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Le bois de nos régions

Participez à de nombreuses
activités liées à la forêt
et au bois et découvrez
les trésors qui s’y cachent !

En Wallonie
au Grand-Duché
de Luxembourg et dans
le nord de la France.

INTRODUCTION

Le Week-end du Bois 2012
Les 19, 20 et 21 octobre, participez à de nombreuses activités originales et remarquables liées à la forêt
et au bois en Wallonie, au Grand-Duché de Luxembourg et dans le nord de la France !
Le Week-End du Bois, concrètement ?
Le Week-End du Bois est l’évènement phare de la filière forêt-bois ! Durant un week-end, les acteurs de cette filière se mettent sur leur 31 ! Tous ont à cœur
de partager leurs métiers, leurs connaissances, leurs passions. Cette 8e édition offre une large gamme d’activités originales pour découvrir et apprécier la forêt
et le bois dans leurs diversités. Activités pédagogiques, récréatives, artistiques ou festives : il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Vour pourrez par exemple :
Découvrir les techniques de construction bois ;
Visiter des chantiers utilisant le bois comme matériau ;
Partir à la découverte de la faune et de la flore de nos forêts ;
Assister au travail de tourneurs sur bois, de bucherons, d’artistes et d’artisans ;
Entrer dans les coulisses de scieries, de menuiseries, etc. ;
Suivre les étapes de la construction d’une maison à ossature bois ;
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Tournai

La filière en route pour le futur !
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Frasnes-lez-anvaing

Ressources Naturelles Développement ( RND )
Wallonie

Accompagner les acteurs (entreprises, pouvoirs locaux, …) vers
une gestion dynamique des équilibres entre les usages économiques,
sociaux et environnementaux de la forêt, des carrières, dans
le développement de leurs actions liées au bois et à la pierre …
Promouvoir une utilisation raisonnée, durable et intégrée
des ressources naturelles.
RND propose des outils (annuaires, diagnostic, études,….) et des actions
(Les Routes du Bois, workshops professionnels, supports promotionnels, ….)

Chièvres

12
21

permettant la concrétisation de ses missions.
Elle développe, ainsi, des activités de conseil
aux entreprises (publiques, privées, mixtes),
d’expertise en matière de gestion des ressources
naturelles, de mise en réseau d’acteurs liés au domaine
des ressources naturelles,…

Beloeil

Mons

RND veut plus que jamais inscrire la filière forêt-bois dans la modernité. Outre un tout nouveau site Internet « leweekendubois.com »
permettant la recherche d’activités selon différents critères, RND vous propose de découvrir les coulisses de différentes entreprises
via des mini-vidéos diffusées sur le Web, notamment sur notre page Facebook ! Cette page est le lieu de rendez-vous pour tous les amoureux
du bois et de la forêt : photos, reportages, articles, concours et bien d’autres choses encore.
Partagez, aimez, discutez… cet espace est le vôtre ! Rejoignez-nous !

Ses principales missions sont :

Ath
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Depuis 2005, Ressources Naturelles Développement asbl (RND) organise cet évènement co-fondé avec l’Administration
de la Nature et des Forêts du Grand-Duché de Luxembourg et soutenu par le Service Public de Wallonie (SPW-DGARNE DNF).
Cette 8e édition associe les acteurs du nord de la France en partenariat avec le Centre du Bois de Thiérache (CBTh).

Ressources Naturelles Développement tire ses origines de Valbois RN.
Créée en 1976, Notre asbl a pour objectif principal de favoriser le développement
des ressources naturelles – le bois et la pierre –

Ellezelles
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Honnelles

Maubeuge
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Berlaimont

Grand-Fayt

Avesnes-sur Helpe

En 38 ans, Valbois RN, aujourd’hui Ressources Naturelles
Développement s’est véritablement imposée comme
un opérateur de référence pour les secteurs du bois
et de la pierre naturelle en Wallonie.
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Franc

Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.rnd.be
ou prenez contact au 061/29.30.70

Grand-Duché de Luxembourg

La protection de la nature, des ressources naturelles, de la diversité
biologique et des paysages;
La protection et la gestion forestière durable des forêts soumises
au régime forestier;
La promotion d’une gestion forestière durable dans les forêts privées;
La protection et la gestion durable des ressources cynégétiques;
La sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts;
La surveillance et la police en matière de protection de la nature,
des forêts, de chasse et de pêche.
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Administration de la Nature et des Forêts ( ANF )
L’Administration de la Nature et des Forêts
est une administration publique chargée de :

D
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Les missions en relation avec les forêts sont : l’ANF gère 48%
des forêts luxembourgeoises, à savoir les forêts communales (33 %), les forêts
appartenant à l’Etat (14%) et aux établissements publics (1%), soit environ
44.000 ha de forêts. La gestion des forêts publiques est basée sur les principes
d’une gestion forestière durable et elle est concrétisée par l’application d’une
sylviculture proche de la nature arrêtée par le gouvernement.
Depuis 2009, l’ANF met en œuvre de façon renforcée sa nouvelle mission de
sensibilisation du public dans les domaines de la nature et des forêts en se
basant sur un réseau de centres d’accueil et la proximité des services régionaux
avec la population.

Vervins

INTRODUCTION

Thème 2012 : le bois de nos régions

Découvrez les hébergements (gîtes ou
chambres d’hôtes) à proximité des activités
du Week-End du Bois sur
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Légendes
Les activités ont été réparties parmi les 5 thèmes suivants :

Bois, nature et découvertes

Ce thème vous convie à la redécouverte de la nature !

Bois, culture et légendes

Ce thème vous entraîne sur les chemins de la connaissance,
du rêve et de l’émotion !

Bois, détente et sports

Ce thème vous emmène découvrir des loisirs proches de la nature

Bois, entreprises et métiers

Ce thème vous convie à la découverte de la filière «bois» et de ses métiers !

Bois, construction et architecture

Des logos pour faciliter votre choix…

1

Désigne les activités appartenant
à la grappe numéro 1.
Une animation spécifique est organisée
pour les écoles le vendredi 19 octobre.
L’activité est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
L’activité propose une animation
pour les enfants.

Ce thème vous emmène à la découverte du savoir-faire architectural
et des différentes possibilités constructives de ce noble matériau !
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GUIDER...
Laissez-vous

Les Grappes d’activités
Découvrez nos grappes d’activités ! Des programmes sur-mesure proposant
une diversité d’animations organisées sur un même lieu ou sur une même thématique.

Grappe 1 : La forêt en fête
Commune : Viroinval

Le Parc naturel Viroin-Hermeton fête la forêt et les vergers et
vous invite à découvrir leurs trésors. Petits et grands s’émerveilleront devant les démonstrations de débardage à cheval,
d’élagage, de scierie mobile, etc. Vous admirerez l’habilité des
artisans (vannerie, tourneur sur bois, sculpteur, etc.) et pourrez
déguster un repas à base de produits de la forêt. Deux promenades vous sont proposées pour découvrir lichens et champignons. Si vous vous posez des questions sur la taille de
vos arbres fruitiers, ne ratez pas les ateliers de démonstration.

3
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Activités : 110 111 112 113 114 115 116
Horaire commun : samedi et dimanche de 10h à 18h
(horaires précis dans le programme)
Durée : ½ journée
Distance : Tout sur un même site, excepté les ateliers
« taille de fruitiers »
Renseignements : Parc Naturel Viroin-Hermeton
+32 (0)60 39 17 90

1

Grappe 10 : Les trains d’antan !
Commune : Erezée
Depuis plus de 40 ans, de vieux trams circulent dans
les bois entre Erezée et Manhay. Découvrez un train
entièrement restauré en bois et découvrez le formidable
travail du débardage à cheval depuis un wagon ! La gare
d’Erezée accueillera également plusieurs animations dont
des artistes travaillant le bois.

Grappe 9 : Quelques facettes du bois
Commune : Amay
Quatre activités pour quatre facettes d’utilisation du bois.
Depuis l’ossature bois d’un bâtiment et son isolation en
cellulose, en passant par les menuiseries et le mobilier,
jusqu’à la délicatesse du bois tourné. Dans tous les cas,
vous serez ravis par la chaleur que le bois nous offre !
Chacun y trouvera son intérêt, son plaisir… son bien-être.
Activités : 22 23 24 25 4 activités
Horaire commun : le samedi et dimanche de 10h à 17h
Durée : 1h à 1h30
Distance : tout sur un même site !
Renseignements : atelierlepassecompose@gmail.com
+ 32 (0)85 825 725

Activités : 60 61 62
Horaire commun : le samedi et dimanche de 11h à 17h
Durée : ½ journée
Distance : tout sur un même site !
Renseignements : fievez@unitax.be
+ 32 (0)475 26 29 62

Grappe 8 : bol d’air dans les Ardennes
Commune : Daverdisse
Le centre touristique et la bibliothèque de Daverdisse vous invitent à assister à des démonstrations
de débardage à cheval, à venir voir travailler un sculpteur sur bois, à observer les dendronautes
(voyageurs des arbres), ainsi qu’à jouer aux jeux géants en bois. Un bol d’air dans notre Ardenne.
Activités : 54 55 56 57 58 59
Horaire commun : samedi à Daverdisse de 10h à 17h,
dimanche à Haut-Fays de 10h à 17h
Durée : toute la journée
Distance : Tout sur deux sites selon le jour !
Renseignements : Bibliothèque :
061/530191 ou bibliothequedaverdisse@publilink.be

Centre Touristique :
084/367630 ou info@daverdisse-tourisme.be
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Commune : Martelange

Communes : Ellezelles, Frasnes-lez-Anvaing

Le plein d’essence à Martelange, c’est bien… Mais le plein des sens, c’est mieux!
A une enjambée des très fréquentées stations-services, laissez-vous séduire par
la nature environnante. Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier vous a concocté
une foule d’activités: baladez-vous sur un sentier pieds nus, testez une balade
ornithologique, promenez-vous en calèche, rencontrez des artisans au travail,
goûtez aux spécialités locales, etc. Bref, l’occasion de vous initier à la slow attitude
– ce nouvel art de vivre adopté par le Parc naturel – qui vous invite à lever le pied,
à ralentir la cadence…pour mieux profiter de la vie!
Activités : 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Horaire commun : dimanche 10h à 17h (horaires précis dans le programme)
Durée : 1 journée
Distance : Max. 30 km
Renseignements : Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
+32 (0)491 61 21 28

Du rouge à l’orange en passant par le rose, du blanc à l’ocre, ces arbres ont un
coeur de couleur. Gris, vert de gris, vert clair, vert foncé, leurs feuillages colorent
nos paysages et ondulent au gré des vents. Hôtes de nos paysages, ils bordent
nos fossés, champs, prairies et mares. Explorez les secrets de fabrication de
sabots, découvrez des saules tressés en palissades et observez le travail d’un
tourneur sur bois. Cette grappe vous emmène à la découverte des mille facettes
des arbres de nos marais. Si vous répondez correctement au questionnaire qui
vous sera remis, vous pourrez recevoir un mini sabot, un petit objet tourné en aulne
ou un petit diffuseur en saule suivant le site.
Activités : 15 16 17
Horaire commun : dimanche de 13h à 19h
Durée : 1 journée
Distance : Max 20 km
Renseignements : manu.hunt@belgacom.net
+ 32 (0)69 54 81 52

GUIDER...

Grappe 3 : Aulnes, Saules, Frênes, arbres de nos marais

Laissez-vous

Grappe 2 : Faites le ‘plein des sens’ à Martelange !

Grappe 4 : Les forêts familiales
Communes : Andenne, Bertogne, Ottignies, Jodoigne et Gesves

9

Visitez des forêts privées en compagnie de leurs leurs propriétaires
et gestionnaires. Ces forestiers vous feront découvrir leur métier de
terrain. Ils attireront votre attention sur les traces laissées par la faune
sauvage, ils vous montreront les mille et un secrets de la vie sous les
branches. Découvrez ces forêts gérées durablement sous le label
PEFC. Partagez un moment convivial entre amis ou en famille, des
points barbecue seront prévus pour que votre journée soit des plus
conviviales.
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Activités : 2 3 53 102 105
Horaire commun : Variable, consulter le détail des activités
Durée : chaque visite dure entre 1h30 à 2h
Renseignements : Société Royale Forestière de Belgique
philippe.dewouters@srfb-kbbm.be
+ 32 (0)2 223 09 01

Découvrez la vidé
ésentant
cette grappe d’oacpr
ti
vi
sur notre page Fac tés
ebook !
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2
Grappe 5 : Le bois dans tous ses états
Commune : Andenne

6

Jumatt, « Yellow Events » et « Chaleur et féerie du bois tourné » vous
invitent sur le site de l’entreprise Jumatt. Découvrez, dans l’atelier
de 12.000 m², les différentes étapes de fabrication d’une maison à
ossature bois, assistez à une démonstration de tournage sur bois et
et jouez aux jeux géants en bois. Toutes ces activités sont gratuites et
accessibles aux adultes et aux enfants.
Activités : 99 100 101
Horaire commun : le dimanche de 14h-18h
Durée : 1h-2h
Distance : Tout sur un même site !
Renseignements : contact@jumatt.be
+32 (0)85 82 33 33

Grappe 7 : L’Athénée Royal fête le bois !
Commune : Braine-le-Comte
L’Athénée Royal Jules Bordet de Braine-le-Comte vous invite à
fêter le bois dans tous ses états ! Un programme riche et varié
vous attend tout le week-end : sortie mycologique, marches
guidées, marché des artisans, etc. Venez admirer les travaux
artistiques réalisés par les sections maternelles, primaires et
secondaires. Vous pourrez également fabriquer votre nichoir et
partir à l’aventure lors d’une chasse aux trésors.
Activités : 7 8 9 10 11
Horaire commun : Variable, consulté le détail des activités
Durée : variable
Distance : tout sur un même site !
Renseignements : Athénée Royal Jules Bordet
+32 (0)497 84 68 31

Grappe 6 : valorisons le bois : art, construction et recyclage
Commune : Esch-sur-Alzette, Belvaux, Schifflange
Un immense cube de bois se dresse et magnifie la construction bois, le projet Valorbois et un atelier
de meubles recyclés mettent le bois au centre du combat écologique. Le bois peut aussi se faire
art ! Découvrez la magie d’une cohabitation entre la forêt et l’art contemporain.
Activités : 20 21 22 23 24 33 34
Horaire commun : dimanche de 9h à 17h
Durée : ½ journée
Distance : tout sur un même site !
Renseignements : ANF – Arrondissement Sud
celine.salcher@anf.etat.lu
+352 4580831
Accès : Entrée de la Réserve Naturelle Ellergronn, où se situe un arrêt de bus. Un fois arrivés
sur place, vous pouvez garer votre voiture sur le parking à une vingtaine de mètres
de l’entrée du site. Parcourez ensuite les 100m restant à pied jusqu’aux bâtiments.
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GUIDER...
Laissez-vous

Les Grappes d’activités
Découvrez nos grappes d’activités ! Des programmes sur-mesure proposant une diversité d’animations organisées
sur un même lieu ou sur une même thématique.
Grappe 11 : Le bois, art et design
Commune : Beckerich
Dans un magnifique cadre naturel, découvrez de très nombreuses animations et activités autour du bois. Petits et grands s’émerveilleront tout au long de cette journée
animée par des artistes, des artisans, des designers, etc. Assistez à des démonstrations de scieur, de tourneur, etc. Les enfants pourront découvrir le bois et la forêt de
façon ludique au travers de différents ateliers. Animations musicales et restauration seront également de la fête.
Activités : 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Horaire commun : le dimanche de 10h à 18h
Durée : 1 journée
Distance : Tout sur un même site ! Moulin de Beckerich.
Renseignements : info@dmillen.lu
+352 691 510 372

17
18
Grappe 19 : Entre Art et Arbres
Commune : Habay et Etalle
Le Syndicat d’Initiative de Habay, de Marbehan et un ébéniste élu « élite du travail » vous invitent
à découvrir les richesses du bois et de la forêt de leur région. Les arbres vous inspireront et vous
émerveilleront lors de promenades découvertes entre art, détente et biodiversité ; ainsi qu’au travers
de l’exposition « ces Arbres, témoins de notre histoire ». Les plus jeunes pourront tout apprendre de la
forêt en participant à un jeu de l’oie géant. Enfin, vous pourrez observer avec quelle habilité des artisans
travaillent ce noble matériau.
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Activités : 68 69 70 71
Horaire commun : le samedi de 9h-12h et 13h-18h
le dimanche de 14h-16h
(voir par activité le détail des horaires)
Durée : ½ journée
Distance : 8 km maximum
Renseignements : Syndicat d’Initiative de Habay
Rue de Luxembourg, 3 - 6720 Habay-la-Neuve
info@habay-tourisme.be
Tél/Répondeur : +32 (0)63/42 22 37

Grappe 18 : L’Ecomusée de l’Avesnois !
Commune : Berlaimont, Bersillies, Felleries, Sains-du-Nord
Au cœur de l’Avesnois, les deux antennes de l’Ecomusée de l’Avesnois, le Musée des bois jolis et la Maison du Bocage, vous accueillent
pour vous faire découvrir l’artisanat de la boissellerie et du tournage sur bois. Des démonstrations seront assurées par l’artiste, Daniel
Pierson. À l’occasion de la fête du Cidre, de nombreuses autres activités sont également proposées.
Activités : 7 8 9 19
Horaire commun : dimanche de 14h30 à 18h30
Durée : ½ journée
Distance : 10 min. entre les 2 sites
Renseignements : Ecomusée de l’Avesnois
+33 (0)3 27 59 03 46

Grappe 17 : Les jeunes entrepreneurs et artisans de la Sambre-Avesnois
Commune : Bersillies, Jeumont, Grand-Fayt, Rousies
Dynamiques et volontaires, ces entrepreneurs s’investissent dans leur passion et se sont regroupés
autour du Club Performance Sambre Avesnois Artisanat ! Découvrez-les lors de ce week-end et
appréciez leur savoir-faire (restauration de meubles anciens, fabrication de jeux en bois, d’escaliers…).
Activités : 6 10 11 12 17 18
Horaire commun : vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h
Durée : 1 journée
Distance : 55 km pour faire les 4 sites
Renseignements : Palissandre
+33(0)6 82 34 96 27

6
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Venez découvrir une filière moderne et dynamique lors de journées portes ouvertes en entreprises et visite de chantiers et de réalisations. Les domaines
couverts vont de la menuiserie classique (portes, fenêtres, aménagements intérieurs,etc.) à la fabrication de meubles, en passant par la construction
bois sous ses différentes formes (centres d’usinage pour charpente et ossature bois, préfabrication en atelier, bâtiments industriels en bois, maisons
particulières) pour terminer par l’installation de chaufferies au bois. Lors de cette grappe, découvrez le bois au cœur des métiers !
Activités : 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37 40 41 43 46 47 51 52
Durée : 1 journée
Distance : 100 à 125 km si tout le parcours est effectué
Renseignements : Centre d’impulsion bois et construction durable
Hauptstrasse 54 - 4780 St.Vith
+32 0495 520647

Grappe 13 : Le bois et son héritage !
Communes : Vresse-sur-Semois, Monthermé, Revin, Renwez
Le bois est un compagnon de toujours, indissociable de notre identité. Réalisations
anciennes, préservation de savoir-faire traditionnels, cette boucle vous invite à un
voyage dans le temps.

GUIDER...

Communes : Burg Reuland, St.Vith, Amel, Büllingen, Bütgenbach, Waimes, Malmedy

Laissez-vous

Grappe 12 : A la Découverte de la filière bois et construction durable dans l’Est de la Belgique

Activités : 1 2 3 118 119
Durée : 1 journée
Distance : 100 km si tout le parcours est effectué
Renseignements : Maison du tourisme de l’Ardenne namuroise
Tourisme.vresse@skynet.be
+ 32 (0)61 29 28 27

Grappe 14 : De la nature à l’art

12

Communes : Luxembourg (Kirchberg)
Découvrez les arbres et arbustes indigènes (entre autres des chênes et des hêtres
d’Europe), regardez un film artistique sur la nature et la forêt, admirez les photos
et maquettes pour une tour d’observation en bois et laissez vous séduire par des
oeuvres d’art dans une galerie en forêt.
Activités : 27 28 29 30 31
Durée : ½ journée
Distance : Max 5 km
Renseignements : Steve Steffen - Administration de la nature et des forêts
steve.steffen@anf.etat.lu
(+352) 621 34 17 60 - (+352) 40 22 01 - 200
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Grappe 16 : A la découverte des arbres de nos forêts
Commune : Hirson
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Le site de la clairière des Promenades à Hirson accueillera tout au long de
la journée de nombreuses activités : des expositions, des ateliers ludiques,
des contes, des jeux picards, des stands d’artisans et d’associations sur le
développement durable, sur la restauration de patrimoine…
Plusieurs rendez-vous rythmeront la journée par des visites commentées sur les
arbres de nos forêts et leurs usages.
Une restauration est prévue avec des produits du terroir.
Activités : 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Horaire commun : dimanche de 10h à 17h
(horaires précis dans le programme)
Durée : 1 journée
Distance : Tout sur un même site, excepté les visites guidées
(navettes prévues)
Renseignements : Ville d’Hirson
+33 (0)3 23 58 38 88
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MASSIFS FORESTIERS
Les

Les massifs forestiers
La forêt wallonne : un produit touristique exceptionnel à découvrir et redécouvrir !
Pour beaucoup d’entre nous, les forêts
sont un lieu idéal pour souffler, faire
un break, se délasser, se ressourcer.
Avec une fréquentation de plus de 113
millions de visites par an, nos massifs
forestiers ont un potentiel touristique
considérable. Ils ne constituent pourtant
pas encore le lieu de villégiature idéal.
Afin d’en développer l‘attrait, la Wallonie
s’est dotée d’une véritable stratégie de développement touristique de ses
forêts, étude menée par le professeur Bodson de l’UCL. C’est sur base des
résultats de celle-ci que les opérateurs s’appuient aujourd’hui pour construire
et commercialiser un système d’offres avec des composantes d’animation,
d’hébergement et de services colorés « forêt », à l’image des sports d’hiver où
on « s’habille » sports d’hiver, on « pratique » sports d’hiver, on « loge » sports
d’hiver, on « mange » sports d’hiver,….
Avec le souci permanent de préserver le milieu forestier et l’équilibre des trois
fonctions - économiques, sociales et environnementales - que ce patrimoine rend
à la société, cette stratégie est concrètement mise en œuvre au travers de trois

La forêt vous va si bien !
Bénéficiez d’un joyau naturel en toute
tranquillité dans La Grande Forêt d’Anlier
« Au diable l’éternelle course contre la montre! Cette fois, c’est dit:
pendant les vacances, je lève le pied, je ralentis la cadence, je
prends le temps de vivre. Bref, j’adopte la slow attitude… »
À l’heure du toujours plus vite, toujours plus loin, la Grande Forêt
d’Anlier – à deux pas de chez vous – vous promet une cure de
détente et de bien-être. Aventurez-vous dans la plus grande hêtraie
du royaume et profitez bientôt des bienfaits thérapeutiques que vous

Entrez dans la légende au cœur
de la Grande Forêt de Saint-Hubert
Partez dans la Grande Forêt de Saint-Hubert et marchez dans les
pas du saint patron auquel est toujours associée l’icône du cerf.
Ecoutez également les histoires et les légendes des Nutons, diables
et sorcières de ce territoire…
Le premier produit que vous pourrez tester dans le courant de
l’été prochain : un circuit interactif novateur intitulé « Saint Hubert,
où te caches-tu ? ». Vous êtes invités à découvrir la cité, la vie du

Plongez « aux sources »
de la Forêt du Pays de Chimay !
Osez la forêt et venez tester le premier produit de La Forêt du Pays
de Chimay : « La Grande Traversée ». Développé en partenariat avec
les Sentiers de Grande Randonnée, cet itinéraire vous permettra de
sillonner de magnifiques paysages d’Ouest en Est et de dormir dans
des refuges. Vous aurez la possibilité de choisir entre différentes
gammes de confort pour passer la nuit : de l’aire de bivouac où
planter votre tente au milieu de la forêt, à la chambre d’hôte de
caractère, en passant par le réseau de refuges forestiers dont le

projets « massifs forestiers » pilotes : La Grande Forêt d’Anlier, La Grande Forêt
de Saint Hubert, et la Forêt du Pays de Chimay.
Ces projets ont constitué une structure porteuse, ont mobilisé les acteurs
du territoire autour de cette dynamique, ont produit un programme de travail
reprenant leur stratégie, leur plan d’actions, leurs projets touristiques, le concept
et l’image touristique de chacun de leur massif.
Le développement d’une stratégie concernant autant de territoires et de
partenaires ne se construit pas sans un minimum de concertation et de
coordination. Ressources Naturelles Développement s’est vue confier la mission
de coordonner l’ensemble du projet et d’apporter un accompagnement logistique
et organisationnel à chacune des structures porteuses.
RND assure l’accompagnement des projets de chacun des massifs et les fédère
autour d’un concept fort et novateur : « Les Forêts d’Ardenne » et met en place
une stratégie de communication qui se concrétisera en 2013.
Chacun des massifs passe, quant à lui, à la concrétisation de ses premiers
produits. Découvrez ci-dessous les futures attractions que vous proposeront les
différents massifs !

procure la forêt d’Anlier. Vous oublierez les tracas quotidiens!
D’ailleurs, dès l’été prochain, vous pourrez en profiter pleinement…
Le réseau de randonnée actuel sera étoffé afin de répondre à vos
envies: des circuits permanents pour les piétons, les VTT et les
cavaliers, des fiches détaillées pour vous guider, des sentiers au
cœur de la forêt et un classement par niveau de difficulté. Envie d’un
petit séjour ? Des hébergements adaptés à l’accueil du randonneur
vous ouvriront leur porte!

La forêt vous va si bien !

La Grande Forêt d’Anlier
Audrey Roland
Chargée de mission
Rue Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange
0491/61.21.28
audrey@parcnaturel.be
Parcnaturel.be

Son territoire : Arlon, Attert, Bastogne, Fauvillers,
Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau
et Vaux-Sur-Sûre.

saint patron des chasseurs, ainsi que les forêts foulées par ce saint
homme. Le passé se superposera au présent sur les écrans de
tablette que vous pourrez louer. Vous aurez ainsi l’occasion de filmer
un coin de forêt et aurez peut-être la surprise de voir jaillir sur votre
écran le cerf crucifère. D’autres découvertes viendront titiller votre
curiosité en explorant plus avant les richesses du territoire.

Entrez dans la légende !

La Grande Forêt de Saint-Hubert asbl
Stéphanie Thiry
Chargée de mission pour La Grande Forêt de Saint-Hubert
Rue du Moulin, 16
6870 Saint-Hubert
084/36.62.99

Son territoire: Bertogne, Daverdisse, Libin,
Libramont-chevigny, Nassogne, Saint-Hubert,
Sainte-Ode, Tenneville et Wellin.

design a fait l’objet d’un concours auprès d’étudiants de 1ère bac
architecture.

La forêt du Pays de Chimay

En parallèle à ce produit, se développeront des séjours de type
« wildcraft » où les participants apprendront à utiliser durablement
les ressources de la forêt et à assurer leur survie tel Davy Crockett ;
une expérience de communion totale avec la nature.

Rue d’Avignon, 1
5670 Nismes

Aux sources de la forêt !

Corentin Levacq
Coordinateur du projet La Forêt du Pays de Chimay

060/39 17 90
corentin.levacq@pnvh.be

Les communes concernées : Sivry-Rance,
Momignies, Froidchapelle, Chimay, Couvin,
Philippeville, Viroinval et Doische.

En avant-première, découvrez le potentiel des massifs à l’occasion du Week-end du Bois !
La forêt en fête (grappe n° 1) La Grande Forêt du Pays de Chimay offre
une nature calme et préservée. Rarement en Wallonie une telle biodiversité
s’est concentrée sur un si petit espace. Plongez « aux sources de la forêt »
en compagnie du Parc naturel Viroin-Hermeton, structure porteuse du projet
« Valorisation touristique des forêts wallonnes » pour le sud de l’Entre-Sambre-etMeuse. À l’occasion de la fête du parc, découvrez le projet Massif Forestier !

Faites le ‘plein des sens’ à Martelange! (grappe n° 2) Le Grand Massif
de la Forêt d’Anlier : des arbres à perte de vue, une forêt de 7000 hectares
au cœur de l’Europe. Bénéficier d’un tel joyau de la nature n’est pourtant pas
suffisant pour être compétitif sur le marché du tourisme. Conscients des enjeux
commerciaux d’un tel secteur, les acteurs de ce territoire se mobilisent et vous
présentent leur projet à l’occasion du Week-End du Bois.

Vous souhaitez plus d’infos sur le concept « Les forêts d’Ardenne » et l’évolution du projet sur le territoire wallon ? N’hésitez pas à contacter Ressources Naturelles Développement (info@rnd.be ou 061/29 30 71)
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visitez le site www.lesforetsdardenne.be

2 Visite du bois Saint-Servais
4
Ch.de Wavre 432 1370 Jodoigne (Lathuy). Le Bois Saint-Servais à Lathuy fait
figure de petit poucet en comparaison des grands massifs forestiers ardennais.
Pourtant, il joue un rôle écologique majeur dans la campagne agricole
environnante. Découvrez ce bois, ses qualités, ses atouts.
Di, visite guidée à 10h30. Gratuit. Info : + 32 (0)499 164 610.

4
Arboretum de Louvain-la-Neuve
R. Arthur Hardy 68 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve). Apprenez toutes
les nécessités de gérer un arboretum ! Ces laboratoires à ciel ouvert permettent
de tirer d’innombrables enseignements sur les différentes essences d’arbres.
Di rdv à 14h30 au parking du goff de Lauzelle. Visite guidée à 15h. Gratuit.
Info : + 32 (0)499 16 46 10. Visite guidée à 15h. Rdv à 14h30.

3

4 Alpha-B : agencement Intérieur
R. des Blés d’Or 4 1360 Perwez. Découvrez les différentes étapes nécessaires
à la réalisation de pièces de mobiliers. Des meubles réalisés sur mesure :
placards, dressings, bibliothèques, cuisines, salles de bains, bureaux,
aménagements commerciaux. Ve sur rdv, Le week-end sans rdv.
Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32(0)81 23 74 40.

10 Exposition «Des champignons et des Arbres»
7
Ch. de feluy 72 7090 Braine-le-Comte. A travers une exposition interactive,
venez découvrir le monde fascinant des champignons et des arbres. Sa Di
9h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)497 84 68 31. Visite sans rdv.

MGL : construction bois
R. des Blés d’Or 6 1360 Perwez. Fort de plus de 10 années d’expérience
dans la construction de maison en ossature, MGL réalise votre projet selon
vos envies. Lors de ce week-end, visitez leurs bureaux et atelier. Le samedi,
l’atelier de production sera ouvert et vous y découvrirez la fabrication et
le montage de cloisons. Ve, bureaux de 9h-17h. Sa, bureaux 9h-17h et atelier
de 9h-6h. Di 13h à 17h. Gratuit. Info : +32(0)81 470 715. Possibilité
de rendez-vous personnalisé par téléphone.

Les activités en province du Hainaut
6 Espace gallo-romain
R.de Nazareth 2 7800 Ath. Le travail du bois durant l’antiquité, le savoir-faire
et les compétences de nos prédécesseurs n’auront plus de secrets pour
vous. Vous y découvrirez des bateaux antiques entièrement réalisés en chêne.
Certaines pièces datent du 2ème siècle après Jésus-Christ ! Ve 10h-12h
et 13h-17h, Sa Di 14h-18h. Exceptionnellement gratuit dans le cadre
du Week-End du Bois. Info : + 32 (0)68 26 92 33.
Sa Di sans rdv. Ve école sur rdv.

7

7
Balade guidée dans le Bois de la Houssière.
Ch. de feluy 72 7090 Braine-le-Comte. Une promenade didactique libre
ou guidée lors de laquelle vous découvrirez des paysages bucoliques
et des écosystèmes foisonnants. Sa, marches guidées dès 8h30. Gratuit.
Info : +32 (0)497 84 68 31. Inscription obligatoire à l’adresse
davmivhel@skynet.be.

8

7
Banquet forestier
Ch. de feluy 72 7090 Braine-le-Comte. Venez goûter les mets
et saveurs de la forêt lors d’un banquet organisé par le Fonds d’Entraide
«Maurice Tonnoir». Sa dès 19h. Info : +32 (0)497 84 68 31.

23 Quand le bois isole
9
R.Vinâve 3c 4540 Amay (Ampsin). Dans cet atelier, venez observer le procédé
d’insufflation de cellulose utilisé pour isoler des constructions neuves ou
en rénovation. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)497 346 386. Visite sans rdv.

11
7
Réalisations d’artistes, d’artisans et d’étudiants.
Ch. de feluy 72 7090 Braine-le-Comte. Découvrez mille et une facettes du
bois en rencontrant de nombreux artisans : sculpteur, tourneur, marqueterie,
lutherie, etc. Dès 14h, une démonstration de sculpture à la tronçonneuse
émerveillera petits et grands. Vous pourrez également admirer les travaux
artistiques réalisés par les sections maternelles, primaires et secondaires.
Sa 9h-17h. Démonstration dès 14h. Gratuit. Info : +32 (0)497 84 68 31.
Visite sans rdv.

24 Quand le bois se restaure !
9
R.Vinâve 5 4540 Amay (Ampsin). Venez-voir comment il est possible
de restaurer vos portes et châssis en bois pour améliorer votre confort tout
en conservant l’harmonie de vos façades. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : + 32 (0)473 59 52 76. Visite sans rdv.

12 Les métiers du bois dans l’art populaire.
R. Augustin Melsens 28 7950 Chièvres (Huissignies). Sillonnez les 40 salles
du Musée de la Vie Rurale de Huissignies et découvrez le bois autrement !
Vous assisterez à des démonstrations de (dé)coupe sur bois, de sculptures
artistiques et à la tronçonneuse. Les enfants pourront s’amuser avec des jeux
d’antan en bois. Di 14h-18h. Exceptionnellement gratuit dans le cadre
du Week-End du Bois. Info : + 32 (0)68 64 59 61. Visite sans rdv.

25
9
Quand le bois se transforme
R.Vinâve 3c 4540 Amay (Ampsin). Venez partager la passion du bois
en visitant cet atelier et découvrez toutes les étapes de fabrication de très
nombreux objets, de la planche à tartiner à l’ossature bois ! Vous apprendrez
comment produire écologique, par exemple en récupérant tous les «déchets»
qui peuvent être recyclés. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)497 346 386.
Visite sans rdv.

13 Jeu scolaire «fort-art-bois»
Ch. du pont de terre 34 6460 Chimay. Journée spéciale écoles ! Les élèves
pourront partir à la découverte des métiers du bois à travers le jeu «fort-artbois». Ils pourront également, sur demande, visitez une scierie. Ve 9h-16h.
Gratuit. Info : +32 (0)60 41 40 19.

26
12
Peter Müller : construction et poteau bois
Zur Morsheck 49 4770 Amblève. Spécialisé en construction bois et fort
de 30 ans d’expérience, Peter Müller réalise des carports, jardin d’hivers,
escaliers, charpentes, etc. Venez lors des portes ouvertes de cette entreprise
admirez leur savoir-faire. Visites guidées organisées toutes les demi-heures.
Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Info : +32 (0)80 348 100. Visite sans rdv.

14
La gestion durable de la chênaie
Ch. du pont de terre 34 6460 Chimay. Participez à une initiation à la gestion
forestière durable suivie d’un parcours forestier. Sa, deux départs 10h et 14h.
Info : +32(0)60 41 40 19.

15
3
Ebénisterie La Grange
Mont 12 7890 Ellezelles. Découvrez les arbres des zones humides et essayez
le tressage de saule. A l’atelier, observez le tournage à l’ancienne. Vous pourrez
également admirer des meubles en création et la restauration de boiseries
anciennes. Terminez votre visite par un tour dans les jardins pour voir les
réalisations en saule tressé. Sa Di 14h-19h. Gratuit.
Info : +32 (0)68 54 27 47. Visite sans rdv.

5

22
9
La magie du tour à bois
R.Vinâve 3c 4540 Amay (Ampsin). Un morceau de bois sur un tour et
la magie opère : il se façonne au gré de l’envie du tourneur en un objet usuel
ou décoratif. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)475 69 58 93. Visite sans rdv.

16
3
Ecomusée du Pays des Collines
Ecomusée du Pays des Collines / Plada 6 7890 Ellezelles (La Hamaide).
Le plus grand sabot du monde vous attend ! Il sera entouré d’artisans
au travail : fagoteurs, sculpteurs, vanniers, etc. Visitez l’atelier du sabotier.
Les tours mécaniques entreront en action pour fabriquer des sabots.
Vous pourrez enfin admirer des photographies d’arbres fantastiques.
Di 14h-19h. Gratuit dans le cadre du Week-End du Bois.
Info : +32 (0)69 76 83 73. Visite sans rdv.

(Wallonie)

1
Genappe, ça marche !
Av. des combattants 185 1470 Genappe (Bousval). Le SI de Genappe vous
emmène dans une promenade contée à l’orée du bois. Découvrez également les
démonstrations des élagageurs grimpeurs. Enfin, détendez-vous en famille avec
des jeux en bois et admirez les créations d’artisans. Sa 13h-17h, Di 10h-17h.
Visites : Dép. en gpe, promenade contée : dép / 1h, promenade guide nature:
Sa 15h30, Di 13h30, initiation élagage/abattage : Sa 14h – Di 10h et 14h.
Gratuit. Info : +32 (0)67 77 23 43. Départ en groupe pour
les démonstrations : Sa à 14h, Di à 10h et à 14h.

Les activités en province de Liège

PROVINCE

Les activités en province du Brabant wallon

9 Construisons un nichoir !
7
Ch. de feluy 72 7090 Braine-le-Comte. Sur les conseils avisés de passionnés,
construisez votre nichoir et participez de cette façon à la préservation
des espèces volatiles. Sa Di 9h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)497 84 68 31.
Visite sans rdv.

Les activités par

Belgique

27
12
Visite de chantier (Hedach AG)
Hohlweg 22A 4750 Butgenbach (Berg). Visitez une maison basse énergie.
Le début de la construction de l’ossature bois est prévu pour octobre 2012.
Le moment sera donc parfait pour admirer le squelette de ce bâtiment en bois.
Chantier germanophone. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)497 466 534. Visite sans rdv.

28 Hedach : construction bois
12
Zone industrielle, Morsheck 8 4760 Bullange. Hedach s’est spécialisée
dans la construction de charpentes complexes en bois, ainsi que dans
la réalisation et le montage de constructions en poteau poutre en tout genre.
Visitez le centre d’usinage de cette entreprise. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)80 642 005. Visite sans rdv.

17
3
Les artisans du marais
R. du Marais 15 7912 Frasnes-les-Anvaing (Dergneau). Venez admirer
le savoir-faire de nombreux artisans travaillant le saule, le frêne et l’aulne :
forgeron, arborisculpteur, vanniers, tourneur sur bois, etc. Guidés par
le contrat Escaut-Dendre, vous pourrez également découvrir toute la richesse
biologique et faunistique de ces essences. Ve école sur rdv, Sa et Di 14h-19h.
Gratuit. Info : +32 (0)476 637 909.
Visite sans rdv sauf pour les écoles.

18 Excursion au musée de la vie rurale et sentier de l’étrange
R. Grande 1 7387 Honnelles (Autreppe). Lors de cette journée d’excursion,
partez à la découverte d’un musée qui retrace la vie de la commune
de Huissignies, en pays d’Ath. Vous y découvrirez notamment des bâtiments
abritant les ateliers des artisans du bois : menuisier, charron, tonnelier,
sabotier, etc. Après cette visite, nous vous invitons à une promenade contée
par Jean-Pierre Dusoulier. Di 13h15-16h. Gratuit. Info : +32 (0)476 69 00 72.
Places limitées, réservations souhaitées.

19 Akatz acacia & robinier : terrasse, bardage, mobilier
R. du rivage 85 7740 Pecq (Warcoing). Découvrez comment est valorisée
l’essence du Robinia-pseudo-acacia. Dans le cadre d’un parc verdoyant
vous seront présentées ses multiples utilisations : mobilier de jardin en bois,
terrasses, pavage, clôtures champêtres, bardage, etc. Sa Di 9h-18h. Gratuit.
Info : +32(0)472 84 24 00.

20 Parquet bois, mode d’emploi et signets en bois
R. de Flandre 43 7062 Soignies (Naast). Observez le travail minutieux de cet
artisan. Il réalise devant vos yeux des signets en bois gravés à la défonceuse.
Vous pourrez également avoir tous les conseils nécessaires pour choisir
et poser votre parquet. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Un signet d’un prénom coûte
en moyenne 15 €. Info : +32 (0)478 96 70 29. Visite sans rdv.

21
Cueillette de champignons
Fôret de Stambruges 7973 Beloeil (Stambruges). Au départ de la Mer
de Sable, partez à la cueillette de champignons en forêt de Stambruges
en compagnie de guides Pro-Natura. Di 10h.
Adultes : 3,00€/pers - Enfants : 1,50€. Info : +32 (0)69 68 95 16.
Départ à 10h00. Réservation obligatoire (Max. 60 personnes).

©Pierre Warzée
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(Wallonie)

PROVINCE
Les activités par

29 Ligna systems : construction bois
12
Morsheck 10A 4760 Bullange. Visitez le hall de production de Ligna systems,
une jeune entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments industriels
avec structure en bois. Ils développent au sein de leur entreprise des systèmes
constructifs qu’ils pré-montent dans leur hall. Sa Di 10h-17h30. Gratuit.
Info : +32 (0)80 221 468. Visite sans rdv.

39 Un bûcheron en ville
R. du Geron 56 4000 Liège. Venez découvrir différentes activités en
démonstration : élagage, abattage, sculpture à la tronçonneuse, etc.
Un spécialiste en abattage à risques et en soin des arbres répondra à toutes
vos questions. Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)477 38 04 16
ou +32 (4)227 60 08. Visite sans rdv.

30 Palm AG : menuiserie
12
Morsheck 2 4760 Bullange. Palm s’est spécialisée dans la menuiserie dédiée
aux environnements hospitaliers et autres collectivités comme les maisons
de repos, les écoles et les institutions publiques. Visitez cette entreprise,
les nombreuses étapes de fabrication n’auront plus de secret pour vous
(organisation de visites par groupe). Sa Di 10h-17h30. Gratuit.
Info : +32 (0)80 647 809. Visite sans rdv.

31 Terren Wilfried: tournage sur bois
12
Morsheck 2 4760 Bullange. Découvrez Wilfried Terren, un tourneur sur bois
hors pair ! Plats, boîtes, vases et bien d’autres objets seront exposés. Tous sont
entièrement façonnés dans des bois de notre région. Sa Di 10h-17h30. Gratuit.
Info : +32 (0)80 229 605. Visite sans rdv.

32
12
Wood&Roof : menuiserie et isolation
Zone industrielle Morsheck 7A 4760 Bullange. Wood&Roof vous invite lors
de ses porte-ouvertes. Venez découvrir comment sont fabriqués des maisons
basse énergie ou passive en ossature bois. Ce spécialiste en charpentes et
isolation vous fera une démonstration d’insufflation de ouate de cellulose. Vous
pourrez également observer leur centre d’usinage en activité. Sa Di 10h-17h30.
Gratuit. Info +32 (0)80 642 700. Visite sans rdv.

33 Broers Group: construction bois
Ch. de Namur 3A 4210 Burdinne. Rabbotage, autoclave...Découvrez toutes ces
phases de transformation du bois lors de la visite de cette entreprise spécialisée
depuis plus de 30 ans dans tout ce qui concerne l’aménagement extérieur en
bois. Ve 10h-16h30. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)81 812818.
Visite sans rdv.

Les activités en province du Luxembourg
53
4
Visite de la propriété Maus de Rolley
Château de Rolley 1 6688 Bertogne (Longchamps). Sur un site exceptionnel
où un château cotoie des étangs et des ruines du 11e siècle, découvrez
la sylviculture feuillue en Haute Ardenne. Cette gestion privée axée tant sur
la nature que sur la productivité vous sera commentée.
Di, visite guidée à 11h et 14h. Pique-nique àpd 12h30. Gratuit.
Info : + 32 (0)2 223 09 01. Visite guidée sur rdv. Accès libre possible.

40

12
Visite de chantier (Natural Construct/Druwid)
La Petite Suisse 4 4960 Malmedy. Visitez cette maison réalisée par Natural
Construct et Druwid. Cette maison à la particularité d’être une construction
en bois massif sans colle. Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Visite sans rdv.

41 Visite de chantier (P. Müller GmbH)
12
Route de Floriheid 4960 Malmedy. Visitez une maison ossature bois très basse
énergie, la maison sera construite courant du mois d’octobre, ce sera donc
le moment idéal pour voir comment se présente le gros oeuvre de pareil
chantier. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.

42
Biospeedhome - visite d’une réalisation
R. Machurée Fontaine 44 4950 Robertville. Venez vous rendre compte de la
chaleur et du confort que le bois procure dans une maison habitée depuis 2004.
Tous les avantages de ce type d’installation vous seront présentés. Di 10h-18h.
Gratuit. Info : +32 (0)86 45 51 24. Visite sans rdv.

43 Visite de chantier Waimes (Sourbrodt)
12
R. d’Averscheidt 4 4950 Sourbrodt. Visitez une maison basse énergie
construite en août 2012. Avec son toit déjà couvert et ses grandes fenêtres,
cette maison dégage déjà tout son charme. Chantier francophone.
Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)495 920 771. Visite sans rdv.

44 Le Coin du Bois
R. Dagly 6 4900 Spa. Découvrez plus de 2000 modèles d’articles en bois :
jouets, boîtes, ustensiles de ménage, objets décoratifs ... Participez également
à un atelier de décoration d’objets en bois. Sa 10h-12h et 14h-18h.
Di 10h-12h et 14h-18 h. Gratuit. Info : +32 (0)472 57 83 45.
Participation à l’activité décoration sur rdv.

34
12
Hoffmann : menuiserie
Lengeler, Dorfstraße 36 4790 Halenfeld/Amel. Depuis 2002, cette entreprise
se spécialise dans les chaudières à biomasse, à granulés de bois et à bois
déchiqueté. Venez découvrir ces produits et posez toutes vos questions
aux spécialistes. Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Info : +32 (0)80 57 19 87.
Visite sans rdv.

45
Les Jolités de Spa
Av. Reine Astrid 77b 4900 Spa. Le Musée de la ville d’eau vous invite
à découvrir cet artisanat d’art considéré comme l’un des sommets du savoirfaire wallon en matière d’arts décoratifs. Un jeu découverte sera proposé
aux enfants. Di 14h-18h. Gratuit. Info : + 32 (0)87 77 44 86.
Visites guidées toutes les 1/2h.

35 Visite de chantier, maison Brüls-Verheggen (Wood & Roof)
12
Am Born 6 4750 Butgenbach (Elsenborn). Découvrez une maison basse
énergie en ossature bois construite en 2006. La maison idéale pour découvrir
comment les entreprises relèvent les défis de demain. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)80 642 700. Visite sur rdv.

46 Hoffmann Trade : scierie
12
Atzerath 34 4780 St.Vith. Hoffmann Trade SA s’est spécialisée dans
la conception et la fabrication de constructions en bois de tout type : l’ossature
bois, la charpente, le car-port, le bâtiment industriel, etc. Découvrez une chaîne
de production : une scierie automatisée, trois séchoirs, deux lignes de rabotage,
une fabrication de lamellé-collé, etc. Sa Di 10h-17h30. Gratuit.
Info : +32 (0)80 280 170. Visite sans rdv.

36 Une maison de bois et de paille
R. de la Folie 14 4317 Faimes. Découvrez cette maison en ossature bois à
l’architecture originale. Elle est réalisée en épicéa, mélèze et robinier. L’isolation
est assurée par des ballots de paille et les finitions intérieures sont en argile.
Ve 15h-18h, Sa 10h-17h, Di 10h-16h. Gratuit. Info : +32 (0)4 379 42 28.
Toutes les 30 min le Ve, à la demande le Sa et Di.

52 Druwid : architecture et ébénisterie
12
Gueuzaine 72 4950 Waimes. Visitez cette ébénisterie et découvrez les différents
produits écologiques ainsi que le savoir-faire de cette entreprise en matière
d’architecture d’intérieur et de meubles design. Ils vous présenteront leurs
différentes réalisations, telles que des chantiers écologiques réalisés en bois
massif et en argile. Visite libre Sa Di 10h-18h, visite guidée : Sa 11h-17h. 50€
visite en bus+repas. Info : +32 (0)80 67 20 69. Visite sans rdv.

54
8
Démonstrations de dendronautes
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Les voyageurs de l’arbre
vous emmènent vers les cimes. Grimper aux arbres avec des moyens matériels
respectueux de l’arbre et de son milieu. Sa 10h-17h. Prix d’entrée pour
la grappe : 5€. Info : +32 (0)84 36 76 30 +32 (0)496 48 99 28.
Visite sans rdv.

55 Didgeridoo !
8
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Explications
et démonstrations de didgeridoo, un instrument de musique en bois assez
particulier. Concert au sommet de l’arbre. Sa 10h à 17h. Prix d’entrée pour
la grappe : 5€. Info : +32 (0)84 36 76 30 +32 (0)496 48 99 28.
Visite sans rdv.

56 Tour en char à banc
8
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Rendez-vous en calèche,
comme au temps jadis, de l’orée du bois jusqu’au Mazy. Sa 10h-17h. Prix
d’entrée pour la grappe : 5€. Info : +32 (0)84 36 76 30 +32 (0)496 48 99 28.
Visite sans rdv.

57 Démonstration de débardage
8
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Admirez la puissance du
cheval de trait qui emmène un tronc d’arbre sous la direction du débardeur.
Découvrez ses avantages par rapport aux véhicules plus modernes. Sa à
Daverdisse 10h-17h, Di à Haut-Fays 10h-17h. Prix d’entrée pour la grappe : 5€.
Info : +32 (0)84 36 76 30 +32 (0)496 48 99 28.

58 Démonstration de sculpture sur bois
8
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Sous la main d’un homme,
un morceau de bois devient peu à peu un cerf sortant des bois. Sa à Daverdisse
10h-17h, Di à Haut-Fays 10h-17h. Prix d’entrée pour la grappe : 5€.
Info : +32 (0)84 36 76 30 +32 (0)496 48 99 28. Visite sans rdv.

59
8
Jeux géants en bois
Lieu-dit le Mazy, R. riz de Dinnan 6929 Daverdisse. Amusez-vous sur des
jeux faits entièrement en bois : skis coopératifs, mikado géants, échasses,
quixxos, palets, dames, anneaux, etc. Sa à Daverdisse 10h-17h, Di à Haut-Fays
10h-17h. Prix d’entrée pour la grappe : 5€. Info : +32 (0)84 36 76 30
+32 (0)496 48 99 28. Visite sans rdv.

60 Débardage à cheval d’un wagon !
10
R. du Pont d’Erezée s/n 6997 Erezée. Assistez à un tour de force hors du
commun et remontez au temps où le cheval était le seul capable de débarder
du bois ! La technique et la force ont de quoi impressionner. Cables et poulies
épaulent l’animal afin que les troncs montent sur le wagon. Sa Di 11h-17h.
Gratuit. Info : +32(0)86 477 269.

47 Visite de chantier (Wood & Roof)
12
Schlierbach 4780 St.Vith. Visitez une maison basse énergie moderne en
construction. Ce bâtiment en ossature bois et à façade partiellement en bois
vous sera présenté par des hommes du métier. Architecte: Marc Linnertz,
montage : Wood & Roof. Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Visite sans rdv.

48
Façonnons le bois !
R. Basse Marquet 14 4470 Stockay-Saint-Georges. Après la découpe,
le tournage, le dessin, la pyrogravure, la peinture et enfin les finitions aux vernis,
les objets en bois deviennent des objets uniques que vous pourrez personnaliser
selon vos envies. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : +32 (0)497 78 66 23.
Visite sans rdv.

37 Ökotech : chauffage bois
12
Zum Hütel 19 4770 Halenfeld/Amel. Depuis 2002, cette entreprise se spécialise
dans les chaudières à biomasse, à granulés de bois et à bois déchiqueté.
Venez découvrir ces produits et posez toutes vos questions aux spécialistes.
Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Info : +32 (0)80 57 19 87. Visite sans rdv.

38

Promenade contée
Pl. du marché 242 4845 Jalhay ( Sart). Partons à la découverte des animaux
de nos forêts à partir d’une promenade contée. Une extraordinaire aventure où
toutes les générations s’émerveilleront. Sa 14h-16h. Adulte 1€, gratuit pour
les -15 ans. Info : + 32 (0)87 47 47 37. Rdv OT de Jalhay Sart à 14h.

10

49
Découvrez la scierie Bernard
Av.de la Salm 115 4980 Trois-Ponts. Suivez le cheminement de la grume
jusqu’à la planche ! Les coulisses d’une scierie vous sont dévoilées le temps
de ce week-end. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)80 78 59 93. Visite sans rdv.

61 Le bois, une matière à travailler
10
R. du Pont d’Erezée s/n 6997 Erezée. A la gare d’Erezée seront rassemblés
de nombreux artistes locaux : fabricant de jouets en bois , peintre, artisan
créant des tabourets et des sièges en bois, etc. Sa Di 11h-17h. Gratuit.
Info : +32(0)86 477 269.

50
L’art du bois : tournage et pyrogravure
Av.de la Salm 115 4980 Trois-Ponts. Découvrez de magnifiques réalisations de
bois tournés et de gravures sur bois. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)80 78 59 93. Visite sans rdv.

62 Tramway Touristique de l’Aisne
10
R. du Pont d’Erezée s/n 6997 Erezée. Depuis plus de 40 ans, cette asbl roule
avec de vieux trams (trains vicinaux) dans les bois entre Erezée et Manhay !
Locomotives et wagons ont été reconstitués et parés du plus beau bois pour
redonner une nouvelle jeunesse à un vieux train de marchandises. Ce convoi
insolite se termine même par un petit fourgon romantique comme à l’époque
«années 50». Sa Di 11h-17h. Balade en tram : 8€ adulte, 6€ enfant.
Prix de groupe également. Info : +32(0)86 477 269.

51 Detem s.a. : chauffage au bois
12
R. de Hottleux 37A 4950 Waimes. Depuis plus de trois générations, la société
Détem se spécialise dans les système de chauffage complet. Lors des journées
portes ouvertes vous découvrirez différents types de chaudières à biomasse
en activité. Des conseillers en énergie seront à votre disposition.
Sa Di 10h-17h30. Gratuit. Info : + 32(0)80 679 283.

63
Démonstration scierie mobile
Paquis de Bûchettes 15 6740 Etalle (Sainte Marie Sur Semois). Découvrez
une scierie mobile en activité ! Un engin impressionant ! Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32(0)63 45 55 16.

65 Menuiserie, ébénisterie, sculpture
Paquis de Bûchettes 15 6740 Etalle (Sainte Marie Sur Semois). Menuisier
ébéniste sculpteur élu «élite du travail bronze en 2001 argent 2009», Philippe
Marson est un artisan créateur qui réalise et crée des ensembles en bois
d’essences régionales. Meubles de cuisine ou de salle de bain, placards,
escaliers, etc. D’autres artisans seront également présents et mettront à
l’honneur le bois sous toutes ses formes. Ve Sa Di 10h-18h, Di promenade en
calèche 13h-17h30. Gratuit. Info : +32(0)63 45 55 16.

Fabrication de papier à l’ancienne
Cour des anciennes écoles 6890 Libin (Redu). Découvrez les secrets de
fabrication du papier à l’ancienne ! Plongez dans la cuve de l’artisan et tendez
l’oreille, il vous racontera toute l’histoire du papier ! Ve Sa Di 13h30-18h. Gratuit
dans le cadre du Week-End du Bois.
Info : +32 (0)61 65 66 99. Visite sans rdv.
74
Le Sentier des nutons
Parc du Kaolin 6890 Libin (Smuid). Venez vous balader en famille
pour une promenade d’environ 1.5 Km et découvrez le monde légendaire
des nutons ! Une aire de barbecue est mise à votre disposition pour profiter
pleinement de cette journée. Parcours libre. Gratuit. Info : +32 (0)61 65 66 99.
Visite sans rdv.

75
Biospeedhome - visite des ateliers
R. des Boussines 46 6960 Manhay. Découvrez les ateliers d’une entreprise
de construction ossature bois. Vous assisterez à une démonstration du centre
d’usinage. Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)86 45 51 24. Visite sans rdv.

76 Explorez un parc forestier 5 étoiles !
R. des Chasseurs Ardennais 60 6960 Manhay (Dochamps). Amusez-vous
au coeur de la nature en explorant le Parc Chlorophylle, un parc forestier
récréatif, pédagogique et artistique ayant reçu le label 5 étoiles du Commissariat
Général au Tourisme ! Parcourez les ponts de cordages et vivez, l’espace d’un
instant, dans des cabanes à la cime des arbres. Ve Sa Di 10h-17h. Adulte 6€ ,
Enfant 4,50€, Ecole. 4,30€ pp (1 Groupe/ 20 Payant), 25€ guide (max. 30
personnes). Info : +32 (0)84 37 87 74. Visite sans rdv sauf pour les visites
guidées.

66 Moblux : construction bois
R. de la Misbour 414 6637 Fauvillers. Rencontrez un patron sur chantier
qui vous expliquera son travail et le système de construction de maison en
ossature bois qu’il utilise. Vous pourrez également découvrir un show room
dédié au bardage bois. Ve sur rdv 16h-20h,Sa Di sans rdv 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)63 60 13 85. Rdv le vendredi uniquement.

67 Explorons la forêt !
R. de Luxembourg 3 6720 Habay (Habay-la-Neuve). Explorez les bois et forêts
de la région de Habay lors de cette promenade guidée. Un agent spécialisé dans
ce domaine vous dévoilera tous les secrets de cet environnement si particulier.
Di, départ du SI de Habay à 14h. Gratuit. Info : +32 (0)63 42 22 37. Activité
pour les écoles sur rdv au 063/42.22.37.

68
19
Jeu de l’oie géant : découvrons la nature
R. de Luxembourg 3 6720 Habay (Habay-la-Neuve). Le Syndicat d’Initiative
de Habay vous invite à une activité ludique permettant de découvrir le bois et
la forêt (faune, flore, caractéristiques,...) à travers l’organisation d’un jeu de
l’oie grandeur nature. Cette activité est à destination des enfants fréquentant
les établissements scolaires de la commune et se déroulera dans le Parc
Communal du Châtelet à Habay-la-Neuve. Ve écoles 9h-12h et 14h-17h.
Gratuit. Info : +32 (0)63 42 22 37.

77
Visite d’un parc à grume - bois de tradition
R. de la Twède 16 6960 Manhay (Fays). En compagnie du maître des lieux,
explorez un dépôt de bois dans lequel sont séchées naturellement des grumes
d’arbres abattues de notre région. Vous y découvrirez les essences et toutes
les connaissances nécessaire pour travailler ce matériau. Un métier de tradition
qui n’oublie pas les enseignements des générations passées.
Ve 14h-18h, Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : + 32(0)86 49 96 71.
Sans rdv sauf écoles le vendredi.

71
19
Des arbres, témoins de notre histoire et balade en calèche
Pl. de la Gare 2 6724 Habay (Marbehan). Les arbres sont un patrimoine
vulnérable à sauvegarder, cette exposition vous emmène à la découverte des
plus beaux, mais aussi des plus fragiles d’entre eux. Ve écoles 9h-12h et
13h-16h. Sa Di 10h-18h. Gratuit, sauf pour la balade en calèche (7.00€ adulte,
5.00€ enfant, gratuit pour les - 3ans). Info : +32 (0)478 65 77 38.
Rdv le Ve pour les écoles, inscriptions pour la balade en calèche.

85
Le plein des sens: exposition sur le mouvement «slow»
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Au diable l’éternelle course contre
la montre! Aujourd’hui, levez le pied, prenez le temps de vivre! Venez
découvrir la slow attitude… Expo et hamacs à disposition! Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)491 61 21 28. Accès libre.

86
Le plein des sens: jeux éducatifs à poney
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Offrez un baptême à poney à votre enfant…
Un baptême pas comme les autres qui associera jeux et découvertes de la forêt!
Ve 10h-16h, Di 10h-17h. 2€/enfant. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Di accès libre.

87 Le plein des sens: nouveau centre de découverte du Parc naturel
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Visitez la nouvelle Maison du Parc naturel
et découvrez-y les 1001 facettes de notre pays vert. Ve 10h, 11h, 14h et 15h,
Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Ve sur réservation, Di accès libre.

88 Le plein des sens: promenade didactique en calèche
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Laissez-vous bercer par le rythme
d’une calèche en écoutant les commentaires avisés d’un grand connaisseur
du monde forestier. Di 10h-12h, 14h-17h. 3€/pers. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Di inscriptions sur place.

89
Le plein des sens: promenade nature dans le village de Martelange
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Laissez-vous surprendre par la nature de
Martelange à travers une balade guidée familiale. Di 10h et 14h. Gratuit.
Info : +32 (0)491 61 21 28. Di inscriptions sur place.

90
Le plein des sens: sentier pieds nus
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Baladez-vous pieds nus dans le sable,
sur le bois et autres matériaux naturels. Une occasion de (re)découvrir son
environnement de façon originale. Ve 9h30-15h, Di 10h-17h. Ve sur réservation,
Di accès libre. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28.

78
L’art du luthier !
R. Rempart des Jésuites 83 6900 Marche-en-Famenne. Découvrez
comment naît un violon sous les doigts du luthier ! Lors de cette visite guidée
et commentée par Gauthier Louppe, vous découvrirez l’école internationale
de lutherie de Marche-en-Famenne. Sa 1ère visite de 14h à 15h30, 2ème visite
de 15h45 à 17h15. Gp limités à 12 p. (réservation : 084/44.59.50). Tarif réduit
pour le we du Bois, soit 3€ pour les adultes et 1,5€ pour les enfants (- 12 ans).
Info : +32 (0)084 44 59 50. Réservation souhaitée.

79
Exposition «Des Arbres et des Hommes»
Z.I. d’Aye. R.André Feher 2 6900 Marche-en-Famenne (Aye). Il existe,
au sein de la province de Luxembourg, des arbres majestueux, des arbres
exceptionnels. Cette exposition photographique présente leurs beautés, leurs
histoires, leurs caractéristiques, etc. Au travers de 44 panneaux photos,
accompagnées de leurs commentaires, découvrez l’élite du patrimoine arboré
de la plus verte des provinces. Sa Di 10h-17h.
Gratuit. Info : +32(0)496 52 15 81. Accès libre.

80

Le Comptoir Forestier de Marche-en-Famenne
Z.I. d’Aye. R.André Feher 2 6900 Marche-en-Famenne (Aye). Découvrez toutes
les activités de régénération du patrimoine forestier wallon rassemblées dans
la «bulle de verre». Tout le parcours des graines forestières, de la forêt au client,
vous y sera expliqué. Découvrez également cette charpente unique au monde
faite en bois massif d’épicéa ardennais, cintré à la vapeur. Ve 10h-17h pour
les écoles. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)84 31 65 97.
Visite sans rdv sauf pour les écoles : 084/31.65.97.

91 Le plein des sens: village d’artisans au travail
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Observez des artisans du bois au travail et,
pour les plus chanceux, touchez au monde de la vannerie. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)491 61 21 28. Accès libre.

92
Le plein des sens: vol en montgolfière et grand concours
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Envolez-vous en montgolfière au-dessus
de la grande forêt d’Anlier et jouissez d’un point de vue exceptionnel pour
admirer le paysage. Un moment inoubliable, un rêve d’enfant. Seulement si
la météo le permet. A gagner: un vol en montgolfière pour 4 personnes (d’une
valeur de 700€) et une nuit de charme pour 2 personnes dans la Bio-Sphair
(d’une valeur de 100€). Crédits photos: Elvire Lamock - Ferme d’a Yaaz,
Laurent Kefer - Sphair et Montgolfière Wallonie. Di 10h-14h, 17h-18h (si météo
favorable). Ad. 145€, Enf. (<12ans) 110€. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Di inscriptions sur place.

93
Ets De Maerteleire : tourneur sur bois
R.de la Station 17 6850 Paliseul. Visitez l’atelier en activité de ce tourneur
sur bois. Cet artisan fabrique d’innombrables objets, depuis les ustensiles
de ménage aux articles de loisir. D’autres artisans seront sur place pour vous
présenter leurs techniques de décoration sur le bois. Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32(0)61 53 31 09.

69 Balade en calèche en forêt
19
Pl. de la Gare 2 6724 Habay (Marbehan). Venez vous balader en calèche
dans les bois et forêts du pays d’Anlier. Sa Di 11h-17h. Ad. 8€/ Enf. 5€.
Info : +32 (0)478 65 77 38. Visite sans rdv.

70 Circuit découverte
19
Pl. de la Gare 2 6724 Habay (Marbehan). Venez flaner le long de ce circuit
découverte et partez à la rencontre des arbres remarquables du village
de Marbehan. En chemin, vous croiserez les installations de Gisèle Incoul
et de ses élèves en vannerie, mais aussi de l’urban tricot, ou quand le tricot
se mêle au paysage ! Info : +32 (0)478 65 77 38.

84
Le plein des sens: exposition de photos animalières
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Venez admirer les photos animalières de
Jean-Marie Legendre et Christophe Gangler, un jeune photographe de la région
de Bastogne. Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28. Accès libre.

(Wallonie)

73

83 Le plein des sens: des jeux en bois pour tester ses connaissances
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. C’est le moment de tester
vos connaissances sur la forêt à travers des jeux en bois pédagogiques.
Ve 10h, 11h, 14h et 15h, Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Ve sur réservation, Di accès libre.

PROVINCE

72 Balade au cœur des légendes Ardennaises
Redu, au petit bois 6890 Libin (Redu). Au fil de cet itinéraire de promenade
de 1.5 Km, vous voyagerez au cœur d’un ancien arboretum. Cette balade
est agrémentée de dessins d’illustrateurs régionaux autour du thème
des sorcières, nutons et autres êtres féériques. Parcours libre. Gratuit.
Info : +32 (0)61 65 66 99. Visite sans rdv.

Les activités par

64 Génération nouvelle menuiserie : chassis
Avenue de la gare 210 6990 Hotton. Découvrez des châssis bois
fabriqués dans une essence étonnante: l’accoya ! Un bois d’une longévité
impressionnante. Un show-room vous présentera également des châssis
en méranti, afzelia, chêne, cèdre, sapin,etc. Ve Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)84 466742. www.generationnouvellemenuiserie,be.
Accès à 50m de la gare de Melreux.

81 Le plein des sens: balade ornithologique
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Ecoutez les oiseaux au cours d’une balade
ornithologique. Di 9h, 10h30 et 14h. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Di inscriptions sur place.

82
Le plein des sens: course d’orientation en forêt
Ch. du Moulin 2 6630 Martelange. Sillonnez bois et village, carte en main,
pour vous initier à la course d’orientation. Ve 13h-16h, Di départs entre 10h
et 11h et entre 14h et 16h. Gratuit. Info : +32 (0)491 61 21 28.
Ve sur réservation, Di inscriptions sur place.

11

(Wallonie)

94 Les métiers d’autrefois
Fourneau Saint-Michel 1 6870 Saint-Hubert. Venez passer une après-midi
en famille à la découverte des métiers d’autrefois liés à l’utilisation du bois.
Fabrication de balais, tournage sur bois, artisanat, vannerie… Dans un cadre
buccolique, replongez-vous cinquante années en arrière. Di 14h-17h.
Adulte: 5€ Seniors et étudiants: 4€ Enfants 6-12: 2€ Moins de 6 ans: gratuit.
Info : +32 (0)84 21 08 90. Visite sans rdv.

102 Domaine des Arches Royales
4
R. Jodion et Treton 5300 Andenne. Par des chemins escarpés, visitez 6 types
de forêts d’âges et de natures différents. Le gestionnaire des lieux, votre guide
du jour, vous expliquera comment contribuer à la diversification de nos forêts. Il
ne manquera pas de vous conter les légendes des lieux. Ve écoles, visite guidée
Di 14h. Pique-nique àpd 11h30. BBQ disponible, nourriture par vos soins.
Gratuit. Info : + 32 (0)2 223 09 01.

Visite guidée forestière
Fourneau Saint-Michel 1 6870 Saint-Hubert. Richard Mignolet, guide
experimenté de la région de Saint-Hubert, partagera avec vous ses
connaissances sur la vie forestière et rurale d’autrefois. Suivez-le en forêtet
au cœur du musée de la vie rurale pour découvrir d’anciennes maisons
construites en bois. Sa, rdv à 9h30 au Fourneau Saint-Michel, auberge Al Pèle.
Balade l’après-midi à 14h, même lieu de rdv. 3. Info : + 32 (0) 498 57 37 08.
Visite sans rdv, sauf pour les écoles.

Vivez la nature autrement !
Montagne des Praules 1 5500 Dinant (Furfooz). Rdv gare Gendron. Parking
dvt Auberge de la Lesse. Le Refuge de la Baraque vous invite à vivre la nature
autrement. À travers un labyrinthe poétique et vivifiant, trois comédiens
vous guident dans la découverte des différentes facettes de la forêt. Par des
situations théâtrales, vous réveillez vos sens et réactivez votre imaginaire.
Cette demi journée vous permet de vivre la Lesse à contre courant. Ve réservé
aux écoles. Sa Di à 11h et à 14h. Gratuit dans le cadre du Week-End du Bois.
Info : +32 (0)498 16 68 34. Visite uniquement sur rdv auprès
de Mr Gilles au 0498/16 68 34.

Les activités par

PROVINCE

95

96 Menuiserie Maquet
Wembay 9c 6970 Tenneville (Wembay). Après votre visite, la technique
de construction en ossature bois n’aura plus de secrets pour vous. Ce chantier
sera à un état d’avancement qui permettra aux visiteurs de voir les différents
détails de construction. Sa 10h-17h, Di 10h-18h. Gratuit.
Info : + 32 (0)494 54 45 87. Visite sans rdv.

103

104 HMS Bausysteme : construction bois
R. d’Anthée 49B 5644 Mettet (Ermeton-sur-Biert). Visitez, en compagnie
d’architectes, une maison à énergie positive construite en bois massif
contrecollé. Les habitants de cette demeure vous présenteront les moindres
recoins de leur nid douillet. Les maisons à ossature bois n’auront plus
de secrets pour vous ! Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)496 30 59 08. Visite sans rdv.

111 Découvrez les vergers et leur entretien
1
Variable 5670 Viroinval. Vous vous posez des questions sur la taille
des arbres ? Ne ratez pas les conseils de professionnels ! Trois ateliers vous
sont proposés le samedi et dimanche sur différentes thématiques : les arbres
hautes-tiges , basses-tiges et un atelier de taille de restauration. Heures et lieux
des ateliers sur leweekenddubois.com. Gratuit. Info : +32 (0)60 39 17 90.
Sans réservation, rendez-vous sur les lieux des ateliers.

112 Démonstrations forestières
1
R. Grande 1 5670 Viroinval. Le travail minutieux mais puissant des chevaux
de trait vous fascine ? Besoin de conseils pour l’élagage de vos arbres ? Vous
souhaitez faire scier des planches avec la scierie mobile ? Pour répondre à ces
questions et beaucoup d’autres, venez assister aux démonstrations forestières
organisées à la fête du Parc naturel Viroin-Hermeton. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)60 39 17 90. Visite sans rdv.

113 Fête du Parc Naturel Viroin-Hermeton
1
R. Grande 1 5670 Viroinval. Découvrez les trésors de la forêts et des vergers !
Petits et grands s’émerveilleront devant les démonstrations de débardage
à cheval, d’élagage, de scierie mobile. Vous admirerez l’habilité des artisans :
vannerie, tourneur sur bois, sculpteur, etc. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +32 (0)60 39 17 90.

114
1
Les artisans du bois
R. Grande 1 5670 Viroinval. Lors de la fête du Parc Naturel de Viroin-Hermeton,
venez admirer l’habilité des artisans du bois : vannerie, tourneur sur bois,
sculpteur… Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : +32 (0)60 39 17 90

97
Les Menuisiers Batisseurs
R. Jean Meunier 8 6920 Wellin. Visitez l’atelier d’une menuiserie spécialisée
dans la construction de maisons à ossature bois. L’occasion de découvrir
les différentes techniques de construction existantes. Ve Sa Di 9h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)495 40 42 99. Visite sans rdv.

105 Domaine familial en forêt de Courrières et Gesves
4
Impasse de la Cachette 5340 Gesves (Faulx-les-Tombes). Visitez ce domaine
familial composé de chêne majestueux et admirez cette forêt préservée. Depuis
plusieurs générations, ce domaine est géré par des passionnés de la nature qui
auront à cœur de partager leur amour pour cette terre. Di visite guidée à 10h30
et 14h. Gratuit. Info : + 32 (0)2 223 09 01. Visite guidée à 10h30 et 14h.

106
Créons notre tabouret !
R. de la Montagne 43a 5000 Namur. L’Institut d’enseignement des Arts
Techniques Sciences et Artisanats, une infrastructure scolaire moderne et
soucieuse des valeurs traditionnelles, vous invite à venir construire et garnir
vous même un petit tabouret simple et design. Vous bénéficierez d’un outillage
professionnel adapté et surtout des conseils d’enseignants avisés.
Sa Di 10h-17h. 15 euros pour créer le tabouret. Info : +32 (0)496 50 06 89.
Visite sans rendez-vous. Dernière arrivée au plus tard à 14h.
Reservation de préference pour les groupes au 0496/500689.

98
Balade au bois gourmand
R. Air melet 1 6922 Wellin (Halma). Découvrez les saveurs forestières.
Au menu, un repas «4 services» au coeur de la forêt. Pour vous accompagner,
une conteuse vous entrainera de légende en légende. Le circuit vous éclairera
également sur les arbres, les traces d’animaux, etc. La promenade peut être
accompagnée d’un guide nature. Sa départ libre entre 11h et 12h. Balade
avec guide nature à 11h30. La balade gourmande : 4€/-6ans, 8€/7-12ans,
13€/ +12ans et adulte. Possibilité de faire la balade sans prendre l’option
« gourmande ». Info : +32 (0)84 43 00 45. Inscription vivement conseillée
avant le 15 octobre au 0478/928015 ou 084/445646.

Les activités en province de Namur

107 Art et tournage du bois
R. Gaston Ragon 27 5170 Profondeville (Bois-de-Villers). Assistez
aux démonstrations et aux explications d’un tourneur spécialisé en restauration
et ébénisterie. Vous serez accueillis dans l’atelier où vous découvrirez
les différentes étapes nécessaires à la transformation du bois brut jusqu’à
l’objet fini. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : +32 (0)081 43 46 14.
Visite sans rdv.

108 L’art du tournage sur bois
R. du Quartz 7 5580 Rochefort. Assistez à des démonstrations de tournage
sur bois. L’artiste vous présentera toutes les facettes de son art : les outils,
les essences utilisées, etc. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)84 22 22 90.
Visite sans rdv.

99

5
Chaleur et féerie du bois tourné
R. Bourie 22 5300 Andenne. Assistez à la création de nombreux objets sur
le tour à bois d’un professionnel. De nombreux objets vous seront présentés.
Di 14h-18h. Gratuit. Info : +32 (0)85 82 33 33. Sans rdv.

100 Jeux géants en bois
5
R. Bourie 22 5300 Andenne. Yellow Events vous invite à partager un moment
de plaisir avec des jeux géants en bois. Di 14h-18h. Gratuit.
Info : + 32 (0)85 82 33 33. Visite sans rdv.

101 Jumatt S.A : construction bois
5
R. Bourie 22 5300 Andenne. Jumatt vous invite dans son atelier
de 12.000 m² afin de découvrir les différentes étapes de fabrication
des modules d’une ossature bois. Di 14h-18h. Gratuit.
Info : +32(0)85 82 33 33. Sans rdv.

12

110 Cherchons les champignons !
1
R.Grande 1 5670 Viroinval. Venez sillonner la forêt à la découverte des
champignons ! Accompagnés d’un mycologue hors pair, vous apprendrez à
les reconnaître et à les apprécier. Di 9h30. Ad. 3€, Enf -12 ans : gratuit.
Info : +32 (0)60 39 17 90. Sans réservation, rendez-vous au chapiteau
de la fête du Parc naturel.

109
Visitez la scierie Kuypers et fils
R. de clos champs 3 5580 Rochefort (Mont-gauthier). Découvrez
le fonctionnement d’une scierie de résineux en partant d’un billon (tronc
de l’arbre) jusqu’à la planche ! Ce spécialiste vous montrera toutes les étapes
de transformations du bois. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +32 (0)83 68 89 40. Visite sans rdv.

115 Promenade à la découverte des lichens
1
R. Grande 1 5670 Viroinval. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir
ce qu’est un lichen ? Savez-vous que jusqu’au milieu du XIXe siècle, ils étaient
considés comme des «excréments de la terre» ? Le Parc naturel ViroinHermeton vous propose une balade forestière en compagnie d’Olivier Roberfroid
afin de lever le voile sur cet univers si particulier ! Di départ 10h. Ad. 3€,
Enf -12 ans : gratuit. Info : +32 (0)60 39 17 90. Pas de réservation, rendezvous au chapiteau de la fête du Parc naturel.

116
1
Tournage sur bois
R. Pierre Bosseau 30 5670 Viroinval. Observez comment sont façonnés
des pièces de bois brutes en objets d’art et de décoration chez cet artiste
membre de l’Office des Métiers d’Art de la Province de Namur.
Ve Sa Di 10h-18h. Ve rdv écoles. Gratuit. Info : +32 (0)60 31 22 88.
Visite sans rdv.

117 Promenade «Le bois vous raconte…»
R. Albert Raty 83 5550 Vresse-sur-Semois. Au départ de la Maison du
Tourisme de Vresse, une guide-nature (Mme Danièle Tellier) vous emmènera
pour une balade commentée à la découverte du bois dans tous ses états:
charpente, colombage, hangar à tabac, oeuvres d’art... Vous découvrirez
également les arbres remarquables de cette région et apprendrez à identifier
de nombreuses essences d’arbre. Sa 14h. Gratuit. Info : +32 (0)61 29 28 27.
Promenade au départ de la Maison du Tourisme à 14h.

118
13
Visite de la locomotive «Le Belge»
R. Albert Raty 83 5550 Vresse-sur-Semois. Découvrez la fidèle reconstitution
grandeur nature de la locomotive «Le Belge». Cette superbe réalisation
entièrement en bois témoigne du savoir-faire d’artisans locaux qui ont voulu
ainsi commémorer le 150e anniversaire de la Belgique en 1980.
Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit. Info : +32 (0)61 29 28 27.
Promenade libre sans réservation.

119
13
Un séchoir à tabac en bois
Rt de France 91 5550 Vresse-sur-Semois (Bohan). Au pays de la Semois,
la culture du tabac a donné naissance à des séchoirs qui font la part belle
au bois. Découvrez ici un exemple emblématique. Sa Di 10h-12h30. Gratuit.
Info : +32 (0)61 29 28 27. Visite sans rdv.

120 Promenade des légendes
R. Sainte-Agathe 49 5550 Vresse-sur-Semois (Laforêt). Promenez-vous
dans l’un des plus beaux villages de Wallonie et à travers les forêts de la région
de Vresse. Tout au long de votre chemin, vous serez accompagnés par une
quinzaine de personnages légendaires ardennais. Téléphoner pour précision.
Gratuit. Info : +32 (0)61 29 28 27. Visite sans rdv.

Les activités en Ardennes
1 Le cheval de trait au service de la gestion rurale durable
Frummeschgaass 1 L-9766 Clervaux (Munshausen). Vous souvenez-vous
du goût et de l’odeur de pain cuit au four à bois ? Connaissez-vous encore
le travail quotidien du maréchal ferrant ? Au musée vivant du cheval
de trait ardennais, vous découvrirez avec tous les sens comment vivaient
et travaillaient autrefois les gens au Luxembourg. Vous pourrez assister
à des démonstrations d’attelage avec des chevaux de trait. Sa Di 10h-18h.
Gratuit dans le cadre du Week-End du Bois. Info : +352 92 17 45 1.
Pas de rdv pour les familles mais participation à l’activité sur rdv pour
des groupes.

2 Le bois au cœur de la construction
Rue Michel Rodange 19 L-9061 Ettelbruck. Chez Active.lu, découvrez le bois
massif au cœur de la construction durable, un matériau énergétiquement
efficace pour assurer la pérennité de la terre et de ses usagers.
Ve 14h-17h, Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : + 352 691 816757.
Visite sans rdv.

3

Exposition des projets concours d’architecture bois
Centre de découverte de la forêt «Burfelt» / Maison 86 L-9660 Insenborn.
Découvrez des photos et des maquettes pour la construction d’un belvédère
(tour d’observation) en bois sur le site du Centre d’accueil du Burfelt
à Insenborn. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Info : +352 621 202 124.
Visite sans rdv.
4

Randonnée en forêt La gestion forestière durable
Ancien tracé de la route N7 entre Këppenhaff et Closdelt L-9378 Këppenhaff.
L’Entente des Syndicats d’Initiative de la Moyenne Sûre et de l’Our (ESIMSO)
vous invite à une randonnée forestière animée de 4,5 km sur le thème
«La gestion forestière durable». Ve 10 h. Gratuit. Barbecue offert.
Info : +352 99 05 09. Inscription obligatoire avt 12/10 à dufayscl@pt.lu.
Nombre de participants limité à 40.

Les activités en
Centre, Moselle, Terres Rouges, Mullerthal

8 Démonstration de débardage avec chevaux de trait
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Démonstration
de débardage avec des chevaux de trait ardennais dans la prairie humide
près de l’étang du moulin avec des professionnels. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

9 Exposition «La forêt au Luxembourg»
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Exposition
sur la forêt luxembourgeoise, les métiers qui y sont liés et sur les vieux outils
utilisés par les travailleurs de la forêt. Ve Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.
Visite guidée pour les écoles possible.

10
11
Jeux en bois et troubadours
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Venez vous
divertir avec les jeux de société construits en bois par l’équipe de l’ancienne
scierie du moulin de Beckerich: mikado, jeu du moulin, etc. Encadrement
musical par les troubadours d’Aliénor. Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

11
11 La fabrication artisanale de cordes
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Regardez
comment on fabriquait autrefois les cordes dans nos fermes: une activité
artisanale fascinante qui montre une fois de plus l’ingéniosité de nos ancêtres.
Un travail où le bois joue un rôle essentiel. Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

5 À la découverte du luthier
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. L’école
Internationale de Lutherie Gauthier Louppe de Marche-en-Famenne (B)
présentera au moulin de Beckerich à l’aide de panneaux didactiques,
les phases de la construction d’un violon. Le luthier Gauthier Louppe et
un de ses étudiants travailleront sur place et reproduiront pour vous les gestes
de ce magnifique métier. Di 10h-18h. Gratuit. Info : +352 691 510 372.
Visite sans rdv.

11
L’art de la vannerie
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich.
Venez découvrir l’art de la vannerie ou comment apprendre à tresser l’osier.
Un atelier de tressage vous permettra d’acquérir quelques techniques de base
pour réaliser des petits objets en osier. Di 10h-12h et 13h-18h. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

11
Ballade au cœur de la forêt de Beckerich
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich.
Promenade découverte (pendant 1h30) sur le thème des bornes frontières
dans la forêt de Beckerich en compagnie de Jos Goergen.
Di 10h en luxembourgeois, 14h en français. Gratuit. Info : +352 691 510 372.
Visite sans rdv.

7

19 Workshop bijoux en bois
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Pascale Goergen
animera un workshop «Comment fabriquer soi-même des bijoux en bois?» Pour
enfants et adultes. Un bon moment à passer à fabriquer de beaux bijoux en bois.
Di 10h-12h et 13h-18h. Tarif variable en fonction du matériel utilisé pour
la fabrication du bijou. Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

20 Bricolons autour du bois
6
Centre d’Accueil Ellergronn / Rue Jean-Pierre Bausch L-4114 Esch-Sur-Alzette.
L’Administration de la Nature et des Forêts vous convie à des ateliers bricolages
sur le thème du bois, pour petits et grands. Di 9h-17h. Gratuit.
Info : +352 4 58 08 31. Sans rdv.

21 Confectionnons des meubles en bois recyclés
6
Centre d’Accueil Ellergronn / Rue Jean-Pierre Bausch L-4114 Esch-Sur-Alzette.
Venez vous essayer à la confection de meubles à partir de bois recyclés.
Di 9h-17h. Gratuit. Info : +352 4 58 08 31. Sans rdv.

22 Forêts et bois : diversité et signification écologique
6
Centre d’Accueil Ellergronn / Rue Jean-Pierre Bausch L-4114 Esch-Sur-Alzette.
Suivez le guide au coeur du bois situé autour du site Ellergronn à Esch.
Le guide vous expliquera l’importance des forêts et du bois, du point de vue
de la biodiversité et sa signification écologique. L’activité sera tenue en langue
luxembourgeoise. Di 9h-17h. Gratuit. Info : +352 4 58 08 31. Sans rdv.

23
6
Le Cube Bois et projet Valorbois
Centre d’Accueil Ellergronn / Rue Jean-Pierre Bausch L-4114 Esch-Sur-Alzette.
Découvrez une étonnante construction : un immense cube de bois réalisé par
l’ANF en 2007 à l’occasion de la capitale européenne de la culture. Le projet
Valorbois (CoLabor) vous sera également présenté. Di 9h-17h. Gratuit.
Info : +352 4 58 08 31. Sans rdv.

12

6 Atelier relooking du bois !
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Admirez
une exposition de relooking et de remise à neuf de meubles et d’objets.Plus
question de jeter vos vieux meubles, donnez-leur une nouvelle vie grâce
à d’autres techniques de peinture! Di 10h-12h et 14h-17h. L’accès à l’exposition
est gratuit. L’atelier coûte 5€ par personne. Info : +352 691 510 372.
Visite sans rdv.

18 Une scie d’autrefois pas comme les autres
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Découvrez
une ancienne scie horizontale alternative inaugurée en grande pompe par
le maire de Beckerich! Remise en état par des bénévoles, ils la feront
fonctionner toute la journée. Une vraie merveille technique : à ne pas rater !
Di 11h-18h. Coupes régulières tout au long de la journée. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

13 L’atelier bricolage sur le bois
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Petits ateliers
de bricolage et de découvertes pour enfants de 6 à 10 ans sur le thème du bois.
Facile et amusant, de quoi passer une belle journée ! Di 10h-18h. 3€ par enfant.
Info : +352 691 510 372. Sans rdv en fonction de l’affluence.

14 Les artistes du bois
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Exposition dans
la grange rénovée d’œuvres de 4 artistes du bois: Emile Bonert (objets usuels
et décoratifs), Guy Meis (sculptures), Théo Ney et Marcel Bombardella (métal
et bois). Di 10h-18h en présence des artistes. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

15 Les coupes de bois à l’ancienne
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich.
L’équipe de Jos Schweicher va vous faire découvrir les secrets des techniques
de sciage d’autrefois : un passionnant retour dans le passé avec des machines
fascinantes! Di 10h-18h. Gratuit. Info : +352 691 510 372.
Visite sans rdv.

LES ACITIVITÉS (Grand-Duché Luxembourg)

Grand-Duché de Luxembourg

24 Tour en calèche avec des chevaux de trait ardennais
6
Centre d’Accueil Ellergronn / Rue Jean-Pierre Bausch L-4114 Esch-Sur-Alzette.
Venez vous balader en calèche et découvrez la forêt au rythme des sabots
des chevaux de trait ardennais. Di 9h-17h. Gratuit. Info : +352 4 58 08 31.
Sans rdv.

25 Tournage sur bois et créations
Rue de l’église 7a L-8356 Garnich. Observez le bois prendre de multiples
formes sous les doigts agiles de cet artisan ! L’artiste a plus d’une corde
à son arc et vous les présentera avec passion. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Info : +352 69 16 99 868. Visite sans rdv.

26 Visite d’un bâtiment écologique
Schiltzberg L-6175 Junglinster/Godbrange-Schiltzberg. Entrez dans
la première construction en paille du Grand-Duché de Luxembourg,
une construction écologique extraordinaire remplissant toutes les conditions
pour être considérée comme une maison passive. Ve 8h-17h, Sa 14h-17h,
Di 10h-17h. Gratuit. Info : +352 352 621 202 141. Visite sans rdv.

27 Film artistique sur la nature et la forêt
14
Bëschhaus um Stafelter L-1330 Luxembourg. Assistez à la présentation
du nouveau film sur la nature et la forêt réalisé par une équipe de cinéastes
luxembourgeois. Projection du film en boucle dimanche 11h-18h. Gratuit.
Info : +352 621 684 588. Visite sans rdv.

16 Pêche aux leurres en bois
11
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Autour
de l’étang du moulin de Beckerich, petits et grands pourront assister à
une démonstration de pêche avec les plus anciens leurres de pêche fabriqués
tout en bois. Si le coeur vous en dit, vous pourrez même essayer d’attraper
une perche de l’étang avec ces leurres étonnants! Di 10h-17h30. Gratuit.
Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

17
11
Spectacle de marionnettes en bois
Moulin de Beckerich - Huewelertrooss 103 L-8521 Beckerich. Dans le cadre
de l’atelier artistique organisé au moulin de Beckerich, les enfants ont réalisé
des marionnettes en pâte à bois, carton et tissus. En collaboration avec Isabel
Schranckel, un petit spectacle sera présenté par les enfants. Di 10h-12h
et 14h-17h. Gratuit. Info : +352 691 510 372. Visite sans rdv.

13

REMARQUABLES
Les arbres

Les arbres remarquables
Les arbres : un patrimoine vulnérable à sauvegarder...
Depuis l’origine du monde, l’arbre est étroitement associé à la vie. Notre région, de par son histoire,
a eu le privilège de compter sur son territoire de nombreux arbres, témoins symboliques d’un riche passé.
Hélas, en quelques décennies, du fait d’une urbanisation mal maîtrisée ou d’une agriculture intensive,
ce patrimoine a été mis à mal !
Début 2012, soucieux de s’inscrire dans le travail de préservation initié par le Département
du Patrimoine de la Région Wallonne, le député provincial du Luxembourg en charge
des ressources naturelles, Daniel Ledent, a chargé RND de créer une exposition mettant
en valeur son patrimoine arboré.
Découvrez dès à présent certains des arbres les plus extraordinaires de la plus verte
des provinces ! Cette exposition itinérante propose une cinquantaine de photographies
réalisées et commentées avec l’aide de Benjamin Stassen, le Département du Patrimoine
et le Département de la Nature et des Forêts.

À l’occasion du Week-End du Bois, découvrez
les arbres remarquables de nos régions :
« Des Arbres et des Hommes »
au Comptoir forestier de Marche-en-Famenne (voir activité n° 79)
« Des arbres, témoins de notre histoire »
au Syndicat d’Initiative de Marbehan (voir activité n° 71)
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14
Proclamation et exposition du concours d’architecture bois
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 6 L-1330 Luxembourg. Découvrez
les plans et maquettes pour un belvédère (tour d’observation) en bois sur le site
du Centre d’accueil du Burfelt de l’ANF à Insenborn. Ve 9h-12h et 14h-16h,
Sa Di 15h-18h. Gratuit. Info : +352 621 684 588. Visite sans rdv.

30 A la découverte des arbres et arbustes indigènes
14
Rue Coudenhove-Kalergi - Parc Réimerwee 6 L-1359 Luxembourg (Kirchberg).
Comment reconnaître nos arbres et arbustes ? Au sein de l’arboretum
du Kirchberg, avec l’aide d’un professionnel, apprennez facilement à retrouver
le nom des arbres et arbustes de chez nous. Sa 14h30. Gratuit dans le cadre
du Week-End du Bois. Inscription obligatoire : arboretum@mnhn.lu,
Info : +352 46 22 40 201.

31
14
Chênes et hêtres d’Europe, qui êtes-vous ?
Rue Coudenhove-Kalergi - Parc Réimerwee 6 L-1359 Luxembourg (Kirchberg).
Découvrez la diversité des chênes d’Europe et les nombreuses variétés du hêtre
dans les collections de l’Arboretum du Kirchberg - Parc Réimerwee.
Laissez-vous séduire par la vue depuis le «petit Kirchberg» au Parc Central.
Di 15h. Gratuit dans le cadre du Week-End du Bois. Info : +352 46 22 40 201.
Sans inscription préalable, Rendez-vous à l’ Arrêt AVL « Université Campus
Kirchberg » dans la rue Coudenhove-Kalergi.

32 L’Art dans le bois : Georg Freundorfner
Centre d’accueil A Wiewesch – Syrdallstrooss 12 L-6850 Manternach.
Participez aux ateliers créatifs autour du bois avec le sculpteur allemand Georg
Freundorfner. Ve 8-12h et 13h-17h, Sa et Di 9h-12h et 13h30 à 18h. Gratuit.
Info : +352 26 71 67 1 / +352 621 202 133. Visite sans rdv.

33 Visite guidée Sentiers Rouges, 1er circuit
6
Rue du Parc 1 L-3872 Schifflange. Découvrez, lors d’une visite guidée dans un
musée à ciel ouvert dans les «Terres Rouges », plus de 30 œuvres d’art créées
dans le cadre du projet Sentiers Rouges à Schifflange. Sa, départ 14h. Gratuit.
Info : +352 26 56 71 – 250. Inscription souhaitée : voir activité 34.

34

Visite guidée Sentiers Rouges, 2e circuit

6

Gare Belval-Rédange L-4429 Belvaux. Découvrez, lors d’une visite guidée
dans un musée à ciel ouvert dans les «Terres Rouges », plus de 30 œuvres
d’art créées dans le cadre du projet Sentiers Rouges à Schifflange.
Di, départ 14h. Gratuit. Veuillez confirmer votre présence pour le 17/10
au +352 26 56 71 – 250 ou à sentiersrouges@cig.lu. Les participants
spontanés sont bien sûr les bienvenus !

France
Les activités en Ardennes
1 L’Ebénisterie des Hauts Buttés
13
Les Hauts Buttés 08800 Monthermé. Visitez cette ébénisterie artisanale animée
par la passion du meuble ardennais. Ici est perpétué le savoir-faire d’antant,
conformément aux traditions (tenons, mortaises…). Ve Sa Di 14h-19h. Gratuit.
Info : +33 (0) 24 53 20 82.

2 Musée de la forêt
13
Rt de Sécheval 08150 Renwez. Situé dans un cadre naturel exceptionnel,
le Musée de la Forêt retrace sur 11 hectares la vie et les métiers forestiers de
nos ancêtres : leurs outils, leurs machines. Ve Sa Di 9h-12h et 14h-17h. Ad. 4€.
Info : +33 (0)24 54 82 66. Visite sans rdv.

13
3 La Maison Espagnole
R.Victor Hugo 08500 Revin. Découvrez cette construction à pans de bois datant
du XVIe siècle, il s’agit là d’une rareté devenue musée. Elle offre à la fois
une découverte de cette technique de construction et du patrimoine local.
Ve, Sa 14h-18h. Gratuit. Info : +33 (0) 24 42 13 73.

Les activités en Avesnois

7 Le bois sculpté, mode contemporaine
18
Ruelle Suzan 9 59740 Dimechaux. Découvrez des créations artistiques
réalisées à partir de formes proposées par les bois et les forêts. Cet artiste
n’utilise que des matières originales telles que la lierre ou la coupe d’arbre,
par exemple. Ve 14h-18h, Sa Di 10h-18h. Visite sans rdv. Gratuit.
Info : +33(0)3 27 62 46 84.

8

18
Musée des bois jolis - écomusée de l’avesnois
R. de la place 18 59740 Felleries. Découvrez, lors d’un parcours pédagogique,
l’histoire et les techniques de l’artisanat de la boissellerie et du tournage sur
bois. Découvrez la nouveauté de cette année : une table des senteurs pour vous
aider à reconnaître les essences de bois à l’odeur !Démonstrations permanentes
de tournage sur bois. Ve 14h à 18h, Sa Di 14h30-18h30. Visites guidées
et animation à 14h30 et 16h30. Exceptionnellement, sur présentation de la
plaquette du We du bois, l’entrée se fera au tarif réduit: 2.50€ au lieu de 3.50 €.
Gratuit pour les moins de 8 ans. Info : +33(0)3 27 59 03 46.

18
Tourneur sur bois et Fondeur d’art
R. de la Place 18 59740 Felleries. Le Musée du Bois Jolis a invité
M. Pierson, originaire du village de Felleries, un lieu où, de tous temps,
vivaient des tourneurs sur bois. Vous pourrez y assister à des démonstrations
de tournage. Chaque objet, chaque création vous révèlera ses secrets,
ses exigences, ses difficultés. Ve Sa Di 14h30- 17h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 27 59 35 43. Visite sans rdv.

9

10
17
Menuisier, ébéniste d’Art
R. du Moulin 8 59244 Grand-Fayt. Un menuisier, ébéniste d’Art et sculpteur
ornementaliste vous ouvre les portes de son atelier : fabrication de portes
et fenêtres traditionnelles sur mesure, mobilier de style avesnois, sculpture,
marqueterie, modelage et restauration de mobilier. Ve Sa 9h-18h, Di 10h-18h.
Gratuit. Info : +33 (0)3 27 60 22 79. Visite sans rdv.

11 J’M le bois !
17
R. du vieux camp turc 9002 59460 Jeumont. Cette entreprise réalise
avec passion des escaliers, meubles et objets désigns en bois. Une envie ?
Une idée ? Poussez la porte de ce lieu, ces professionnels réaliseront
ce qui vous tient à cœur ! Ve 13h-18h, Sa Di 9h-12h et 13h-19h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 27 64 22 47. Visite sans rdv.

12 Uruthai : art et bois
17
Rt de Maubeuge (D27) 1 59740 Lez Fontaine. Explorez tous les horizons
du bois et voyez tout ce qu’il est possible de réaliser avec un peu d´imagination.
Découvrez le style tout particulier de cet artiste venant de Thaïlande.
Sa Di 10h-18 h. Info : +33 (0)327 59 03 54. Visite sans rdv sauf grpe.

13 Conférence sur la construction bois
Bâtiment ECOPOLE - Lieu dit Les Près du Saussoir 59607 Maubeuge.
Conférence sur la construction bois, présentation des projets «vitrine»
présents sur le territoire, paroles aux professionnels… Ve 18h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 27 58 83 22.

14 Exposition du prix d’architecture transfrontalier «construction bois»
Bâtiment ECOPOLE - Lieu dit Les Près du Saussoir 59607 Maubeuge.
Cette exposition présente les 32 projets retenus dans le cadre du prix
d’architecture transfrontalier 2011. Qu’il s’agisse de construction, de rénovation,
ou d’extension, ils ont permis de mettre en évidence les différentes techniques
propres à la construction bois et à la construction durable en général.
Ve 9h-12h et 14h-16h. Gratuit. Info : +33 (0)3 27 58 83 22.
Visite sur réservation.

15 Visitez l’Ecopôle
Bâtiment ECOPOLE - Lieu dit Les Près du Saussoir 59607 Maubeuge.
L’Ecopôle, bâtiment d’ «Excellence Environnementale» du Syndicat Mixte
de l’Arrondissement d’Avesnes (SMIAA) vous ouvre ses portes. Celui-ci a été
construit dans l’optique de réduire son impact sur l’environnement. Ve 9h-12h
et 14h-16h. Gratuit. Info : +33 (0)3 27 58 83 22. Visite sur réservation.
Visites guidées toutes les heures.

16 La mélodie des arbres
R. de Maubeuge 165 59131 Rousies. Pour un instant, soyez musiciens
et essayez des instruments installés dans les arbres de ce jardin musical.
Ve Sa Di 10h-18h. Info : +33 (0)6 87 01 08 83. Visite sans rdv.

17

4 L’art du chantournage
R. du vivier 26 59145 Berlaimont. Venez découvrir la technique
du chantournage, cet art de découper le bois selon différents modèles.
Vous pourrez admirer différentes créations telles que des instruments
de musique, des lettrages, des blasons et des objets de déco tout droit sortis
de l’imagination de l’artisan. Ve 9h30-16h Sa Di 9h-19h. Gratuit.
Info : +33 (0)3.27.39.80.60. Visite sans rdv.

5
Les secrets de l’orgue
Ch. du Sars Bara 33 59145 Berlaimont. Découvrez la magie de l’orgue !
Ce formidable instrument n’aura plus de secrets pour vous. Au cœur de l’atelier,
devant vos yeux, seront réalisés des tuyaux en bois. Ve 14h-19h, Sa Di 9h-19h.
Gratuit. Info : + 33(0)3 27 66 65 88. Sans rdv sauf écoles.

6 Poussez la porte de Palissandre
17
R. de Maubeuge 1 59600 Bersillies. Poussez la porte de «Palissandre» et
découvrez 300m2 d’antiquités ainsi que le métier de restaurateur-conservateur
de mobilier et d’objets d’art. Dans l’atelier, notre équipe d’ébénistes diplômés
vous proposera de nombreuses démonstrations de savoir-faire : marqueterie,
sculpture, tournage sur bois précieux, greffe de pieds, remplis-ciré, vernis au
tampon, etc. Ve Sa Di 10h-19h. Gratuit. Info : +33(0)3 27 68 41 17.
Visite sans rdv.

17
Les Bijoux d’Hélène
R. de Maubeuge 165 59131 Rousies. Admirez le travail de cette créatrice de
bijoux artisanaux. Depuis peu, cette artiste créée des bijoux à partir de supports
en bois. Peints à la main, le bois devient parure. Ve 14h-18h, Sa Di 10h-18h.
Info : +33 (0)6 21 38 43 89. Visite sans rdv.

17
Toutenbois : jeux de tradition
R. de Maubeuge 165 59131 Rousies. Visitez les ateliers d’un créateur de jouets
en bois ! Plongez dans la féérie et observez le bois prendre de multiples formes.
Une démonstration de A à Z ! Jeunes et moins jeunes pourront tester tous ces
jeux dans un coin spécialement aménagé. Ve Sa Di 10h-18h.
Info : +33 (0)68 70 10 883. Visite sans rdv.

18

20 Visitez la scierie Morisaux
Rt de Féron 18 59212 Wignehies. Découvrez la scierie, le parc à grumes
et les différentes productions issues de forêts locales ou régionales.
Ve 10h-12h et 14h-17h, Sa 10h-12h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 27 37 12 16 ou +33 (0)3 27 56 65 66.

Les activités en Thiérache
21
Fête de la Saint René, Patron des Sabotiers
Musée du Sabot - Rt Nationale 02620 Buironfosse. À l’occasion de la Saint
René, la tradition à Buironfosse est de se rendre dans la forêt communale pour
procéder à l’abattage de l’arbre qui servira à fabriquer les prochains sabots. Des
chevaux de trait seront présents pour le débardage en forêt. Le 1er sabot sera
réalisé dans le bois frais. Di 9h30-13h. Gratuit (repas sur réservation à 16€).
Info : +33 (0)3 23 97 84 42.

22
Visite d’un atelier de restauration de meubles anciens
Rue Robert Buron 9 02620 Buironfosse. Visite de l’atelier de M. Huclin,
spécialiste de la rénovation de meubles anciens, démonstration de tournage
sur bois. Samedi et dimanche de 9h à 18h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 97 80 84. Avec rdv.

23
16
Circuit de découverte des granges de Thiérache
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. L’association Maisons
Paysannes de France vous invite à découvrir les granges de Thiérache.
Depuis de nombreuses années, elle défend la restauration de ces «cathédrales»
de bois que sont les granges traditionnelles de Thiérache. Di 15h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 58 38 89.
Rdv sur le site des Promades pour un départ à 15h.

24
16
Découverte de Blangy, de sa faune et de sa flore
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. Balade guidée à la
découverte du sentier du site de Blangy et de la faune et flore présentes sur
place. Di 11h. Gratuit. Info : +33 (0)3 23 58 38 88. Rendez-vous sur le site des
Promenades pour un départ en navette à 10h40 et 10h50. 1h de promenade.

25
16
Découverte des arbres de nos forêts
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. L’ONF vous invite
à découvrir la forêt d’Hirson. Di 13h30. Gratuit. Info : +33 (0)3 23 58 38 88.
Rendez-vous sur le site des Promades pour un départ en navette à 13h10 et
13h20. 1h de balade.

26 Démonstration de traitement du bois
16
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. Le Centre du Bois de
Thiérache présente exceptionnellement à l’occasion du Week-end du Bois, ses
travaux de recherche. Assistez toutes les heures en direct à une démonstration
de traitement du bois. Di de 10h-17h. Gratuit. Info : +33(0)9 80 68 19 74.

27 Exposition d’artistes à Hirson
16
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. Bernard Chenu, sculpteur
sur bois, exposera ses œuvres. Elisabeth Chenu exposera, quant à elle, une
partie de ses tableaux avec pour thématique «l’arbre». Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 58 38 89.

28
16
Hirson, à la découverte des arbres de nos forêts
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. Plongez dans l’univers
de l’artisanat : créations d’objets en bois, tournage sur bois, démonstrations,
etc. Seront également présents des stands sur la restauration de granges
thiérachiennes et sur le développement durable et les économies d’énergie.
Des ateliers créatifs et ludiques sont prévus pour les enfants. Vous pourrez
également vous divertir avec des jeux picards en bois. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 58 38 88. Visite sans rdv.

LES ACITIVITÉS (Grand-Duché Luxembourg et France)

28 Galerie am Bësch um Stafelter - des œuvres au naturel
14
Bëschhaus um Stafelter L-1330 Luxembourg. Découvrez, au cœur d’une
parcelle boisée, une galerie forestière permanente avec beaucoup d’œuvres
naturelles de différentes catégories: images, musique, danse, etc. Visite libre.
Gratuit. Info : +352 621 684 588. Visite sans rdv.

29 La forêt selon Yann ARTHUS-BERTRAND
16
Site de la clairière des Promenades 02500 Hirson. Les forêts sont le milieu
terrestre qui concentre le plus grand nombre de formes de vie et d’espèces.
Les forêts jouent un rôle essentiel dans les cycles de l’eau, du carbone et
de l’oxygène. Elles contribuent à fabriquer, enrichir et protéger les sols.
Il est plus qu’important de les préserver ! Découvrez l’exposition consacrée
à la forêt par Yann ARTHUS-BERTRAND. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 58 38 88.

30
16
Les Bois de Terry
Hirson les promenades 1 02500 Hirson. Visitez cette exposition d’objets
de décoration en bois d’essences régionales, de Thierache et de la province
du Luxembourg : bougoirs, centres de tables, bijoux, etc. Di 10h-17h. Gratuit.
Info : + 33 (0)6 24 216 107. Le dimanche toute la journée.

31 Nuits enchantées autour de l’orgue Augustin Brisset.
16
Eglise Notre-Dame 02500 Hirson. La journée «Hirson, à la découverte des
arbres de nos forêts» se clôture par un concert prestigieux. Un concert donné à
l’église Notre-Dame avec un subtil mélange de violon et d’orgue. Di 16h. Gratuit.
Info : +33 (0)3 23 58 38 89.

19 Le pommier fête le cidre ! Ecomusée de l’avesnois
18
R. JB Lebas 35 59177 Sains-Du-Nord. La fête du cidre vous propose
des démonstrations et des exposants autour du bois : vannerie, tournage
sur bois, chantournage, etc. vous pourrez également presser du jus de pomme
frais et découvrir les produits locaux au sein du marché de producteurs
du terroir et d’artisanat d’art. Di 10h-18h. 1,50 € sur présentation
d’un document Week-End du Bois. Info : + 33(0)3 27 59 82 24.
Sans rdv.

©Pierre Warzée
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Participez à notre grand concours Week-End du Bois et gagnez de nombreux cadeaux !

www.leweekenddubois.com

Comment participer ?
Répondez aux 3 questions suivantes et déposez votre bulletin réponse dans l’urne d’un des sites participants ou envoyez vos réponses par e-mail
(cf. contact ci-dessous). Les gagnants seront tirés au sort et recevront leur prix dans le mois qui suit l’évènement. Les noms des gagnants seront publiés
sur le site de l’évènement : www.leweekenddubois.com

1. Quel est le thème de cette 8e édition du Week-End du Bois ?*
Les forêts de chez nous

Le Bois de nos régions

Le Bois dans tous ses états

2. Combien y a-t-il de grappes dans la province de Luxembourg?
........................................

Question subsidiaire – Combien de formulaires seront renvoyés en date du 31 octobre 2012 ?
........................................
Nom : ...........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
* Les réponses figurent sur www.leweekenddubois.com et à l’intérieur de la brochure. Formulaire du concours également téléchargeable sur www.leweekenddubois.com

À découvrir

Le week-end du bois : le lieu de rendez-vous des passionnés du bois et de la forêt.

Vous trouverez en pages 4, 5, 6 et 7 de cette brochure plusieurs grappes d’activités.
Celles-ci vous permettront de découvrir plusieurs activités sur un même lieu et/ou sur une même thémathique.

Contacts

Pour plus d’informations détaillées, rendez-vous sur notre site internet www.leweekenddubois.com
En Wallonie :

Au Grand-Duché
de Luxembourg :

Ressources Naturelles
Développement asbl
(anciennement Valbois)
Rue de la Converserie, 44
B- 6870 Saint Hubert
Tél: +32 61 29 30 87
e-Mail: l.dutrieux@rnd.be

Administration de la Nature
et des Forêts (ANF)
Steve Steffen
Tél : +35 2 40 22 01 200
e-Mail: : steve.steffen@anf.etat.lu

Dans le nord de la France :
Centre du Bois
de Thiérache (CBTh)
Route de Chimay,4 BP 4
F 59132 Trélon
Tél : +33 980 681 974
igobert@initialite.com

Pour plus d’informations détaillées, rendez-vous sur notre site internet www.leweekenddubois.com
Une initiative de
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Un partenariat avec

Avec le soutien de

En collaboration avec

Ed. Resp. : N. Godet – RND asbl – rue de la converserie 44, B6870 Saint-Huber t

