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Découvrez nos nouveaux
« Séjours Forêt »
avec Arduinna, déesse
de la faune et des bois
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Participez aux multiples
activités liées à la forêt
et au bois.

Partout en Wallonie
et au Grand-Duché
de Luxembourg

INFOS : BE +32 61 29 30 87 / LU +352 621 34 17 60
Une organisation de :
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Avec le soutien de :
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Le Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne
Les 18, 19 et 20 octobre, participez aux nombreuses activités originales et remarquables liées à la forêt
et au bois en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg et découvrez nos nouveaux « Séjours Forêt ».
L’événement phare de la filière forêt bois, le Week-End
du Bois, est organisé depuis 2005 par Ressources
Naturelles Développement – anciennement Valbois – et
l’Administration de la Nature et des Forêts du GrandDuché de Luxembourg.
Le Service Public de Wallonie (SPW-DGARNE DNF)
apporte son soutien financier à l’opération sur le territoire
wallon.
Pour cette 9e édition, RND et l’ANF s’associent aux
acteurs de la Grande Forêt d’Anlier, de la Forêt du Pays
de Chimay, de la Grande Forêt de Saint-Hubert et aux
Gîtes de Wallonie pour vous proposer des « Séjours
Forêt » alliant restauration, hébergements et activités.
Pour vous guider dans cette nouvelle aventure désormais
dénommée « Le Week-end du Bois et des Forêts
d’Ardenne » suivez Arduinna, la déesse de la faune et
des bois !

Le Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne, concrètement ?
Durant trois jours, tant les acteurs de la filière forêt-bois
que des opérateurs touristiques se mettent sur leur
31 pour partager avec vous l’amour de leur métier, leur
connaissance, leur passion.
Cette 9e édition « new look » offre une large gamme
d’activités originales : les nouveaux « Séjours Forêt »,
bien entendu, mais aussi, des visites d’ateliers,
des chantiers ouverts, des animations festives
et récréatives … .
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Vous pourrez par exemple :
Vivre un week-end au rythme de la forêt
grâce à nos « Séjours Forêt » ;
Dormir dans un cadre forestier
et manger des produits issus de nos bois ;
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.

Deux lieux pour tout savoir de l’événement !
Visitez notre site www.leweekenddubois.com pour
découvrir toutes les informations sur nos activités.
Un système de recherche simple et efficace vous
permettra de trouver en un tour de main l’activité ou le
séjour dont vous avez rêvé !
Le Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne, c’est aussi
une page Facebook et ses trois concours, dont un en
ligne ! Envoyez votre photo « fun » de votre participation
au Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne avant le 25
octobre 12h à l.dutrieux@rnd.be avec vos nom, adresse
et téléphone.
Elles seront postées sur notre page Facebook.
La photo récoltant le plus de « j’aime » remportera
le « Séjour Forêt » !

Ressources Naturelles Développement

Wallonie

(RND)

Créée en 1976, Valbois devenue RND en 2010, vise au développement et à la valorisation des territoires ruraux,
des ressources naturelles - le bois et la pierre… - qui y sont présentes et des activités et de produits qui en découlent,
dans un cadre européen et principalement dans toute la Wallonie et dans les zones transfrontalières adjacentes.
Les missions de RND s’inscrivent résolument dans le cadre du développement durable c’est-à-dire d’un développement intégré- raisonné -durable des ressources naturelles et
de leur utilisation.
Les services (expertises, diagnostics, études….), outils (sites Internet, brochures, référentiels, portails…), projets ou initiatives liés à la mise en valeur économique, sociale,
environnementale des ressources naturelles et mis en œuvre par RND s’adressent aux entreprises, aux mandataires publics, aux prescripteurs publics et privés et au grand public.
Au fil des années, Valbois devenue RND asbl s’est véritablement imposée comme l’opérateur de référence pour les secteurs du bois et de la pierre naturelle en Wallonie.

Visitez notre site internet www.rnd.be et découvrez de nombreux reportages vidéos
sur la filière forêt-bois et la filière pierre.

Administration de la Nature et des Forêts

(ANF)

Grand-Duché
de Luxembourg

L’Administration de la Nature et des Forêts est une administration publique chargée de :
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 la chasse et de la pêche.
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 oeuvre 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.
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Nature
L’inattendu s’y cache !

Psst…

suivez Arduinna,

Calme

la déesse de la faune et des bois

Les Forêts d’Ardenne c’est une nouvelle destination touristique wallonne. Une réponse à un
besoin de détente, de calme et de nature. Cette destination vous permet de découvrir la forêt, de
l’apprécier, le temps d’un séjour.

Détente

Notre concept : « manger, dormir, se divertir forêt », des séjours colorés forêt de A à Z.
Levez le pied en profitant du slow tourisme, retournez aux sources en osant la nature, plongez dans
les légendes et découvrez la grande faune. Voici nos spécificités, hâtez-vous de les découvrir !
Arduinna, la déesse de la faune et des bois vous guidera. Elle vous montrera les trésors cachés de
nos forêts, elle vous accompagnera à tout moment et vous aidera à poser les gestes appropriés
pour respecter et préserver ce milieu fragile.
Elle sera à vos côtés, illuminant chacun des moments clés proposés par Les Forêts d’Ardenne.
Mangez, dormez, vivez forêt en toute quiétude avec Arduinna !

Découverte

Sur le terrain, les Forêts d’Ardenne sont mises en place et coordonnées par Ressources Naturelles Développement et les 3 structures de portage sur leur
massif forestier respectif :
• La Grande Forêt d’Anlier : le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier en convention étroite avec la Maison du Tourisme « Pays de la Forêt d’Anlier ».
• La Forêt du Pays de Chimay : Le Parc Naturel de Viroin-Hermeton en convention étroite avec la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut.
• La Grande Forêt de Saint-Hubert : L’asbl « La Grande Forêt de Saint-Hubert et de la Haute-Lesse » spécifiquement créée pour porter le projet.

Voyez la vie en vert, posez-vous quelques jours et profitez d’un séjour « forêt »
au cœur de nos forêts wallonnes !
Envie d’en savoir plus ? www.lesforetsdardenne.be ou 061 32 53 80

3 forêts

à découvrir autrement !

Étonnements
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Les Grappes d’activités

2013

Découvrez nos grappes d’activités : des itinéraires de visites qui vous invitent à
découvrir les différentes facettes du bois et de la forêt.

Grappe

01

Grappe

Patrimoine d’aujourd’hui et de demain : restauration et création

Commune(s) : Gouvy, Perwez, Bastogne, Braine-le-Comte, Durbuy et Libin

Commune(s) : Braine-le-Comte, Namur, Havelange, Amay

La forêt privée représente plus de la moitié de la surface forestière de nos régions.
Les propriétaires y sont attachés et ce patrimoine se transmet de génération en génération.
Certains souhaitent partager avec vous leur passion. Cette grappe offre au visiteur l’occasion
de découvrir des paysages nouveaux et surtout de rencontrer des hommes et des femmes
qui en prennent soin et les façonnent avec cœur.

Des artisans professionnels, ébénistes, menuisiers et parqueteurs, vous accueillent dans
leurs ateliers. Ils partageront avec vous la passion de leur métier et vous feront découvrir
les matériaux, les outils, les gestes qui leur permettent de créer, restaurer et s’adapter aux
préoccupations contemporaines telle que l’isolation des bâtiments, par exemple. Ces artisans
travaillent avec cœur pour faire cohabiter d’anciens bâtiments avec du mobilier moderne, des
œuvres d’art, des éléments de décoration (portes, fenêtres, parquets, …).

Activités : 2, 11, 34, 35, 62 et 102
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : chaque visite dure entre 1h et 1h30

Activités : 58, 59, 87, 88 et 101
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : chaque visite dure entre 20 et 45 minutes

Renseignements :
Société Royale Forestière de Belgique
Philippe.dewouters@srfb-kbbm.be
+32 (0)2/223.09.01

Grappe

Renseignements :
Union des Artisans du Patrimoine Asbl
info@uniondesartisansdupatrimoine.be
+32 (0)479/93.46.39
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Grappe
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à la découverte des menuisiers wallons !

La forêt, source de loisirs et d’inspiration

Commune(s) : Fauvillers, Recogne, Mettet

Commune(s) : Florenville, Chiny, Herbeumont

La Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB) vous invite à découvrir le savoirfaire des professionnels de son secteur et par la même les multiples facettes du métier de
menuisier, un métier riche et pluriel. La FWMB représente l’ensemble de la profession et donc
aussi le large éventail de spécialités que celle-ci regroupe : menuisier, charpentier, cuisiniste,
parqueteur, fabricant et monteur de maisons en bois, etc.

Détendez-vous et profitez des splendeurs de la forêt. Visitez le Centre d’Interprétation du
Paysage puis partez en balade en petit train pour découvrir, en compagnie d’un guide, de
fantastiques points de vue de la région. Laissez libre cours à votre imaginaire lors d’une
balade contée aux lanternes et, enfin, découvrez le monde fascinant des champignons. Des
artisans partageront également avec vous leur passion et vous assisterez à de nombreuses
démonstrations.

Activités : 3, 8, 10 et 85
Durée : 1h environ par activité
Prix : Gratuit
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités

Activités : 37, 38, 39, 40, 41 et 42
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : variable, consulter le détail des activités
Distance : 12 km

Renseignements :
Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB)
fwmb@confederationconstruction.be
081/20.69.22

Grappe

Renseignements :
Maison du Tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume
+32 (0)493/90.04.50
interreg.mtsemois@gmail.com
Le Centre d’Interprétation du Paysage
animationcip.mtsemois@gmail.com
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Le CLUB C Durable

La Forêt du Pays de Chimay

Commune(s) : Marche-en-Famenne

Commune(s) : Viroinval, Chimay, Momignies, Sivry

Le Club C Durable est composé d’entrepreneurs dynamiques, motivés et soucieux de répondre
au mieux aux problèmes énergétiques du bâtiment et en particulier du bâtiment utilisant du
bois. Animés par une même passion, ces entrepreneurs collaborent, s’informent, se forment et
se stimulent l’un l’autre en vue d’une meilleure performance économique, environnementale et
technique de leur entreprise tout en alliant les principes de la construction durable. Ensemble,
ces entreprises vous accueillent et sont prêtes à étudier votre projet de construction sous
toutes ses dimensions.

Aux sources de la forêt, osez la nature! C’est ce à quoi la Forêt du Pays de Chimay vous
convie le temps d’une heure, d’une journée ou d’un week-end. Venez découvrir la forêt lors de
balades «champignons», «araignées», «arbres et vertus thérapeutiques», etc. Vivez la forêt en
la parcourant à pied, à dos d’âne, en calèche, en marche nordique, etc. Apprenez à survivre
en forêt lors d’une initiation aux techniques essentielles du trappeur. Découvrez encore bien
d’autres activités liées notamment aux métiers du Bois. Pour finir, accompagnez tout cela d’un
bon sanglier à la broche ou d’une soirée animée autour d’un feu de camp.

Activités : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51
Durée : entre 1h et 2h
Prix : gratuit
Horaire commun : samedi et dimanche entre 10h et 18h
Lieu : rue de Bastogne, n° 36 D – 6900 Marche-en-Famenne

Activités : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 82, 83 et 84
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Renseignements :
Parc Naturel Viroin-Hermeton
Corentin.levacq@pnvh.be
060/37.17.90

Renseignements :
asbl le Trusquin EFT
patrick.truccolo@trusquin.be
084/32.36.07

Grappe
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Le Festival de l’Arbre

Le Parc Chlorophylle en fête !

Commune(s) : Nassogne

Commune(s) : Manhay

Venez vivre une journée au cœur de l’Ardenne au cours de laquelle les arbres vous dévoileront
quelques-uns de leurs secrets ! Les différentes activités proposées vous invitent à observer
ces êtres majestueux avec un regard curieux et attentif : les appréhender et les approcher
différemment, en mettant tous vos sens en éveil. Au programme : des promenades guidées,
une dégustation de produits du terroir et l’exposition « Des Arbres et des Hommes » créée
par l’asbl Ressources Naturelles Développement à l’initiative de la Province de Luxembourg.

à l’occasion du Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne, le Parc Chlorophylle vous propose
des animations inédites. Partez à la découverte des oiseaux au travers de ce merveilleux site
en compagnie d’un ornithologiste. Plongez au cœur des légendes de la forêt en écoutant une
conteuse vous raconter d’extraordinaires histoires. Vous apprécierez également l’habilité d’un
sculpteur à la tronçonneuse. Enfin, profitez du merveilleux cadre et des nombreuses attractions
présentées dans ce parc forestier ludique dont la qualité a été saluée par le Commissariat
Général au Tourisme qui lui a décerné sa plus haute distinction : 5 étoiles !

Activités : 13, 14 et 15
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : une journée
Distance : 12 km
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Les forêts privées se dévoilent !

Activités : 31, 32 et 33
Durée : variable, consulter le détail des activités
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Distance : tout sur un même site !

Renseignements :
Nouvelle Maison Rurale de Nassogne
claire@ccnassogne.be
084/21.49.08

Renseignements :
info@parcchlorophylle.com
+32 (0)84/37.87.74

©Benjamin Stassen
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BOIS-TOGNE-ART

La vie en bois

Commune(s) : Bastogne

Commune(s) : Beckerich

Découvrez tout le savoir-faire des élèves de l’Institut Communal d’Enseignement Technique
(ICET) et assistez à des démonstrations de machines à commandes numériques très
sophistiquées dans leur laboratoire de formation. Profitez également de l’occasion pour
visionner les photos et une vidéo des réalisations de l’entreprise T.V.B. Après cette immersion
dans la transformation du bois, plongez ensuite au cœur de la forêt en visitant une propriété
privée spécialement ouverte pour l’occasion. Votre hôte d’un jour vous fera découvrir ce
charmant coin de vallée ardennaise.

Découvrez de nombreuses animations au Moulin de Beckerich qui permettront à tous, petits
et grands, seul ou en famille, d’y trouver votre bonheur. Cette année, les vieux métiers sont à
l’honneur. Essayez-vous au travail du bois ! Des ateliers de création seront proposés et vous
irez à la rencontre de travailleurs et d’artistes du bois. Le site de l’ancien Moulin de Beckerich,
installé dans son écrin de verdure, se prêtera, une fois, de plus merveilleusement bien à l’accueil
des visiteurs qui pourront y trouver, à côté des diverses animations, de quoi se désaltérer et se
sustenter dans une ambiance musicale étourdissante!

Activités : 1, 2 et 6
Horaire commun : samedi et dimanche de 10h à 17h, sauf visite forêt privée uniquement le samedi
Durée : une demi-journée
Distance : 6 km

Activités : 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 et 118
Horaire commun : dimanche de 10h à 18h
Durée : une demi-journée
Distance : tout sur un même site !

Renseignements :
Institut Communal d’Enseignement Technique (ICET)
xtianpierard@hotmail.com
+32 (0)61/21.68.04

Renseignements :
Asbl d’Millen
info@dmillen.lu
+352/691.510.372
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Le bois et ses nombreuses vies

Arlon

Commune(s) : Braine-le-Comte, Soignies
Découvrez tout d’abord le Bois de la Petite Houssière, le propriétaire vous fera découvrir ses
23ha de forêt et sa gestion durable pour maintenir sa forêt à la fois productive et accueillante
pour la faune. Visitez ensuite un parqueteur et un menuisier qui donnent une seconde vie au
bois. Sous leurs mains agiles, ce noble matériau prend de nombreuses formes. Partez ensuite
à la rencontre d’un ébéniste, il partagera avec vous sa passion et vous montrera toute son
habilité. Pour finir, assistez aux démonstrations d’un élagueur grimpeur.

Virton

Ettelbruck

GDL
Luxembourg

Activités : 58, 59, 62, 65 et 66
Horaire commun : samedi et dimanche de 10h à 18h, visite forêt privée seulement le dimanche.
Durée : 2h30
Distance : 12km
Renseignements :
Jean-Marc Selvon
jmselvon@gmail.com
+ 32 (0)478/96.70.29

Grappe
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Champignons et autres secrets de la forêt

à la rencontre des richesses de nos bois et forêts

Commune(s) : Beloeil

Commune(s) : Habay, Etalle

Le forêt de Stambruges offre de multiples facettes qui vous seront dévoilées tout au long
de ce week-end. Les champignons seront particulièrement mis à l’honneur au cours d’une
promenade d’initiation en compagnie d’un mycologue chevronné et lors d’une exposition
de champignons frais. Découvrez les trucs et astuces pour les reconnaître.

Partez à la rencontre d’un ébéniste hors pair élu élite du travail de Belgique par deux fois ! Son
savoir et son savoir-faire vous raviront. Visitez ensuite l’exposition «La biodiversité en Forêt »
et découvrez « Les Maisons et jardins de Gnomes », une installation créée pour l’occasion
qui vous plongera dans les contes et légendes de nos forêts. Participez enfin à un rallye-bois,
une promenade des plus agréables qui sera jalonnée par différentes petites épreuves pour
apprendre à mieux connaître nos bois et forêts.

Activités : 60, 61 et 67
Durée : une journée
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Distance : 7km
Renseignements :
Office du Tourisme de Beloeil
tourisme.beloeil@skynet.be
+32 (0)69/68.95.16

Activités : 2, 4 et 7
Durée : une demi-journée
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Distance : 11km
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de Marbehan
info@marbehan.be
0478/65.77.38
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Tournez vite la page et découvrez d’autres grappes !
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Les Grappes d’activités

(suite)

Découvrez nos grappes d’activités : des itinéraires de visites qui vous invitent à
découvrir les différentes facettes du bois et de la forêt.

Grappe
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Saint-Hubert : une forêt, une légende, une abbaye

Des légendes aux livres…

Commune(s) : Saint-Hubert

Commune(s) : Libin

Laissez-vous guider en Grande Forêt de Saint-Hubert... Que ce soit pour visiter les combles de
la Basilique, partir à la rencontre des animaux de nos forêts au Parc à Gibier de Saint-Hubert ou
découvrir le mode de vie de nos aïeuls au Musée de la vie rurale du Fourneau Saint-Michel, un
guide vous accompagne ! De nombreux artisans seront d’ailleurs à pied d’œuvre, le dimanche,
dans les allées du Fourneau Saint-Michel. Une balade guidée en forêt vous invite à découvrir
la gestion forestière et sidérurgique à l’époque de Dom Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert,
et jusqu’à nos jours. Cette balade est suivie d’un repas de terroir composé d’une authentique
poêlée ardennaise.

Découvrez les légendes ardennaises, en Grande Forêt de Saint-Hubert ! Une balade contée
vous emmène dans le Petit Bois de Redu à la rencontre des personnages légendaires qui
peuplent la forêt. Les Nutons vous invitent ensuite à leur goûter… Vous pourrez aussi vous
promener librement sur le « Sentier des Nutons » pour découvrir ces petits nains de l’Ardenne
ou partir à la rencontre de nouveaux propriétaires forestiers qui vous présenteront comment
ils gèrent leur parcelle. Profitez également de l’atelier de fabrication de papier artisanal pour
découvrir cette technique et repartez avec un souvenir !
Activités : 11, 24, 25 et 26
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : variable, consulter le détail des activités
Distance : 9km

Activités : 12, 22, 23, 27 et 28
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : variable, consulter le détail des activités
Distance : 8km

Renseignements :
Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse
Place de l’Esro, 60 – 6890 REDU
hautelesse@swing.be
061/65.66.99

Renseignements :
Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert
Rue Saint-Gilles, 12 – 6870 Saint-Hubert
rsi@saint-hubert-tourisme.be
061/61.30.10
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Vivez la forêt à Daverdisse

Commune(s) : Ellezelles, Flobecq, Frasnes-les-Anvaing

Commune(s) : Daverdisse

Votre week-end sera forêt ou ne sera pas ! Participez à une promenade familiale de 7,5 km à
la découverte des hêtraies, partez à la rencontre des oiseaux et des mammifères forestiers en
compagnie d’un guide-nature puis goûtez les produits issus de la forêt. Voyagez ensuite dans le
temps et remontez à l’époque des sabotiers, observez les artisans au travail. A la tombée de la
nuit, accompagnez un entomologiste à la rencontre des insectes. Soyez à l’affût des chauvessouris et autres créatures nocturnes.

Rendez-vous au cœur de la forêt pour découvrir ses 1001 facettes. Un programme riche
et varié vous attend : démonstrations, concerts, artisanat, jeux en bois, char à bancs…
Des animations pour petits et grands raviront toute la famille !

Activités : 72, 76, 77 et 78
Horaire commun : variable, consulter le détail des activités
Durée : variable, consulter le détail des activités
Distance : 15km

6

Grappe

Balade découverte et voyage dans le temps

Renseignements :
RANGERS asbl
+32 (0)71 76 03 22

Activités : 16, 17, 18, 19, 20 et 21
Durée : une demi-journée
Prix : 4€ pour l’ensemble des animations,
Musée du sabot 1€/enfant, 2€/adulte.
Date : le samedi entre 10h et 17h
Lieu : tout sur un même site !
Rue de Redu, 6929 Porcheresse.
Aller jusqu’à la Chapelle des Minires et prendre à gauche.
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de Daverdisse
info@daverdisse-tourisme.be
+32 (0)84/31.59.92

La Forêt du Pays
de Chimay en fête !
Aux sources de la Forêt,
Osez la nature !

Du 18 au 20 octobre 2013, dans le cadre du Week-end du Bois et
des Forêts d’Ardenne, La Forêt du Pays de Chimay vous propose
deux évènements :
■ Le Youkaïdi Event, une journée retour aux sources en famille à SivryRance, balades, cuisine sauvage, soirée autour d’un feu de camp…
■ La Fête du Parc naturel Viroin-Hermeton à Nismes, démonstrations
forestières, marché du terroir, stands associations nature, balade à dos
d’ânes, en calèche, balade champignons, initiation marche nordique…
Et aussi une multitude d’activités :
■ Balade en forêt, découverte des plantes et des essences forestières
à Forges
■ Démonstration trappeur-survie à Chimay
■ Visite commentée de la Vitrine des métiers de la forêt à Momignies
■ Tourneur sur bois à Nismes
...

Programmedétaillé
détaillé en
en page
page
Programme

12

et

13

Infos et réservations : Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut
Tél. : 060/51.00.73
E-mail : florence.cocx@skynet.be
Web : www.lesforetsdardenne.be

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme
Fonds européen agricole pour le développement rural : L’Europe investit dans les zones rurales
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Les séjours « Forêt »

2013

Découvrez nos « Séjours Forêt », la promesse d’un voyage au cœur de la forêt !
Mangez, dormez et divertissez-vous « forêt » ! (voir
sur la carte page 10).
Complétez votre séjour en découvrant les entreprises et les artisans de la filière forêt-bois.

Détente

L’inattendu s’y cache !
Concours programme

Rendez-vous au dos du programme

Saveurs

Concours Vivacité

Concours Facebook
Étonnements

3
forêts
Pour chaque concours, un séjour « Forêt » à gagner !
à découvrir autrement !

Séjour 1 : « La Maraude »

à partir de 350 €

Les Forêts d’Ardenne

à partir de 195 €

Territoire : La Grande Forêt de Saint-Hubert (Daverdisse)

Territoire : La Grande Forêt d’Anlier (Léglise)

Logez dans ce gîte rural tout confort aménagé dans une ancienne maison villageoise. Il
s’en dégage une ambiance exceptionnelle saluée par le livre de Christian Sonon « Gîtes
de caractère en Wallonie ». Non loin de là, divertissez-vous lors de la fête du bois
de Daverdisse ! Un programme riche et varié vous y attend : démonstrations, concerts,
artisanat, jeux en bois, char à bancs…
Des animations pour petits et grands raviront toute la famille !

Logez dans un gîte de caractère situé au cœur de la Forêt d’Anlier ! L’endroit idéal pour
se poser et respirer l’air pur de la nature. Divertissez-vous en découvrant le « Bois
de la Batterie », une propriété privée qui vous est spécialement ouverte à l’occasion de
ce week-end ! Explorez ce charmant coin de vallée ardennaise. Le propriétaire vous
présentera comment il gère durablement sa forêt à la fois en favorisant la faune et la flore
et en produisant du bois de qualité pour la construction.

• Gites de 6/8 personnes.

• Gites de 4/6 personnes.

Adresse de l’hébergement : Rue de Ry de Dinnan, 14 • B-6929 Daverdisse

Adresse de l’hébergement : rue Albert 1er, 1 • B-6860 Louftémont

Renseignements :
• charles.boucher@skynet.be
• +32 (0)476 78 67 67

Renseignements :
• info@gites-clairiere-ardenne.be
• +32 (0)478 05 88 62
• www.gites-clairiere-ardenne.be

Dossier de presse
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Séjour 2 : « Clairière Ardenne »

Projet
soutenu
par :

Projet
coordonné
par :

Séjour 3 : « Le Chaumont »

à partir de 220 €

Séjour 4 : « Bois sous les Granges »

à partir de 116 € pour deux personnes

Territoire : Theux

Territoire : Vresse-sur-Semois

Logez dans une ancienne villa en ossature bois située au sein du vaste domaine familial
de 40 ha «des Concessions». Divertissez-vous avec les nombreuses promenades
possibles autour du gîte et les animations itinérantes et didactiques qui vous seront
proposées par la propriétaire forestier des lieux dans la forêt privée qui entoure le gîte
« Le Chaumont ». La découverte de cette forêt privée se fera sous forme de jeux de piste
ou parsemée d’énigmes qui rendront la rencontre avec ce milieu forestier participatif et
convivial. Une petite collation est comprise avec l’animation.

• Gites de 8/9 personnes.

Logez au cœur d’une zone forestière qui n’est autre qu’une réserve naturelle ! La propriétaire
des lieux vous y dévoilera toute la richesse de la faune et de la flore présentes. Le dimanche
de votre séjour, Divertissez-vous lors d’un rallye pédestre de 4km sur le thème de la
forêt organisé en collaboration avec Natagora (chemins accessibles pour les poussettes).
Le départ est prévu entre 10h et 15h30 et le retour au centre d’accueil avant 17h. Des lots
seront remis aux gagnants du concours organisé lors de ce rallye. Restaurez-vous avec
un pique-nique (vente sur place). La propriétaire des lieux mettra à l’honneur les plantes
sauvages que vous aurez l’occasion de préparer avec votre hôte. Au menu, entres autres,
petites bouchées apéro avec herbes aux gotteux et du potage de livèche.

Adresse de l’hébergement : Ewéréville, 98 • B-4910 Polleur

• Gites de 2/6 personnes.

Renseignements :
• mcarbonnelle@skynet.be
• +32 (0)476 41 69 02
• www.lechaumont.be

Adresse de l’hébergement :
Rue Lieutenant Colas, 46 • B-5550 Vresse-sur-Semois (Chairière)

Séjour 5 : « Ail des Ours » et « La forge »

Séjour 6 : « La Grande Traversée »

à partir de 170 € (chambre d’hôtes/2pers./2 nuits)
à partir de 249 € (gîte/2 nuits)
Territoire : Paliseul
Logez au cœur de l’Ardenne. Trois chambres, une suite familiale de caractère et un gîte
aménagé dans une ancienne forge peuvent être le point de départ pour de nombreuses
balades au gré des paysages idylliques de la vallée. Divertissez-vous également en
partant à la rencontre des propriétaires du « Bois du Rot » et de leur coin de forêt ! Ils
partageront avec vous leur passion et vous présenteront comment ils gèrent durablement
leur parcelle en veillant à la multifonctionnalité de celle-ci. Découvrez donc cette forêt qui
répond aux besoins environnementaux, sociaux et économiques.

• Gites de 2/4 personnes.
Adresse de l’hébergement :
rue Commandant Henri Calvez, 3
B-6852 Maissin
Renseignements :
• Aïoli sprl : info@aioli.be
• +32 (0)486 02 45 86

Séjour 7 : « l’Epicure »

à partir de 90 € pour deux personnes

Renseignements :
• Centre d’accueil Bois sous les Granges
• Rue Saint-Walfroid Chairière (Vresse-sur-Semois)
• huguette_reynaerts@hotmail.com
• +32 (0)476 331 145

Séjour au coeur de la forêt sur mesure !
Territoire : La Forêt du Pays de Chimay
Divertissez-vous en parcourant jusqu’à 170 km de sentiers balisés à travers la Forêt
du Pays de Chimay et ses paysages exceptionnels et diversifiés. Après votre journée de
randonnée, continuez l’aventure et logez dans l’une des 6 aires de bivouacs mises à votre
disposition. Dressez-y votre campement et passez-y la soirée autour d’un feu de camp.
Après une journée de balade, restaurez-vous en commandant votre panier piquenique chez l’un de nos partenaires qui vous concoctera un menu aux couleurs de la forêt
: la Ferme des Queuwys (Froidchapelle), la Ferme de la Galoperie (Aublain), la Taverne de
l’Aquascope (Virelles) et les Étangs gourmands (Forges). Voir activités 53, 54 et 55.

Coordonnées GPS des aires de bivouacs :
• Bivouac du Bois de Blaimont: 50.070362 - 4.351273
• Taille des Sarts: 50.020438 - 4.29971
• Bivouac de Picou: 50.037641 - 4.200329
• Nouveau Monde: 49.985545 - 4.160514
• Roche Trouée: 50.059963 - 4.557717
• Mazée: 50.096303 - 4.70232
Renseignements :
• foretdupaysdechimay@pnvh.be
• + 32 (0)60 39 17 90

Séjour 8 : « Le Refuge de la Baraque »

à partir de 30 €

par personne

Territoire : Gouvy

Territoire : Dinant

Logez dans une ancienne auberge récemment restaurée située non loin de la forêt.
Divertissez-vous en vous baladant dans le bois « des Concessions », une magnifique
propriété forestière tout à fait caractéristique des paysages forestiers d’Ardenne.
Avec son étang, vous y découvrirez une flore et une faune spécifiques de la région.
Restaurez-vous dans le petit restaurant sur la même placette que l’auberge.
L’établissement vous proposera des menus de saison à partir de produits locaux.

Logez dans une tente suspendue aux arbres ou dans un tepee en pleine forêt. Venez
découvrir la diversité des paysages de la vallée de la Lesse. Divertissez-vous en suivant
votre hôte du week-end qui vous présentera, lors d’une balade, la faune et la flore de son
coin de paradis. Au petit matin, restaurez-vous avec un petit déjeuner du terroir.

• Gites de 3/5 chambres.
Adresse de l’hébergement : Rue de la Gare, 2 • B-6670 Gouvy
Renseignements :
• info@lepicure.be
• + 32 (0)475 81 16 57

Adresse de l’hébergement :
Montagne des Praules, 1 • B-5500 Dinant (Furfooz)
Renseignements :
• dgilles@scarlet.be
• + 32 (0)476 62 82 352
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63-64

Warneton

Autres massifs forestiers

La Forêt du Pays de Chimay

La Grande Forêt d’Anlier

La Grande Forêt de Saint-Hubert

Forêt de la Semois et de la Houille

Localisation d’une activité

Séjours Forêt

Légende

Frasnes-lez-Anvaing
71
75
Melles

78

73

67

Honnelles

79

60-61

70

Flobecq

Beloeil

74

72

Ellezelles

Chièvres

68

65-66

57

Momignies
56

58-59

Sivry

Rouveroy

Soignies

62

Braine-le-Comte

Walcourt
91
86

52-55

Châtelet

102

80

Nismes

76-77

85

Mettet

103

81-84
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Mazée

Walhain

Aïseau-Presles

69
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Retrouvez sur ce plan toutes les activités réparties sur l’ensemble
de la Wallonie et du Grand-Duché de Luxembourg.

Le plan des activités
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Rollingen
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Polleur

Gouvy
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1

Louftémont
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31-33

Manhay

étalle

34

Ferrières 94

93

Comblain au pont

95
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Oupeye

Les activités se répartissent parmi
les 5 thèmes suivants :

4

13

Expo «La biodiversité en Forêt» / Maisons et jardins de Gnomes

Place de la gare 2 6724 Habay (Marbehan). Visitez l’exposition
«La biodiversité en Forêt» créée par la Région wallonne, une visite pour découvrir
comment agir durablement pour conserver nos forêts. Ve 9h-12h et 13h-16h,
Sa 14h-18h, Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv, sauf pour les écoles.
+32 (0)478 65 77 38

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 !

5

Mart’Hotte - balade au rythme des sabots

Chemin de la bourme 46 6637 Fauvillers. Partez en balade à dos d’âne sur
environ 1,5 km et découvrez la forêt au rythme des sabots. Sa Di 9h-17h. Gratuit.
Collation à 3 €. visite sans rdv +32 (0)63 41 13 30

Bois, détente et sports

Ce thème vous emmène découvrir des loisirs proches de la nature

6

Bois, entreprises et métiers

9

Exposition : Techniques et Valorisation du Bois

Rue du 1er d’artillerie 6600 Bastogne. Découvrez les créations en bois de
l’entreprise T.V.B. lors d’une exposition photos et d’une vidéo : car-port, maisons
ossature bois, plaines de jeux, ponts… Cette entreprise a plus d’une corde
à son arc. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv + 32 (0)61 21 36 31

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

Bois, construction et architecture

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

13
Le Rallye du Bois
Rue de Luxembourg 3 6720 Habay (Habay-la-Neuve). Participez à un rallye
qui vous emmènera aux quatre coins de la commune d’Habay. Une vingtaine
de questions portant sur le bois, la forêt et le patrimoine habaysien vous seront
posées. L’équipe obtenant le plus grand nombre de points gagnera un panier
garni avec des produits du terroir. Di 14h-18h. Dernier départ 14h40. Gratuit.
Visite sans rdv + 32 (0)63 42 22 37
7

Des logos pour faciliter votre choix…
1

Désigne les activités appartenant à la grappe numéro 1.

8

Un ébéniste qui vaut de l’or !

13

3

Paquis des Bûchettes 15 6740 Etalle (Sainte Marie Sur Semois). Menuisier,
ébéniste et sculpteur, Philippe Marson a de la ressource ! Elu élite du travail
de Belgique, cet artisan réalise et crée des ensembles en bois dans les différentes
essences régionales. Il sera entouré d’autres artisans qui vous proposeront
des démonstrations tout le week-end. Ve Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Visite sans rdv + 32 (0)63 45 55 16

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.

16

17
Promenade guidée à la découverte
des essences forestières et du métier de garde forestier

3
Dans la forêt au lieu-dit «Le Petit Berlauchamp», accessible par la rue de Redu.
6929 Porcheresse (Daverdisse). Que savez-vous de la forêt et des immenses
êtres végétaux qui la composent ? Un agent DNF vous emmène à la découverte
de son métier afin de vous dévoiler les nombreux secrets de ce milieu pourtant
familier de tous, mais tellement méconnu. Sa 10h-17h. Prix accès grappe 4€
Visite sans rdv. Départ des promenades en fonction des demandes.
+32 (0)84 31 59 92
18

19

www.leweekenddubois.com

20

9

Entre ciel et forêt

Chemin de la source 100 6840 Neufchâteau. Partez à l’aventure entre ciel et
forêt ! L’Observatoire Centre Ardenne vous invite dans ses installations
qui comprennent notamment un des plus grands télescopes de Wallonie.
Vous serez ensuite invités à partir pour une balade à la découverte de la forêt
ardennaise. Ve Sa Di 9h-17h. 4€/pers., gratuit -12 ans Inscription souhaitée.
+ 32 (0)61 61 59 05

Sur la Grande Forêt de Saint-Hubert

1

Découvrez un centre de formation aux métiers du bois

9

3

Visite guidée du Musée du Sabot

3

22
«Retour vers le présent : la forêt
et la sidérurgie de Dom Spirlet à nos jours»

14

23
«Retour vers le présent : l’habitat
et l’agriculture de Dom Spirlet à nos jours»

14

Fourneau Saint-Michel 6870 Saint-Hubert. Visitez le Fourneau Saint-Michel
et ses bâtiments reconstitués, avec un guide ! Découvrez l’évolution du mode
de vie dans notre région, depuis la fin du 18ème siècle jusqu’à nos jours.
Préparer ensuite vous-mêmes de délicieuses tartes cuites au feu de bois
et savourez-les ! Sa 14h-17h. Di 14h-17h. 12 € /pers.
Réservation obligatoire. +32 (0)498 57 37 08 - rignolet@base.be
24

Démonstration de fabrication de papier à l’ancienne

15

Cour des anciennes écoles 6890 Libin. Découvrez la fabrication de papier
à l’ancienne, une démarche artisanale et pédagogique. Vous aurez la possibilité
d’acquérir certaines réalisations. Sa Di 10h-12h,13h-18h. Gratuit. visite sans rdv.
En petits groupes, Max 15 personnes. + 32 (0)61 65 66 99

3
La menuiserie Maquet
Chemin de la core 48 6800 Libramont (Bras-Haut). Venez visiter
une construction très basse énergie construite par la menuiserie Maquet.
L’occasion unique de découvrir les différentes techniques de construction
et d’assistez à différentes démonstrations (soufflage, Blower-door...).
Sa 13h-17h, Di 10h-18h. Gratuit. visite sans rdv + 32 (0)494 54 45 87
10

Rue Maison Forte 3 6600 Bastogne. Découvrez un centre de formation
ultra-équipé où les jeunes apprennent les savoirs et savoir-faire des métiers
du bois. Assistez à des démonstrations incroyables pour tout savoir des
possibilités qu’offrent ces outils I-tech. Classe au travail Ve 9h-11h30 - 13h-16h.
Portes-ouvertes Sa Di 10h-17h Gratuit. Visite sur rdv pour les groupes et les
écoles. + 32 (061) 21 08 64

Les jeux en bois : relevez le défi

Dans la forêt au lieu-dit «Le Petit Berlauchamp», accessible par la rue de Redu.
6929 Porcheresse (Daverdisse). Découvrez de nombreux jeux en bois
et mesurez-vous les uns aux autres dans des défis très amusants. Sa 10h-17h.
Prix accès grappe 4€. Visite sans rdv. +32 (0)84 31 59 92

Fourneau Saint-Michel 6870 Saint-Hubert. Voyagez dans la forêt
du 18ème siècle ! Promenez-vous dans les bois accompagné d’un guide,
à la découverte de la gestion forestière et sidérurgique de Dom Spirlet,
le dernier abbé de Saint-Hubert ! Visitez ensuite le Fourneau de la Masblette et
ses vestiges ! Dégustez une véritable poêlée ardennaise au Bar Al Pèle...
Sa 10h-13h30. Di 10h-13h30. 30€ /pers. Réservation obligatoire.
+ 32(0)498 57 37 08 - rignolet@base.be

Wallonie

Sur la Grande Forêt d’Anlier

3

Le didgeridoo, une tradition revisitée

Dans la forêt au lieu-dit «Le Petit Berlauchamp», accessible par la rue de Redu.
6929 Porcheresse (Daverdisse). Découvrez le didjéridoo, un instrument
de musique très particulier réinventé par deux passionnés avec des essences
locales. Sa 10h-17h. Prix accès grappe 4€. Visite sans rdv.
+32 (0)84 31 59 92

Rue de Graide 112 6929 Porcheresse (Daverdisse). Découvrez le musée
du sabot de Porcheresse et l’extraordinaire histoire des sabotiers en compagnie
d’un guide qui vous emmènera au début du XIXe siècle, lorsque l’artisanat
du sabot voyait le jour en Ardenne du sud. Sa 10h-17h. Prix spécial à l’occasion
de l’évènement : 2€/ad. - 1€/enf. Visite sans rdv. +32 (0)61 50 33 70

Plus d’informations et de détails
sur chacune des activités sur notre site Internet

province du Luxembourg

3

Village des artisans du bois

Dans la forêt au lieu-dit «Le Petit Berlauchamp», accessible par la rue
de Redu. 6929 Porcheresse (Daverdisse). Après une petite balade en char
à bancs jusqu’au cœur de la forêt, découvrez un petit village d’artisans du bois.
Vous découvrirez la vannerie sauvage, les didgeridoos, le tournage sur bois,
la pyrogravure et le chantournage. Sa 10h-17h. Prix accès grappe 4€ visite
sans rdv. +32 (0)84 31 59 92

21

Les activités en

3

Visitez l’Uni-Vert - initation à la grimpe aux arbres

Dans la forêt au lieu-dit «Le Petit Berlauchamp», accessible par la rue de Redu.
6929 Porcheresse (Daverdisse). Envolez-vous à la découverte de la canopée
et visitez l’Uni-Vert arboré... Devenez les voyageurs d’une nouvelle ère, devenez
des Dendronautes ! Sa 10h-17h. Prix accès grappe 4€ visite sans rdv.
+32 (0)84 31 59 92

25

Le Sentier des Nutons

15

Route de Smuid 6890 Libin. Rendez-vous aux Sentier des Nutons, un parcours
ludique de 1,8km entièrement consacré à ces nains des légendes ardennaises.
L’endroit idéal pour un moment de détente et un pique-nique. Accès libre.
Gratuit. Visite sans rdv. + 32 (0)61 65 66 99
26

15

Contes & légendes au Petit Bois de Redu et Goûter des Nutons

Bois Collignon 6890 Libin. Découvrez les légendes de l’Ardenne à travers
une balade contée au cœur du Petit Bois des Légendes Ardennaises.
Le dimanche à 11h, dégustez le «goûter des Nutons» !
Sa 15h, Di 11h et 15h. 2€, 6€ avec le goûter. Réservation obligatoire.
+ 32 (0)61 65 66 99 - hautelesse@swing.be
27
Découvrez la grande faune
de nos forêts au Parc à Gibier de Saint-Hubert !

11

1 13
Forêt privée ouverte: Bois de Batterie
Rdv à la sortie de Lutrebois en direction de Villers-la-Bonne-Eau (environ 700 m
après le cimetière de Lutrebois). 6600 Bastogne (Lutrebois).
Venez explorer cette parcelle forestière blottie dans une charmante vallée
ardennaise et découvrez les facettes d’une forêt multifonctionnelle et accueillante.
Sa, départs visites guidées 10h30, 14h et 16h. Gratuit.
Visite sans rdv +32 (0)2 223 09 01
2

3

Moblux - menuiserie

3

Rue de la Misbour 414 6637 Fauvillers. Venez rencontrer ce menuisier qui vous
expliquera son système de construction : de l’ossature bois sans préfabrication. Il
vous présentera aussi son exposition intérieure et extérieure de bardages.
Ve 18h-21h, Sa Di 10h-18h. Gratuit. visite sans rdv +32 (0)63 60.13.85

Forêt privée ouverte: Bois du Rot

1

15

Route des Barbouillons 6890 Libin (Redu-Sèchery). Partez à la rencontre
de nouveaux propriétaires forestiers qui appliquent les trois objectifs de
la multifonctionnalité selon l’ordre suivant : environnemental, social/familial
et économique. Di, départs visites guidées 10h30 et 14h. Gratuit. Visite sans rdv.
Se rendre au pont qui traverse la Lesse entre Daverdisse et Redu/Séchery.
+32 (0)2 223 09 01
12

à la découverte des métiers d’autrefois

28

Visitez les combles de la Basilique de Saint-Hubert

14

Place de l’Abbaye 6870 Saint-Hubert. Visitez les combles de la Basilique,
accompagné d’un guide. Découvrez ce patrimoine exceptionnel avec un autre
regard ! Sa Di 4h et 16h. 2 € Réservation obligatoire.
+32 (0)61 61 23 88 - accueil@basiliquesainthubert.be

14

Musée de plein air du Fourneau Saint-Michel 1 6870 Saint-Hubert.
Replongez-vous cinquante années en arrière en venant découvrir les métiers
d’autrefois liés à l’utilisation du bois. Fabrication de balais, tournage sur bois,
artisanat, vannerie… Di 14h-17h. 5€ /ad., 4€/seniors et étudiants,
2€/enf. 6-12 ans. -6 ans gratuit. Visite sans rdv +32 (0)84 21 08 90
13

14

Rue Saint-Michel 6870 Saint-Hubert. Visitez un parc à gibier de 16 ha sous
la conduite d’un guide spécialisé dans le domaine de la forêt, de la nature et
des cervidés. Sa Di 14h. 4€/ad, 2€/enf. Réservation obligatoire.
+ 32 (0)61 61 30 10 - rsi@saint-hubert-tourisme.be

Exposition « Des Arbres et des Hommes »

29

Les Menuisiers bâtisseurs

Rue Jean Meunier 8 6922 Wellin (Halma). Visitez notre atelier de menuiserie
spécialisé dans la construction de maisons à ossature bois. L’occasion
de découvrir les différentes techniques de construction. Découvrez quelquesunes de nos réalisations. Ve Sa Di 10h-17h . Gratuit. Visite sans rdv.
+ 32 (0)495 40 42 99

7

Rue de Lahaut 3 6950 Nassogne. Cette exposition photographiques présente
46 arbres exceptionnels de la province de Luxembourg. Découvrez les légendes
qui gravitent autour d’eux. Sa Di 13h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)84 21 49 08
14

Promenade-découverte : la symbolique et l’énergie des arbres

7

Balade du terroir à la rencontre des arbres remarquables

7

Place communale 1 6950 Nassogne. Ce guide amoureux de la nature vous
invite à découvrir la symbolique et l’énergie des arbres au cœur de l’Arboretum
de Forrières. Di 10h15. Gratuit. Inscriptions obligatoires.
Rdv Place communale de Nassogne. +32(0)84 22 15 58
15

Rue de Lahaut 3 6950 Nassogne. Partez à la rencontre du patrimoine
de Nassogne ainsi que des arbres et haies remarquables de ce charmant village.
Au retour de cette promenade, vous pourrez déguster des produits du terroir !
Di 14h. visite + dégustation: ad. 6€, enf. 2,50€ réservation souhaitée.
infotourisme@marche.be ou + 32 (0)84 34 53 27

11

30

Balade «La Belle au bois gourmand»

40

Rue Air Melet 6922 Wellin (Halma). Participez à une balade gourmande
de +/-9km à travers bois et campagnes. Mieux encore, participez à cette
balade en compagnie d’un guide nature pour découvrir tous les secrets de la
forêt. Sa, départ libre 11h-12h30, départ avec guide nature 11h30. 4€/-6ans,
8€/7-12ans,13€/+12ans. Inscription souhaitée. + 32 (0)84 43 00 45

Ailleurs en province du Luxembourg
31

4

Balade contée aux lanternes

Pont Saint-Nicolas 1 6810 Chiny. Au crépuscule, au cours d’une balade aux
lanternes, venez ressentir l’ambiance légendaire de la forêt de Chiny
en compagnie de la conteuse Sabine Freson. Pour le plaisir des petits et
des grands ! Sa 17h30. 3€ / ad. àpd 16 ans, 1€ àpd 7 ans. Visite guidée
uniquement sur réservation. Rdv à l’entrée du camping «Le Canada» à Chiny.
+32 (061) 31 12 29

province du Hainaut
Sur la Forêt du Pays de Chimay
52

6

Comme un Trappeur

Rue de Forges 79 6460 Chimay. Venez découvrir comment vivre comme un
trappeur ! Apprenez à pister et reconnaître les animaux sauvages, découvrez
comment cuisiner en forêt, établir un bivouac ou encore construire des outils. Sa
Di 10h-17h. Gratuit dans le cadre de l’évènement. visite sans rdv + 32 (0)491 03
22 90 ou + 32 (0)60 730 130

8

Explorez un parc forestier 5 étoiles !

Les activités en

Rue 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 ! Un Parc 5 étoiles pour la qualité de
ses activités. A découvrir absolument, cela vaut le détour !
Ve Sa Di 10h-17h Promotion à l’occasion de l’évènement :
4,80€ /ad. au lieu de 6€, 3,60€ /enf. (3-12 ans) au lieu de 4,50€.
Visite sans rdv sauf pour les visites guidées. +32 (0)84 37 87 74

41

Promenade découverte des champignons

4

Grand’Place d’Herbeumont 6887 Herbeumont. Partez en promenade
à la découverte des champignons dans la forêt ardennaise, le long de l’Antrogne,
avec le mycologue Jean-Marie Pirlot. La reconnaissance des champignons
n’aura plus de secrets pour vous ! Di 9h30. 3€/ad.Gratuit -18ans. Uniquement
sur réservation. Rdv à la Grand’Place d’Herbeumont. + 32 (061) 31 12 29
42

33

Sculpture, contes et légendes

4

Le bois, objet de loisirs !

Esplanade du Panorama 1 6820 Florenville. Participez en famille à plusieurs
activités ludiques autour du bois : stand d’animations sur le bois, jeu de piste sur
la forêt, initiation au tour à bois pour les enfants, espace de jeux géants d’antan...
Di 11h-17h30. Gratuit. Visite sans rdv + 32 (061) 31 12 29

8
à la découverte des oiseaux
Rue des Chasseurs Ardennais 60 6960 Manhay (Dochamps). Le Parc
Chlorophylle vous invite à découvrir les oiseaux qui vivent en forêt lors d’une
balade guidée avec un ornithologue. Sa 10h. Compris dans le prix d’entrée
du parc chlorophylle. 4,80€ /ad. au lieu de 6€, 3,60€ /enf. (3-12 ans) au lieu
de 4,50€. Visite sans rdv. +32 (0)84 37 87 74
32

43

8

Rue des Chasseurs Ardennais 60 6960 Manhay (Dochamps). Venez découvrir
le Parc Chlorophylle en VIP lors d’une visite guidée en compagnie d’un biologiste.
Venez assister aux démonstrations d’un sculpteur à la tronçonneuse.
La lecture de contes et de légendes émerveillera les enfants. La forêt dévoilera
quelques-uns de ses plus étranges mystères !
Di 10h30 visite guidée, 14h autres activités. Compris dans le prix d’entrée
du parc chlorophylle. 4,80€ /ad. au lieu de 6€, 3,60€ /enf. (3-12 ans) au lieu
de 4,50€. Visite sans rdv. +32 (0)84 37 87 74

5

SoDa créations pétillantes - architecte d’intérieur

Rue de Bastogne 38/A 6900 Marche-en-Famenne. Personnalisez votre
intérieur avec les conseils de cette architecte qui utilise des matériaux durables,
dont le bois en revêtement de sol ou pour la création de mobilier. Sa Di 10h-17h.
Gratuit. Visite sans rdv +32 (0)498 68 56 47

5
L’artisan du bois - menuiserie
Rue de Bastogne 36 D 6900 Marche-en-Famenne. Venez à la rencontre
de « l’artisan du bois », une entreprise à votre écoute pour donner vie à vos
rêves. Qu’il s’agisse de châssis, d’escaliers, de parquets, de finitions dans
une maison, d’une rénovation complète ou encore de meubles sur mesure.
Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)479 86 11 05
44

1
Chemin de la Croix de Pierre 6941 Durbuy (Borlon). Amoureux de la nature,
visitez cette propriété de 15 ha gérée de façon durable. Que vous soyez initié
ou non, les guides vous feront découvrir quelques outils de gestion simples
et utiles. Cette forêt feuillue à dominance de chêne et de frêne est localisée à
la jonction du Condroz, de la Famenne et de la Calestienne. Elle est caractérisée
par une variété de milieux (marais, lisières, plantations sur sol pauvre et acide,…)
et une diversité d’âges (de la régénération naturelle à la futaie). Di, départs visites
guidées 10h30 et 14h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)2 223 09 01

5
Le Trusquin - l’isolation en formation !
Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Découvrez Le Trusquin,
un centre de formation par le travail qui utilise des isolants végétaux et issus
du recyclage dont l’ouate de cellulose, de la fibre et laine de bois, du liège,
de la laine de chanvre, du béton de chaux-chanvre,... Toutes ces techniques vous
seront présentées. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)496 51 00 89

1
Forêt privée ouverte: Bois des Concessions
6672 Gouvy (Beho). Découvrez cette magnifique propriété forestière,
le propriétaire y mène une sylviculture dynamique et proche de la nature qu’il se
fera un plaisir de partager avec vous. Sa Di départs visites guidées tt les 1/2h
entre 10h et 17h. Pause 12h-13h30. Gratuit. Visite sans rdv. Se rendre à l’entrée
du bois sur la N68 entre Beho et Bovigny. Se parquer le long du chemin en cul
de sac. +32 (0)2 223 09 01

Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Le bois est un matériau
durable de plus en plus utilisé dans nos maisons: pour les murs, l’isolation,
la décoration également. Ce membre du «Club C Durable» de Marche vous
présente un des aspects essentiels des maisons modernes : la ventilation,
et en particulier dans les maisons en bois. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)494 147 149

34

Forêt privée ouverte: Bois d’Oneux

35

36

Le Comptoir Forestier

Z.I.d’Aye, Rue André Feher 2 6900 Marche-en-Famenne (Aye). Venez
découvrir toutes les activités de régénération du patrimoine forestier wallon dans
une bulle de verre à l’architecture unique au monde. Tout le parcours des graines
vous sera expliqué. Ve 10h-17h pour les écoles. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite
sans rdv sauf pour les écoles ou grands groupes. +32 (0)84 31 65 97

45

46

47

5

SHS Ventilation

Les établissements Gilles - Matériaux du bois

5

Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Découvrez tous
les matériaux de construction possibles et inimaginables en bois et dérivés !
Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv
48

Toitures Alain Dumont

5
Natural Energy
Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Rencontrez Natural Energy,
un bureau d’études active dans le domaine des énergies renouvelables.
Les ingénieurs de ce bureau sont en mesure de dimensionner vos systèmes
de chauffage alternatifs et de les mettre en oeuvre : poêles et chaudières
à pellets, chauffage au sol... Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)495 62 03 46
49

37

Les écoles à la découverte de la forêt

4

Esplanade du Panorama 1 6820 Florenville. Avec vos élèves, venez découvrir
la forêt ardennaise de manière ludique et sensorielle au Centre d’Interprétation
du Paysage. Explorez la forêt, ses senteurs, et découvrez la vie d’un arbre ainsi
que la faune de nos sous-bois. Ve 9h-15h30. Gratuit. Animation uniquement
sur réservation : animationcip.mtsemois@gmail.com
+32 (0)61 31 12 29 - +32 (0)491 940 589.

Visite guidée sensorielle sur les richesses de la forêt

39

Balade en petit train Caroline et promenade en forêt

5

Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Découvrez les différents
produits de menuiserie créés par cette entreprise. Etienne Lobet vous présentera
ses portes coupe-feu, ses châssis passifs, dont les très performants châssis
bois-alu triple vitrage. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)475 47 90 21
51

Bureau d’Architecture Hotua

54

6

55

Balade : arbres et vertus thérapeutiques

6

Rue roger de keyser 101 6464 Chimay (Forges). Découvrez les vertus
thérapeutiques de quelques arbres lors d’une balade en forêt en compagnie
d’une herboriste. Di départs 10h et 15h. Gratuit Réservations souhaitées.
Rdv sur le parking des «Etangs Gourmands». +32 (0)60 21 26 60
56

6

Vitrine des métiers de la forêt

La Fiacrie 6590 Momignies. Venez admirer la toute nouvelle vitrine des métiers
de la forêt de Momignies. Dans un chalet forestier, vous découvrirez les métiers
créés par la forêt, vous apprendrez à reconnaître les essences d’arbres et vous
amuserez à deviner quel outil appartient à quel métier. Di 9h-12h, 14h-17h.
Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)60 51 11 11
57

Youkaïdi events

6

Rue de l’étang 6 6470 Sivry. Participez aux Youkaïdi Events, le concept
qui mise sur un authentique retour aux sources ! Chaussures de marche
aux pieds, en route pour des animations «nature-forêt», des dégustations
culinaires issus de la nature, des activités musicales et des jeux autour d’un feu
de camp . Samedi àpd 9h. 34 €/adulte – 19 €/enfant de moins de 12 ans.Promo
famille : à partir de 3 pers., 2 € de réduction/pers.. Le prix comprend
les repas, boissons (hors boissons alcoolisées), collations, transports et activités.
Réservation obligatoire. +32 (0)60 21 94 99

5

Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Cet architecte donnera
corps à la maison en bois de vos rêves, la maison durable qui respecte votre
santé et celle de l’environnement. Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv

Ailleurs en province du Hainaut
58

11

Création d’enseignes et de parquet

2

Les Tuileries, Atelier J2B Entrée 1 / Rue du Grand Péril 108
7090 Braine-le-Comte (Hennuyères). En direct, cet artisan réalisera
des enseignes en bois sur mesure. Membre de l’Union des Artisans
du Patrimoine, il prodiguera également des conseils en matière de parquet.
Sa 13h-17h, Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)494 54 45 87
59

La Passion du Bois - menuiserie

11

2

Les Tuileries, Atelier J2B Entrée 1 / Rue du Grand Péril 108
7090 Braine-le-Comte (Hennuyères). Découvrez cet artisan qui travaille
uniquement le bois massif ! Membre de l’Union des Artisans du Patrimoine,
il perpétue l’art de l’artisan des métiers d’art. Il reproduit à l’identique des châssis
et des portes pour les bâtiments classés par le Région Wallonne.
Sa 13h-17h, Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)496 86 22 17
60

Promenade à la découverte des Champignons

12

Forêt de Stambruges 7973 Beloeil (Stambruges). Parter à la découverte
des champignons lors d’une promenade d’initiation au départ de la Mer de Sable
en compagnie de guides Pro-Natura. Di, départ 10h. 5 €/ad., 2,50 €/enf.
Rdv à la rue de la Hunelle à la salle de la «Grange». Départ en bus vers la forêt
de Stambruges. +32 (0)69 68 95 16

Exposition de champignons

12

Rue de la Hunelle, salle de la Grange 7970 Beloeil. Les champignons
des bois n’auront plus de secrets pour vous grâce à cette exposition.
Des guides du Centre d’Ecologie Appliquée du Hainaut vous présenteront les
trucs et astuces pour les reconnaître. Sa 14h-18h, Di 10h-18h. 2€ /ad., 1€ enf.
Visite sans rdv. +32 (0)479 78 26 62
62

4

Esplanade du Panorama 1 6820 Florenville. Prenez place à bord d’un petit
train qui vous conduira à la lisière de la forêt ardennaise. Une petite escale
et promenade à pied en compagnie d’un guide naturaliste vous emmènera
découvrir un point de vue imprenable sur la Semois.
Sa 14h30. 4,5/ad. 3,5€/enf. + 8 ans. Visite guidée uniquement sur réservation.
+ 32 (061) 31 12 29

Forêt privée ouverte: Bois de la Petite Houssière

11

1

Rue du Marouset 186 7090 Braine-le-Comte. Les nouveaux propriétaires
d’une parcelle de 23ha vous feront découvrir les facettes, parfois cachées
ou discrètes, de la gestion d’un patrimoine naturel. Une présentation sur
« qu’est-ce qu’un bon bois de chauffage » vous sera également proposée.
Di, départs visites guidées 10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.
Gratuit. Rdv au croisement de la rue du Marouset et de la Drève du Long Jour
sur le parking. +32 (0)2 223 09 01
63

12

Randonnée en forêt avec une herboriste

Rue roger de keyser 101 6464 Chimay (Forges). Prenez le temps et admirer
les splendeurs de la forêt qui jouxte les «Etangs Gourmands» en compagnie
d’un guide herboriste. Un plaisir simple à partager en famille. Ve 15h. Gratuit.
Réservations souhaitées. Rdv sur le parking des «Etangs Gourmands».
+32 (0)60 21 26 60

61

4
Esplanade du Panorama 1 6820 Florenville. Venez découvrir les richesses
de nos contrées ardennaises de manière ludique et sensorielle lors de la visite
guidée du Centre d’Interprétation du Paysage. Une dégustation de produits
issus de nos forêts vous sera proposée en fin de visite ! Sa 10h30. 3€/ adulte
àpd 18 ans. Gratuit enf. Visite guidée uniquement sur réservation.
+32 (0)61 31 12 29 - +32 (0)491 940 589
38

Solibois

6

Balade forestière et visite de la scierie artisanale Schouleur

5

Rue de Bastogne 36D 6900 Marche-en-Famenne. Allez à la rencontre
de ce charpentier et étudiez avec lui votre projet. Il sera à votre écoute et
proposera des solutions à vos besoins : couverture en tuiles, en ardoises
naturelles et artificielles, bardage en bois, etc. Sa Di 10h-17h. Gratuit.
Visite sans rdv. + 32 (0)84 34 42 54

50

53

Rue roger de keyser 101 6464 Chimay (Forges). Participez à un circuit
randonnée alliant découverte de la nature et visite d’une scierie. Vous découvrirez
dans un premier temps les vertus de différentes essences d’arbres en compagnie
d’une herboriste. Vous visiterez ensuite une scierie artisanale. Votre matinée se
clôturera par un menu forêt. Ve 9h30. Balade gratuite, menu à 30€ Réservations
souhaitées. Rdv sur le parking des «Etangs Gourmands». +32 (0)60 21 26 60

Musée rural de la Menuiserie d’Autrefois

Rue de Messines 79 7782 Comines-Warneton (Ploegsteert). Soyez les
visiteurs privilégiés de ce musée en participant aux nouvelles visites commentées
« spéciales familles ». Vous découvrirez les outils du menuisier : de l’arbre au
produit fini. Sa Di 10h-17h. Visites commentées « spéciales familles ».
Sa 10h et Di 14h et 16h. Gratuit Inscription obligatoire. +32(0)56 55 56 00

64

Ploegsteert au fil de la mémoire…histoires d’enseignes

79

Place de la rabecque 7782 Ploegsteert 7782 Comines-Warneton. Participez
à une balade en forêt commentée qui vous emmènera sur les traces du passé.
Cette balade s’achèvera au musée de la vie rurale. Sa 14h. Gratuit Inscription
obligatoire : rdv 14h15 Place de la Rabecque. +32(0)56 55 56 00
65

Ebénisterie la Licorne

11

11
Chemin du cornet 70 7060 Soignies. Assistez à des démonstrations d’élagage
dans l’un des plus gros platanes de Belgique. Pour les enfants, initiation
à la grimpe aux arbres. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+ 32 (0)498 477 403
67

Démonstration d’élagage

La forêt et ses atouts vus par l’institut agronomique d’Ath

12

Rue du Grippet 1 7973 Beloeil (Stambruges). Au cours d’une balade en forêt,
guidés par des étudiants de l’Institut Agronomique d’Ath, vous découvrirez
les atouts connus ou cachés d’une forêt au travers de différents stands axés
sur la gestion forestière, l’apiculture en forêt, le débardage à cheval, l’écosystème
d’une rivière... Ve 9h-17h, Sa 10-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)68 26 46 03
68

A la rencontre d’un artisan ébéniste

Rue roi Albert 37 7120 Rouveroy. Découvrez cet atelier où le bois est travaillé
dans le respect des méthodes traditionnelles. Des meubles en bois massif
de nos régions seront réalisés devant vos yeux. Sa 13h-19h, Di 9h-19h. Gratuit.
Visite sans rdv. +32 (0)64 77 21 08
69

Découvrez l’ébénisterie à l’Académie des Beaux-Arts

Route de Couillet 146 6200 Châtelet. Découvrez les cours d’ébénisterie
de l’Académie des Beaux-Arts de Châtelet. Les élèves au travail vous montreront
leurs travaux en cours ainsi que des travaux réalisés les années précédentes.
Sa 9h-17h. Gratuit. Visite sans rdv sauf pour les groupes de plus
de 10 personnes. +32 (0)71 39 53 92
70

Les métiers du bois d’autrefois - sculpture à la tronconneuse

Rue Augustin Melsens 28 7950 Chièvres (Huissignies). (Re)découvrez les
anciens métiers du bois : élagueurs, bûcherons, fagotteurs... Visitez les ateliers
d’artisans traditionnels : charron, menuisier, tonnelier, sabotier. En prime,
des démonstrations de tourneurs sur bois et un concours de sculpture à la
tronçonneuse. Di 14h-18h. Gratuit. visite sans rdv. +32 (0)69 68 61 80
71

Arborist-Sculpteur

Rue du Marais 15 7912 Frasnes-les-Anvaing (Dergneau). Manu Hunt
arboriste-sculpteur, vous fera découvrir son atelier ainsi que les œuvres en cours
ou achevées. Il sera accompagné du sculpteur sur bois Robert Roland en pleine
action. En sus, l’expo «un autre regard» présentant de la vannerie sauvage.
Sa 14h-18h, Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)476 637 909
72

Parc naturel du Pays des Collines, Balade – découverte des bois

16

La Houppe 2 7880 Flobecq. Participez à une promenade familiale de 7,5 km
à la découverte des hêtraies avec un focus tout particulier sur « bois mort à quoi
sers-tu ? ». Di 9h. Gratuit. Réservation obligatoire limitée à une quinzaine
de pers. Rdv à la chapelle Sint – Kristoffel à Houppe. +32 (0)68 54 46 03
73

Expositions : «les couleurs automnales» et «les fruits»

Rue Goutrielle 37 7387 Honnelles. Découvrez les expositions de Hainaut
Développement sur les thèmes «les couleurs automnales» et «les fruits».
Les fruits seront mis à l’honneur lors de cette activité avec notamment
la dégustation et la vente des pommes des vergers de Brunehault. Sa 9h-18h.
Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)65 52 94 51
74

province de Liège

Les activités en

province de Namur
Sur la Forêt du Pays de Chimay
80

Le tourneur sur bois

6

93

Rue Pierre Bosseau 30 5670 Nismes. Visitez l’atelier de ce tourneur sur bois,
une technique qui laisse libre cours à l’imagination comme vous le montrera
cet artisan. Ve Sa Di 10h-12h, 13h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)60 31 22 88
81

6

à la découverte des araignées de nos forêts

Parc Communal 1 5670 Viroinval (Nismes). Dans le cadre de la Fête du Parc
naturel Viroin-Hermeton, venez vous balader en forêt, penchez-vous et observez
les araignées ! Un spécialiste vous fera découvrir ces extraordinaires créatures.
Di 14h-16h. 3€ (gratuit -12 ans). Inscription obligatoire. +32 (0)60 39 17 90
82

6

à la découverte des champignons

Parc Communal 1 5670 Viroinval (Nismes). Dans le cadre de la Fête
du Parc naturel Viroin-Hermeton, venez vous balader en forêt à la recherche
de champignons en compagnie d’un spécialiste. Ce monde étrange et fascinant
vous sera dévoilé. Sa 10h-12h. 3€ (gratuit -12 ans). Inscription obligatoire.
+32 (0)60 39 17 90
83

6

Initiation à la marche nordique

Fête du Parc naturel Viroin-Hermeton

6

Parc Communal 1 5670 Viroinval (Nismes). La Fête du Parc naturel
Viroin-Hermeton vous propose une multitude de découvertes et d’animations.
De nombreux artisans vous proposeront leurs produits du terroir et des
associations oeuvrant en faveur de l’environnement vous sensibiliseront
à différentes problématiques. Assistez également à des démonstrations
d’élagage en hauteur, de débardage au cheval de trait et de découpe par
une scierie mobile. Enfin, amusez-vous avec des jeux en bois et redécouvrez
vos sens grâce au sentier pieds-nus. Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)60 39 17 90

Ailleurs en province de Namur

94

L’art de la vannerie

L’arbre-cœur, artisanat

Rue quarreux 7 4190 Ferrières (Xhoris). Assistez à des démonstrations
de fabrication de bijoux en bois ainsi que des ouvrages de Spa : leur tournage,
leur décoration et leur vernissage. Ve Sa Di 13h-19 h. Gratuit. Visite sans rdv sauf
écoles. +32(0)478 557 965
95

Un bûcheron en ville

Rue du Geron 56 4000 Liège. Venez découvrir différentes activités
en démonstration : élagage, abattage, bois de chauffage, sculpture
à la tronçonneuse… Sa 11h-17h, Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)477 38 04 16 ou +32 (4)227 60 08

Le Coin du Bois - objets en bois

Rue Dagly 6 4900 Spa. Découvrez plus de 2500 modèles d’objets en bois :
du jouet au coffret à bijoux en passant par des objets décoratifs et des articles
de ménage. Votre hôte du jour vous présentera également toutes les spécificités
des Jolités de Spa. Ve Sa 10h-12h, 14h-18h. Di 14h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)87 27 09 35
97

Willywood - démo d’une scierie mobile

Route de Verviers 103 4845 Jalhay. Venez assister aux démonstrations
d’une scierie mobile et d’un coupeur-fendeur. Cette première transformation
du bois n’aura plus de secret pour vous. Ve Sa Di 13h30-17h. Gratuit.
Visite sans rdv. +32 (0)496 50 18 26
98

Chantier ouvert : logements passifs en bois

Rue du moulin 65 4684 Oupeye (Haccourt). Visitez des logements passifs
en bois à destination de personnes se trouvant en situation de précarité.
Une belle occasion de découvrir tout ce que le bois peut apporter dans
le logement social. Ve 14h-18h, Sa 10h-18h, Di 11h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32(0)43 79 42 28
99

3
85
Chantier ouvert - La Maison Idéale
Rue du Château, Clos du Château 23-33 5640 Mettet (Bossière/St Gérard).
Découvrez un important chantier de 6 maisons « zéro énergie – énergie positive
» réalisées en bois massif lamellé-collé croisé. Ce chantier vous permettra
de découvrir les nouvelles techniques d’isolation, d’étanchéité à l’air, de
performances énergétiques... Sa Di 13h-17h. Gratuit visite sans rdv. Réserver
pour une visite personnalisée le vendredi. + 32(0)475 37 82 60

Un sculpteur pas comme les autres

Rue d’Anthisnes 5 4171 Comblain au pont (Poulseur). Entrez dans l’atelier
de ce menuisier qui ne travaille que du bois de pleine masse ! Venez découvrir
les merveilles qui se cachent dans un morceau de bois : des veinages
aux subtilités et aux couleurs insoupçonnées. Ve Sa Di 10h-18h.
Gratuit visite sans rdv. +32 (0)496 310 360

96

Parc Communal 1 5670 Viroinval (Nismes). Dans le cadre de la Fête du Parc
naturel Viroin-Hermeton, l’association Viroinval Nordic Walking vous convie
à deux séances gratuites d’initiation à la marche nordique. Les bâtons sont
fournis ! Sa 15h, Di 10h. Gratuit. Inscription obligatoire. +32 (0)60 39 17 90
84

Artisanat d’art : les jolités de Spa

Avenue Reine Astrid 77b 4900 Spa. Connaissez-vous les jolités, appelées
aussi Bois de Spa ? C’est un artisanat d’art considéré par certains antiquaires
comme l’un des sommets du savoir-faire wallon en matière d’arts décoratifs.
Découvrez ce savoir-faire en compagnie d’un expert.
Di 14h-18h. Visite guidée gratuite dans le cadre de l’évènement.
Entrée payante aux musées - 4€/adulte 1.00€ /enfant de 6 à 15 ans. : 3.00€/
sénior-PMR-étudiant. Visite sans rdv +32 (0)87 77 44 86

Rue goutrielle 37 7387 Honnelles. Découvrez l’art de la vannerie avec cet artisan
passionné. Il vous prodiguera conseils et encouragements si vous souhaitez vous
essayer à cette technique toute particulière. Sa 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)476 69 00 72
75

Les activités en
92

Chemin du cornet 70 7060 Soignies. Dans le cadre exceptionnel du Château
du Saulchoy, assistez à des démonstrations d’ébénisterie, depuis l’arbre jusqu’au
produit fini dans le respect du matériau bois. Sa Di 10h-18h. Gratuit.
Visite sans rdv. +32 (0)475 61 02 88
66

Excursion au lac de Bambois

Rue Grande, 1 7387 Honnelles. Au départ de l’Administration communale
de Honnelles, partez en excursion au lac de Bambois pour y faire une visite
guidée pluridisciplinaire : faune et flore de nos bois, observation des oiseaux,
fruits et champignons… Découvrez ce coin de paradis. Di 8h00-13h30 Gratuit.
Réservation obligatoire. +32 (0)476 69 00 72 - dufour.chris@gmail.com

Découvrez la boissellerie

Rue de la petite rée 10 4210 Oteppe. Carl Hobin et Philippe Lourtie réaliseront
devant vous du chantournage et du tournage sur bois, des techniques de travail
du bois particulières qui permettent de confectionner toutes sortes d’objets.
Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)475 69 58 93
100

Broers entreprise - aménagement extérieur

Chaussée de Namur 3A 4210 Burdinne (Hanneche). Rabotage, entaillage,
traitement en autoclave,... Découvrez toutes ces phases de transformation
du bois en visitant cette entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans tout
ce qui concerne l’aménagement extérieur en bois : meubles, abris de jardin,
carports, garages, etc. Ve 13h-18h, Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)81 24 14 18

Parquets et planchers se révèlent

Chaussée de frasnes 659 7540 Tournai (Melles). Cet artisan partagera
avec vous sa passion et son expérience dans le domaine des anciens parquets
et planchers. Présentez lui votre projet, laissez parler votre imagination à travers
l’Art du bois et il donnera corps à vos rêves. Ve Sa 10h-20h, Di 10h-18h.
Gratuit. Visite sans rdv, sauf pour les écoles. +32 (0)472 28 47 24
86

D.C.BOIS - bois de chauffage

Allée JF Kennedy, ZI Chastres 11 5650 Walcourt (Chastres). Assistez
à des démonstrations de transformation et de fabrication de bois de chauffage
à l’aide de machines étonnantes. Sa Di 10h-19h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)496 29 88 54
87

L’ébénisterie et la restauration de patrimoine

2

Rue de la Plage 27 5100 Namur (Jambes). Visitez l’atelier de cet ébéniste
restaurateur qui se consacre à la conservation et la restauration de meubles
de tradition. Meubles, lambris ou autres éléments de menuiserie d’art seront
travaillés sous vos yeux. Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit. visite sans rdv sauf pour
les écoles. +32(0)81 30 14 15
88

76

Amusez-vous dans les bois de la Ferme des Castors !

16

Rue du Faubourg 16-18 6250 Aiseau-Presles (Aiseau). Voyagez dans
le temps en écoutant la légende de Robin...des bois. Partez-en balade nature,
rencontrez les oiseaux et les mammifères forestiers de nos contrées
en compagnie de Sylvain, guide-nature et forestier. De retour au Centre,
goûtez aux produits forestiers: chataîgnes et autres fruits secs, terrines...
Ve 9h à 16h. Sa 10h-18h : départs à 10h, 14h et 16h. Di 10h-17h : départs
à 10h, 13h30, 15h30. Gratuit jusque 14 ans. Ad. 2€ ; dégustation de produits
forestiers à prix démocratiques. Réservation souhaitée. Limité à 30 pers.
Réservation obligatoire pour groupes et écoles. +32 (0)71 76 03 22

16
Le petit monde forestier dans la nuit
Rue du Faubourg 16-18 6250 Aiseau-Presles (Aiseau). Laissez-vous
transporter dans le monde méconnu des papillons de nuit! Accompagnez Sylvain
des «Rangers», entomologiste et guide forestier,Au programme: une collection
didactique de «petites bêtes»,la réalisation d’une miellée et un recensement par
piège lumineux. Nous guetterons également les chauves-souris, lucane cerfvolant... Sa 18h-21h. Gratuit jusque 14 ans. Ad. 3€. Boîte de capture et mini-clé
de détermination offertes. Réservation souhaitée. +32 (0)71 76 03 22
77

78

Bois d’hier et d’aujourd’hui

16

Chaussée provinciale Frasnes-Lessines 7890 Ellezelles (Lahamaide).
Visitez l’atelier de sabotier de René Pasquier et découvrez le plus grand sabot
du monde ! Observez la saboterie mécanique en pleine action. Des artisans et
artistes du bois vous présenteront leurs savoir-faire et des ateliers de créations
seront organisés. Di 14h-18h. 2€/ad. - 1€/enf. Visite sans rdv.
+32 (0)69 76 83 73

L’ébénisterie d’art se dévoile

101

Isogen - isoler durablement

2

Rue Vinave 3C 4540 Amay. Venez assister à des démonstrations d’insufflation
d’ouate de cellulose. Vous pourrez même vous essayer à cette technique
toute particulière. Sa Di 11h-17h. Gratuit. +32 (0)497 346 386

2

Rue Cleuzeur 2 5376 Havelange (Miécret). Découvrez l’ébénisterie d’art
à l’atelier «l’Artcanthe». La restauration d’antiquité mais aussi la création
de mobilier contemporain vous seront présentés. Les techniques de la sculpture
et de la marqueterie n’auront plus de secret pour vous. Ve Sa Di 11h-17h.
Gratuit. Visite sans rdv. +32 (0)83 22 05 52
89

L’art du tournage du bois

Rue Gaston Ragon 27 5170 Profondeville (Bois-de-Villers). Entrez dans cet
atelier de tournage et assistez à des démonstrations tout au long de la journée.
Sa Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. + 32 (0)81 43 46 14
90

FPS Construction & Design

Rue d’Anthée 49B 5644 Mettet (Ermeton- sur Biert). Visitez la maison témoin
conçue en bois massif contrecollé de l’entreprise FPS Construction & Design.
Ce constructeur de maisons passives, énergie positive et basse énergie
vous présentera pas à pas la réalisation d’une maison en bois. Ve Sa Di 9h-18h.
Gratuit. Visite sans rdv +32 0800 23 823
91

La Pendule d’Argent et l’ébénisterie

Allée des Linaires 2 5650 Walcourt (Chastrès). Vous êtes artisan ébéniste, élève
en ébénisterie ou passionné du travail du bois, alors pourquoi ne pas fabriquer
une horloge gaine ? La Pendule d’Argent vous accompagnera dans le choix
de votre mécanisme et vous donnera tous les conseils utiles pour la réalisation
de votre meuble. Vous pourrez également découvrir une exposition consacrée
aux horloges anciennes. Sa Di10h-12h, 14h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+32 (0)71 61 39 61

©Pierre Warzée
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Les activités en

province du Brabant wallon
102

Forêt privée ouverte: Bois de Buis

1

Rue du Bois de Buis 1457 Walhain. Le bois de Buis bénéficie d’une grande
diversité d’arbres feuillus et de résineux. Les propriétaires vous invitent à
découvrir leur forêt et les principes de gestion durable qu’ils appliquent
rigoureusement. Sa Di départs visites guidées tt les 1/2h entre 10h-16h30. Pause
12h-13h30. Gratuit. Rdv entre la forêt et les terres agricoles vers Walhain. +32
(0)2 223 09 01

Les activités en

Centre, Moselle,
Terres rouges, Mullerthal
110

111
103

Bourguignon Bois - menuiserie - scierie

Chemin de la scierie 12 à 16 1457 Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert).
Venez découvrir toute la transformation du bois, de l’arbre au produit fini !
Suivez le parcours de la grume: sciage, séchage, rabotage, traitement,
collage, assemblage et découpe. Assistez aux démonstrations de sciage
et visitez les ateliers. Sa 14h-17h, Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv.
+(0)10 65 55 66

10

Le plaisir des jeux en bois

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Venez vous amuser avec plus
de 30 jeux en bois. Deux animateurs vous expliqueront les quelques principes
de base avant que vous ne vous lanciez dans de folles parties de quilles, mikado,
jeu du moulin… Di 10h-18h. 2€/pers. Visite sans rdv. +352 691 510 372

10

Initiation au travail du bois

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Venez en famille vous essayer
à la création d’objets en bois. Manipulez les différents outils en toute liberté et
en toute sécurité. Di 12h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372
112

10

Atelier : fabriquons en bois !

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. En compagnie d’un maître, apprenez
les rudiments de la fabrication d’objets en bois. Les parents et leurs enfants
s’amuseront à donner forme à du bois en compagnie de M. Heuberger.
Di 9h-12h. 15 €/atelier. Réservation obligatoire.
+352 691 510 372 - genderha@pt.lu
113

10

Le métier de forestier comme autrefois

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Remontez le temps et assistez
aux démonstrations de débardage par des chevaux de traits, aux découpes
de bois à l’ancienne et à la mise en route d’anciennes machines agricoles.
Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372
114

10

Démonstration : récupérons et créons

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Découvrez comment, à l’aide de palettes
de récupération, Guy et Ornella Pirlot fabriquent d’incroyables et d’improbables
objets de décoration : lampes, tables de chevet, sculptures…
Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372
115

Partout en Wallonie

116
104

Concours de coloriage : les couleurs de la forêt

Avis à tous les artistes en herbe, PEFC vous invite à participer à son concours
de coloriage. Tu as moins de 12 ans ? Alors laisse libre cours à ta créativité.
Les plus belles réalisations seront récompensées.
Les formulaires de participation sont disponibles sur le site www.pefc.be.
Gratuit. Formulaire disponible sur www.pefc.be
+32 (0)2 223 44 21

Tournage du bois et pêche avec des leurres en bois

10

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Découvrez la magie du tournage
sur bois. Une méthode qui permet de fabriquer 1001 objets du quotidien, dont
des leurres en bois que vous pourrez tester en participant à l’atelier pêche près
de l’étang du Moulin. Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372

Exposition : le bois sous toutes ses formes

10

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Découvrez des objets en bois d’antan
et d’aujourd’hui ainsi que des œuvres en bois réalisée par une artiste. Le musée
du Moulin vous ouvre également ses portes et vous présente une extraordinaire
collection d’anciens outils en bois. Enfin, admirez des meubles en bois peints
avec minutie. Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372
117

Créateur de jeux en bois

©patm83 - Fotolia

10

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Marc Fetler, un passionné et un créateur
hors pair vous invite à partager sa passion pour les jeux en bois. Di 10h-18h.
Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 510 372
118

Découvrez le métier de forestier

10

Huewelerstrooss 103 8521 Beckerich. Découvrez le métier de forestier
avec les membres de l’association Lëtzebuerger Privatbësch. Ils vous
présenteront comment ils soutiennent les propriétaires forestiers et les aident
dans la gestion durable de leurs parcelles. Di 10h-18h. Gratuit. Visite sans rdv.
+352 691 510 372
119

Grand Duché de Luxembourg

Exposition en allemand : Neue Technologien im Holzbau

Boulevard G-D Charlotte 6 1330 Luxembourg. Das Lehr- und Forschungsgebiet
Holz der HS Trier bildet die Prozesskette Digitales Entwerfen, Konstruieren und
Fertigen komplett ab. Le domaine de recherches bois de la HS Trèves couvre
complètement le design, la construction et la fabrication dans l’architecture.
Ve, vernissage à 18h. Sa Di 10h-17h. Gratuit. +352 267 399
120
Conférence en allemand : Architektonische Kunst,
Höchstleistung der Ingenieure und handwerkliches Können

Les activités en Ardennes
105

Ateliers de sculpture bois / HolzWerkstatt

Centre de Découverte de la Forêt Burfelt 9660 Insenborn.
Participez à des ateliers de sculpture en bois ! Vous commencerez
par la recherche du bois adéquat pour ensuite le manipuler et le façonner selon
des techniques de sculpture très simples. Atelier Sa 9h-16h, Di 14h-16h.
Centre Découverte ouvert 9h-18h. Gratuit. Inscription obligatoire pour les groupes
et les écoles. +352 839817-20
106

Chantier ouvert : une école maternelle en bois

Rue Monseigneur Falize 15 9655 Harlange. L’architecte Jean-Marie Wirtz
vous invite à découvrir le chantier d’une école maternelle sur deux niveaux
construite principalement en bois. Découvrez des jeux de volumes audacieux
sous le préau couvert. Ve Sa Di 10h-17h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 25 33 10
107

Chantier ouvert : une école primaire en bois

Rue Monseigneur Falize 15 9655 Harlange. L’architecte Jean Theisen vous
invite à visiter le chantier d’une école primaire et d’un hall de sport construits
principalement en bois. Les systèmes de construction utilisés vous seront
présentés. Vous aurez également une présentation sur les avantages et
désavantages des constructions bois. Sa 9h-17h, Di 10h-18h. Gratuit.
Visite sans rdv. + 352 691 31 28 93
108

Boulevard G-D Charlotte 6 1330 Luxembourg. Konferenz mit Vortrag
von Ingenieur Christoph Meier über die architektonische Kunst, die
Höchstleistungen und das handwerkliche Können der Ingenieure.
Conférence de Christoph Meyer, ingénieur de sjb.kempter.fitze sur l’art
architectural, les performances des ingénieurs et les capacités artisanales.
Mardi 22 octobre 19h-22h. Gratuit. +352 267 399
121

Une construction en bois où le bois ne se montre pas !

Rue du Docteur Gaasch 82-84 4818 Rodange. Une construction en bois
où le bois n’est pas apparent, c’est possible ! Découvrez ce bâtiment en
structure bois massif, une technique qui offre des qualités de confort acoustique
et hydrométrique incomparables. Di 14h-15h. Gratuit. Visite sans rdv
122

à la découverte de la gestion de nos forêts

Centre d’accueil Ellergronn 4114 Esch/Alzette. Savez-vous comment
on effectue une coupe en forêt ? Quelles sont les mesures de protection
nécessaires pour les ouvriers ? Ce que devient le bois une fois débardé ?
Toutes ces questions trouveront réponse lors de cette activité organisée
par le Centre d’accueil d’Ellergronn. Ve 8h-12h, 13h-17h. Gratuit.
Visite sans rdv. +352 265 442
123

Promenade à l’aire de repos de Draiburen

Forêt communale de Mersch, rue Bildchen 7818 Rollingen/Mersch. Venez
vous promener à l’aire de repos de Draiburen. Un lieu enchanteur. Un agent
de l’ANF vous accueillera et pourra répondre à toutes vos questions sur la forêt.
Vous pourrez également pique-niquer sur place. Ve Sa 9h-16h. Di, site accessible
mais pas d’accueil. Gratuit. Visite sans rdv. +352 621 202 128

Menuiserie Bruno Peters

ZI Den Allern 1 9911 Troisvierges. Visitez l’atelier de production et la salle
d’exposition de cette menuiserie créant portes, fenêtres, placards, parquets,
escaliers… «Made in Luxembourg». Sa 9h-14h, Di 11h-18h. Gratuit.
Visite sans rdv. +352 97 96 40
109

Visitez une maison concept People, Planet, Profit

Rue Michel Rodange 19 9061 Ettelbruck. Découvrez cette maison en bois
massif. Le bois naturel, omniprésent dans la maison, participe de son ambiance
chaleureuse. Les matériaux ont été choisis pour leurs qualités environnementales.
Ve Sa Di 14h-18h. Gratuit. Visite sans rdv. +352 691 81 67 57
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Pour des professionnels toujours plus performants…

la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges
Le métier de menuisier est un métier
pluriel qui présente de nombreuses
et diverses facettes : alors que l’un
sera spécialisé dans la menuiserie
extérieure et les châssis, un autre se
concentrera sur le marché des éléments résistants au feu, pendant
qu’un troisième sera fabricant et
placeur de vérandas, spécialiste des
maisons en bois, cuisiniste, parqueteur ou encore fabricant et/ou poseur de cloisons, stores, volets…
Organe représentatif du secteur, la
Fédération Wallonne des Menuisiers
Belges compte près de 640 affiliés
réunis au sein de 9 associations locales
réparties sur les 5 provinces wallonnes.
C’est la plus puissante fédération
professionnelle de la filière bois.

L’interlocuteur privilégié des menuisiers wallons

La Fédération Wallonne des Menuisiers Belges assure la représentation de
l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle défend les intérêts
de ses membres, valorise leur métier, en assure la visibilité auprès des donneurs
d’ordre, architectes et bureaux d’études. Elle aide également ses affiliés à trouver
du personnel qualifié et contribue à leur développement.
En adhérant à la Fédération Wallonne des Menuisiers Belges, le professionnel
bénéficie de nombreux avantages concrets : il participe à des formations, des
groupes de travail, des études, des conférences… Un service de médiation l’aide
à régler, à l’amiable, tout litige. Il reçoit diverses publications professionnelles, dont
“Menuiserie Plus”, le trimestriel de la Fédération. Il est référencé sur le Portail
des menuisiers (www.menuisiers.com)…

Un gage de professionnalisme pour votre projet

En vous adressant à un menuisier affilié à la Fédération Wallonne des Menuisiers
Belges, vous sollicitez un professionnel soucieux de vous servir au mieux. Formé
aux dernières techniques et au respect des normes en vigueur, ce menuisier
mettra tout en œuvre pour vous offrir une prestation irréprochable.

Découvrez les activités de la FWMB : 3, 8, 10, 85

Depuis plus de 20 ans, au service de toute une profession…

Avenue Prince de Liège, 91 - Boîte 6 - 5100 Jambes ■ Tél. : 081/20.69.22 ■ Fax : 081/20.69.20
E-mail : fwmb@confederationconstruction.be ■ Portail des menuisiers : www.menuisiers.com

Les Arbres
exceptionnels
de la province
de Luxembourg
réunis dans
un seul ouvrage !

DÉCOUVREZ LA FORÊT

AUTREMENT!

15€
La province de Luxembourg compte nombre d’arbres majestueux
qui ont vaillamment résisté aux aléas du temps, aux éléments et à la main
de l’homme. Ces arbres ont chacun une histoire qui les relie aux hommes.
Ce livre raconte leurs histoires, leurs légendes.
104 pages illustrées de photos couleurs.
Disponible dans toutes les librairies ou chez :

RND asbl (info@rnd.be) www.rnd.be
et aux éditions du Perron (info@perron.be) www.perron.be

SEJOURS

A BOIS OUVERTS
Parc naturel

Haute-Sûre
Forêt d’Anlier

Editeur responsable : Francis Collard – Fédération des Gîtes de Wallonie a.s.b.l. – avenue Prince de Liège, 1/21 – B-5100 Namur

www.gitesdewallonie.be • +32 (0) 81 311 800

Parc naturel

Haute-Sûre
Forêt d’Anlier

FEDER – PROGRAMMATION 2007-2013 – Axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable - Mesure 3.03 :
Redynamisation urbaine et attractivité du territoire – Le Fonds Européen de Développement Régional et la Wallonie investissent dans votre avenir.
ASBL Le Marronnier

Avec le soutien de la
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Concours

Séjours Forêt

Gagnez un séjour « Forêt » en Grande Forêt de Saint-Hubert .

VALEUR : 350€

• Gîte «La Maraude» à Daverdisse
• 6/8 personnes • 3 épis

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 à l.dutrieux@rnd.be
Le gagnant sera tiré au sort et recevra son prix dans le mois qui suit l’événement.
Le nom du gagnant sera publié sur le site de l’événement : www.leweekenddubois.com

1. Arduinna, l’emblème des Forêts d’Ardenne, est* :
La sainte-patronne des menuisiers

La déesse de la faune et des bois

La déesse de la chasse

2. Combien y a-t-il de Séjours Forêt présentés dans le cadre de l’événement sur l’ensemble de la Wallonie* ?
................................................

3. Quelle est l’organisation professionnelle au service des menuisiers sur le territoire wallon ?
La Société des Entreprises du Bois (SEB)

La Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB)

La Confédération des Menuiseries Wallonnes (CMW)

4. Combien de formulaires seront complétés et remis à RND en date du 31 octobre 2013 ?
..........................................
* Les réponses figurent sur www.leweekenddubois.com et à l’intérieur de la brochure. Formulaire du concours également téléchargeable sur www.leweekenddubois.com

Nom : ............................................. Adresse : ................................................................ Email : ......................................................

Gagnez un séjour « Forêt » en Grande Forêt d’Anlier .

VALEUR : 200€

• Un mid-week au gîte «le Liteau» à Louftémont (Léglise)
• 4/6 personnes • 3 épis

Comment participer ?

Envoyez-nous une photo « fun » de votre participation au Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne avant
le 25 octobre 12h00 à l.dutrieux@rnd.be avec votre nom, adresse et téléphone. Elles seront postées sur notre page Facebook peu après l’événement.
La photo récoltant le plus de « j’aime » remportera le « Séjour Forêt » !

Gagnez un séjour « Forêt » dans la Forêt du Pays de Chimay .

VALEUR : 180€

Une organisation de :
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En collaboration avec :

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

Avec le soutien de :

Grand-Duché
de Luxembourg

Contacts

Ecoutez Vivacité la semaine qui précède événement et tentez votre chance !

Wallonie

Comment participer ?

• Un weekend au gîte «Taille à Genettes» à Froidchapelle
• 2/4 personnes • 3 épis

Administration de la Nature et des Forêts (ANF)
Tél : + 352 402 201 200
Email : steve.steffen@anf.etat.lu

