 
Table et Terroir, nourrissage des ani-
maux et atelier culinaire. La semaine 
implique un tarif préférentiel, ce qui 
n’est pas négligeable si l’on veut pro-
fi ter d’un maximum de découvertes 
dans la région.

ET L’AGRI-MUSÉE ALORS ?

L’idée d’un musée dédié à l’agricul-
ture a germé quand s’est terminée la 
traditionnelle fête de la moisson mise 
sur pied par le grand-père d’Arnaud. 
Rien ne venait mieux à point pour ex-
poser la belle collection de machines 
agricoles. Muni d’un audio-guide, le 
public se balade au gré de la ving-
taine d’espaces scénographiques 
pour un fabuleux retour aux sources. 
Il découvre des scènes de la vie et 
métiers d’antan tels que la laiterie, les 
lavandières, l’abattage du cochon ou 
bien encore les étapes du blé au pain.

LEUR ARDENNE, UN COCON 

BIENVEILLANT

Rochehaut, pour les Boreux, c’est le 
pays de leurs racines. C’est un écrin, 
un havre de paix où ils se sentent bien.

Patricia : « La localisation géogra-
phique au milieu des forêts est unique. 
L’Ardenne, pour moi, c’est quelque 
chose de FORT. C’est la forêt, les 
balades et une gastronomie typique. 

J’ai toujours vécu ici. Mon grand-père 
était bourgmestre du village pendant 
la seconde guerre, c’est lui qui a tracé 
la promenade des échelles si réputée 
à Rochehaut. C’est ma terre d’origine, 
mon point d’attache. »

Arnaud : « On est Ardennais dans 
notre manière de vivre. J’adore mon 
travail car il me permet de profi ter des 
bienfaits de notre belle campagne. On 
vient d’une famille d’agriculteurs et 
cela a certainement forgé notre carac-
tère. Notre région permet un tas de 
belles découvertes. Il faut goûter ses 
spécialités culinaires. »

DES PRODUITS 100% 

MADE IN ARDENNE

Ici, tous les produits sont ardennais, 
du porcelet au mouton et des lé-
gumes à l’apéritif maison. Ce dernier 
est fabriqué à base des raisins issus 
des pieds de vignes propres à l’Au-
berge. Les porcelets sont élevés en 
plein air au sein du parc animalier. Ils 
arrivent quand ils ont un mois, ils sont 
alors à peine sevrés. Il y a deux tour-
nantes par an. A 6 mois, les porcs font 
une centaine de kilos. Ils respirent le 
bon air et c’est, à n’en pas douter, le 
gage d’une viande de qualité excep-
tionnelle. Ils sont vendus au rayon 
boucherie de la Boutique Ardennaise 
ou proposés en cochons à la broche 
pour des banquets à l’auberge ou à la 

« On est Ardennais 
dans notre manière 

de vivre »

Regards d’Ardenne 10
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Ce qui fonctionne également très 
bien, c’est l’écoute du brame. Les cita-
dins viennent chercher ici un contact 
privilégié avec la nature.

« POUR BIEN MANGER, 

POUR BIEN DORMIR »

Si leur slogan est celui-ci, on peut 
aussi y ajouter “pour un accueil cha-
leureux et une cuisine royale”.

Le petit plus de l’Auberge ? Garder 
un accueil personnalisé. Ici, pas de 
réservation en ligne via Booking, le 

contact avec le client est direct et cela 
permet une approche plus conviviale. 
On s’occupe du client quand il est sur 
place.

L’Auberge sait aussi se faire jolie au fi l 
des saisons. En été, le fl eurissement 
est composé de mille et une couleurs 
alors qu’en période de Noël, les illumi-
nations réchauff ent les cœurs et sont 
un plaisir pour les yeux. 

Si le travail en famille est le meilleur 
des moteurs, les Boreux en sont des 
témoins d’exception. Depuis des 
années, ils perpétuent la tradition 
ardennaise où la saveur des produits 

est agrémentée d’une belle touche 
de créativité. Lorsque l’on entre à 
l’Auberge de la Ferme, ce qui vient à 
l’esprit, c’est que la simplicité est à la 
fois raffi  nement. Ici, on est coupé de 
l’agitation de la vie quotidienne, com-
plètement déconnecté et en harmo-
nie avec le terroir.
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AUBERGE DE LA FERME
rue de la Cense, 12
B-6830 Rochehaut-sur-Semois
+32 (0)61 46 10 00
contact@aubergedelaferme.com
www.aubergedelaferme.com
www.agrimusee.com

Rochehaut – A3
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B A I N d e 
N A T U R EN A T U R E

B A I N d e 
F O R Ê TF O R Ê T

La nature est un puissant 

thérapeute. En solitaire ou 

avec vos petits, prenez de 

la vitamine V(erte), c’est la 

vitamine de la Vie !

Regards d’Ardenne 12
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UNE NATURE À DÉCOUVRIR
Texte : Françoise Lutgen
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Comment prendre Comment prendre 
“un bon bain de forêt” ? “un bon bain de forêt” ? 

Les bienfai ts d’une Les bienfai ts d’une 
cure sy lvat ique*cure sy lvat ique*

Avant tout, débranchez vos portables et autres appa-
reils, prenez le temps, optez pour le ralenti et soyez plei-
nement dans l’instant présent. Délaissez vos savoirs, vos 
pensées assaillantes et votre mental bouillonnant. Et sur-
tout… ouvrez grand vos cinq sens ! Respirez calmement, 
inspirez et expirez longuement, prenez conscience de la 
sensation du souffl  e. Le calme vous envahit doucement. 
Les multiples parfums de la forêt (ses essences de bois, 
l’humus, les champignons, les animaux…) se font sentir et 
vous pénètrent. Laissez vos yeux voyager, se perdre dans 
les lumières frémissantes, la course des nuages ou la clarté 
d’un ciel, glisser entre les feuillages, se poser sur les racines 
vigoureuses, s’arrêter sur un détail d’écorce, une entaille, 
un relief, une trace colorée… Tendez l’oreille. Il est tant à 
entendre dans les bois : un pépiement inattendu, le bruis-
sement rapide et à peine perceptible d’un petit rongeur ou 
d’un insecte, le craquement d’une branche, le souffl  e du 
vent dans les branches… et, la plus belle des écoutes peut-
être, celle du silence salvateur et apaisant. Osez toucher. 
Enlacez un tronc que vous aurez choisi, laissez ses bonnes 
énergies vous envahir, caressez son écorce rugueuse, la 
mousse qui le recouvre ou celle qui tapisse les sous-bois, 
si douce, si moelleuse, laissez l’eau du ru couler entre vos 
doigts, goûtez pleinement toutes ces sensations sans cesse 
renouvelées. Cette beauté est là, à notre portée, elle ne 
coûte rien et produit beaucoup. La capacité de silence et 
d’émerveillement, c’est bon pour la santé, c’est une inépui-
sable source d’inspiration, de créativité, de concentration 
et d’énergie, c’est un bol d’émotions positives à consom-
mer sans modération !

Prendre un bain de forêt, c’est vivre la nature en pleine 
conscience, au ralenti, en harmonie avec ce qu’elle a à nous 
off rir. Un bain de forêt, cela guérit des maux, met de bonne 
humeur, qui s’en plaindrait ?

*Sylvatique : en forêt  
(du latin “silva” voulant dire “forêt”)

Notre relat ion Notre relat ion 
à la nature ?à la nature ?

Dans notre culture occidentale, la relation avec la nature 
se fait habituellement au travers d’activités multiples, sou-
vent en famille ou entre amis, comme la marche, le jogging, 
la cueillette des champignons, la chasse, l’enseignement 
naturaliste...

Toutes ces activités permettent bien sûr de se (re)connec-
ter à la nature de façon profi table et enthousiasmante. Mais 
on peut aussi aborder la campagne et la forêt d’une autre 
manière et cela n’en sera que plus bénéfi que pour notre 
santé et celle de nos petits. Les Japonais l’ont compris… le 
shinrin-yoku (bain de forêt), voilà une des meilleures méde-
cines préventives !

MarcherMarcher
“au vert”“au vert”

De nombreuses universités ont étudié les eff ets bénéfi ques 
de la marche dans la nature plutôt que dans les villes. Ces 
bienfaits sont nombreux et dépassent parfois ce que nous 
pouvions imaginer de façon empirique. Notre santé phy-
sique y gagne, notre santé mentale aussi. Nous sommes 
conscients que la marche est un bon exercice contre l’obé-
sité, pour améliorer le rythme cardiaque et renforcer la 
structure osseuse. Des expériences ont prouvé que ces bé-
néfi ces étaient renforcés lorsque la marche était pratiquée 
en pleine nature, tout particulièrement en forêt. Celle-ci 
renforcerait le système immunitaire en favorisant une aug-
mentation de l’activité et du nombre de cellules naturelles 
détruisant entre autres des cellules cancéreuses. Ce sont 
les molécules chimiques secrétées par les arbres qui per-
mettraient cela tout en induisant une résistance plus forte 
à la douleur et une diminution de l’anxiété.

 « C’est un eff et mécanique, note Pierre-Yves Brissiaud, psy-
chothérapeute. La verticalité qu’impose la marche entraîne 
un relâchement des trapèzes, du haut du dos, des mâ-
choires, jusqu’aux dents qui se desserrent… Ce relâchement 
physique induit immédiatement un relâchement psychique. 
[…] En marchant, on se retrouve relié au ciel et à la terre, les 
pieds reprennent racine et la tête s’évade vers le haut. Il y a 
une dimension de quête spirituelle dans la marche. » 
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enseignements en tous genres ! Invitons dans un premier 
temps les petits au silence et à l’écoute… Après, tout en 
gardant un œil bienveillant, permettons-leur d’expérimen-
ter ce qu’ils souhaitent, au risque d’un genou égratigné ou 
d’une petite piqûre ! Notre rôle est avant tout de laisser 
l’enfant s’interroger sur ce qu’il voit, entend, sent et d’éveil-
ler ainsi chez lui l’émerveillement, celui qu’il ressentira au 
travers de ses propres expériences sensorielles.

Allez, hop, emmenez vos petits et laissez-les courir, grimper 
sur une souche, s’arrêter, tendre l’oreille, toucher les troncs, 
les branches au sol, les petites plantes (pas les amanites, on 
est d’accord), emporter une pierre ou un bout de bois… Il y 
va de leur santé et de leur équilibre !

Un bain de forêt Un bain de forêt 
avec les pet i ts ? avec les pet i ts ? 

Oui , en leur offrant Oui , en leur offrant 
un champ de l iberté !un champ de l iberté !

Une plongée régulière dans la nature est essentielle pour 
les enfants. Il a même été montré par les scientifi ques que 
des enfants souff rant d’un trouble de l’attention et de l’hy-
peractivité (TDHA) voyaient leurs problèmes s’estomper 
plus vite à son contact. 

Les jeunes enfants entrent plus naturellement que les 
adultes dans les plaisirs et le bien-être d’un bain de forêt. 
Peu encombrés par l’intellect, sans l’intermédiaire des mots 
et des concepts, les petits vivent la nature plus simplement 
et directement reliés par leurs sens. Pour peu, c’est essen-
tiel, que les adultes qui les accompagnent ne cherchent 
pas à combler ce temps de nature avec des activités et 
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moment... Le rythme des saisons a quelque chose de très 
apaisant et notre mental s’y adapte : au printemps, on four-
mille d’idées, de projets, de rénovations... tout comme la 
nature s’éveille et la sève monte. Les oiseaux migrateurs 
reviennent, signant l’évidente reprise d’une nature qui était 
endormie. L’hiver, tout vit au ralenti mais rien ne meurt (l’hi-
bernation, l’épandage en janvier-février...). L’hiver est de 
courte durée, il n’y a que quelques mois entre les dernières 
roses et les hellébores, les perce-neige.  L’hiver, l’esprit est 
peu créatif, voire ralenti, mais c’est un repos nécessaire. Il 
faut profi ter de cette période telle que la nature nous le 
propose et non vouloir à tout prix s’occuper, s’agiter. Le 
corps s’y oppose, naturellement. Les couleurs de la nature 
où toutes les variantes sont représentées ont un eff et thé-
rapeutique bien connu (chromathérapie). La marche, le 
jogging, le vélo peuvent être des techniques de méditation 
(Mindfullness based stress reduction)  Et tout déplacement 
du corps dans l’espace, tout mouvement, a un eff et posi-
tif sur la concentration, la minéralisation osseuse, l’activité 
cardio-vasculaire, le métabolisme. »

Les Japonais ont introduit le shinrin-yoku dans leurs pro-
grammes de médecine préventive. Pourriez-vous ima-
giner vous orienter dans cette voie dans votre pratique 
médicale ?

« Oui, mais je dirais plus largement par la nature-thérapie. 
Les patients que je reçois sont souvent angoissés  et ont 
plutôt peur des forêts. Je parle donc plus volontiers de se 
baigner dans la nature…une plante verte dans la cuisine puis 
une sortie dans la cour ou le jardin tous les jours , puis une 
marche de 20 minutes au grand air (quartiers résidentiels, 
parcs, RAVeL) et ensuite la pleine campagne, avec vue sur 
un paysage large. Les promeneurs en forêt ne sont géné-
ralement pas à convaincre. Ils vont d’eux-mêmes dans les 
bois pour s’apaiser, se régénérer… »

Thérapie forest ière Thérapie forest ière 
sous contrô le médicalsous contrô le médical

Le Japon, un pays durement touché par les forces de la 
nature (plus de 1.500 tremblements de terre par an), par les 
catastrophes technologiques (Fukushima) et par le stress 
omniprésent (taux de suicide le plus élevé au monde), est 
en train d’expérimenter la “thérapie forestière” avec un 
grand succès.

Le shinrin-yoku, renoue avec la tradition du shintoïsme 
et du bouddhisme : « Laissez la nature pénétrer en toute 
conscience dans votre corps, par la voie de vos cinq sens. »

A ce jour, plus de 50 parcours forestiers ont été balisés, 
en combinaison avec des postes de contrôle médicaux, 
sous la supervision de l’Université de Chiba et de la Nippon 
Medical School de Tokyo. […] 

(Les arbres, entre visible et invisible, 
Ernst Zürcher, p. 156)

Rencontre avec Rencontre avec 
Domin ique Dachelet , Domin ique Dachelet , 

femme médecinfemme médecin
Dominique est médecin et professe son art essentielle-
ment au travers de la psychothérapie brève par l’hypnose, 
l’EMDR**, l’EFT***. Elle pratique également la médecine 
scolaire. Depuis toujours, son rapport à la nature est fu-
sionnel. Chaque jour, elle va marcher ou faire du vélo sur 
les routes de campagne, avec une préférence pour les pay-
sages aux horizons dégagés.

Dominique, comment la nature peut-elle, selon vous, parti-
ciper au bien-être “santé” des patients ?

« La nature est prévisible… quand rien ne l’est dans la vie ! 
La rivière coule toujours dans le même sens, les arbres re-
poussent après avoir été foudroyés, les fl eurs et les cham-
pignons poussent chaque année plus ou moins au même 

* Richard Louv, journaliste et auteur de 
“Last Child in the Woods” (Le dernier 
enfant dans les bois)

**EMDR : approche thérapeutique avant 
tout connue comme une alternative aux 
traitements du stress post-traumatique, 
des dépendances ou du deuil.

***EFT : approche thérapeutique qui per-
met d’atténuer les douleurs physiques 
et émotionnelles de manière rapide 
sans devoir nécessairement prendre des 
médicaments ou utiliser des aiguilles 
d’acupuncture.
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Prolonger les bienfai ts Prolonger les bienfai ts 
d’une sort ie dans la d’une sort ie dans la 
nature par une nui t nature par une nui t 
au creux de au creux de 
son s i lence…son s i lence…
L’Ourthe, la Semois, la 
Lesse et nos belles vallées 
boisées off rent des espaces 
particulièrement attractifs pour 
passer quelques jours dans un des 
nombreux campings ou héberge-
ments de notre verte province ! 
Infos sur www.luxembourg-belge.be

Marie-Chanta l Mol le vous Mar ie-Chanta l Mol le vous 
guide hors des sent iers battus , guide hors des sent iers battus , 
dans tous les sens du termedans tous les sens du terme

Quand on parle avec Marie-Chantal, on s’imprègne immé-
diatement de sa voix apaisante, douce, sereine et en même 
temps, on ressent cette vie de feu avec une jolie pointe lu-
dique qui l’habite. Paradoxal ? Non, les deux facettes vivent 
en harmonie, se répondent, s’équilibrent et c’est ce qu’elle 
transmet aux amis ou groupes qu’elle emmène sur les che-
mins de nature.

Marie-Chantal est conseillère en fl eurs de Bach et dispense 
des soins énergétiques (Soin Enelph, Reiki…). Elle a tou-
jours aimé accompagner des balades. Au début des années 
2000, elle le faisait de façon empirique avec quelques amis. 
Elle a voulu étoff er son propos en suivant la formation de 
guide-nature du Cercle des Naturalistes de Belgique de 
2005 à 2008. Si informer et sensibiliser à la nature, aux 
légendes ou au patrimoine environnant lui importent 
toujours, pouvoir y joindre des temps de silence et de 
méditation lui est tout aussi essentiel. Sa rencontre avec 
Mariehélène Faurès a fait partie de l’histoire. C’est avec elle 
qu’elle s’est initiée à la pratique de la marche consciente.  
Marie-Chantal invite aux choses, elle ne les impose pas. 
Elle ouvre aussi à des pratiques que l’on peut répéter par 
la suite soi-même, chez soi, même en dehors de la nature 
sauvage.

Elle n’habite pas dans notre province mais Marie-Chantal 
ne cache pas son aff ection particulière et de longue date 
pour la Semois. « La Semois m’inspire ! La Semois, elle est 
femme, elle est sensuelle, elle est toute en douceur et en 
courbes harmonieuses. Elle me ramène à qui je suis. »

L’occasion vous est off erte d’accompagner Marie-Chantal 
le 20 MAI, À BOUILLON, pour une promenade de 8 km aux 
multiples facettes, en longeant la Semois par des chemins 
forestiers puis en montant jusqu’au superbe point de vue 
sur le Tombeau du Géant.

+32 (0)473 32 38 60
www.mariechantalmolle.be

Inscriptions sur www.defi -nature.be

MARCHE CONSCIENTE ET AFGHANE À DURBUY 
avec Mariehélène Faurès les 28/03, 23/05 & 20/06
Tout âge, tout public (seul prérequis : tenir debout !)

+32 (0)484 21 32 16
mhfaures@marche-consciente-au-quotidien.com

www.geode.be

Bernadette Remacle, Bernadette Remacle, 
convaincue du lâcher pr ise convaincue du lâcher pr ise 

indui t par la natureindui t par la nature
Accompagnatrice en randonnée dans la région de Vielsalm, 
Bernadette adhère totalement à la pratique de la marche 
consciente. « Dans la marche afghane, la respiration pro-
fonde et régulière est un précepte indispensable qui per-
met d’entrer en soi. L’air qui pénètre force les tensions 
physiques et psychiques. Le bien-être résulte de la syn-
chronisation des pas sur le rythme respiratoire. Le mental 
s’apaise, les pensées s’aèrent. L’oxygénation parfaite per-
met un état de conscience de tous les sens et l’arrivée de 
pensées positives, éventuellement aidée par des autosug-
gestions. D’autres bénéfi ces de cette marche sont la désin-
toxication de l’organisme et la récupération d’une endu-
rance à la marche. Cette activité est en quelque sorte une 
méditation sportive. »

Bernadette ne propose pas de sorties à date fi xe mais in-
vite à la contacter, toute personne intéressée à s’initier à la 
marche afghane. 

bernadette.remacle@gmail.com
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Vous êtes enseignant, responsable d’un groupe de jeunes, à la recherche 
d’une sortie culturelle pour votre association ou vous avez envie de faire 
découvrir le territoire à votre entreprise ? Regards d’Ardenne vous propose 
quelques suggestions d’activités variées pour se divertir, découvrir, bien 
manger et ne pas oublier de s’émerveiller. Voici quelques programmes 
personnalisables à souhait pour des expériences inoubliables...

Pour tout conseil complémentaire, 
l’équipe “groupes” au sein de la 

Fédération touristique du Luxembourg 
belge est à votre disposition. 

CELLULE GROUPES
+32 (0)84 41 02 11 - ext.315

group@ftlb.be
www.luxembourg-belge.be

Un tas d’autres idées vous attendent sur le site www.luxembourg-belge.be. 
Rien de plus simple ! Rendez-vous dans l’onglet “Groupes”. Suivant les centres 
d’intérêts du groupe que vous encadrez, le nouveau site répond à toutes vos 
questions et vous aiguille dans l’organisation de votre excursion ou séjour. Les 
formules de visites, les guidages, les bons plans pour se restaurer... tout est pré-
senté de manière intuitive et vous personnalisez votre recherche à votre guise. 
Par région, par thématique, par budget, tous les renseignements vous sont don-
nés pour faire de vos sorties scolaires, escapades avec votre club de jeunes ou 
avec votre entreprise, une véritable réussite. 
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Vous cherchez un programme durant lequel les enfants pourront à la fois 
découvrir, jouer et même se défouler ? Prenons sans plus tarder la direction 
de la Vallée de l’Ourthe. Houff alize et La Roche-en-Ardenne ne manquent 
pas d’atouts pour les divertir. 

Entre patrimoine, jeu et pique-nique au grand air, chacun y trouvera son 
compte. C’est tellement plus chouette d’apprendre en s’amusant !

La nature, le code de la route, le tri 
des déchets ou ce qu’il faut mettre 
sur la table pour un petit-déjeuner 
équilibré... pas toujours évident de 
transmettre ses matières à nos petites 
têtes blondes ! Vous êtes enseignants 
ou accompagnateurs d’un groupe 
d’enfants ? Alors, emmenez-les dans 
un univers où ils apprendront tout en 
se divertissant. Ce petit monde créé 
tout spécialement pour eux, c’est 
Houtopia à Houff alize. Dans ce centre 
récréatif et pédagogique, diff érents 
modules adaptés aux enfants et des 
animations ludiques les sensibilisent 
et les instruisent. 

Chaque premier juillet jusqu’en juin 
de l’année qui suit, Houtopia invite 
les enfants à découvrir une nouvelle 
thématique. Depuis juillet 2016, ils 
sont plongés dans les interrogations 
qu’impliquent “Tous les trucs bizarres 
et cracra du corps humain” grâce à 
l’exposition “Bois Ta Crachotte”. 
Accompagnés d’un animateur, ils 
suivent “Crachotte” au cours d’ate-
liers et autres petites expériences. 
Tous comme eux, le petit personnage 
se pose pas mal de questions sur le 
fonctionnement du corps humain. Le 
but ? Trouver des réponses au travers 
des six modules dont cinq sont consa-
crés aux organes sensoriels.

HOUTOPIA
place de l’Eglise, 17
B-6660 Houff alize
+32 (0)61 28 92 05
info@houtopia.be
www.houtopia.be

Houff alize – D2
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Houtopia, ne pouvait pas trouver plus bel écrin pour installer sa plaine de jeux. 
Les enfants peuvent tester leur équilibre et se défouler dans un décor exception-
nel : les méandres de l’Ourthe. En été, les structures gonfl ables, c’est encore plus 
fun ! Les plus téméraires pourront s’essayer au parcours aventure, ses jeux de 
grimpe et son toboggan géant surplombant la rivière enchanteresse.

S’amuser, ça creuse ! Alors quelle bonne idée que de pique-niquer dans ce coin 
verdoyant ! Vous n’avez pas prévu de rester la journée entière à Houff alize ? A 
quelques kilomètres, vous pouvez prévoir une alternative à La Roche-en-Ardenne. 
Vous pourrez proposer aux enfants de pique-niquer dans les vestiges du château. 
Une fois les marches gravies, le point de vue sur la petite cité de la vallée de 
l’Ourthe est splendide. A tous les coups, ils vont adorer jouer à travers les ruines 
en s’imaginant en preux chevaliers. A La Roche, vous entrerez dans le repère du 
célèbre fantôme de Berthe, cette fi lle de comte morte par amour. La Roche se 
visite aussi en petit train où explications historiques et anecdotes vous plongent 
au coeur du pays du grès. 

SYNDICAT D’INITIATIVE
place du Marché, 15
B-6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 36 77 36
info@la-roche-tourisme.com
www.la-roche-tourisme.com

La Roche-en-Ardenne – C1
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Les artisans du Luxembourg belge font partie d’un patrimoine exceptionnel que ce soit de 
par la démonstration de leur savoir-faire ou à travers les produits du terroir qu’ils subliment. 
Partons vers le sud  à la rencontre de ces faiseurs de rêves et de ces fabricants de 
saveurs qui titillent les papilles  et prenons une bonne dose de traditions.

La vallée de la Semois est le pays des fées. Ces 
personnages magiques ont marqué les contes de 
notre enfance et font partie intégrante du paysage 
ardennais. Les créatures oniriques ont élu domicile 
à la Ferme des Fées, à Les Hayons, un univers mys-
térieux qui nous plonge dans la vie ardennaise d’au-
trefois… Des fées, oui, mais ce n’est pas tout ! Sorcières 
et autres êtres du folklore ardennais sont mis en valeur 
par deux artistes aux mains et à l’imagination d’or.

Dans leur costume traditionnel du XIXème siècle, Marie-Laure et 
Michel emmènent les visiteurs à la découverte des légendes, us et coutumes de 
la région autrefois. “Des doigts de fées”, on ne peut pas si bien dire ! Chaque 
personnage est confectionné à la main à l’échelle 1/4. Ils sont remarquablement 
mis en scène dans des épisodes de la vie quotidienne de nos ancêtres. Vous dé-
couvrirez un artisanat où passion et créativité vont de paires. Chacune des fées 
possède son propre vêtement fait de soie naturelle, habit qui sera confectionné 
devant vous lors d’une démonstration.

LA FERME DES FÉES
Mont de Zatrou, 1
B-6830 Les Hayons (Bouillon)
+32 (0)61 46 89 17
fermedesfees@busmail.net
www.fermedesfees.be

Les Hayons – B3

Le folklore et les traditions vécus par 
nos grands-parents, c’est aussi ce 
que vous découvrirez en poussant les 
portes de l’agri-musée à Rochehaut 
(voir Mon Ardenne page 8). Puisque 
vous êtes dans le coin, profi tez-en 
pour faire un crochet dans le char-
mant village ardennais. 

t.
e
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A Florenville, Edouard 
Bechoux, avec ses chocolats 
artisanaux, sait comment 
satisfaire les plus gourmets. 
Suivre un de ses ateliers 
chocolat, c’est plonger dans 
les secrets de fabrication de 
ce mets raffi  né. Après avoir 
savouré un chocolat chaud, 
Edouard vous expliquera 
l’histoire et la production de 
l’ingrédient de base : le ca-
cao. Ensuite, place à une heure trente de bonheur teintée de gourmandise. Vous 
réaliserez, sous son œil attentif, une praline et dégusterez deux chocolats et trois 
pralines de sa création. Vous goûterez des saveurs originales et même parfois 
surprenantes comme des pralines au gingembre ou à l’amertume typique de la 
bière d’Orval. 

La belle rencontre avec ce véritable artiste du chocolat vous permettra de dé-
couvrir des déclinaisons aux saveurs inattendues comme de la poudre de ca-
cao aux quatre poivres ou à la muscade, de la pâte à tartiner aux noisettes du 
Piémont ou des macarons aux arômes divers. Edouard met tout son talent et son 
savoir-faire pour que l’atelier chocolat que vous ferez avec votre groupe soit un 
moment gourmand que vous n’oublierez pas de si tôt.

Visiter le Luxembourg belge sans 
goûter son Jambon d’Ardenne, c’est 
un sacrilège ! Si tout est bon dans le 
cochon, la maison Hartman et Fils
à Vaux-sur-Sûre l’a bien compris et 
confi rme l’adage à travers son Délice 
de la Sûre. Une visite de ses ateliers 
vous montrera la méthode artisanale 
de salage et de maturation de ce jam-
bon cru, séché et fumé, transmise 
de génération en génération depuis 
1925. Après la découverte de ce pro-
duit issu de 12 mois de maturation, 
place à la dégustation. Servi en fi nes 
tranches, à température ambiante, un 
véritable régal !

Si vous en avez le temps, vous ne 
manquerez pas de faire un détour par 
Bastogne où vous pourrez non seule-
ment faire vos emplettes et faire du 
tourisme de mémoire mais aussi pous-
ser les portes du Musée du Jambon
où les nombreuses autres spécialités 
artisanales de chez Hartman vous at-
tendent du saucisson, en passant par 
le pâté de campagne sans oublier le 
boudin maison.

Le Luxembourg belge est une région qui ne se déguste pas qu’avec 
les yeux ! Sentez-vous ces bonnes odeurs de chocolat et de Jambon 
d’Ardenne fumé au bois de hêtre ? Nos producteurs de terroir vous 
font entrer dans l’antre de leur savoir-faire. 

LES CHOCOLATS D’EDOUARD
place Albert 1er, 36
B-6820 Florenville
+32 (0)61 50 29 72
info@leschocolatsdedouard.be
www.leschocolatsdedouard.be

Florenville - B4

ETS HARTMAN & FILS
chaussée de Neufchâteau, 71
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 (0)61 25 52 36
ets.hartman@skynet.be
www.hartman-delice.be

Vaux-sur-Sûre – C3
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Le matin, quoi de mieux qu’une ba-
lade en char à bancs pour prendre un 
bon bol d’air loin du stress quotidien ?
Au rythme des pas des chevaux de 
Monsieur Ridelle, vous prendrez la di-
rection de Waha et son église Saint-
Etienne. Le magnifi que bâtiment de 
style roman est illuminé par des vi-
traux colorés de Jean-Michel Folon. 
Vous y découvrirez également des 
œuvres du Maître de Waha, sculpteur 
de génie au XVIème siècle. Vous entre-
rez dans la magie de l’endroit au cours 
de la visite guidée prévue ainsi qu’en 
visionnant deux montages audio-vi-
suels. Ensuite, vous remonterez à bord 
de l’attelage pour revenir vers Marche.

Pour le repas, les plus fi ns gastro-
nomes seront ravis de s’attabler au 
Quartier Latin, installé dans une an-
cienne église jésuite du XVIIIème siècle 
désacralisée à laquelle vient s’ajouter 
une aile contemporaine. Soit vous 
choisirez de manger au restaurant-
brasserie pour un moment alliant 
convivialité et traditions, soit dans 
la Salle à manger et sa cuisine raffi  -
née. Si l’envie vous dit d’y revenir plus 
tard dans le cadre d’un séjour, ses 70 
chambres, son service 4 étoiles et son 
Spa en font l’endroit idéal pour vous 
laisser chouchouter.

Le groupe que vous accompagnez a soif de patrimoine bâti, 
de belles découvertes architecturales et de gastronomie fi ne ? 
Alors Marche-en-Famenne est l’endroit rêvé pour faire le plein 
de culture. Les programmes pour les groupes, ce n’est pas ça qui 
manque dans l’ancienne cité fortifi ée. Voici une proposition de 
journée à moduler selon vos envies.

L’après-midi sera consacrée à la visite 
de la charmante ville de Marche, fa-
buleux mélange de bâtiments anciens 
et de modernité. Le parcours guidé 
vous fera pénétrer au cœur d’un patri-
moine exceptionnel. Avec une domi-
nance de pierre calcaire, l’architecture 
d’autrefois a subi une rénovation qui 
sublime davantage les lieux. Votre 
visite alliera du patrimoine religieux, 
des anecdotes historiques, un plon-
geon au cœur des anciens métiers en 
passant par les statues aussi belles 
qu’insolites avec, cerise sur le gâteau, 
une dégustation de produits locaux.

Avant de repartir, vous laisserez à 
votre groupe un peu de temps libre 
pour lui donner l’occasion d’ache-
ter les typiques “Baisers de Marche”, 
ces macarons fourrés à la crème au 
beurre ou quelques “Pavés marchois”, 
des petits cubes de chocolat aux noi-
settes et amandes effi  lées.

Dans un tout autre registre, le 
Comptoir Forestier est un bel 
exemple de gestion durable très ap-
précié par les groupes. Dans cette 
immense bulle de verre, on récolte, 
on traite et on conserve des graines 
forestières destinées à la vente dans 
une vision de préservation de nos 
belles forêts wallonnes. 

Le matin,
lade en c
bon bol d
Au rythm
Monsieur
rection d

Le grou
de belle
Alors M
de cultu
manque
journée 
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Marie David a rejoint l’équipe de 
l’Antenne de Maison du Tourisme 
en 2008. Une partie de son travail 
consiste à faire des visites guidées 
de la ville de Marche-en-Famenne et 
ses environs. En français ou en néer-
landais, elle emmène les touristes et 
locaux à la découverte d’un riche patri-
moine tant historique qu’architectural avec 
comme points d’orgue le centre-ville et l’église 
Saint-Etienne de Waha.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une visite avec elle, c’est dynamique, ins-
tructif et passionnant à la fois. Rencontre avec cette jeune femme pétillante...

Comment se déroule la visite guidée de la ville ?
« On fait en sorte que la visite soit culturelle et qu’elle compte une dégustation 
de terroir. On explique que les premières traces de Marche remontent au XIIème 
siècle et que la rénovation urbaine a débuté dans les années 80. Avant cela, la 
ville de Marche était plutôt une ville de passage sans grand intérêt touristique. 
On démarre en général de l’antenne de la Maison du tourisme. On commence par 
une explication des remparts sur lesquels sont représentés les anciens métiers : 
la dentellière, le ramoneur, le tanneur et le brasseur. Ces remparts font la jonction 
entre l’ancienne et la nouvelle ville. Ensuite on entre vraiment dans le centre pour 
faire le tour des incontournables... Pour terminer, on revient au bureau touris-
tique où se trouvent des maquettes de la ville pour une explication condensée et 
on organise une dégustation de produits locaux. On peut aussi souligner que l’on 
organise des visites pour les écoles, les seniors, les PMR, … Nous nous adaptons 
à chaque type de public. »

Quels sont ces incontournables ?
« Un des produits phares est l’église Saint-Etienne de Waha. On inclut aussi le 
Musée de la Famenne qui retrace les diff érentes époques et anciens métiers. Le 
centre en lui-même est très beau. Il comporte des bâtiments des XVIII et XIXèmes 
siècles en majorité rénovés. Marche compte pas moins de 30 statues, c’est im-
pressionnant pour une petite ville. Quel qu’il soit, le tour comprend l’église Saint-
Remacle qui est à la base romane mais dont des éléments gothiques sont venus 
s’ajouter par la suite. Suivant l’intérêt du groupe, on visite l’intérieur ou pas. Le 
tour continue avec la place de l’église et la statue du Grand Georges représentant 
l’ancien crieur public, le Quartier Latin, le Musée de la Famenne et l’Ilot Christian 
Dourt. Si on a le temps, on passe par l’Hôtel de Ville. »

As-tu un endroit ou un bâtiment préféré ?
« Mon gros coup de cœur est l’Ilot Christian Dourt. C’est une petite ruelle très 
inspirante avec des maisons rénovées qui rejoint la rue des Carmes. Peut importe 
le temps prévu pour la visite, je m’arrange toujours pour passer par là. C’est un 
magnifi que exemple de rénovation urbaine. »
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Marche-en-Famenne – B1

LES ATTELAGES ARDENNAIS
route de Waillet, 31
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)476 22 75 83
b.ridelle@skynet.be
www.attelages-ardennais.be

ANTENNE DE LA 
MAISON DU TOURISME
place de l’Etang, 15
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 34 53 27
infotourisme@marche.be
www.tourisme-marche-nassogne.be

HÔTEL-RESTAURANT 
QUARTIER LATIN
rue des Brasseurs, 2
B-6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 32 17 13
contact@quartier-latin.be
www.quartier-latin.be
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Défi nitivement BONNE 

pour la SANTÉ

Mieux encore, ses bienfaits pour la 
santé sont nombreux et reconnus. Sa 
pratique contribue à l’amélioration 
de la respiration, du système cardio-
vasculaire et de l’amplitude pulmo-
naire. Elle permet également de toni-
fi er la chaîne musculaire de l’ensemble 
du corps vu que pas moins de 85 % 
des muscles sont entraînés. Pratiquée 
en pleine nature, en Ardenne à tout le 
moins, elle contribue effi  cacement à 
évacuer le stress. Bien qu’elle puisse 
s’eff ectuer en solo, la marche nor-
dique est le plus souvent pratiquée 
en groupe. Ainsi partagée, elle com-
porte un aspect relationnel et social 

TOUS à vos 
STICKS !

SAINTE-ODE toujours plus 

“DESTINATION NATURE”

Déjà connu pour être le père de La 
Transardennaise (160 km de La Roche 
à Bouillon) et de La Transgaumaise 
(140 km en boucle au départ de 
Virton), Denis Jusseret n’est évidem-
ment pas innocent dans le lancement 
de l’Ardenne Nordic Park.

« Ce projet a été initié par le Syndicat 
d’Initiative de Sainte-Ode. Nous avons 
vu là un nouvel axe de développement 
touristique pour renforcer le position-
nement de la commune comme une 
destination nature. Commune qui est 
déjà renommée pour ses 268 km de 
promenades pédestres balisées, ses 
circuits VTT téléchargeables sur inter-
net, sa dizaine d’itinéraires vélo... »

Denis Jusseret, président du SI, a por-
té le projet : « L’idée  nous est venue 
suite à une expérience en Italie il y a 
une douzaine d’années. J’étais allé 
dans le Trentin où cette discipline sus-
citait déjà beaucoup d’intérêt. J’ai eu 
l’idée de lancer, avec Claire Georis, 
une association nommée “Ardenne 
Nordic Walking” avec l’objectif d’im-
planter ce sport dans nos régions. 
A cette époque, on a vu apparaître 
la nécessité d’organiser des initia-
tions, des séances de découverte 
et une formation d’instructeurs de 
marche nordique. Il est à noter qu’en 
France, celle-ci est intégrée dans la 
Fédération française d’athlétisme. 
Des marches nordiques sont organi-
sées un peu partout, et même dans 
les villes comme Lyon. Des régions 
s’investissent dans cette discipline : 
le Jura, le Vercors, mais aussi le Lac 
Léman en Suisse… Dans la foulée, 
Ardenne Nordic Walking a intégré la 

important. Que du positif en résumé ! 
Alors pourquoi s’en priver ?

D’autant plus que, d’un point de vue 
énergétique, la marche nordique per-
met de brûler en moyenne 400 calo-
ries par heure contre 280 calories 
pour la marche normale. De quoi se 
permettre un petit extra “gourmand” 
après la séance dans l’un des jolis 
coins de chez nous ou sur les itiné-
raires de l’Ardenne Nordic Park. 

Nous avons pris notre… bâton de pè-
lerin et sommes partis à la rencontre 
de Denis Jusseret, initiateur de ce 
projet, et de Claire Georis, présidente 
d’Ardenne Nordic Walking.

Peut-être avez-vous vu passer un groupe un peu particulier de ran-
donneurs équipés de bâtons ? Ne leur demandez pas s’ils ont oublié 
leurs skis, ils l’ont déjà entendu cent fois. Ils pratiquent tout simple-
ment la marche nordique ou, en anglais, le Nordic Walking. Ce sport 
a trouvé en Ardenne un cadre idéal. Mieux, un Ardenne Nordic Park 
a été inauguré en septembre 2016 sur la commune de Sainte-Ode.

Venue de Scandinavie, la marche nordique peut donc se défi nir 
comme une marche sportive de plein air qui se pratique avec des 
bâtons spécifi ques, appelés “sticks”. Ce dérivé du ski de fond a pour 
grand avantage de pouvoir se pratiquer à tout âge et en toutes 
saisons.
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Ligue Francophone Belge de Marche 
Nordique (LFBMN). L’idée du parc 
était aussi d’initier une animation 
permanente pour les touristes en 
séjour dans les hébergements de la 
région. L’opportunité est belle aussi 
de créer des produits touristiques 
qui intègrent la marche nordique et 
l’hébergement avec un encadrement 
spécialisé. A l’évidence, la marche 
nordique est appelée à un bel avenir 
surtout si elle est encadrée par des 
spécialistes qui en font encore mieux 
apprécier les plaisirs et les bienfaits… »

Un sport tout en SANTÉ 

et en CONVIVIALITÉ

Originaire du Brabant wallon, Claire 
Georis débarque en Ardenne en 1995 
et ouvre un gîte à Rondu (Libramont). 
Très sportive, elle s’illustre à VTT et 
tâte de la course à pied en bouclant 
notamment les 20 km de Bruxelles 
et un marathon à Prague. Mais sa 
passion a toujours été le trekking et 
la randonnée pour laquelle elle a été 
accompagnatrice brevetée. C’est en 
2006 que Denis Jusseret lui suggère 
de suivre une formation de marche 
nordique.

« Je suis la présidente d’Ardenne 
Nordic Walking et également la repré-
sentante de la Ligue dans notre pro-
vince. Cela n’a pas été évident au dé-
but. Mais avec tout ce qu’apporte ce 
type de marche en matière de santé 
et de convivialité, le nombre d’adeptes 
s’est progressivement accru. Comparé 
à d’autres sports, les articulations ne 
sont pas mises à rude épreuve. Le 
corps médical en vient à la recom-
mander, c’est tout dire ! Et plus encore 
si la marche nordique est combinée 
avec du fi tness ou du Pilate… »
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Des itinéraires POUR TOUS

Grâce aux cinq itinéraires constituant 
l’off re actuelle de l’Ardenne Nordic 
Park, il est possible de découvrir la 
commune sous diff érents angles. Ils 
sont complétés par un sixième cir-
cuit plus spécifi que : le Nordic Circuit 
Training. 

Au départ d’AMBERLOUP
Nordic Circuit Training 
3,4 km (NCT)
Accessible et facile pour les débu-
tants, il est idéal pour les séances de 
découverte, d’initiation mais aussi 
de perfectionnement. Situé dans 
la zone paisible du verger d’Orti et 
à proximité de la réserve naturelle, 
l’endroit accueille également un es-
pace barbecue partiellement cou-
vert, une piste de pétanque, un ver-
ger d’anciennes variétés fruitières.

Le Tour d’Orti
9 km (NW3) - voir page 32.

Au départ de BEAUPLATEAU
Le Tour du Rancourt 
7,5 km (NW1+NW2)
Composé de deux boucles : l’une 
très facile (plat, passant en bord de 
champs et de bois) et l’autre plus 
vallonnée rejoignant le ruisseau de 
Rancourt et traversant le village de 
Tillet. 

Au départ de LAVACHERIE
La Méridionale 
12,5 km (NW4)
Situé le plus au nord de l’Ardenne 
Nordic Park en direction de la cha-
pelle de la Bonne Dame, il traverse 
essentiellement le milieu forestier 
off rant de beaux paysages et points 
de vue. 

Au départ de HOUMONT
Le Tour du Laval 
18,5 km (NW5)
Cet itinéraire off re de magnifi ques 
panoramas, traversant de part et 
d’autre la vallée du Laval et pas-
sant par les villages de Fosset, 
Renuamont, Rechrival et Gérimont. 
Les chemins empruntés sont de 
bonne qualité et permettent la pra-
tique de la marche nordique à un 
rythme soutenu.

L’Ardenne 
Nordic Park

Ardenne Nordic Park
+32 (0)61 32 88 02
ww.ardenne-nordic-park.be

L’Ardenne Nordic Park est le premier 
endroit dédié à la marche nordique 
en Luxembourg belge. Installé au 
cœur du triangle Bastogne, La Roche 
et Libramont, il comprend actuelle-
ment des itinéraires de 2 à 18,5 km 
spécialement conçus pour les “nordic 
walkers”. Téléchargeables sur smart-
phone et gps, ces circuits démarrent 
de diff érents endroits de la commune 
de Sainte-Ode, permettant ainsi d’ad-
mirer des paysages variés. 
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Les ESCAPADES NORDIQUES 
du VENDREDI

Ces promenades, longues de 5 à 8 km,
ont lieu une fois par mois (générale-
ment le premier vendredi) et com-
mencent début d’après-midi. 

Les prochains rendez-vous :
07/04 - Tenneville
12/05 - Moircy
02/06 - Lavacherie

Infos & inscriptions : 
+32 (0)471 58 48 30

Envie d’un COACHING ?

Vous souhaitez profi ter d’un coaching 
spécifi que ou de conseils adaptés afi n 
de faire le point sur votre pratique de 
la marche nordique ? Ou bien encore 
d’un programme de renforcement 
musculaire ou de préparation phy-
sique adapté ? C’est possible ! 

• Régions de Bastogne et 
du Centre Ardenne : 
+32 (0)498 81 17 89

• Régions de Libramont-Chevigny, 
Wiltz, Brabant wallon et autres 
(sur demande) : Claire Georis 
+32 (0)471 58 48 30

Les MATINALES 
du NORDIC FITNESS

Le Nordic Fitness associe la marche 
nordique et le fi tness. Il s’agit d’une 
activité sportive dynamique et variée 
également accessible aux nordic wal-
kers débutants. 

Son principe est simple : munis d’une 
paire de bâtons de marche nordique, 
les participants s’activent durant une 
séance d’environ deux heures de fi t-
ness au grand air associée à de la 
marche nordique. 

Après un échauff ement, les partici-
pants prennent part à des ateliers 

Envie de devenir coach vous aussi ? 
Il est possible de suivre des forma-
tions auprès de la LFBMN. Vous trou-
verez entre autres sur leur site web la 
liste des clubs belges ainsi que des 
moniteurs agréés et l’agenda des 
formations.

Ligue Francophone Belge 
de Marche Nordique
+32 (0)477 97 73 54
www.lfbmn.be

mettant en avant le travail cardio et 
le renforcement musculaire à l’aide de 
sticks. Enfi n, le groupe se met en route 
pour une petite randonnée, ponctuée 
de quelques ateliers adaptés. Ces 
rendez-vous se veulent conviviaux et 
dans la bonne humeur, chacun travail-
lant dans le respect de ses limites.

Les prochains rendez-vous :

• 12/03 (Amberloup)
• 09/04 (Lavacherie)
• 07/05 (Houmont)
• 11/06 (Amberloup)

Infos & inscriptions :
+32 (0)471 58 48 30

D’autres associations organisent ré-
gulièrement des séances d’initiation 
et de perfectionnement ainsi que des 
randonnées. C’est le cas notamment 
de :

ASBL Nordic Spirit Luxembourg
B-6640 Vaux-sur-Sûre
http://nordic-spirit-lux.blogspot.be

Nouveauté : Initiation au Nordic Trail
ASBL Centre du Lac
Manu Martin
B-6840 Neufchâteau
www.sportneufchateau.com
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Un petit chemin vous emmènera 
alors vers le verger d’Orti composé 
d’anciennes variétés fruitières et non 
loin duquel se situe aussi le rucher du 
même nom. A votre arrivée sur le site, 
vous apercevrez rapidement les trois 
panneaux explicatifs de l’Ardenne 
Nordic Park : le parc (plan) et la tech-
nique, l’échauff ement, le stretching. 

L’aire de barbecue se trouve tout à 
côté. Vous pourrez en juger par vous-
même, l’endroit est idéal si vous sou-
haitez prendre votre casse-croute au 

Voilà le parcours idéal pour tâter de 
la marche nordique. Le Tour d’Orti, du 
nom de la réserve naturelle que l’itiné-
raire traverse, est long de 9 km. Avec 
un dénivelé de quelque 150 mètres, 
il faut compter deux petites heures 
pour eff ectuer ce joli petit tour.
 
La promenade se déroule presque 
essentiellement en milieu rural et 
agricole, ce qui permet d’admirer des 
paysages de nos campagnes. Au dé-
part de la place Sainte-Mère-Eglise à 
Amberloup, il faut prendre la direction 
de la réserve naturelle d’Orti, signalée 
depuis la rue des Trois Ponts.

retour de la balade, ou en toute autre 
occasion vous rassembler en famille 
ou entre amis. L’espace est semi-
couvert et équipé de tables et de 
bancs. Une piste de pétanque est 
également aménagée. Son occupa-
tion est gratuite mais une réservation 
préalable au Syndicat d’Initiative est 
demandée. Des grilles pour cuire sur 
le feu sont disponibles moyennant 
caution.

Vous poursuivrez votre avancée sur 
un sentier prolongé par la nouvelle 
passerelle surplombant le Laval, puis 
par un chemin en caillebottis condui-
sant jusqu’à l’étang creusé vers 1900. 
Des aménagements sur lesquels veille 
notamment le Parc naturel des Deux 
Ourthes. La réserve naturelle d’Orti
est en eff et un site naturel particu-
lier, occupant une vaste dépression 
humide de près de 18 hectares dans la 
commune de Sainte-Ode. Un site riche 
en fl ore et faune de zone humide, 
voyant s’y arrêter cigogne noire, cas-
tor ou autre grue cendrée. La réserve 
renferme également des amphibiens. 
Des traces de la présence d’hermines, 
de fouines et de blaireaux y ont été 
identifi ées.

Le Tour d’Orti 
à Amberloup
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Après avoir dépassé l’étang, vous 
continuerez en amorçant une grim-
pette sur la colline menant jusqu’à 
l’entrée d’une prairie avec une jolie 
vue sur la Vallée. Le tracé se poursuit 
à proximité du hameau d’Herbaimont, 
puis traverse le village d’Aviscourt
avant de rejoindre un chemin plus 
herbeux. A cet endroit du parcours, 
sur votre droite, se trouve un banc. 
Prenez le temps d’admirer le paysage 
sur le village d’Aviscourt.

Votre promenade en marche nordique 
se poursuit sur un tronçon asphalté 
jusqu’à un magnifi que point de vue 
sur Lavacherie et la forêt qui lui sert 
de décor. Vous randonnerez ensuite à 
travers champs pour rejoindre l’entrée 
de ce village pittoresque et typique 
de l’Ardenne. 

Une fois passé le pont sur l’Ourthe, une 
table de pique-nique vous permettra 
de prendre le temps d’une pause. Non 
loin de là se trouvent une boulangerie, 

une boucherie, une supérette et un 
bistro. Si vous avez envie de faire une 
pause pique-nique sous un arbre avec 
vue sur l’Ourthe, cet endroit s’y prête 
parfaitement.

Une fois quitté le village, vous conti-
nuerez votre immersion dans la na-
ture en empruntant l’ancienne voie 
du Vicinal pour rejoindre votre point 
de départ, passant notamment sur un 
ancien pont métallique tout à fait pra-
ticable quand bien même le temps l’a 
“repeint” dans des tons rouilles. 

“Après l’eff ort, le réconfort”, vous 
pourrez poursuivre votre découverte 
régionale à “La Pêcherie des Trois 
Ponts”, Bistrot de Terroir® situé à 
quelques centaines de mètres seule-
ment de l’arrivée.

Si le Tour d’Orti off re de beaux pay-
sages notamment en cas de neige. 
Etant peu ombragé, pensez à vous 
équiper en conséquence en cas de 
fortes chaleurs.

EN PRATIQUE
Les itinéraires sont téléchargeables 
gratuitement via l’appli mobile 
“Sity Tour / Sity Trail” .

Le dépliant de l’Ardenne Nordic 
Park ainsi que la Z-Card “Sainte-
Ode, Destination de charme” sont 
quant à eux disponibles auprès du 
Syndicat d’Initiative.

SE LOGER / SE RESTAURER
Les points d’hébergement et de 
restauration sont à découvrir sur 
www.sainte-ode-tourisme.be

CURIOSITÉS

Champimont 
Centre d’Interprétation du 
Champignon
www.champimont.be

La chapelle de la Bonne 

Dame - Lavacherie

Brasserie Demanez
www.demanez.be

À NE PAS RATER

Le marché du terroir 

des Deux-Ourthes
En juillet et août.
www.marcheduterroir.be

Les Randonailles GTA
www.randonailles.be

Fête des Saveurs d’Antan
Magerotte - le 25/06
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SYNDICAT D’INITIATIVE
rue de la Gare, 5
B-6680 Sprimont (Sainte-Ode)
+32 (0)61 32 88 01
info@sainte-ode-tourisme.be
www.sainte-ode-tourisme.be
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REGARDS EN HERBE
Texte : Roelian Oorschot et Pascal Willems
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Une autre particularité de cette rivière est la nature qui se 
laisse admirer en glissant discrètement sur les fl ots. La vue sur 
les berges est unique depuis le milieu de l’eau. Couverte de 
feuillus et de conifères, la vallée de l’Ourthe est entrecoupée 
de prairies où les “Blancs Bleus Belges” et leurs veaux laineux 
paissent nonchalamment. Avec un peu de chance, il est pos-
sible d’y observer un martin-pêcheur, un héron, des libellules 
bleues, des écrevisses et même un castor ! Les petits rapides 
complètent ce cadre magnifi que et donnent une certaine ten-
sion positive à ce voyage.

Longue de 165 km, l’Ourthe prend sa source en deux endroits 
diff érents du Luxembourg belge : à Ourt, près de Libramont 
pour l’Ourthe occidentale, et à Ourthe, près de Gouvy pour 
l’Ourthe orientale. Elles se rejoignent juste avant le barrage 
de Nisramont. Sa construction, en 1958, a eu pour eff et de 
créé une surface d’eau de 47 hectares. Découvrir le lac, une 
balade en bateau et une belle promenade à pied pour en faire 
le tour (13 km) sont des activités fortement recommandées 
en toutes saisons !   

L’Ourthe en Luxembourg belge compte neuf tronçons prati-
cables en canoë ou kayak, de Nisramont jusqu’à Barvaux-sur-
Ourthe. Tous les trajets sont intéressants, avec des méandres 
enchanteurs, des petits rapides, des villages pittoresques et 
des aires de pique-nique. Prendre le temps de parcourir tous 
les tronçons permet de découvrir un grand nombre de lieux 
incontournables : l’impressionnante paroi rocheuse du Hérou 
à Nadrin, les rapides du lieu-dit “Les Ondes”, La Roche-en-
Ardenne dominée de son château féodal, Hotton et l’île de 
l’Oneux, les magnifi ques environs de Deulin ou encore Durbuy, 
“la plus petite ville du monde” et ses ruelles romantiques.
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Mais comment les canoë et les kayaks ont-ils “atterri” dans 
l’Ourthe ? A l’origine, ce sont les Inuits qui utilisaient ces em-
barcations pour la pêche. Dès les années ’30, les premiers 
casse-cou avec de grands et lourds kayaks aff rontent les 
eaux sauvages du sud de la Belgique. C’est à ce moment que 
les premiers clubs de kayakistes voient le jour. Il faut cepen-
dant attendre les années  ’50-’60 pour que la pratique du 
kayak soit sérieusement lancée grâce à Gilbert Haesendonck  
et son “Guide des rivières ardennaises” accompagné d’une 
carte illustrée.

« Grâce à ce merveilleux petit guide de Haesendonck, de 
nombreux kayakistes, moi y compris, sont devenus enthou-
siastes à l’idée d’aller découvrir les rivières en Ardenne, nous 
confi e Frank van den Brand, propriétaire de BrandSport, 
société spécialisée dans le sport en plein air et la location de 

kayaks depuis 1981 à Mierchamps. En 
1978, je suis devenu champion du 

Benelux en kayak slalom. Des 
gens m’ont alors deman-

dé de leur apprendre 
comment bien prati-
quer ce sport. C’est 
ainsi que j’ai com-
mencé à organiser 
des formations et, 
plus tard, des wee-
kends de kayak en 

Ardenne. J’ai encore 
beaucoup de beaux 

souvenirs de cette période. On pouvait naviguer partout. 
A l’entrée de Houff alize par exemple, les vrais “jusqu’au-
boutistes” pouvaient emprunter le tronçon de l’Ourthe qui 
passait en-dessous de la ville entre les toiles araignées ! 
Quand les bateaux étaient encore faits de polyester, c’était 
toujours un défi  d’arriver au bout sans dégâts matériels.

A partir de 1983, faire du kayak est devenu à la mode grâce aux 
bateaux en polyéthylène, un produit beaucoup plus résistant 
et léger. Jusqu’à la loi de dérogation de 1994, il n’y avait pas 
de règles et tout le monde faisait ce qu’il voulait en termes de 
location et de leçons de kayak. Quand, en 2001, il a été décidé 
de fermer l’Ourthe orientale et occidentale pendant la “haute 
saison touristique”, Brandsport a commencé la location 
commerciale de canoës et de kayaks pour la navigation sur 
sa partie basse. L’Ourthe convient parfaitement aux familles. 
Il y a assez bien de passages sympas avec les petits barrages 
à franchir. La sécurité est garantie par l’accessibilité quasi 
partout vers la rivière. Au fi l des années la qualité de l’eau 
s’est notoirement améliorée. Et cela fait vraiment plaisir de le 
constater ! »
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Aad Kos s’est lancé lui aussi dans la location de kayak. Il a 
démarré en 1980. Il était alors le premier à organiser des acti-
vités sportives en plein air en Ardenne. Sa société “Outdoor 
Centre” de Nadrin a débuté avec 12 canoës. « Ma première an-
née a plutôt mal commencé avec de fortes inondations dans 
la vallée de l’Ourthe. C’était le 21 juillet 1980. Les caravanes 
fl ottaient dans la rivière. A l’heure actuelle, j’ai 200 bateaux. 
C’est un business qui dépend très fort de la météo : il faut 
assez d’eau de pluie pour que le niveau de la rivière permette 
de naviguer et les gens veulent aussi du soleil… Et la combi-
naison de ces deux éléments n’est pas toujours évidente ! »

Tout qui est allé à La Roche-en-Ardenne une fois dans sa vie 
connaît les bateaux jaunes et rouges d’Ardenne Aventures, 
société de location de kayak créée en 1965 par Marc Zimmer. 

« Je travaillais dans 
le magasin de sport 
de mon père à La 
Roche et je faisais 
des compétitions de 
kayak-slalom. J’avais 
besoin d’argent pour 
m’acheter des kayaks plus 
performants pour mon sport. 
Et parce que je ne gagnais pas 
assez de sous, j’ai commencé à louer 
mes “anciens” bateaux. C’est ainsi que “Zimmer Loisir” est 
née, mais j’ai vite compris qu’un nom de société avec un “Z” 
dans l’annuaire téléphonique n’était pas optimal. Nous avons 
donc changé le nom en “Ardenne Aventures” ».
  

A l’endroit où l’eau coule le plus vite, le 
courant forme un “V”, le “Downstream V”. 
Quand vous réussissez à placer votre ba-
teau bien au milieu de ce V, on ressent une 
belle accélération !
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BRANDSPORT
Mierchamps, 15
B-6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 10 84
info@brandsport.be
www.brandsport.be

OUTDOOR CENTRE
Au Setier, 1
B-6660 Nadrin
+32 (0)84 44 41 12
info@outdoor-centre.be
www.outdoor-centre.be

ARDENNE AVENTURES
Rue de l’Eglise, 35
B-6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 19 00
info@ardenne-aventures.be
www.ardenne-aventures.be

WILDTRAILS / BASECAMP
Rue Sainte-Bernadette
B-6987 Jupille (Rendeux)
+32 (0)84 36 85 50 
info@wildtrails.be
www.wildtrails.be

D’autres sociétés de locations d’embarcations sur l’Ourthe
Bomal

Kayak Michel : www.k-m-g.be
Outlive Experience : www.ardennen-survival.nl

Durbuy
La Petite Merveille : www.lapetitemerveille.be

Hotton
Hotton Aventure : www.hottonaventure.be

PBO Sports Events en Verhuur : www.pbo-sportevents.nl

Houff alize
Azimut – Moulin Bock NaturAction : www.naturaction.com

Camping Chasse et Pêche – C&P Buitensport : www.cpbuitensport.be
www.luxembourg-belge.be

C1 - C2

Quand le niveau d’eau de l’Ourthe est assez élevé, il y a aussi la 
possibilité de faire du rafting. La plupart de loueurs de canoës 
louent aussi des rafts, des grands bateaux gonfl ables pou-
vant accueillir plusieurs personnes. Wildtrails par exemple, la 
société outdoor de Frank Descamps, les utilisent entre autres 
pour des activités de team building. « Le meilleur moment 
pour faire du rafting sur l’Ourthe, c’est après les derniers jours 
de neige. Grâce aux eaux de la fonte, le niveau est à une hau-
teur parfaite. Les gens me demandent souvent s’ils peuvent 
faire du rafting en plein d’été alors qu’il n’y a quasi plus d’eau 
dans la rivière. Cela me fait toujours marrer… »

En plus du kayak, du canoë et du rafting, l’Ourthe off re aussi 
la possibilité de pratiquer le waterball, le pédalo et le radeau.

@
www.wildtrails.be

s d

rviv

e.be
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w.c
ww

d’embarcations sur l’Ourthe
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pbuitensport.be
ww.luxembourg-belge.bbe
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« Ce qui m’attire le plus dans le packraft, c’est la sensation 
“Into the Wild”. L’autonomie, le fait de partir sans besoin de 
transport pour les déplacements, avec de la nourriture, de la 
boisson, un logement avec éventuellement une tente… Et être 
loin de la vie quotidienne ! L’Ourthe se prête parfaitement au 
packraft, surtout sa partie la moins habitée entre Nisramont 
et Maboge. Et s’il n’y a pas assez d’eau, nous (nous) embar-
quons sur le lac du barrage de Nisramont qui est un endroit 
merveilleux ! »

 
 

 

Un packraft, c’est un petit bateau gonfl able qui peut facile-
ment être transporté dans un sac à dos. La pagaie est légère 
et démontable afi n de l’emporter facilement en marchant. 
« Le principe du packraft, c’est de pouvoir se balader à pied 
via de beaux sentiers de randonnée vers un lieu d’embarque-
ment en bord de rivière ou de lac. Là, on gonfl e le bateau à 
l’aide d’un ingénieux système qui ne nécessite pas d’électri-
cité et puis on navigue sur l’eau vers le point de départ. Il est 
évidemment possible de se lancer dans des trekkings de plu-
sieurs jours vu qu’un packraft peut transporter 60 kg de ba-
gages sur la pointe du bateau sans perturber la navigation. »
C’est ce qu’en dit Luc Van Ouytsel, un accro du packraft qui 
rayonne quand il en parle. Il l’a découvert en France lors d’un 
voyage en rafting. Il a vite embrayé sur une formation de 
guide de rafting tant la combinaison randonnée-navigation 
lui a plu d’emblée.
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Luc est régulièrement en voyage et il a déjà découvert 
nombre de rivières dans le monde. C’est avec sa famille et 
ses amis qu’il aime partager sa passion des bateaux. Car, tel 
les derniers mots de Christopher McCandless, cet aventurier 
américain ayant fait l’objet du récit biographique “Voyage au 
bout de la solitude” de Jon Krakauer et adapté au cinéma en 
2007 par Sean Penn sous le titre “Into the Wild”, « le bonheur 
n’est réel que lorsqu’il est partagé ». C’est pourquoi Luc aime 
faire découvrir aux gens la beauté de l’Ourthe et l’expérience 
magnifi que du packraft.

Suite logique, il a lancé sa petite société “Pack and Raft” et 
il accompagne des groupes le weekend. Généralement sur 
l’Ourthe, mais à la demande, il se déplace vers d’autres cou-
rants comme ceux de la Semois. Luc possède l’équipement 
nécessaire pour 18 personnes. Il fournit également le lunch de 
mi-journée que les participants eux-mêmes portent dans leur 
sac à dos faisant environ 4,5 kg. Accompagnés d’un adulte, 
les enfants dès 8 ans peuvent aussi vivre l’expérience du Pack 
and Raft.

« Je trouve que les meilleures saisons pour faire du packraft 
sont l’automne, lorsque les arbres changent de couleurs, et 
le printemps, lorsque les jeunes feuilles fraîches explosent. 
Le packraft off re souvent le sentiment d’être seul au monde. 
Pendant les vacances d’été, je ne navigue pas en Belgique car 
il y a trop de monde sur les rivières. De plus, le niveau d’eau 
de l’Ourthe est souvent trop faible. Or le packraft nécessite la 
même quantité minimale d’eau qu’un canoë pour évoluer sur 
une rivière. »

 
Envie d’en savoir plus sur le packraft ? Jetez un œil au site web 
de Luc ou sa page facebook du même nom afi n de suivre Luc 
dans ses défi s personnels. En eff et, cet aventurier ne reste ja-
mais longtemps en place. L’année prochaine, avec deux amis, 
il envisage d’entreprendre l’expédition “TransBelgica”, un 
voyage de dix jours à travers la Belgique en packraft via des 
chemins pédestres et plusieurs rivières (Vierre, Semois, Lesse, 
Ourthe, Aisne, Amblève...). Et le défi  sera, aussi, de laisser de 
ce voyage une empreinte écologique le plus faible possible. 
Quel beau challenge !

PACK AND RAFT
+32 (0)473 85 31 24
packandraft@gmail.com
www.packandraft.be

n°17 - printemps 201741

REGARDS EN HERBE



Semois Kayaks, c’est une fl otte d’une centaine de kayaks, 
monoplaces et biplaces, disponible pour une clientèle qui a 
bien évolué : « Avant, une descente en kayak se programmait 
à l’avance. Maintenant, les clients fonctionnent à l’impulse. Ils 
habitent Anvers ou Bruxelles. Le matin, ils tirent leurs rideaux, 
constatent qu’il fait beau et se décident à descendre en 
Ardenne faire du kayak. C’est du last minute. Avec les consul-
tations sur les tablettes et smartphones, cela va très vite. C’est 
à nous, acteurs touristiques, d’évoluer pour répondre à cette 
demande et fournir des infos quasi en temps réel. On se doit 
d’être prêts et fl exibles pour accueillir la clientèle qui va frap-
per à notre porte, même sans prévenir et réserver… ».

Originaire de Bouillon, Robert Zorrilla n’est autre que le pro-
priétaire de Semois Kayaks, une activité qu’il a reprise « par 
le fruit du hasard » en 2001. A l’entendre : « J’avais déjà des 
pédalos sur le plan d’eau en face du château-fort. J’ai ouï dire 
qu’une aff aire de kayaks était à remettre à Poupehan. Je n’ai 
pas traîné : premiers contacts rapides, tractations dans la fou-
lée et première saison en 2002. Sans disposer de points de 
repères, et de comparaisons, cela a débuté sous de bons aus-
pices. Mais 2003 a été une année sèche. Les années suivantes 
ont été très aléatoires, avec de très bons crus et de très mau-
vaises années. C’est un métier en dents de scie. Nous sommes 
tributaires de la météo, du niveau d’eau, des crues… Chaque 
année est une loterie. Il n’y a pas de constance. »

En théorie, la Semois est un cours d’eau navigable ouvert de mi-mars à début novembre. Mais il est tout 
à fait possible d’avoir un débit insuffi  sant en juin et juillet, ou a contrario aux mêmes périodes, et ce fut 
le cas en 2016, une interdiction en plein mois de juin à cause d’un débit trop élevé.

En pratique, Semois Kayaks propose de démarrer de Bouillon jusque Poupehan (15 km) soit trois heures 
en conditions normales. Une extension jusque Frahan off re 4 km supplémentaires. Pour les familles avec 
enfants en bas âge, l’idéal est précisément Poupehan-Frahan, soit 4 km pour une heure de navigation. 
Chaque année, en moyenne, ce sont quelque 3.000 personnes qui eff ectuent ces descentes. 

Regards d’Ardenne 42

REGARDS EN HERBE



gens cherchent des activités nautiques. Et c’est là que réside 
la complexité de notre métier. Un jour, on a 5 personnes et 
le lendemain 200. Et nous devons toujours être prêts… C’est 
pourquoi je travaille avec des indépendants. Il est impossible de 
promettre de l’emploi en permanence vu que nous travaillons 
quasi au jour le jour… »

Et de conclure : « Je me rends compte que j’ai la chance de 
faire un travail que j’aime et d’évoluer dans un cadre excep-
tionnel. Quand on a la tête dans le guidon, on ne s’en rend 
pas compte. Les clients viennent pour une activité ludique et 
partager un bon moment. Les gens qui travaillent 8 heures 
par jour dans la Tour du Midi à Bruxelles me disent : “vous ne 
savez pas la chance que vous avez”. Le revers de la médaille 
est que je travaille quand les autres se délassent. Mais c’est 
un choix de vie assumé. Et puis je vois les mines réjouies de 
mes kayakistes. Ils me donnent à penser que pour une activité 
d’une demi-journée ou une journée à Bouillon, on a encore 
rien fait de mieux qu’une descente en kayak sur la Semois… »

Chez Semois Kayaks, Robert dit avoir la chance d’avoir une 
clientèle diff érente de celle de la Lesse. « Là-bas, c’est plus 
de type guindaille qui vient avec des boissons alcoolisées. 
J’ai davantage une clientèle familiale qui navigue “en bon 
père de famille”. Ceux qui choisissent la Semois viennent 
pour bénéfi cier d’un dépaysement complet, un plongeon 
dans la nature. C’est le côté sauvage de la Semois qui les at-
tire. Et pour avoir navigué sur une grande partie des rivières 
de la Wallonie, je trouve que la Semois est la plus sauvage. 
C’est ce qui la rend unique… »

« L’approche de la nature au fi l de l’eau, c’est le top », « Nous 
avons aimé les paysages de toute beauté et la tranquillité »
Voilà ce qui prédomine au moment de mettre pied à terre. 
Robert Zorilla n’en garde pas moins, lui aussi, les pieds sur terre :
« Certes notre activité n’est pas délocalisable mais je reste 

prudent par rapport à l’avenir de mon métier dans ce sens où 
l’on va vers un climat de plus en plus 
sec, avec toujours plus d’années 
marquées par des sécheresses 
importantes. Il va falloir 
adopter la technique de 
l’écureuil en thésauri-
sant les bonnes années. 
Quand les conditions 
sont là, il faut vraiment 
en profi ter. Par temps 
de fortes chaleurs, les 

D’autres sociétés de locations 
d’embarcations sur la Semois

Bouillon
Les Epinoches : www.kayak-lesepinoches.be

Pédalos “Le petit Baigneur” : www.pedalos.be
Pédalos “Les Dauphins” : www.pedalos-bouillon.be

Chiny
Le Batifol : www.kayaklebatifol.be

Les kayaks de l’Embarcadère : www.kayak-chiny.be
Mortehan

Camping Les Ochay : www.campinglesochay.be

www.luxembourg-belge.be

SEMOIS KAYAKS
Boulevard Vauban (pont de Cordemois)
B-6830 Bouillon
+32 (0)475 24 74 23
info@semois-kayaks.be
www.semois-kayaks.be

Bouillon – A3
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Mais ce champion d’exception n’a pas non plus oublié de par-
tager ses compétences : « J’ai entraîné Maxime Richard en 
junior. Il est devenu champion du monde Junior et quatre fois 
champion du monde Senior avec son père, Marc Richard, de-
venu son entraîneur. C’est actuellement le meilleur kayakiste 
belge. Il a accédé aux demi-fi nales des JO à Londres… »

Jean-Pierre s’est beaucoup entraîné sur la Meuse et la Lesse. 
Sa profession l’a emmené au Centre Adeps du Liry à Chiny en 
1985, pour débarquer à Herbeumont dans les années 90, à un 
jet de pierre de la rivière.

« Par ma profession à l’Adeps, j’ai initié des milliers de per-
sonnes, surtout des écoliers, à la pratique du kayak. J’ai aussi 
entraîné l’équipe nationale belge de kayak de descente de 
rivière. L’hiver, on faisait des entrainements longue distance 
sur la Semois qui se prête bien à l’endurance. On descen-
dait de Chiny à Chassepierre, une vingtaine de kilomètres, 
ou de Chassepierre à Herbeumont, 22 km. Et nous allions 
sur d’autres rivières ardennaises, la Haute-Lesse du côté de 
Maissin, Lesse, Daverdisse, sur la Lienne, la Salm, l’Ourthe à 
Houff alize… Tout ça en période hivernale pour bénéfi cier d’un 
niveau d’eau suffi  sant. A partir de l’ouverture de la pêche, ces 
rivières devenaient interdites. Mais cela tombait bien vu que 
los kayaks de compétition nécessitent un niveau suffi  sant 
pour ne pas racler le lit de la rivière. Nous avions besoin d’au 
minimum une trentaine de centimètres d’eau. »

Originaire de Chaumont-Gistoux, c’est à Herbeumont que vit 
depuis près de 30 ans Jean-Pierre Burny, ancien kayakiste 
d’exception. La Semois, il la connaît comme sa poche. Inscrit 
au club de kayak d’Anseremme auquel il est resté fi dèle durant 
toute sa carrière sportive, Jean-Pierre fut quatre fois cham-
pion du monde de descente de rivière entre 1969 et 1979. Il fut 
également fi naliste aux Jeux olympiques de Mexico, Munich 
et Montréal en 500 et 1.000 mètres sur plan d’eau en solo.
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Mais que procure la descente de rivière ? 
« Avant tout le contact privilégié avec la 
nature. Suivre une rivière, cela implique 
de savoir la lire pour trouver les pas-
sages les plus rapides, sachant qu’elle 
évolue en fonction du niveau d’eau. Une 
rivière comme la Semois peut deve-
nir dangereuse quand elle est en crue. 
Mieux vaut alors savoir très bien maî-
triser son embarcation. Les stages de 
kayak rencontrent un beau succès chez 
les jeunes. Mais pour qu’ils continuent 
la pratique, il faut les emmener sur des 
rivières encore plus sportives, et donc à 
l’étranger. Ce qui les intéresse au début, 
ce sont les sensations et le fun. Ils ne 
prennent pas le temps de regarder les 
paysages, les animaux… »

Quand Jean-Pierre part en vacances, ce 
n’est “jamais sans son kayak” et donc 
toujours près d’une rivière ou un plan 
d’eau dont il sillonnera les berges et les 
rives sur son vélo de route. Et de retour 
dans sa vallée d’adoption, il s’occupera 
de ses paisibles vaches Highland dont 
seuls le champ et une petite route le 
séparent de “sa” Semois.

Si Jean-Pierre connaît tous les coins et recoins de la Semois, il n’en a pas moins ses 
coins préférés : « La partie la plus sauvage se situe entre Chassepierre et l’entrée 
d’Herbeumont. Le tour du Tombeau du Chevalier est exceptionnel, pour sa beauté 
mais aussi le calme quasi absolu qui y règne. Cugnon-Dohan est aussi très sauvage 
avec des parois rocheuses d’un côté et des champs de l’autre. Ce qui ne manque 
pas de surprendre car la Semois est surtout bordée de forêts. La partie la plus spor-
tive, c’est aussi Chassepierre-Herbeumont, avec de petits rapides, et même des 
gros quand il y a beaucoup d’eau. C’est le cas à la sortie de l’hiver et au printemps, 
après la fonte des neiges et les fortes pluies. C’est normalement en décembre, mars 
et avril qu’il y a beaucoup d’eau. Il faut alors un peu d’expérience et un bon équi-
pement car elle est froide. La Semois peut aussi se descendre de Chiny jusqu’à 
Monthermé, en France où elle devient Semoy, et ce sur plusieurs jours avec arrêts 
dans les campings, avec des étapes d’une vingtaine de kilomètres par jour. Cela se 
fait aussi en canoë avec tente et bagages. Si je devais me lancer dans cette “aven-
ture”, je ferais Chiny-Chassepierre, Chassepierre-Herbeumont, Herbeumont-Dohan, 
Dohan-Frahan, Frahan-Bohan… L’idéal, c’est de disposer de suiveurs dans un véhi-
cule pour accompagner avec les équipements et installer le campement dans les 
campings. Des weekends comme l’Ascension et la Pentecôte s’y prêtent très bien. 
Et les Allemands sont des habitués… »

Que pense un champion du monde du kayak loisir ? « Pour les non-compétiteurs, le 
kayak off re le plaisir de pagayer dans la nature, de faire de belles distances comme 
le permet le VTT en forêt. Avec chez nous la chance, après être passé sous un pont 
dans un village, de se retrouver pendant plusieurs kilomètres sans voir une seule 
habitation. Sur la Semois, il en va ainsi de Martué à Chassepierre et de Chassepierre 
à Herbeumont, de Bouillon à Poupehan aussi, c’est chaque fois une douzaine de 
kilomètres sans voir de traces de notre civilisation. De Cugnon à Dohan, à part un 
camping, c’est pareil ». Et des bienfaits du kayak pour la santé ? « Le kayak déve-
loppe surtout le haut du corps, c’est un excellent sport d’endurance. »
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L’Ourthe, la Semois, la Lesse. Ces trois jolies rivières n’at-
tendent que des navigateurs pour faire profi ter de leurs 
charmes. Cepandant, afi n de préserver ces micro-paradis en 
bon état, des règles, toujours d’actualité, ont été élaborées.

Le 30 Juin 1994, la Région wallonne prennait offi  ciellement 
la décision de protéger la faune et la fl ore des rivières, aussi 
bien l’eau que les rives. Une nécessité due à l’augmenta-
tion des activités touristiques sur les cours d’eau wallons. 
Pourtant, cette première étape ne suffi  t pas. En 2002, une 
nouvelle décision, plus stricte cette fois, causa même des 
remous au-delà de nos frontières. Plusieurs articles dans 
journaux belges et néerlandais évoquaient notamment la 
fi n des loueurs de canoë et de kayak. A l’heure actuelle, 
bien que le règlement soit encore plus strict, tous s’y sont 
habitués. Mais quelles sont les règles en pratique ?

Pour laisser la nature tranquille, la partie “haute” de nos 
grandes rivières (plus sauvage et étroite), ainsi que les petits 
cours d’eau, tel le Salm, l’Aisne et la Sûre, sont fermés à la 
navigation du 15 mars au 30 septembre. Le plus grand chan-
gement fut pour la Lesse car la circulation des bateaux se 
déroulait principalement l’été.

En outre, le débit du cours d’eau (la quantité de m3 d’eau par 
seconde) est fortement contrôlé. Si le débit est inférieur au 
minimum requis, les autorités compétentes peuvent décider 
le matin, dès 8h, de fermer la rivière à la navigation. Cela vaut 
également pour le débit maximal quand, après des périodes 
de fortes pluies, la rivière est trop dangereuse pour les embar-
cations de loisirs. Chaque rivière a ses minimum et maximum.

Une autre règle, plus récente, concerne la signalisation et les 
horaires. A tout endroit offi  ciel d’embarquement et de débar-
quement sont précisées les heures de navigation autorisées. Il 
est donc interdit de descendre du bateau aux autres endroits 
afi n de protéger les rives de l’érosion.

Les informations et règlement à ce sujet sont reprises dans 
leur intégralité sur le site web de la Wallonie : 

www.kayak.environnement.wallonie.be
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ENCHANTER

ÉTONNER

DÉCOUVREZ les premières grandes routes de 
l’Ardenne, à pied, à vélo, en voiture... 

SUR LA ROUTE SUR LES CHEMINS À VÉ

WWW.VISITARDENNE.COM

ÉLO

Les Ardennes françaises, belges et 
luxembourgeoises se sont rassemblées 
autour de la destination Ardenne. Et non 
sans bonnes raisons tant cette Ardenne 
est unie par l’histoire, des légendes 
communes et des traditions.

La force de son identité, préservée et 
partagée, a grande capacité à faire rêver, 
à déclencher des émotions, à surprendre 

l’homme.

La magie de l’Ardenne puise sa force dans 
une nature exceptionnelle où se mêlent 
des forêts omniprésentes, des plateaux 
verdoyants, des vallées reposantes et des 
grottes fascinantes.

Si l’Ardennais, gardien de ces lieux 
enchanteurs, possède un caractère 
qui marque, l’Ardenne est une terre 
d’émotions rares qui enchante la vie 
de ceux qui y vivent et de ceux qui la 
découvrent…

INSPIRER
ENCHANTER

©Laetis/reportages 2012



Redu a acquis une renommée in-
ternationale en se transformant 
en grande librairie au printemps 
1984. Une grande fête du livre 
et de l’espace sonne le renou-

veau de ce petit village qui souff rait de l’exode 
rural. Désormais, il se vouerait aux livres et aux 
métiers qui y sont associés : papier, reliure, art 
et belles lettres. Et comme dans les contes de 
fées, une marraine va se pencher sur son ber-
ceau : Hay-on-Wye, la bourgade galloise qui 
a vécu semblable aventure. L’initiateur de ce 
“concept” en Angleterre, Richard Booth, sera 
là pour la naissance du projet. Aujourd’hui que 
l’idée a 33 ans et que la Lesse a coulé sous les 
ponts, retournons voir 
ce que les “Redutois”, 
de souche ou d’adop-
tion, mènent comme 
actions. Quels sont 
leurs projets pour de-
main ?

Le village off re au-
jourd’hui quinze librai-
ries, un hôtel, cinq 
restaurants, des bou-
tiques dont une épice-
rie de produits locaux 
et bio, un musée des 
imprimés et des ate-
liers d’art. Rencontre de 
trois artisans aux doigts 
magiques qui ont la 
volonté de perpétuer les gestes des fabricants 
de beaux livres. Un défi  à l’heure de la numéri-
sation. Le livre-papier et sa belle reliure est-il 
au bout de son histoire ? Ce compagnon que 
l’on aime retrouver dans la bibliothèque parce 
qu’il a laissé des souvenirs inoubliables, serait-il 
menacé par la toile et par le livre électronique ? 
Pour la beauté des gestes, coup de projecteur 
sur trois gardiens de savoir-faire techniques qui 
sont à la base de la création d’un livre.

Redu (Libin) – B2

A Nicolas
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Faisons connaissance 
avec un calligraphe, 
métier d’un autre 
temps et qui ignore 
le temps. 

Toutes les grandes civilisations ont 
développé la calligraphie (du mot 
grec kallos, beau, et graphein, écrire) 
qui dépasse la seule volonté de for-
mer de belles lettres avec l’alphabet. 
Des courants artistiques contempo-
rains ont aimé exploité les lettres d’un 
seul point de vue esthétique. La calli-
graphie orientale, notamment, a inspi-
ré de grands artistes (Cobra). Claude 
Delvigne, géomètre-expert, a goûté à 
la patiente discipline de la calligraphie 
à sa retraite, il y a 15 ans. Depuis, il n’y 
a pas un seul jour où il n’exerce l’art 
du trait.

« La calligraphie a aussi une vocation 
artistique. Quand je la pratique, je suis 
à la recherche de la beauté. Mais pour 
créer, il faut passer par le long appren-
tissage de la technique. J’ai appris les 
premiers rudiments de cette disci-
pline à Redu, avec Paul De Beys. J’ai 
suivi ses stages ainsi que ceux d’un 
artiste originaire de Toulouse, Laurent 
Rébéna, aujourd’hui établi en région 
parisienne. J’organise des ateliers 
dans le village pour faire découvrir 
cette discipline qui est accessible à 
tous. Les plus belles écritures occi-
dentales sont, de mon point de vue, la 
Chancelière ou l’Anglaise, toutes deux 
sont particulièrement élégantes. Pour 
les former, j’utilise des plumes carac-
téristiques. Elles permettent d’obtenir 
un trait fi n, puis, en les pressant, leurs 

D’autres ateliers sont animés par 
Nadine De Beys, les weekends 
des 11-12/03, 22-23/04 et 10-11/06. 
Techniques proposées : la Caroline, 
l’Onciale, la Chancelière, l’Anglaise ou 
d’autres écritures de fantaisie. 
Inscriptions : +32 (0)476 64 69 26

becs fendus s’ouvrent, pour ainsi ob-
tenir un trait plein. J’utilise de l’encre 
de chine mélangée à des pigments, à 
de l’eau et à de la gomme arabique. »

Alors que l’apprentissage de l’écri-
ture manuscrite se pose aujourd’hui 
dans certains pays, Claude Delvigne 
témoigne de l’apport positif de la cal-
ligraphie sur l’attention et l’écoute des 
enfants qui se pressent à ses ateliers.

ATELIER DE CALLIGRAPHIE
rue Neuve, 72
B-6890 Redu

+ 32 (0)61 40 17 18

Ateliers de calligraphie à la demande 
les mardis, mercredis et vendredis. 
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« Laissez parler les 
petits papiers. Papier 
chiff on, papier riz, 
papier maïs, papier 
à fl eurs » chantait 
Régine. 

Dans son atelier de fabrication de pa-
pier à l’ancienne, l’artisan René Lefer 
impressionne, papier carbone ! C’est 
un véritable touche-à-tout. A l’époque 
de la création du 
village du livre, il 
était maçon dans 
une entreprise 
spécialisée dans 
la restauration 
des sites classés. 
Il nous raconte 
son parcours : 
« J’ai travaillé sur 
des chantiers du patrimoine comme 
à la basilique de Saint-Hubert ou à 
l’abbaye de Maredsous. En 1987, ma 
fi rme doit réduire les eff ectifs. En 
cherchant du boulot, je tombe sur une 
off re d’emploi d’un papetier-graveur 
de Redu, André Colpin. Mes mains 
ont toujours été mes outils les plus 
précieux. Il m’engage, me forme et 
l’amour de ce métier ne va plus me 
quitter. Mon épouse m’a suivi dans 
l’atelier. Elle s’occupait de l’impression 
des gravures, et de la vente. »

René est engagé par la Maison du 
Tourisme qui désire perpétuer la 
fabrication du beau papier pour le 
tourisme et pour les écoles. « On me 
demande de refaire du papier mais 
impossible sans matériel ! Je reçois 
alors une ancienne presse, des cuves, 
des résistances et d’autres ustensiles 
anciens que des professionnels de la 
papeterie me retrouvent. Je suis sou-
tenu par des gens du métier : Burgo-
Ardennes à Virton ou Arche à Stenay. 
Mon but n’a jamais été de faire fortune 
mais je rêve de relancer une ancienne 
fabrique qui présenterait toutes les 
étapes de création d’un livre. »

Du papier 100% bio

On passe un bon moment avec René 
Lefer qui a une vraie vocation de pé-
dagogue. Son atelier se trouve d’ail-
leurs dans l’ancienne école de Redu 
qui jouît de la sorte d’une juste réaf-
fectation. Cet artisan “polyvaillant” 
aime transmettre. Il a déjà reçu des 
délégations africaines et même le 
Ministre de la Culture vietnamienne 
ou l’Ambassadrice de Chine, tous in-
trigués par son savoir-faire. Et celui de 
son épouse qui réalise devant nous du 
papier marbré.

Une série 
d’aventures

Nous sommes en 
1984. Des amou-
reux de Redu 

s’impliquent dans un projet qui irait 
comme un gant au pittoresque vil-
lage ardennais. Redu, autrefois voué 
à l’agriculture et aux travaux saison-
niers, sera le premier village du livre 
du continent. Le pionnier de cette 
aventure est Liégeois. Propriétaire 
d’une seconde résidence à Redu, il y 
passe tout le temps de ses loisirs fa-
miliaux. C’est Noël Anselot. Il connaît 
bien l’aventure de Hay-on-Wye au 
Pays de Galles, le premier village du 
livre depuis septembre 1978. Son 
complice est un reporter d’exception, 
entiché de Redu lui aussi, un homme 
de culture qui a marqué la radio et 
la télévision belge  : Gérard Valet. Le 
troisième équipier, c’est le “maïeur” 
de l’époque, Léon Magin qui met à la 
disposition de futurs libraires, des lo-
caux communaux vides. Le quatrième 
mousquetaire, c’est Henri Lambert, un 
esthète plein d’idées et qui possède 
une maison familiale à Redu. Il y fonde 
en 1983 une galerie d’art qui devien-
dra une des meilleures du pays et réa-
lisera en 1993 une exposition interna-
tionale sur la reliure d’art que le Musée 
Royal de Mariemont (Morlanwelz) va 
récupérer.
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Son attache au métier n’est peut-être 
pas le fruit du hasard : « Mon papier 
est fabriqué avec 100% de coton. J’ai 
appris à le créer chez un maître pape-
tier durant 9 ans mais j’avais un peu 
de ce métier déjà en moi. Enfant, j’ai-
dais régulièrement mon oncle chiff on-
nier. On parcourait les villages pour 
récolter les tissus usés, déchirés ou 
inutilisables. Tous les fagots étaient 
envoyés dans une papeterie qui les 
transformait en papier. »

Les étapes de la fabrication du papier 
se succèdent comme dans un rituel : 
« Je commence par remplir ma cuve 
d’eau que je chauff e à environ 40°C. 
Plus l’eau est chaude et plus le pa-
pier sera robuste. J’équilibre ensuite 
le taux d’acidité afi n qu’il soit neutre 
(ph  7) dans le but de préserver sa 
longévité (l’acidité détruit progressi-
vement le papier). J’ajoute une série 

ATELIER DE PAPIER À L’ANCIENNE
Cour des anciennes écoles

B-6890 Redu
+ 32 (0)61 65 61 18 

leferrene03@gmail.com
http://lefer-rene.skyrock.com

de plantes pour colorer le papier (ca-
cao, café, terre de Sienne, chicorée, 
épices...) ou pour “l’habiller” (fl eurs 
séchées comme le bleuet, l’horten-
sia, la rhubarbe, la barbe de maïs, le 
chanvre). C’est un moment magique 
quand on découvre le résultat ! » La 
dernière étape est le séchage. Les 
idées ne lui manquent pas, comme 
celles de remplacer le coton par… des 
tiges de céleri, de poireau ou encore 
de fougère. La recette ? Comme une 
bonne soupe, des légumes et de l’eau. 
Il est beau et pourrait se manger !
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Cette dernière étape, c’est Roland 
Vander Heyden qui s’en charge. 
Relieurs depuis trois générations 
(depuis 1929), les Vander Heyden 
sont bruxellois. Roland y a étudié 
toutes les techniques de la reliure 
« Mais je ne voudrais plus y retourner !
La vie est tellement plus agréable 
dans ce petit coin de Belgique et l’at-
mosphère tellement plus artistique. 
Les Ardennais sont spontanés, ils se 
connaissent tous. Cela fait 22 ans que 
j’ai posé mes valises à Redu, un peu 
par hasard d’ailleurs. C’est en visitant 
le Musée de la Cloche à Tellin avec ma 
famille que j’ai découvert le Village 
du Livre. Il n’y avait plus de relieur, j’ai 
saisi ma chance ! »

À Redu, les techniques arti-
sanales se complètent pour 
donner naissance au livre :
papier, encre de chine, vieilles 
machines d’imprimerie et 
reliure. 

DES HOMMES, UN SAVOIR-FAIRE
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plus modernes. J’ai travaillé pour des 
bibliothèques de laboratoire, de no-
taires, de médecins, d’avocats, d’his-
toriens, d’artistes. Pour les archivistes 
et pour une clientèle privilégiée :
Yves Rocher, les présidents Ford ou 
Reagan. L’essentiel de ma clientèle est 
étrangère (France, Etats-Unis, Japon, 
Turquie…). Mais je peux aussi très 
bien relier le livre de recettes de votre 
grand-mère qui vous tient à cœur ! 
Je m’adapte au budget et souhait de 
l’acheteur. »

Les matériaux sont multiples pour 
diff érents types de reliures : « carton, 
papier marbré, cuir, pleine toile, feuille 
d’or. Pour la couverture en cuir, il y 
a un grand choix : peaux de chèvres 

du Mont Atlas, d’Inde, du Nigéria, 
du Maroc, peaux de veaux ou de va-
chettes, de zébus… Comme l’homme, 
l’animal possède son propre grain de 
peau. Dernière étape : la dorure sur la 
tranche (les trois côtés du livre) ou sur 
le dos du livre avec une feuille d’or 22 
carats maniable et très fi ne. La dorure 
des trois côtés du livre (la tranche) est 
imaginée par les moines dans le but 
de protéger les livres de l’appétit des 
vers ! L’application de la feuille d’or 
sur le dos du livre est réalisée avec un 
fer chauff é à près de 100°C que l’on 
appelle fl euron, en forme de fl eur ou 
d’armoirie. Au préalable, le cuir est 
recouvert de blanc d’œuf qui sert de 
colle naturelle pour le maintien de la 
feuille d’or. »

Bien faire et le faire savoir

Le relieur crée une couverture en lien 
avec le contenu du livre ou restaure 
une reliure dans le but de pérenniser 
l’ouvrage (la durée de vie d’une reliure 
en cuir est de 300 ans). Tout est codi-
fi é, de la reliure industrielle à la reliure 
d’art et même au livre-objet d’art.

« Je pratique ce métier depuis 
50 ans et je ne cesse d’apprendre 
de nouvelles méthodes. Les tech-
niques traditionnelles côtoient les 

L. VANDER HEYDEN & FILS SPRL
rue de Hamaide, 68

B-6890 Redu
+32 (0)61 65 60 17

info@reliure-redu.com
www.reliure-redu.com

 Roland Vanderheyden Artiste

Des stages d’initiation à 
la reliure artisanale tra-
ditionnelle sont organi-
sés du 12>16/06 et du 
19>23/06. Des cours “à 
la carte” sont également 
possibles.

h
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Si les grands rendez-
vous annuels restent liés 
à l’activité littéraire, Redu 
mérite aussi le détour 
pour le promeneur du 

dimanche, amateur de belles prome-
nades à la campagne et de produits 
locaux. Manu Hougardy veut fi déli-
ser un nouveau public. Président de 
l’association des commerçants et du 
comité des fêtes, Manu Hougardy 
est originaire de Redu. Dans son éta-
blissement “l’Auberge gourmande”, il 
nous accueille avec faconde et bon-
hommie. Cet ancien éducateur formé 
au métier de restaurateur a plus d’une 
idée “en stock” pour attirer du monde 
dans son village. Il énumère les nom-
breux groupements qui orchestrent 
les évènements devenus incontour-
nables à Redu.

« Le plus ancien comité qui 
s’est constitué à la nais-
sance du Village du Livre  : 
c’est Redu Initiatives. 

               

Quelques 
événements 2017

FÊTE DU LIVRE : 15>17/04 
(premier weekend de Pâques)

BROCANTE : 18/06

NUIT DU LIVRE : 05/08 

FESTIVAL DES LÉGENDES 
ARDENNAISES : 23>24/09

Envie d’une 
pause gourmande ?

Redu compte plusieurs 
établissements qui réjouiront 

à coup sûr vos papilles gustatives.

L’AUBERGE GOURMANDE 
 +32 (0)61 65 62 52

www.redu-auberge.be

AU CLOCHER 
 +32 (0)61 65 52 25 
www.auclocher.be

IL FORNO 
 +32 (0)61 65 63 90

LE FOURNIL 
 +32 (0)61 65 56 32
 www.le-fournil.be

CARPE DIEM 
 +32 (0)61 61 30 45

www.redu-carpediem.be

Et pour un séjour ?
De nombreux hébergements 

à Redu ou aux alentours
 vous accueilleront. Contactez le

CENTRE TOURISTIQUE  
DE LA HAUTE-LESSE

 place de l’Esro 60
+32 (0)61 65 66 99
www.haute-lesse.be
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L’association est toujours à la “ma-
nœuvre” de la Fête du Livre, le premier 
weekend de Pâques, avec l’appui lo-
gistique de la Maison du Tourisme. Ce 
sont deux jours consacrés au marché 
du livre rare ou de seconde main. Les 
autres groupements, clubs des jeunes 
et du football, commerçants et comité 
des fêtes organisent des animations 
plus traditionnelles comme le carna-
val, la kermesse, le Grand Feu… ou plus 
gargantuesques : la Célébration des 
12 Trappistes et la Foire aux Vins. » 

www.redu-villagedulivre.be

Un atelier créatif REDU RECYCL’HÉ 

Dans le but de se rencontrer et de 
lancer ensemble des projets qui ani-
ment et valorisent le 
village, une association 
s’est créée : Graines de 
Villages. Elle est à la 
base de démarches éco-
citoyennes : un repair 
café (réparation d’élec-
tros, d’ordinateurs, cou-
ture, soudure...), des 
marchés fermiers au 
fi l des quatre saisons, 
des aménagements 
pour la biodiversité, des 
ateliers de recyclage. Tout cela dans 
une même volonté d’échanges et de 
partage des savoir-faire. Surprenant 
comme l’imagination peut redonner 
vie à de vieux papiers jaunis !

Tout à côté de la 
Librairie Ardennaise 
se trouve installé de-
puis 1995 le MUSÉE 
DES IMPRIMÉS en 
Luxembourg. Son but 
est de retracer l’histoire 
de l’imprimerie dans 
la province de luxem-
bourg depuis 1760 
jusqu’à nos jours.

Musée des Imprimés 
en Luxembourg

rue de Saint-Hubert, 14
B-6890 Redu

+32 (0)61 65 62 28

+32 (0)494 16 43 49
grainesdevillages@hotmail.com

www.grainesdevillages.be

Café littéraire La Reduiste  Rue de la Prairie 36  6890 Redu

FEMMES
DEBOUT

LECTURES 
PARTAGÉES

Vous aimez 
lire,  

échanger vos impressions  
de lecture ?

Nous vous proposons deux 
‘partages de lecture’ sur le thème

LA REDUISTE

Dans le cadre feutré d’une bouquinerie, ce “café 
littéraire” propose des conférences, lectures 
partagées, rencontres et dédicaces d’écrivains. 
Restauration végétarienne.

La Reduiste
rue de la Prairie 36

B-6890 Redu
+32 (0)61 50 41 78

La Reduiste
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Vous avez dit Bib Gourmand ? Cette distinction décernée 
par le Guide Michelin est très prisée par les restaurateurs et 
les amateurs de bonne chère… peu chère ! Un Bib Gourmand 
récompense les établissements off rant un menu complet 
de très belle qualité pour un prix de 37 euros maximum. 
Saveur et savoir-faire accessibles au plus grand nombre… 
Régalez-vous, réservez une table dans l’un de nos dix-sept 
restaurants bénéfi ciant de cette formule ! 

A travers notre focus, découvrez les trois nouveaux épinglés 
par Michelin en 2016 : Le Cœur de Lacuisine à Lacuisine 
(Florenville), Les Terrasses de l’Our à Our (Paliseul) et Le 13 
à Libramont. Félicitations à eux !

Ancien Hôpital (Saint-Hubert)
www.ancienhopital.be

Auberge du Grandgousier (Mirwart) 
www.grandgousier.be

Brasserie Fred (Durbuy) 
www.sanglier-des-ardennes.be

Brasserie -Grill N4 (Martelange)
www.brasserie-grill-n4.be

Durbuy Ô (Warre) 
www.durbuy-o.be

Les Terrasses de l’Our ont 
ouvert leurs portes l’été 
2015. La philosophie qui a 
prévalu ? Maxime Collard 
s’en explique : « L’objectif 
est de proposer une cuisine 
bistronomique avec des 
plats de terroir en mettant 
les produits locaux à l’hon-
neur comme à la Table de 
Maxime. Les plats servis se 
veulent des préparations 
plus simples avec des ra-
tions plus adaptées à une 
Brasserie. C’est à la fois 
diff érent et complémen-
taire par rapport à la Table 
de Maxime où les gens de 
la région viennent s’off rir 
un repas plus gastrono-
mique, souvent à l’occasion 
d’un évènement à fêter. Ils 
viennent plus régulière-
ment aux Terrasses pour 
une sortie resto. Nous y 
travaillons les produits de 
saison comme, pour ce 
printemps, le classique veau 
de lait et les traditionnelles 
asperges… C’est un endroit 
convivial avec une terrasse 
au bord de la rivière. »

3 nouveaux 
“BIB GOURMAND” 
en Luxembourg belge !

Hôtel des Ardennes (Corbion)
www.hoteldesardennes.be

L’Ermitage - Bistrot des Saveurs 
(Houff alize) - www.hotelermitage.be

Le Baragoû (Marche-en-Famenne)
www.lebaragou.com

Le Barathym (Nassogne)
www.lebarathym.be

Le Clos des Récollets (Durbuy) 
www.closdesrecollets.be

Le Moulin de Daverdisse (Daverdisse)  
www.daverdisse.com

Le Val d’Hébron (Hébronval)
www.levisa.be/levaldhebron

Taverne de la Fermette (Rochehaut)  
www.aubergedelaferme.be

Wagon Léo (Bastogne) 
www.wagon-leo.com

Les 14 autres Bib Gourmand en Luxembourg belge

À GAGNER : 
6 MENUS BIB GOURMAND

 (1 menu pour 2 personnes dans chaque restaurant Bib présenté dans ces pages)

du 07/04 au 05/05 sur http://regards-ardenne.luxembourg-belge.be

À
6

BONUS  BBl

oglog
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Josper et plats 
mijotés 

Si Maxime reconnait volon-
tiers que ses plats brasserie 
rencontrent un joli succès, il 
est aussi fan de ses grillades 
au Josper, un four au char-
bon végétal : « Nous valo-
risons le Blanc Bleu Belge, 
notamment en viandes 
maturées. Nous travaillons 
avec trois boucheries du 
coin : Poncelet à Paliseul, 
Liégeois à Alle-sur-Semois 
et la boucherie de la ferme 
Martin à Naomé. Les viandes 
sont maturées chez eux 
dans des armoires spéciales 

Une cuisine 
gourmande

Gourmande, le mot est 
lâché, lui qui qualifi e au 
mieux la cuisine servie en 
ce lieu joliment décoré. 
Et Michelin ne s’y est pas 
trompé en décernant un Bib 
à celui qui a déjà décroché 
une étoile avec sa “Table 
de Maxime” située à deux 
pas. A l’entendre : « C’est 
surtout un rapport qualité-
prix qui a été récompensé. 
Ce menu sous la barre des 
37 Euros impose un choix 
d’au moins deux entrées, 
plats et desserts. Ce Bib 

Gourmand n’était pas vrai-
ment un but en soi, moins 
encore une obsession. Mais 
à dire vrai, quand on ouvre 
un restaurant, il faut avoir 
des ambitions. Nous savions 
que ce menu rentrait dans 
les critères. Et rien que son 
rapport qualité-prix nous 
amène du monde. Surtout 
au niveau de la clientèle 
touristique. On voit des 
gens, parfois venus de loin, 
débarquer avec le guide 
en main. C’est encore un 
peu tôt pour en juger mais 
je sais que cela fonctionne 
comme cela ailleurs. Et no-
tamment pour les étoilés du 
célèbre guide français. »

Les Terrasses de l’Our
à Our (Paliseul)

conçues à cet eff et. Maturer 
une viande est davantage 
le métier du boucher que 
celui du restaurateur. Cela 
demande de la maîtrise. 
Nous cuisons également 
les viandes de gibier Joster. 
Un fi let de biche ainsi pré-
paré est un délice. Nos plats 
mijotés sont eux aussi très 
appréciés. Autant que nos 
perdreaux ou coquelets à la 
broche. La truite de rivière 
est un des plats préférés 
de la clientèle néerlando-
phone. Nous la cuisons au 
four, en papillote, avec des 
aromates… » 

LES TERRASSES DE L’OUR

rue de Lesse 1
B-6852 Our (Paliseul)
+32 (0)61 24 20 00
info@lesterrassesdelour.be
www.maximecollard.be

Our – A2
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producteurs du coin pour 
sublimer les mets du terroir :
légumes, œufs, bières 
locales (La Chatte, l’Or-
val, La Corne du bois des 
pendus, etc), jus de fruits 
(Rachecourt), fromages 
(Biocap Libramont)… »

Aux fourneaux avec son 
fi ls, Christian aime le chan-
gement. La carte se renou-
velle tous les trois mois 
en combinant le local et 
la découverte. Une autre 
particularité du resto ? La 
cuisson à basse tempéra-
ture est mise à l’honneur ! 
Cette technique de cuisson, 
plus que plébiscitée par 
le chef, est adoptée à tous 
les menus. « Je l’emploie 
particulièrement pour les 
volailles (canard, coquelet, 
pigeonneau) ou le veau. 
Cela donne une tendresse 
et un goût singulier au plat ;
un vrai délice ! Le homard 
et le foie gras sont deux 
autres spécialités phares de 
notre carte. Côté dessert, 
il m’est impossible de reti-
rer le moelleux au chocolat 

il s’est formé progressive -
ment dans les livres et au-
près de restaurateurs avant 
d’ouvrir son propre établis-
sement et de laisser mijoter 
son talent culinaire.

Une cuisine 
de chez nous et 

d’ailleurs !
« La cuisine du 13 est 
contemporaine et arden-
naise. J’aime travailler des 
recettes de la région en y 
apportant une touche gas-
tronomique ou en ajoutant 
un met nouveau, souvent 
inattendu. On se démarque 
des autres établissements 
en proposant des inédits, 
comme de la bière bio (La 
Moinette) ou de l’eau natu-
relle fi ltrée directement par 
nous. Je mise beaucoup sur 
des boissons diff érentes de 
ce que l’on consomme habi-
tuellement. Notre équipe 
insiste aussi sur l’impor-
tance de s’associer à des 

Le chiff re 13 est un véri-
table porte-bonheur pour 
Christian Cambrai et son 
épouse Fatima. Depuis près 
de dix ans, le couple a ins-
tallé ses cuisines non loin 
de la gare de Libramont, 
dans la bâtisse de la rue des 
Alliés numéro… 17 !

« Notre précédent restau-
rant de Neufchâteau portait 
le n° 13 ! Au départ, il s’ap-
pelait “Au coin du feu” puis, 
suite à des travaux de réno-
vation qui ont vu disparaître 
le feu ouvert, on a simple-
ment utilisé notre numéro 
de rue comme nouveau 
nom. C’est bref, élégant et 
facile à retenir. Ce chiff re 
nous a suivi lors de notre 
nouvelle aventure libramon-
toise qui a commencé en 
2008. »

Originaire de Libramont, 
Christian souhaitait re-
tourner sur ses terres. 
Aujourd’hui, le chef a plus 
de trente années de carrière 
dans l’hôtellerie derrière 
lui. D’abord autodidacte, 

Le 13
à Libramont

LE 13

rue des Alliés, 17
B-6800 Libramont
+32 (0)61 27 81 32 
info@le13.be
www.le13.be

Libramont – B3
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maison sous peine de re-
présailles de la part de nos 
clients. La crème brûlée est 
aussi un incontournable. 
Il m’a fallu près de 20 ans 
pour mettre au point une 
recette au top ! »

2016, année 
spéciale Bib 
Gourmand

Depuis 2001, le travail 
de la famille Cambrai est 
reconnu dans le célèbre 
Guide Michelin, grâce à 
leur premier restaurant de 
Neufchâteau. Cependant, 
leur entrée dans le Bib 
Gourmand 2017 se révèle 
être une double surprise :
« C’est un journaliste qui 
nous mis au courant en vou-
lant récolter nos impres-
sions ! On ne savait que dire 
sur le moment même. De 
plus, on ne s’attendait abso-
lument pas à obtenir 2 four-
chettes. C’est une véritable 
reconnaissance pour tout le 

travail accompli par l’équipe 
en salle et en cuisine. »

Ce succès est visible dans le 
restaurant qui ne désemplit 
pas, que du contraire ! La 
bonne publicité du Bib a at-
tiré les curieux et les gour-
mets de toute la province.
« Nous conservons toute-
fois une clientèle fi dèle : des 
habitués de la région, des 
entreprises (pour le lunch) 
ou des propriétaires d’hô-
tels ou de chambres d’hôtes 
qui nous envoient leurs pen-
sionnaires. » 
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Originaires de Flandre, ils 
se sont formés à l’école 
hôtelière, lui à “Ter Groene 
Poorte” (Bruges), elle à 
Geel. Ils se sont rencontrés 
par la suite dans un éta-
blissement où ils bossaient 
tous les deux. « J’ai toujours 
travaillé comme si c’était 
pour moi et sans compter 
mes heures. Si le client est 
content, je le suis aussi ! », 
déclare Ronny.

Après quelques années 
au service de diff érents 
établissements, souvent 
comme maître d’hôtel mais 
sans perdre la main en 
cuisine, Ronny ressent le 
besoin grandissant de cam-
pagne et de calme. Engagé 
dans un restaurant de la ré-
gion de Florenville en 2004, 
il y vient d’abord seul, le 
temps de sentir le pays. Les 
charmes de la Gaume (et 

des Gaumais) le conquièrent 
et quelques mois plus tard, 
toute la famille s’y installe. 
Les enfants, un fi ls et une 
fi lle, étaient encore petits. 
Ronny souhaitait qu’ils 
grandissent dans un envi-
ronnement francophone. 
Tout se mettait bien...

En 2011, changement de 
cap mais pas d’ancrage 
géographique, la famille 
aime trop cette Gaume-
Semois. Ronny et Christel 
se lancent dans l’aventure 
de leur propre enseigne. 
L’établissement Au Cœur 
de Lacuisine était vide et 
à vendre. Ils aménagent le 
tout pour en faire un es-
pace de restaurant accueil-
lant et décoré avec goût 
par Christel. Six chambres 
confortables viennent com-
pléter le service off ert.

Mais c’est la gastronomie 
qui prime ! Dès le début, 
Ronny a opté pour un 
concept novateur qui a ra-
pidement attiré du monde 
et fi délisé les clients. Sur sa 
carte, dix plats : deux végé-
tariens, quatre poissons et 

Ronny Bosmans est un 
homme au sourire généreux 
chapeauté par une fameuse 
moustache. Une moustache 
qui se retrouve -à peine sty-
lisée- sur le logo de l’éta-
blissement ! Ronny est le 
chef en cuisine et Christel, 
son épouse, coordonne de 
main de maître le service en 
salle. Ils sont les merveilleux 
complices de l’aventure du 
Cœur de Lacuisine.

quatre viandes. Chacun de 
ces plats peut être servi 
en entrée ou en pièce prin-
cipale. Chacun compose 
le menu qui lui convient 
le mieux pour un rapport 
qualité/prix imbattable. La 
carte change dix fois par an, 
presque tous les mois. C’est 
un renouvellement perma-
nent des saveurs, les clients 
ne se lassent pas. Certains 
viennent chaque semaine, 
d’autres viennent de loin, 
la réputation du Cœur de 
Lacuisine dépasse nos fron-
tières !

Pour un Bib Gourmand, 
comment cela se passe-t-il ?
« Selon ce que je sais, les 
experts Michelin viennent 
d’abord deux fois tota-
lement incognito. Nous 
n’avons absolument rien 
remarqué, Christel et moi. 
Puis arrive une troisième 
fois, toujours sans annonce 
préalable. Mais ce jour-
là, nous avions repéré ce 
client qui prenait des notes 
entre chaque plat. Après 
le repas, le client-expert 
nous a posé quelques ques-
tions, a demandé à voir les 

Au Cœur de Lacuisine
à Lacuisine

Regards d’Ardenne 60



P
ho

to
s 

ar
ti

cl
e 

©
 F

TL
B

/P
. W

ill
em

s/
 F

. L
ar

d
ot

, P
ro

v.
 L

ux
./

F.
 L

ut
g

en
,  

Le
 1

3,
 A

u 
C

oe
ur

 d
e 

La
cu

is
in

e

AU CŒUR DE LACUISINE

rue du Fond des Naux 7 
B-6821 Lacuisine (Florenville)
+32 (0)61 51 39 92
info@aucoeurdelacuisine.be
www.aucoeurdelacuisine.be

Lacuisine – B3

01>30/04 - Bouillon

Festival gastronomique de la truite

28/04>01/05 - Bomal-sur-Ourthe

Fête du Beaujolais 

06/05: Une nuit gourmande 

au Fourneau Saint-Michel

13>14/05 - Durbuy - Week-end de dégustation 

des produits de la mer 

20>21/05 - WEX – Marche-en-Famenne

C’est bon, c’est Wallon 

27>28/05 - Arlon

Fête du Maitrank

Infos : 

WWW.LUXEMBOURG-BELGE.BE

Quelques rendez-vous 

ÉPICURIENS

cuisines et nous a transmis 
un avis positif sur le repas 
consommé... En fait, nous 
n’avons jamais été avertis 
que nous avions reçu ce 
Bib Gourmand. C’est par 
les premières félicitations 
d’amis et les appels de dif-
férents journaux que nous 
avons appris la bonne nou-
velle le matin de l’annonce 
offi  cielle dans la presse ! » 

Ronny et Christel sont aux 
anges, ce Bib Gourmand, 
ils n’osaient en rêver mais 
notre chef bossait en l’es-
pérant secrètement un jour. 

Ce Bib récompense d’abord 
la fi nesse, la créativité et la 
qualité des plats avec pour 
impératif de maintenir un 
prix de 37 euros max pour 
un menu trois services. On 
applaudit aussi l’originalité 
du concept des Bosmans 
et leur hospitalité joviale ré-
jouissante. Ronny et Christel 
travaillent avec une grande 
compétence et… un cœur 
immense ! Un lieu à décou-
vrir et à savourer pour ceux 
qui ne le connaitraient pas 
encore. 
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En vous promenant dans 

de charmants villages tels 

Rossignol, Anloy, Maissin, 

Porcheresse, Herbeumont, 

vous tomberez sans doute 

nez à nez avec d’étranges

petites maisons marquées 

d’un sigle et d’une date :

CSAL 1915. Une histoire 

qui remonte à la première 

guerre mondiale !

Daverdisse – A2

Le gîte ‘L’Escapade‘ à Porcheresse

Maison du comité devenue grange à AnloyÀ Tintigny
Regards d’Ardenne 62

MÉMOIRE D’ARDENNE
Texte : Pascale Ghislain et Bertrand Petit



 

Rudimentaires, elles ont toutes été édi-
fi ées selon le même plan : maison de 
plain pied sans cave ni grenier, sol en 
terre battue, long séjour, absence de 
sanitaire, mezzanine. Reconnaissables 
également à l’utilisation de briques 
pour l’encadrement des portes et des 
fenêtres, elles s’inspirent du modèle 
d’un fournil que vous pouvez voir à 
Porcheresse.

Leur origine est donc liée à un épisode 
sombre du XXème siècle : la Bataille 
des Frontières qui fait rage du 20 au 
24 août 1914. Les aff rontements entre 
soldats français et allemands sont très 
violents. Et de nombreux villageois 
voient leur maison détruite par les 
fl ammes. Pour reloger ces personnes 
qui ont tout perdu, un plan d’action 
est lancé par un comité national de 
secours et d’alimentation dès 1914. 
Pour le Luxembourg, c’est l’architecte 
Dothée d’Herbeumont qui est désigné. 
Et particularité de notre province, c’est 
l’importance accordée au respect du 
style régional et à l’usage des maté-
riaux locaux. Les maisonnettes sont 
élevées à côté de la maison sinistrée, 
jamais sur les fondations existantes en 
prévision de sa reconstruction future.

N’étant pas reconnues comme mo-
numents historiques, elles ont été 
conservées, détruites ou bien trans-
formées selon le bon vouloir de leur 
propriétaire. Certaines sont désormais 
de charmants gites ruraux comme 
à Porcheresse : « Nous avons veillé 
à conserver au maximum l’authenti-
cité de la maison d’origine, explique 
Lucien Collin-Davreux, propriétaire du 
gîte “L’Escapade”. Nous avons d’ail-
leurs bataillé ferme avec l’urbanisme 
pour garder son cachet historique… 
Les locataires sont souvent agréable-
ment surpris lorsque je leur raconte 
son histoire. Les maisons du comité 
sont sans aucun doute une plus-value 
pour le tourisme à Porcheresse… Nous 
constatons d’ailleurs que certains de 
nos locataires lisent attentivement les 
panneaux explicatifs installés dans le 
village. »

Au-delà de la nécessité de reloger, dès 1914, des 
dizaines de personnes, ces maisons en dur avaient 
également pour but de mettre au travail des ou-
vriers au chômage et leur éviter la déportation. Les 
maisons du comité ne doivent pas être confondues 
avec les maisons du Fonds Roi Albert érigées après 
la guerre et qui ont moins bien résisté au temps. 
En eff et, ces dernières étaient construites en bois, 
selon les techniques du préfabriqué afi n d’être dé-
montables et réutilisables.

Belle rénovation à Anloy

Lucien Collin-Davreux
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Lucien Collin et Johan Jacquet, de la 
dynamique ASBL Porcheresse 2014, 
nous racontent la bataille du feu 
des soldats allemands pris au piège 
à Porcheresse : « Le 22 août, deux 
troupes allemandes, l’une venant de 
Gembes, l’autre de Daverdisse s’af-
frontent dans un combat fratricide, 
en pleine nuit, au cœur du village. Les 
Français sont arrivés deux jours avant, 
juste le temps d’imaginer une straté-
gie qui va leur éviter un aff rontement 
fatal avec l’ennemi bien plus nom-
breux. A la faveur de la nuit, ils attirent 
les Allemands puis décrochent rapi-
dement vers Bouillon. Dans le noir, les 
Allemands croyant toujours avoir l’en-
nemi en face, vont tirer sur leurs frères 
d’armes. Afi n d’étouff er l’aff aire, les 
Allemands rassemblent les corps des 
soldats et y mettent le feu. »

La Belgique neutre n’avait pas prévu 
de mesures de secours particulières, 
se croyant à l’abri des confl its armés. 
Le gouvernement belge exilé au Havre 
est loin des évènements. Des citoyens 
vont devoir parer au plus pressé. Dans 
le Luxembourg, des notables se mobi-
lisent pour venir en aide aux victimes. 
Le “Brave Little Kingdom” bénéfi cie 
de la première aide humanitaire inter-
nationale de l’histoire. Et vous allez 
comprendre pourquoi les maisons du 
comité sont aussi appelées maisons 
américaines.

A Bruxelles, sous l’impulsion d’Ernest 
Solvay et d’Emile Francqui, des per-
sonnalités du monde de la fi nance et 
de l’industrie belge fondent le Comité 
Central puis National de Secours et 
d’Alimentation (CNSA). Une toile se 
tisse avec chaque province puis loca-
lité. Celui du Luxembourg : le CSAL, est 
un des premiers à se constituer sous 
la présidence du baron Goffi  net, tant 
la province était dévastée. Le comité 
provincial luxembourgeois se divise en
17 comités régionaux qui approvi-
sionnent à son tour, des comités lo-
caux. La CSAL reçoit en 1915, 600.000 
francs pour la construction des maisons 
du comité. Mais la pénurie menace. Le 
ravitaillement doit venir de l’extérieur 
et l’aide de pays neutres va s’avérer 
providentielle.

Les Etats-Unis, l’Espagne, les Pays-
Bas forment en octobre 1914, la C.R.B. :
Commission for Relief in Belgium. 
La C.R.B. va ravitailler la Belgique 
exsangue et le Nord de la France. 
Le problème est complexe. En eff et, 
le port d’Anvers par où transitaient 

toutes les importations est fermé 
durant l’occupation. Les Britanniques 
ont décrété le blocus maritime dans 
le but d’aff aiblir l’Allemagne et ses 
alliés. Les marchandises récoltées sur 
les marchés internationaux vont être 
acheminées par bateau, jusqu’à 2.000 
navires, vers Rotterdam. De là, les pro-
duits sont transportés par camions 
en Belgique. Pour mener le projet à 
bien, il faut constamment négocier 
avec l’occupant et le Foreign Offi  ce. 
Trois diplomates qui appartiennent à 
ces pays garantissent la probité du 
comité de secours. Herbert Hoover, 
ingénieur américain installé à Londres 
et futur président des Etats-Unis, va 
prendre la direction du C.R.B. Pour 
l’anecdote, des produits nouveaux 
comme le maïs ou le riz apparaissent 
dans l’assiette de nos Ardennais.
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Porcheresse devient au début du XXème siècle un vil-
lage de sabotiers. En 1900, près de 70% de la popula-
tion masculine fabriquent des sabots, à titre de travail 
principal ou d’appoint. En 14-18, le CSAL vient en aide 
à cette industrie en leur commandant des milliers de 
sabots qu’il va distribuer dans toute la Belgique. 

Le musée du sabot  de Porcheresse présente, entre 
autres choses, les diff érentes étapes de fabrication du 
sabot, perpétuant ainsi le souvenir de cet artisanat.

Porcheresse en Ardenne 
pendant la guerre 14-18

Tome I - La bataille
Tome II - La reconstruction

Ces publications rassemblent pho-
tos et autres documents d’archives 
en lien avec les tristes événements 
de la Grande Guerre et la reconstruc-
tion, opérée au moyen des aides de 
l’Etat mais aussi grâce au courage des 
habitants.

Disponibles au prix de 18 €/n° au 
Musée du Sabot et au Syndicat d’Ini-
tiative de Daverdisse.

“Traces et Mémoire - 14-18” 
Guide illustré et carte

Disponible auprès de la FTLB.
Le guide illustré est épuisé 
mais est téléchargeable sur : 
www.luxembourg-belge.be

 

 
 

Porcheresse compte 21 maisons du 
comité dont 3 transformées en gîtes :

• GITE “L’ESCAPADE” (p. 62-63)
rue de Fontenelle, 25
www.gite-lescapade.be

• GITE “MODAVE” 
rue Culot de Lahaut, 68 
+32 (0)478 27 54 88

• GITE “LES PENSÉES SAUVAGES”
rue du Chenai, 48c 
http://users.skynet.be/lespenseessauvages

 « J’ai conservé au maximum l’aspect 
originel de la maison du comité lors 
de sa transformation, explique Thierry 
Modave du gîte éponyme. Je n’ai d’ail-
leurs pas rehaussé les pièces du rez-
de-chaussée. Le grenier a été conser-
vé tel quel ! Les poutres en bois que 
l’on peut voir datent de la première 
guerre mondiale. »

MUSÉE DU SABOT
rue de Graide, 112

B-6929 Porcheresse (Daverdisse)
+32 (0)61 50 33 70

http://museedusabot.jimdo.com
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Des CIRCUITS 14-18 ont été réali-
sés avec la collaboration des his-
toriens Justine Constant et Rémy 
Pierlot de la fondation MERCi (Maison 
Européenne pour le Rayonnement de la 
Citoyenneté).

• ANLOY : parcours de 8 km avec 
panneaux didactiques.

• PORCHERESSE : balade historique 
14-18 de 2,3 km à travers le village. 

• ROSSIGNOL : circuits de 7 ou 9 km, 
à travers les bois et le village. 

www.lamerci.be
www.commemorer14-18.be

MANHAY : une maison du comité sur le 
“circuit des deux guerres”.

www.manhay1418.be

 

Marie-Thérèse Pipeaux épaulée par 
son époux et quelques bénévoles 
s’occupent des commémorations de 
la guerre 14-18 depuis de nombreuses 
années. Ses recherches méticuleuses 
sont sans doute pour quelque chose 
dans la reconnaissance d’Anloy 
comme village martyr. « Le dixième de 
la population d’Anloy a perdu la vie en 
août 14 dont mon arrière-grand-père 
Joseph Barras mortellement blessé 
par un éclat d’obus. Je voulais pour 
toutes ces familles et aussi pour ho-
norer la mémoire des soldats laissés 
dans nos cimetières, que les faits ne 
tombent pas dans l’oubli. »

Les maisons du comité sont donc le 
souvenir d’une époque tragique. Mais 
elles témoignent aussi de l’entraide 
mise en place dans le monde quand 
la Belgique a basculé dans l’horreur 
de la guerre. Avec l’aide de pas-
seurs de mémoire, cette histoire est 
transmise aux nouvelles générations. 
Aujourd’hui, si ces maisons ont encore 
de l’avenir, c’est un peu grâce à leur 
travail de valorisation. 

P
ho

to
s 

ar
ti

cl
e 

©
 F

TL
B

/P
. G

hi
sl

ai
n/

B
. P

et
it

/ 
A

. S
eg

er
s

Nous citerons pour fi nir ce que la pré-
sidente du groupe “Commémorer 14-
18” et professeur à l’UCL Laurence van 
Ypersele recommandait aux porteurs 
de projets en tourisme de mémoire :

Nos associations et cercles historiques 
luxembourgeois s’y sont employés. 
Les parcours 14-18 ne manquent pas 
de valoriser les souvenirs étonnants 
d’une belle solidarité collective. A mé-
diter aujourd’hui !

« Qu’il n’y ait pas d’autres 

fi ns que la transmission de 

valeurs humanistes : respect 

du droit international, des 

droits humains, valeur de la 

vie individuelle » 

Musée des guerres en Gaume

La Bataille des frontières d’août 1914 
est mal connue du grand public comme 
aussi des spécialistes de la Grande 
Guerre.

Le musée de Latour, dans la commune 
de Virton, est le plus complet sur le 
sujet. Rénové à l’occasion des commé-
morations de 2014, il conserve une belle 
collection d’objets qui relatent le bref et 
violent aff rontement de la fi n du mois 

 

d’août 14 en Luxembourg belge. Cette 
sanglante rencontre entre soldats fran-
çais et allemands sera suivie du mas-
sacre de civils et de l’occupation de la 
Belgique durant 4 ans. 

MUSÉES DE LATOUR
rue Baillet-Latour, 24

B-6761 Latour (Virton)
+32 (0)63 57 01 15 

+32 (0)63 57 96 64
www.musees-latour.be

M. et Me Pipeaux d’Anloy
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ETRE À LA FOIS AU FOUR ET AU MOULIN 
Nous sommes partis à travers les champs de la verte province. Du grain au pain, 
ils sont agriculteurs, meuniers, boulangers, artisans et bénévoles passionnés. 
De Torgny à Cherain, de La Fosse à Hamawé, suivez-nous dans un itinéraire de 
traditions et de saveurs. 

L’ARDENNE VUE DU HAUT DE SAINT-HUBERT 
L’aérodrome de Saint-Hubert nous fait prendre de la hauteur pour admirer 
l’Ardenne comme elle se doit. Planeurs, hélico, montgolfière… Rencontres avec le 
commandant Manu Litt du Centre National de Vol à Voile, l’équipe de Fly Evasion 
et l’hôtel-restaurant Les 100 Ciels, qui nous dévoile ses formules originales. 

UNE BELLE BALADE FORESTIÈRE EN GAUME 
Partir de Croix-Rouge, approcher “Les secrets du trou des fées”, poursuivre 
dans la forêt jusqu’à la Vallée de Laclaireau, une réserve naturelle au biotope 
exceptionnel… Découvrez ce parcours boisé de 8 km, accessible à tous, en famille, 
à pied, à vélo ou en poussette !

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE 
Il est de jolis coins de paradis à découvrir à pied, à deux ou quatre roues. 
Dotés d’un patrimoine exceptionnel, ces villages sont animés par des 
habitants amoureux de leur terroir qui aiment partager leur art de vivre. 


