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LE DOSSIER

Les Parcs naturels de Wallonie
Neuf territoires d’exception ! 

CONCOURS : UN SÉJOUR DE LUXE DANS LES GÎTES DE 
WALLONIE À GAGNER ! ET BEAUCOUP D’AUTRES CADEAUX...

VIVRE LA
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S’ABONNER GRATUITEMENT À VIVRE LA WALLONIE
Vous souhaitez vous abonner à titre individuel  ?

 ➺ Appelez le numéro vert du SPW   : 0800 1 1901
 ➺ Inscrivez-vous sur notre site   : www.wallonie.be

Vous souhaitez commander plusieurs exemplaires pour votre association, 
votre salle d’attente, votre administration… 

 ➺ Contactez Valérie Degives   : valerie.degives@spw.wallonie.be

VIVRE LA WALLONIE 
VIA SMARTPHONE
A partir d’un smartphone, le QR code de Vivre la 
Wallonie redirige l’utilisateur mobile sur le formulaire 
Internet d’abonnement au magazine. Il suffit pour 
celui-ci de photographier le QR code et de lancer 
l’application de lecture QR code sur son smartphone.

LE MOT DE LA RÉDACTION
Au contact d’une saison hivernale bien plus clémente qu’à l’accoutumée, le regard a peut-être tendance à 
partir dans une direction plus « nature », permettant à l’esprit de s’évader, de s’oxygéner en regardant les 
arbres en fleurs et les prairies colorées, les grandes étendues de culture ou les très nombreux espaces boisés 

qui marquent l’identité de notre territoire. Comme un retour à la source peut s’avérer salutaire dans 
un monde où tout évolue à la vitesse d’un simple clic…

En consacrant un peu de temps à la lecture du dossier central dédié à la notion de « Parc naturel », 
la perception, les couleurs, les sensations visuelles et olfactives des grands espaces vous permettront 
de marquer un temps d’arrêt pour constater que le territoire qui est le vôtre recèle une richesse à 
nulle autre pareille. Renseignez-vous auprès de votre commune, votre habitation fait peut-être par-
tie d’un des neuf Parcs naturels de Wallonie…

Ce numéro est aussi l’occasion d’inaugurer une nouvelle rubrique consacrée de la 6e réforme de 
l’Etat. Un seul objectif  : mieux vous faire comprendre les défis qui attendent la Wallonie dans le 
cadre de cet important transfert de compétences.

Mais, trêve de politique… Après les élections du 25 mai, l’effervescence populaire est désormais 
d’un tout autre ordre ! N’en déplaise aux allergiques du ballon rond, les mois de juin et de juillet 
vont être rythmés au son des cariocas ! Plus personne ne peut ignorer que nos Diables rouges vont 

disputer la phase finale de la coupe du monde de football au Brésil. Kevin Mirallas est d’ailleurs notre 
invité. Il vous donnera un avant-goût de ce « football-samba » dans le portrait qui lui est consacré. Des 
maillots et des ballons dédicacés du joueur seront offerts aux lauréats de notre concours. Pour les aficio-
nados (les collectionneurs, les inconditionnels) du football, c’est le moment de participer !

Belle et agréable lecture de ce 24e numéro de « Vivre la Wallonie ».

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
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visuelles et olfactives 
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un temps d’arrêt pour 
constater que le territoire 
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Le premier 
Code wallon de l’agriculture
C’est une première en Wallonie : le Code wallon de l’agriculture a été définitive-
ment adopté en mars dernier. Avec ce vote, la Wallonie reconnaît la juste place 
de l’agriculture dans notre société et l’inscrit dans une vision à long terme. 

C e premier code wallon rassemble désor-
mais tous les textes relatifs à cette matière 
et définit les objectifs à long terme que se 

fixe la Wallonie pour son agriculture. Les deux 
grands axes de ce texte sont  de permettre aux 
citoyens wallons de bénéficier de produits de qua-
lité et de soutenir une agriculture familiale mais 
rentable, encourageant l’emploi et respectant l’en-
vironnement. 

En effet, pour préserver la diversité de son agri-
culture, la Wallonie encourage le maintien d’une 
agriculture familiale, à taille humaine, rentable, 
pourvoyeuse d’emplois et l’évolution vers une 
agriculture écologiquement intensive.

Il pose également les bases d’une politique fon-
cière agricole. Outre une refonte de l’outil de 
remembrement qui devient un outil d’aménage-
ment foncier rural, il prévoit la mise en place d’un 
observatoire foncier et favorise l’affectation des 
terres publiques non exploitées à l’agriculture. 

Enfin, fruit d’une large concertation menée avec les 
agriculteurs et les citoyens, les organisations repré-
sentatives du monde agricole et de la société civile, 
l’administration, le monde politique et scientifique, 
le code prévoit également la participation directe 
des agriculteurs à la définition des politiques qui les 
concernent. A cette fin, il instaure une nouvelle ins-
tance de dialogue : le Collège des producteurs. ✤

EN SAVOIR PLUS
http://agriculture.wallonie.be

Du nouveau pour la
sécurité routière !
La Région wallonne vient de créer l’Agence wallonne pour la Sécurité rou-
tière (AWSR). Elle s’inscrit dans le cadre de la régionalisation de certaines 
compétences en matière de sécurité routière qui sera effective au 1er janvier 
2015. De la sensibilisation à la répression, la priorité de l’AWSR sera la pour-
suite de la diminution du nombre de victimes de la route. 

La Wallonie compte chaque année 17 000 bles-
sés lors d’accidents de la route. La première 
mission de l’AWSR consistera à accompa-

gner ces victimes et leurs proches qui trouveront 
dans la nouvelle agence un point de référence cen-
tral en cas d’accident et un relais vers les hôpitaux, 
les assureurs ou les services d’aide psychologique. 

Le nombre de tués en Wallonie ayant baissé de 
36% entre 2009 et 2012, notamment grâce à l’ins-
tallation de radars sur les autoroutes, les politiques 
menées en matière de sécurité routière seront 
basées sur une combinaison systématique de la 
prévention et de la répression. L’AWSR mènera 
donc des campagnes de sensibilisation destinées 
tant au grand public qu’à des personnes ciblées en 
fonction de thématiques particulières. Mais une 

cellule de « Politique criminelle » sera également 
créée au sein de l’agence afin de poursuivre une 
mission de conseil sur les plans zonaux de sécurité 
et sur les actions menées en matière de répression. 
L’Agence servira d’appui à la Direction des Routes 
du SPW dans le cadre de la régionalisation du 
contrôle de certaines infractions comme celui de 
la vitesse hors autoroute et du transport routier. 

Enfin, la cellule «  Statistiques et recherches  » de 
l’AWSR mènera une veille en matière de sécurité 
routière et analysera toutes les données disponibles 
dans ce domaine pour dresser des diagnostics pré-
cis avant la mise en œuvre d’actions de terrain. ✤
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Réforme des droits de 
succession et de donation

U n décès constitue toujours un moment 
pénible pour la famille et les proches du 
défunt. Il l’est encore plus lorsque les 

droits de succession sont réclamés au conjoint sur-
vivant pour la part héritée dans le logement fami-
lial commun. Afin de faciliter la transmission du 
patrimoine familial à moindre coûts et répondre 
ainsi à l’attente de nombreuses familles, deux 
mesures importantes en matière de droits de suc-
cession et de donation. 

Le première vise à exonérer de droits de succes-
sion la transmission du logement familial pour 
la part héritée allant jusqu’à 160 000 €. Ce qui cor-
respond à un bien estimé à 320 000 € lorsque les 
époux le détiennent à parts égales. 

La deuxième mesure vise à étendre les taux réduits 
des droits de donation à tous les biens meubles 
quels qu’ils soient  (3,3% - 5,5% - 7,7% en fonction 
du lien de parenté). ✤
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La SPI vient de recevoir le 
permis d’urbanisme pour 
la construction du futur 

«  Centre du Design  » à Liège. 
La construction de ce bâtiment 
emblématique situé à deux pas 
de la gare des Guillemins va 
pouvoir débuter.

Après la dépollution du terrain 
par la Spaque, l’obtention du per-
mis d’urbanisme est une nouvelle étape 
franchie pour le projet du Centre du Design. A 
l’horizon 2015, Liège devrait ainsi disposer d’un 
lieu où créateurs et designeurs pourront se mettre 
en évidence. L’objectif est de fédérer autour d’eux 
les énergies de Wallonie Design, de Job’In et de la 
SPI pour les aider à concrétiser leurs projets et à 
produire de la valeur ajoutée pour le territoire wal-
lon. Le bâtiment sera recouvert d’une double toile 
micro-perforée, une technique jusqu’ici jamais 
utilisée en Belgique. Ce projet bénéficie du soutien 
financier des fonds structurels européens et du 
Plan Marshall 2.Vert. Budget : 2 millions €. ✤

A l’horizon 2015, 
Liège devrait ainsi 
disposer d’un lieu 
où créateurs et 
designeurs pourront 
se mettre en 
évidence.

Permis accordé 
pour le Centre 
du Design

E n fin de législature, le Gouvernement wal-
lon a souhaité dressé un bilan global du 
Plan Marshall depuis sa création en 2006.

Au total, 4,57 milliards € ont été affectés à ce vaste 
plan de redressement wallon. Ce qui a permis de 
financer :

 ➺ 50 660 emplois (déjà créés ou prévus à terme) ;
 ➺ 40 641 aides directes aux entreprises ;
 ➺ 502 191 formations dont 76 321 bénéficiaires du 
Plan Langue ;

 ➺ 2 567 chercheurs. 

Ces résultats ont été affinés et analysés dans le 
cadre du programme d’évaluations thématiques et 
d’évaluation globale mené en toute indépendance 
par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la statistique (IWEPS).

Les différents exercices d’évaluation réalisés par 
l’IWEPS montrent que le Plan Marshall a sus-
cité de l’enthousiasme et mobilisé de nombreux 
acteurs.

Pour les acteurs clefs des différentes mesures, le 
plan Marshall a clairement contribué à l’affirma-
tion d’une nouvelle culture, basée sur le travail en 
réseau et à l’utilisation de techniques rigoureuses 
de gestion de projets. Le plan participe à une trans-
formation de l’image de la Région, dynamique et 
innovatrice, mais aussi de ses entreprises et de son 
administration. Outre cet effet, le plan Marshall 
est perçu comme synonyme d’accroissement de 
moyens et de développement d’alliances nouvelles 
entre opérateurs. ✤

Plan Marshall : 
bilan depuis 2006
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Le 11 octobre 2011, un accord institutionnel était conclu après 541 jours 
de paralysie du niveau fédéral et d’intenses négociations gouvernementales. 
Intervenant après plusieurs années de tensions communautaires, cet accord 
marquait le point de départ d’une sixième réforme de l’Etat qui devait consa-
crer une profonde évolution de notre système fédéral. | PHILIPPE HUBERT

LE SÉNAT RÉFORMÉ

P arfois qualifiée d’historique, cette réforme 
renforce encore la place et le poids des enti-
tés fédérées dans l’architecture du pays. 

Ainsi, au niveau des structures, le Sénat disparaît en 
tant qu’organe permanent élu directement. Désor-
mais, il sera exclusivement composé de manière 
indirecte, essentiellement de représentants issus 
des parlements régionaux et communautaires. Il 
deviendra donc la chambre par laquelle les entités 
fédérées participeront à la législation institution-
nelle fédérale.

LES RÉGIONS AU CENTRE DU DISPOSITIF

Le cœur de la réforme concerne l’autonomie for-
tement accrue confèrée aux Régions, à la fois sur 
le plan financier et en termes de compétences. En 
matière de financement, les Régions sont appe-
lées à devoir vivre de plus en plus sur base de leur 
richesse propre, leur fiscalité et leur contribution 
à l’impôt des personnes physiques. Pour assurer 
la transition, une période de dix ans, suivie d’un 
mécanisme dégressif d’une deuxième décennie 
doit permettre aux entités les moins riches de ne 
pas subir une régression de leurs moyens.

Le cœur de la 
réforme concerne 

l’autonomie 
fortement accrue 

conférée aux 
Régions, à la fois 

sur le plan financier 
et en termes de 

compétences.

La Wallonie face à la 
sixième réforme de l’état
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En matière de compétences, les entités fédérées 
se voient conférer d’importantes responsabilités 
supplémentaires. Certaines viennent conforter 
des matières qu’elles exerçaient déjà, reconstituant 
ainsi des pôles homogènes mais d’autres ouvrent 
de nouveaux champs d’action relevant jusqu’alors 
largement du fédéral.

LES NOUVELLES COMPÉTENCES

Ainsi, la compétence régionale des pouvoirs locaux 
s’enrichit de la politique des grandes villes ou des 
dernières compétences fédérales relatives aux pro-
vinces ; l’agriculture intègre le Bureau d’Interven-
tion et de Restitution belge (BIRB), le fonds des 
calamités agricoles ou le bail à ferme  ; l’énergie 
s’étend aux tarifs de distribution et au Fonds de 
réduction du coût global de l’énergie  ; l’environ-
nement voit transmettre aux Régions les règles 
relatives au transit des déchets, le logement est 
concerné par le transfert du bail d’habitation et, de 
manière globale, les autorités régionales se voient 
également transmettre la compétence d’expropria-
tion et les comités d’acquisition d’immeubles.

Par ailleurs, si le Code de la route en tant que tel 
reste de compétence fédérale, un nombre impres-
sionnant de dispositions relatives à la mobilité et 
la sécurité routière rejoignent les Régions. C’est 
notamment le cas pour la détermination des limites 
de vitesse hors autoroutes, la règlementation de la 
signalisation routière, le contrôle des règles du Code 
mais aussi le contrôle technique et les auto-écoles et 
centres d’examen du permis de conduire.

Compétence régionale essentielle s’il en est, l’éco-
nomie se trouve au cœur de la réforme, avec le 
transfert du Fonds de participation, de la légis-
lation sur les implantations commerciales, du 
contrôle des prix, de l’accès à la profession ou du 
bail commercial. De même, l’emploi connaîtra 
une amplification majeure. La politique wallonne 
centrée sur la priorité absolue que constitue l’em-
ploi pourra donc être intégralement coordonnée 
depuis un même niveau.

Au-delà de ces matières directement régionalisées, 
la Wallonie se verra investie de compétences nou-
velles en matière de santé, d’aide aux personnes et 
d’allocations familiales transmises par la Commu-
nauté française en application de l’accord dit de 
la Sainte-Emilie. Un grand pôle social sera ainsi 
constitué au niveau régional, permettant une col-
laboration systématique avec les autorités bruxel-
loises pour assurer un accès aisé et uniforme aux 
prestations des deux Régions. Comme c’était le cas 
au niveau fédéral, ces matières seront gérées avec 
les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.

DES TRANSFERTS SANS RUPTURE 

Le chantier est immense. Il aura ainsi fallu près de 
deux ans au niveau fédéral pour transposer l’ac-
cord en textes de lois et finaliser le cadre juridique. 
Le passage du témoin aux ministres-présidents a 
eu lieu en janvier 2014.

Ceci étant, la Wallonie avait anticipé cette transi-
tion. Dès le début de 2012, le Gouvernement wal-
lon avait adopté une méthodologie d’accueil des 
compétences appelées à être transférées. Le but 
a d’emblée été de permettre une transition sans 
heurt, garantissant la continuité du service public 
et le respect des droits des bénéficiaires, comme 
des agents.

Dès le départ, l’opération a été menée en partena-
riat avec les partenaires sociaux. Des groupes de 
travail, thématiques ou transversaux, intégrant les 
administrations concernées ont procédé à l’ana-
lyse de chaque compétence visée afin de dresser 
l’état des lieux actuel et de préparer l’intégration 
des nouvelles missions. De nombreuses réunions 
interfédérales ont permis d’échanger l’informa-
tion et d’élaborer des protocoles de collaboration 
qui assureront la transition entre le fédéral et les 
entités fédérées. Cette transition se déroulera 
entre le 1er juillet 2014, date à laquelle les Régions 
deviendront juridiquement compétentes, et le 
31 décembre 2014, avec le transfert du personnel. 
Selon les matières et les accords conclus, cette 
période sera parfois étendue. Dans ce contexte, les 
allocations familiales feront l’objet d’un traitement 
spécifique puisque leur transfert ne pourra inter-
venir qu’entre 2016 et 2019. 

AU SERVICE DU REDRESSEMENT WALLON

Au-delà de l’accueil sans rupture de ces nouvelles 
compétences, l’objectif sera de dépasser le « copier-
coller » pour mettre celles-ci au service de la stra-
tégie wallonne, dans une logique de cohérence et 
d’efficacité accrues.

À cette fin, le Plan Marshall 2022, adopté afin d’of-
frir des perspectives pour la nouvelle législature, a 
déjà intégré cette nouvelle donne, dans une optique 
d’intégration immédiate des nouveaux leviers. De 
même, le Groupe des partenaires sociaux wallons a 
été institué pour amplifier encore la tradition wal-
lonne de concertation sociale et a concentré son 
attention prioritaire sur la réussite de la valorisa-
tion des nouvelles compétences.

À travers cet important travail politique, juridique 
et technique, la volonté commune est de faire de 
nos nouvelles responsabilités autant d’opportuni-
tés pour amplifier et accélérer le redéploiement de 
la Wallonie ; une Wallonie toujours plus au centre 
de l’architecture institutionnelle du pays. ✤
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Dans les prochains numéros, 
Vivre la Wallonie abordera 
plus en détails les nouvelles 
compétences régionales.
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Le nouveau Code du 
Développement Territorial 
La fin de la législature a été marquée par le vote d’une importante réforme 
régionale. Après un marathon de plus de 250 heures d’examen en commis-
sion, le Parlement wallon a adopté le Code du développement territorial 
(CoDT). À partir du 1er janvier 2015, il va remplacer l’actuel Code wallon de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie 
mieux connu sous le nom de CWATUPE. | VALÉRIE PUTZEYS

Ayant subi plus de 140 modifications en 
moins de 10 ans, le Cawtupe était devenu 
difficilement compréhensible. Une révision 

de la réglementation en la matière était devenue 
indispensable d’autant que la Wallonie se trouve 
désormais confronté à un défi démographique 
énorme (voir ci-contre).

Cette réforme profonde concerne tant les acteurs 
de l’aménagement du territoire (urbanistes, archi-
tectes, promoteurs, secteur de la construction, 
communes…) que les citoyens qui souhaitent amé-
nager ou faire bâtir leur logement.

CONCRÈTEMENT

 ➺ Les révisions du plan de secteur sont simpli-
fiées. La procédure est de un an et, pour certains 
projets, une procédure unique de plan-permis 
devient possible. Un projet de création d’une 
station d’épuration, par exemple, pourra ainsi 
se concrétiser en deux ans plutôt qu’en cinq.

 ➺ Le nouveau code prévoit la mise en œuvre des 
périmètres d’enjeu régional (PeR) c’est-à-dire 
des territoires reconnus pour mener des actions 
prioritaires, publiques ou privées, liées au déve-
loppement social, économique, environnemen-
tal, culturel, sportif et touristique de la Région.

 ➺ Afin de lutter contre la dispersion de l’habitat, 
des « périmètres U » seront créés dans les lieux 
centraux de toutes les communes, tant rurales 
qu’urbaines, là où se trouvent de l’urbanisation 
déjà fort développée, des services et des moyens 
de transport en commun. Dans ces périmètres, 
la révision du plan de secteur sera simplifiée.

 ➺ Le dialogue entre les différents acteurs sera 
accentué  : possibilité d’organiser des réunions 
de projet pour éviter les refus de permis après 
plusieurs semaines de procédure, plus grande 
autonomie des communes pour revoir les règles 
applicables dans leurs territoires, etc. 

 ➺ Par le biais des permis parlementaires (PeP), le 
Parlement wallon sera compétent pour statuer 
sur les demandes de permis de grands projets 
d’infrastructures pour lesquels il existe des 
motifs impérieux d’intérêt général. 

ET POUR LE CITOYEN ?

En matière de délais, le moment de la décision sera 
désormais connu avec précision. On parlera alors 
de délai de rigueur défini en fonction de la nature 
du permis. 

Quant aux règles d’urbanisme, elles seront assou-
plies. Aujourd’hui, la plupart des nouvelles mai-
sons sont en dérogation par rapport au règlement 
d’urbanisme (couleur de brique, hauteur sous 
corniche, etc.). Demain, il y aura davantage de 
souplesse, le permis pourra s’écarter de ces dispo-
sitions en tenant compte des spécificités du projet 
de la créativité architecturale… 

Enfin, les infractions mineures (dont le Gouverne-
ment doit encore établir la liste) seront désormais 
prescrites 10 ans après l’achèvement des travaux 
afin de mettre les acheteurs à l’abri de vieux litiges 
qui pourraient ressurgir alors qu’ils n’en sont pas 
responsables. ✤

En savoir plus www.codt.be

Les cinq principes
qui guident le
nouveau code 

 > utilisation rationnelle des 
territoires et des ressources 

 > développement économique
 > amélioration du cadre de vie

 > mobilité maîtrisée
 > renforcement des centralités

Répondre au défi
démographique

Avec des prévisions d’augmen-
tation de la population de 25 % 
entre 2010 et 2060, un accrois-

sement du nombre de ménage 
estimé à plus de 200 000 

(+ 13 %) entre 2011 et 2026, 
une augmentation des per-

sonnes âgées, la Wallonie va 
être amenée à satisfaire de nou-

veaux besoins (logements, ser-
vices, équipements, emplois…). 



Au centre de Liège, le bâtiment du Vertbois, autrefois hospice pour pauvres incurables et filles repenties, boulangerie militaire puis 
orphelinat, accueille le CESW depuis une quinzaine d’années.

Le CESW, parlement 
social de la Wallonie
Souvent citée en exemple, la concertation entre monde patronal et  travailleurs 
fait partie des mœurs politiques belges. Dans notre région, c’est au Conseil 
économique et social de Wallonie (CESW) que le Gouvernement wallon 
s’adresse pour connaître la position des partenaires sociaux. | VALÉRIE PUTZEYS

P eu connu du grand public, le CESW n’en 
demeure pas moins un maillon essentiel 
de la vie démocratique régionale et un 

outil efficace à la prise de décision politique. C’est 
en effet au cœur de cette instance que s’instaure le 
dialogue entre représentants des organisations 
patronales et syndicales wallonnes. Ces hommes 
et ces femmes de terrain connaissant parfaitement 
la réalité wallonne. Ensemble et grâce au CESW, 
ils débattent et cherchent à harmoniser leurs 
positions. L’objectif final étant de mieux se faire 
entendre auprès de l’autorité politique régionale en 
parlant d’une même voix.

LA REMISE D’AVIS AU 
GOUVERNEMENT WALLON

Quelle que soit la matière concernée (emploi, amé-
nagement du territoire, environnement, action 
sociale, mobilité…), les projets législatifs du Gou-
vernement wallon sont examinés – à sa demande 
ou non- par des commissions thématiques qui 
regroupent les experts désignés par les organisa-
tions patronales et syndicales.

Quels sont les points positifs d’un projet  ? Que 
faudrait-il améliorer ?… Les points de vue des uns 
et des autres sont avancés et débattus. Le rôle des 
agents du CESW est alors de les synthétiser dans 

un « avis » et de transmettre celui-ci au Gouver-
nement. Une cinquantaine d’avis sont ainsi remis 
chaque année par le Conseil. 

LIEU DE LA CONCERTATION

La concertation sociale s’organise entre inter-
locuteurs sociaux, au sein du CESW, mais aussi 
entre ceux-ci et les Gouvernements par le biais 
de rencontres régulières portant sur des dossiers 
concrets (transferts de compétences, simplifica-
tion administrative, etc.).

Les rencontres et les réunions avec les autres ins-
tances consultatives, régionales, belges ou étran-
gères, font également partie de la concertation. 

DES CONSEILS TRÈS SPÉCIALISÉS

La mission du CESW consiste également à assurer 
le fonctionnement de plus de 30 conseils spécia-
lisés. Ceux-ci rendent des avis dans des domaines 
très spécifiques. Citons, à titre d’exemple, la Com-
mission régionale d’aménagement du territoire, le 
Conseil wallon de l’environnement pour le déve-
loppement durable, la Commission consultative de 
l’eau, le Conseil wallon de l’égalité entre hommes 
et femmes, la Commission royale des monuments, 
sites et fouilles de la Région wallonne… ✤

EN SAVOIR PLUS

Les avis du CESW sont 
consultables sur
www.cesw.be

Le CESW est présents sur les 
réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter et Linkedin

L’actualité et les activités du 
Conseil sont présentées dans 
la revue « Wallonie », éditée 
cinq fois par an. 

Le Conseil publie également 
une étude annuelle intitulée 
« Regards sur la Wallonie » 
qui fait le point sur les évolu-
tions économiques, sociales 
et environnementales. 
Ces documents sont téléchar-
geables sur www.cesw.be 

Rue Vertois, 13C 
4000 Liège
Tél. 04 232 98 11

Une équipe
d’experts !

Le CESW, c’est une équipe de 
plus de 70 personnes aux profils 
très variés : personnel d’accueil 
et de maintenance, secrétaires 
administratives, documenta-
listes, comptables, économistes, 
sociologues juristes, ingénieurs 
agronomes, géographes…

L’objectif final étant 
de mieux se faire 
entendre auprès de 
l’autorité politique 
régionale en parlant 
d’une même voix.
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EN SAVOIR PLUS 
POUR DÉCOUVRIR LES RÉALISATIONS CO-
FINANCÉES PAR L’EUROPE ET LES AUTORITÉS 
PUBLIQUES, ET SUIVRE L’ACTUALITÉ DES 
PROJETS, RENDEZ-VOUS SUR
www.pluhaut.be
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DES OUTILS PRIVILÉGIÉS DE LA 
POLITIQUE RÉGIONALE EUROPÉENNE

La cohésion économique et sociale est l’une 
des priorités de la politique européenne. 
Pour corriger les déséquilibres entre ses 

membres, l’Union européenne (UE) s’appuie 
notamment sur les Fonds structurels  : le FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional) et 
le FSE (Fonds Social Européen). Ils cofinancent 
des projets concrets en visant plus particulière-
ment certains publics plus fragilisés ou régions 
défavorisées. Menées sous forme de programma-
tion pour une durée de sept ans, ces politiques sont 
orientées au niveau européen et mises en œuvre 
par les Régions.

PROGRAMMATION 2014-2020 : CAP SUR LA 
CROISSANCE DURABLE ET L’INNOVATION

Les nouveaux programmes FEDER et FSE sont 
dotés d’un budget total de 2,5 milliards €, co-

financés à concurrence de 1 080 milliards par l’UE 
et de 1 420 milliards par la Wallonie et la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Leurs objectifs  princi-
paux : augmenter le niveau de vie des Wallons, faire 
de notre région une société inclusive et améliorer 
le cadre de vie. Pour les atteindre, la priorité est 
mise sur la création et la croissance d’entreprises, 
la recherche et l’innovation, la revitalisation des 
grands centres urbains et la dépollution de friches 
industrielles pour les réaffecter au développement 
économique. La formation, l’alphabétisation, l’ac-
compagnement et le soutien vers l’emploi et la lutte 
contre le chômage des jeunes sont également au 
cœur de cette nouvelle programmation. L’ensemble 
des projets retenus seront axés vers une croissance 
durable, fil rouge de cette nouvelle période. Les 
projets déposés par les opérateurs potentiels pour 
cette nouvelle période sont évalués par des experts 
du monde académique et économique dont les avis 
seront liants pour le Gouvernement wallon. ✤

Nouvelle période de 
programmation pour les 

fonds structurels européens
L’appel à projets publics de la nouvelle programmation FEDER-FSE a été 
lancé le 14 mars 2014. Plus de 1300 opérateurs potentiels étaient présents 
à Liège et à Charleroi pour découvrir les modalités permettant de déposer 
leurs projets. | VÉRONIQUE BINET 
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 > Le FEDER cofinance des 
projets de nature diverse tels 

que des infrastructures et 
des équipements en matière 
de recherche, la stimulation 

de l’esprit d’entreprise, l’amé-
nagement de parcs d’activité 

économique, l’assainissement 
et la dépollution de friches 

industrielles, les centres de 
compétence, la revitalisation 

des centres urbains, l’aide 
directe aux entreprises etc. 

Pour en savoir plus : 
www.europe.wallonie.be. 
Un compendium, gratuite-

ment téléchargeable, illustre 
des projets concrets menés 

grâce au FEDER.
 > Le FSE  intervient pour aider 

les personnes à trouver un 
emploi de meilleure qualité et 

offrir des perspectives pro-
fessionnelles plus équitables 

à tous les citoyens de l’UE. 
www.fse.be

Légende : la présentation de l’appel à projet à Liège

Les résultats encore 
provisoires de la 
programmation 2007-
2013, se traduisent, 
entre autre, par  
plus de 1 100 projets 
soutenus,  
1 600 entreprises créées, 
81 500 mises à l’emploi, 
130 millions d’heures de 
formations,  
360 chercheurs soutenus 
et 30 projets de 
redynamisation culturelle. 
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Construction : 
nouveau cahier des charges-type

A partir du 1er juillet 2014, le Cahier des 
charges-type Bâtiments 2022 devient le 
document de référence unique pour tous 

les travaux de construction et de rénovation de 
bâtiments et logements exécutés par ou pour la 
Wallonie et la Société wallonne du Logement 
(SWL) ainsi que pour les travaux subsidiés par ces 
institutions pour au moins 50 %.

Ce nouvel outil technique a pour ambition la sim-
plification administrative du suivi des travaux de 
bâtiments publics et l’amélioration de leur qualité 
par la mise à disposition d’une base de données 
actualisée de manière continue.

Le CCTB intègre les enjeux environnemen-
taux, sociaux, éthiques et se veut au service de la 
construction durable par le biais de clauses admi-
nistratives et techniques incluant les dernières 
évolutions techniques, technologiques, normatives 
et législatives.

Le site http://batiments.wallonie.be centralise 
l’ensemble des informations relatives au CCTB. 
Il met à disposition le logiciel VitruV permettant 
la rédaction de cahiers spéciaux des charges. Le 
CCTB et l’application VitruV sont librement télé-
chargeables sur le site. Des formations y sont éga-
lement proposées. ✤

C ontacts et réunions quotidiennes, dépla-
cements aux quatre coins de la planète et 
décisions importantes pour une Wallonie 

en pleine mutation, c’est le cocktail qui aura permis 
à Philippe Suinen de ne pas voir le temps  s’écouler. 
Fin juin, il tire sa révérence, enfin pas tout à fait… 

Comme il se plait à souligner, il aura pu exercer 
avec enthousiasme un rôle d’émancipateur car il 
considère que l’axe Wallonie-Bruxelles possède 
des capacités fortes d’internationalisation et de 
prises d’extension technologique, économique et 
culturelle. 

« J’ai pu travailler dans une bonne entreprise avec 
quatre catégories de clients ; des usagers (univer-
sités, entreprises, centres de recherches, jeunes, 
associations…), des partenaires (chambres de 
commerces, UWE, intercommunales de dévelop-
pement, universités, services publics…), l’Autorité 

politique et des collègues motivés (plus de 800) que 
je remercie d’avoir contribué à augmenter mon BIB 
(Bonheur Intérieur Brut) ».

Dans certains secteurs, selon des experts, la Wal-
lonie a atteint un niveau mondial d’excellence.  
Pour Philippe Suinen, le « Plan Marshall 2.Vert » y 
contribue largement en donnant la priorité sur ce 
que la Wallonie sait faire de mieux. « Le PM2.Vert 
est un mouvement qui valorise la compétitivité avec 
de l’avancée technologique et une attention toute 
particulière vers  les marchés qui ont la plus forte 
croissance économique comme les pays BRICS (Rus-
sie, Chine, Brésil, Inde et Afrique du Sud) ». 

Philippe Suinen s’apprête donc à prendre un der-
nier vol à destination d’un avenir encore bien 
ancré dans le cénacle socio-économique. « Je serai 
toujours au service de la société et du développe-
ment, c’est une certitude ! ». ✤

Liège Airport : 
leader sur le marché africain

D epuis fin mai, ANA Aviation, importante 
compagnie aérienne de frêt, a décidé de 
baser sa flotte cargo à Liège Airport. 5 

vols réguliers hebdomadaires sont opérés auxquels 
s’ajouteront des vols charters et des vols humani-
taires.

L’arrivée d’ANA Aviation va permettre la création 
de 80 emplois directs et d’au moins 200 emplois 
indirects. 

Pour Liege Airport, ces opérations représentent 
une augmentation des volumes transportés d’au 
moins 30 000 t par an, soit une croissance de 
plus de 5 %. La plupart des vols sont opérés vers 
l’Afrique centrale et de l’Ouest. A l’importation, 
il s’agit essentiellement de produits périssables 
(fleurs, fruits et légumes).

L’aéroport liégeois prospecte le marché africain 
depuis de longues années car il représente un 
potentiel important en import-export. Après 
Ethiopian Airlines, AV Cargo et Qatar Airways, 
la venue d’un opérateur aussi important qu’ANA 
Aviation conforte son leadership sur le continent 
africain. ✤
 

EN SAVOIR PLUS 
WWW.LIEGEAIRPORT.COM

Philippe SUINEN part en retraite
Celui qui aura dirigé simultanément l’AWEX, WBI et l’APEFE avec l’énergie et 
la compétence que d’aucuns lui reconnaissent dans le sérail  économique, se 
retire de la scène médiatique.  

L’arrivée d’ANA Aviation va permettre la création 
de 80 emplois directs et d’au moins 200 emplois 
indirects. 
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À partir de septembre 
2014, l’octroi des primes 
« double vitrage  » et 

«  réhabilitation  » sera facilité 
via notamment la suppression 

de certains documents adminis-
tratifs. Les procédures et conditions 

seront calquées sur ce qui se fait pour les 
primes à l’énergie et l’Ecopack.

La visite « avant-travaux », qui est d’application en 
prime à la réhabilitation, ne sera plus nécessaire 

mais elle sera toujours possible si le demandeur 
souhaite être conseillé sur les travaux à réaliser ou 
les primes à demander. Quant à la visite « après-
travaux », elle pourra être effectuée par l’adminis-
tration, de manière aléatoire.

La simplification administrative est d’ailleurs 
inscrite dans le Plan Marshall 2.Vert qui prévoit 
de refondre le régime des primes «  logement  » et 
« énergie » en un dispositif cohérent et attractif en 
vue d’augmenter la qualité globale des bâtiments. ✤

Du neuf pour les primes 
dans les logements
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Infrastructures
sportives :

accès étendus
Une modification du décret sur 

les infrastructures sportives 
permet désormais un accès aux 

subventions pour les écoles 
libres (confessionnelles ou 

non). De 75 à 85 % de l’inves-
tissement en infrastructure 

sportive scolaire, tous réseaux 
confondus, seront couverts 

par la Wallonie. Tous les élèves 
et étudiants pourront donc 

pratiquer du sport à l’école dans 
d’excellentes conditions sans 

exclure quiconque.

L’avenir  
est dans l’air

Avec le Plan  
Air-Climat-Energie,  
la Wallonie s’est dotée  
d’un véritable plan d’actions 
concrètes vers le monde de 
demain, vers une société plus 
respirable. 

Parce que c’est de votre 
avenir dont il s’agit, nous 
avons besoin de votre avis. 

Donnez-le dans le cadre de 
l’enquête publique organisée 
du 23-06 au 08-09 inclus.

Rendez-vous dans votre 
administration communale 
ou sur le site internet  

www.awac.be

Donnez-nous  
votre avis !
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Trois nouveaux sites internet très utiles 
ont vu le jour au cours des dernières semaines

WIKIWIPH, LE WIKI WALLON POUR 
LES PERSONNES HANDICAPÉES

P our mieux informer les per-
sonnes en situation de handicap et 
répondre aux questions liées à leurs 

besoins, l’AWIPH lance le Wikiwiph, un 
nouveau site collaboratif. Prioritairement 
destiné aux personnes handicapées mais 
aussi aux familles, aux professionnels, aux 
employeurs et aux étudiants concernés par 
le handicap, il vise à faire connaître les aides 
et les soutiens mis en place pour favoriser 
leur inclusion.  Les nombreuses informa-
tions proposées sur ce site sont présentées 
en 200 fiches. Emploi et formation, trans-
ports, santé, loisirs, allocations et aides sont 
quelques-uns des nombreux thèmes abordés 
par le site. 

Collaboratif et appartenant à tous ses utili-
sateurs, le site fonctionne sur le mode wiki. Il 
peut être enrichi par ses utilisateurs, invités 
à partager leurs informations ou à signaler 
tous compléments, erreurs ou nouveautés en 
les envoyant à l’adresse wikiwiph@awiph.be 
ou directement via le site. 

http://wikiwiph.awiph.be

NOUVEAU PORTAIL ENVIRONNEMENT-
SANTÉ

Si l’importance des facteurs environne-
mentaux comme la pollution, le bruit ou la 
qualité de l’air sur la santé n’est plus mise en 
doute, trouver des informations accessibles 
et fiables dans ce domaine reste difficile. Le 
SPW a donc créé un nouveau portail consa-
cré à la relation environnement-santé. 

Outre des explications sur ce que regroupe 
ce concept, l’internaute y trouvera la liste 
des acteurs publics wallons actifs dans ce 
domaine, des informations concernant les 
projets de recherche, des brochures téléchar-
geables ou encore une rubrique destinée aux 
plus jeunes. Enfin, le guichet unique Envi-
ronnement-Santé de la Wallonie répond aux 
questions des citoyens via un formulaire de 
contact en ligne.

http://environnement.sante.wallonie.be

CLIQUEZ LOCAL !

Les communes, intercommunales, écoles, 
crèches et maisons de repos peuvent doréna-
vant commander des produits alimentaires 
locaux via une nouvelle plateforme en ligne. 
Dénommé « Le Clic local » et développé par 
l’Apaq-W, ce site permet aussi aux particu-
liers et aux entreprises de localiser les pro-
ducteurs les plus proches de chez eux. 

Actuellement en phase pilote, le site 
regroupe une trentaine de producteurs ins-
crits à l’APAQ-W et qui proposent des pro-
duits comme des œufs, des jus de fruits ou 
encore des yaourts. Dans un avenir proche, 
cette centrale d’achat pourrait intégrer des 
horticulteurs produisant des fleurs et des 
plantes destinées aux marchés publics rela-
tifs aux espaces verts. 

Simple et intuitif, « Le Clic local » est tout 
bénéfice pour les collectivités qui peuvent 
acheter des produits de qualité, réduire leur 
empreinte écologique et simplifier les pro-
cédures de marché public. Les producteurs 
locaux, eux, y trouvent de nouveaux débou-
chés dans le respect des circuits courts. ✤

www.lecliclocal.be

Lancement du RAVeL 109 A
Le premier coup de pelle du RAVel 109A a été donné le 7 mars 2014. Ce tronçon de 3.5 km relie 

Faulroeulx et Estinnes-au-Mont et représente la première étape de la réalisation du RAVeL sur l’an-
cienne ligne de chemin de fer 109A entre Cuesmes et Faulroeulx. Il restera ensuite à aménager 14 

km entre Cuesmes et Estinnes-Au-Mont. Ces travaux sont prévus en 2015 afin de relier Mons, capitale 
européenne de la culture, à l’Abbaye de Bonne Espérance situé en bordure du RAVeL 108 Binche–Erque-
linnes. 

La Wallonie compte actuellement 1 345 km de voiries recensées comme RAVeL, dont  623 km sur d’an-
ciennes lignes de chemin de fer désaffectées. Entre 2009 et 2014, 34 millions d’euros ont été consacrés à 
l’aménagement des anciennes voies ferrées. 

A l’approche des vacances d’été, le réseau des RAVeL est à découvrir ou redécouvrir à pied, à vélo ou à cheval. ✤

EN SAVOIR PLUS
www.ravel.wallonie.be
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Les Parcs naturels 
de Wallonie

Neuf territoires 
d’exception !

LE DOSSIER

En Wallonie, neuf Parcs naturels ont vu officiellement 
le jour depuis 1972. Territoires ruraux habités à forte 
identité, ces grands espaces se caractérisent par des 
paysages remarquables et une biodiversité diversifiée 
et abondante. Outils de préservation, ils permettent 
chaque jour de sensibiliser le citoyen à la fragilité de la 
nature et à la nécessité de la protéger dans une vision 
à long terme de développement durable.

Vivre la Wallonie vous propose une petite carte pos-
tale de chacun de ces Parcs naturels, respectivement 
dénommés  : Hautes Fagnes Eifel, Deux Ourthes, 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Vallée de l’Attert, Viroin-
Hermeton, Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, 
Pays des Collines, Plaines de l’Escaut et Hauts-Pays.

À travers ce dossier, vous allez découvrir ces terri-
toires de vie et de projets qui vous dévoilent leurs 
valeurs, leurs spécificités et leurs richesses.

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
VÉRONIQUE BINET, VALÉRIE DEGIVES, EVELYNE DUBUISSON, 
MICHAËL MODOLO ET VALÉRIE PUTZEYS.

L'Eau blanche à Nismes (Parc naturel Viroin Hermeton) © Cédric Kinif
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Landes et tourbières d’altitude dans les Hautes Fagnes, méandres de l’Ourthe, prairies humides ou 
bocagères des Plaines de l’Escaut ou de la vallée de la Haute-Sûre… Tous ces biotopes constituent 
un réservoir de biodiversité parmi les plus riches de Belgique. 

C ’est à la préservation de ces richesses natu-
relles souvent très fragiles qu’œuvrent les 
Parcs naturels. Depuis le décret de 1985 

qui a officialisé leur existence, neuf Parcs naturels 
ont vu le jour en Wallonie. Ensemble, ils couvrent 
environ un cinquième du territoire.

SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ

C’est désormais une évidence que plus personne ne 
met en doute : l’urbanisation croissante et le déve-
loppement économique ont modifié considérable-
ment de nombreux habitats naturels, fragilisant les 
écosystèmes, entraînant la disparition successive 
de certaines espèces. 

En collectant de nombreuses données biolo-
giques, les Parcs naturels se sont investis à mieux 
connaître le patrimoine naturel de leur territoire. 
Partant de ce savoir, ils développent une multitude 
d’actions qui poursuivent un objectif unique  : 
trouver un équilibre entre les activités humaines et 
le maintien durable des ressources naturelles. 

Au fil des projets, les résultats sur le terrain 
s’amplifient. En voici quelques chiffres parlants 
des réalisations effectuées durant les 5 dernières 
années : 

 ➺ 67 km de haies plantées 
 ➺ 1 985 arbres fruitiers plantés 
 ➺ 428 nichoirs installés 
 ➺ 23 816 plants d’arbres distribués à la population 
 ➺ 4 988 mares creusées 
 ➺ 150 marchés du terroir organisés 
 ➺ 826 km de circuits pédestres créés 
 ➺ 149 km de circuits cyclables créés 
 ➺ 2 270 promenades guidées 
 ➺ 74 329 participants aux promenades guidées 
 ➺ 2 256 animations dans les écoles 
 ➺ 86 292 enfants participants aux animations 
 ➺ …

L’ensemble de ces chiffres se trouvent dans les 
publications « 5 années de projets dans les Parcs 
naturels » disponibles en ligne sur le site de la 
Fédération des Parcs naturels : (www.fpnw.be) 
ou sur demande.

 Un Parc naturel 
est un territoire 
rural, d’un haut 

intérêt biologique 
et géographique, 

soumis à des 
mesures destinées 

à en protéger le 
milieu, en harmonie 
avec les aspirations 
de la population et 
le développement 

économique et 
social du territoire 
concerné. Il couvre 

une superficie 
minimale de 10 000 

hectares.
Art 1er du décret 

du 16 juillet 1985

Parcs naturels : laboratoires de 
développement durable
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PRÉSERVER LES SPÉCIFICITÉS 
PAYSAGÈRES 

Les Parcs naturels s’investissent par ailleurs 
dans l’inventaire et la préservation de leurs pay-
sages naturels et bâtis. Peu à peu, ils se dotent de 
«  chartes paysagères  » qui prévoient des recom-
mandations pour la sauvegarde des bocages, des 
formes villageoises, de l’habitat traditionnel, etc.

Chaque année, plus de 1000 avis sont ainsi 
remis par l’ensemble des Parcs naturels lors des 
demandes de permis d’urbanisme, d’environ-
nement ou de lotir. Ils apportent également leur 
expertise aux communes pour les aider à mieux 
maîtriser l’urbanisation de leur territoire et les 
inciter à une gestion économe et durable des sols. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis 2008, les Parcs naturels sont chargés d’en-
courager le développement durable sur leur ter-
ritoire, en contribuant au développement local, 
sur les plans économique et social. Cela se traduit 
par une multitude de projets soutenant les circuits 
courts (organisation de marchés fermiers, mise en 
valeur des produits locaux), le développement de 
filières de valorisation de la laine, la création d’iti-
néraires touristiques, la mise en valeur touristique 
des forêts, l’organisation de festivals culturels,…). 
Ces projets participent à la dynamisation du terri-
toire grâce aux partenariats locaux et à l’énergie des 
habitants des Parcs naturels.

SENSIBILISATION DU PUBLIC

Conscientiser le grand public et le rendre acteur 
et responsable des évolutions de son territoire est 
aussi l’une des raisons d’être d’un Parc naturel.

Cette mission se mène en partenariat étroit avec les 
enseignants, les associations locales et les centres 
régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE). 
De nombreuses actions sont menées afin de sen-

sibiliser petits et grands à la protection de leur 
patrimoine naturel. Cela va de la mise à disposi-
tion d’outils pédagogiques, à l’animation de classes 
vertes, de balades, de marchés de terroir en passant 
par la diffusion d’un journal et l’organisation de la 
fête du parc, ouverte à tous.

CONCERTATION ENTRE DE MULTIPLES 
ACTEURS

Instance de débat et de concertation, les Parcs natu-
rels offrent un cadre permettant de faire émerger 
des projets entre des acteurs qui se méconnaissent 
ou se parlent peu. Ils sont régis par une commis-
sion de gestion qui fédère de nombreux interve-
nants  : communes, agriculteurs, associations de 
protection de la nature y sont, entre autres, repré-
sentés. Ensemble, ils définissent un plan de gestion 
qui planifie les actions à mener sur une période 
de 10 ans.

Au quotidien, la commission de gestion s’appuie 
sur une équipe composée d’experts qui assurent 
la mise en œuvre du plan de gestion. Et les béné-
voles constituent également un renfort appréciable 
pour le suivi et l’entretien des milieux  : recense-
ment d’espèces, débroussaillage dans les réserves 
naturelles…

FINANCEMENT

Les Parcs naturels sont financés par les communes 
qui les composent et par le Service Public de Wal-
lonie (environ 1,9 millions € par an). A côté de ces 
subventions, les Parcs développent de nombreux 
projets grâce aux financements européens. Le 
budget des Parcs naturels varient en fonction de 
leur taille et du nombre d’habitants qui y vivent. 
Les projets européens peuvent représenter jusqu’à 
50 % du financement. ✤

Les origines

Si la notion de « parc » est 
apparue en 1872 aux Etats-Unis 
avec la création du Parc natio-
nal de Yellowstone (Wyoming), 
ce sont les premiers parcs natu-
rels régionaux créés en France 
à la fin des années ’60 qui ont 
servi de modèle au premier parc 
naturel wallon.

Sous l’insistance d’une poignée 
de convaincus regroupés au sein 
des « Amis de la Fagne », la pro-
vince de Liège décide en 1971 de 
mettre sur pied une asbl appelée 
« Parc naturel Hautes Fagnes 
– Eifel ». Parallèlement, les 
gouvernements de Belgique, des 
« Länder » « Rhénanie du Nord-
Westphalie » et de « Rhénanie-
Palatinat » concluent un accord 
sur la création d’un parc naturel 
transfrontalier germano-belge.

Il faudra toutefois attendre 
1985 pour que voit le jour un 
décret de la Région wallonne 
sur les Parcs naturels définis-
sant leurs missions et leur mode 
de gestion.

les Parcs naturels 
sont chargés 

d’encourager le 
développement 

durable en 
contribuant au 

développement 
local, sur les plans 

économique et social.

JUIN 2014 | VIVRE LA WALLONIE | 17



LE
 D

O
S

S
IE

R

Ne pas confondre réserve naturelle et Parc naturel !

Une réserve naturelle est un territoire strictement protégé d’un grand intérêt biologique, rare ou 
menacé dans lequel on veille à maintenir ou restaurer des biotopes par une gestion appropriée (réserve 
dirigée) ou bien on laisse évoluer les phénomènes naturels (réserve intégrale). On distingue les réserves 
naturelles domaniales gérées par la région (RND) et les réserves naturelles agréées (RNA) gérées par 
des associations et institutions privées ou par des particuliers.

A l’inverse d’une réserve naturelle, un Parc naturel n’impose aucune contrainte particulière pour ses 
habitants. Dans leur périmètre, les parcs peuvent comprendre une ou plusieurs réserves.

A noter également que d’autres sites bénéficient d’un statut de protection inscrit dans la loi sur la 
conservation de la nature : 

 > les réserves forestières (RF) qui abritent des peuplements remarquables d’essences indigènes ;
 > les zones humides d’intérêt biologique (ZHIB) dont la valeur écologique et scientifique est reconnue ;
 > les cavités souterraines d’intérêt scientifique.

Sans oublier, les sites « Natura 2000 », reconnus au niveau européen pour la rareté ou la fragilité de 
leurs habitats et des espèces sauvages, animales ou végétales.

En savoir plus : http://biodiversité.wallonie.be

Chiffres clés : 9 Parcs naturels 47 communes concernées 200 000 habitants 18 % du territoire wallon
25 % des superficies retenues en Wallonie dans le dispositif « Natura 2000 »

Les Parcs Naturels 
de Wallonie

1Hautes Fagnes Eifel

2Deux Ourthes

3Haute-Sûre Forêt d’Anlier

4Vallée de l’Attert

5Viroin-Hermeton

6Vallées de la Burdinale et 
de la Mehaigne

7Pays des Collines

8Plaines de l’Escaut

9Hauts-Pays

8

7

9

5

6
1

2

3

4

Tournai

Mons Charleroi

Chimay

Bouillon

Arlon

Namur

Bastogne

Liège Eupen

Marche-en-Famenne

EN SAVOIR PLUS

Rassemblant les 9 Parcs 
naturels wallons, la 

Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie assure 

les échanges entre les 
différents Parcs naturels 

et développe leur visibilité 
en Belgique et à l’étranger. 

Elle vient d’éditer quatre 
brochures destinée à mieux 
faire connaître les missions 

et activités des Parcs 
(voir page 16)

Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie

Rue de Coppin, 20 
5100 Jambes

Tél. 081 30 21 81
www.fpnw.be
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Hautes Fagnes Eifel (HFE)
Au départ de Botrange, qui n’a jamais foulé les caillebotis qui permettent de 
parcourir les fagnes ? Avec 850 km de chemins cyclables, 2 600 km de balades 
pédestres, 10 sentiers didactiques et 7 itinéraires de grande randonnée, le 
Parc naturel « Hautes Fagnes-Eifel » est un authentique trésor de la nature.

À voir
Barrages de Bütgenbach et Robertville , la cascade du Bayehon, le bassin de l’Our et la région des 3 
frontières (GD Luxembourg-Allemagne-Belgique)

 > Faune : Coq de bruyères (Emblème du Parc). On en dénombre encore à peine une vingtaine.
 > Moule perlière dont on ne retrouve plus que quelques spécimens au sein du bassin de l’Our. Elle 
constitue un excellent indicateur de l’état des rivières et peut vivre jusqu’un siècle dans le fond des 
cours d’eau blottie entre les cailloux. 

 > Flore : Arnica, fenouil, bruyère, myrtille, airelle, linaigrette, canneberge, drosera (plante carnivore) 
forêts de feuillus (chênes et bouleaux) 

PLUS ANCIEN PARC NATUREL DE WALLONIE

I l fut créé en 1971 à l’initiative de la Province de 
Liège. « On connaît la beauté des Fagnes ou le 
centre nature de Botrange, mais le parc naturel 

nettement moins » appuie Adeline Godfirnon, res-
ponsable communication. « Comme les limites géo-
graphiques ont été fixées à la base en ciblant les zones 
nature, il faut s’atteler à faire découvrir d’autres par-
ticularités comme l’habitat, notamment».

CONDITIONS CLIMATIQUES RUDES

Botrange  est le point culminant de la Belgique. 
Certaines années, un manteau neigeux recouvre 
la région pendant plusieurs mois. Les vents gla-
cés et les précipitations supérieures au reste du 
pays contraignent les habitants à planter des 
haies de hêtres (« charmilles ») pour se protéger. 

Au Sud du plateau, l’habitat se caractérise par des 
noyaux compacts, alors que plus bas dans la val-
lée sinueuse de l’Our, il se présente en cordon plus 
allongé. Les habitations sont construites avec du 
grès, du schiste ou de l’arkose. Fermes basses ou 
à deux étages, les toits, parfois asymétriques, sont 
souvent recouverts de chaume. 

TOURISME, LA VALEUR SÛRE

Pour se balader, respirer le grand air, admirer les 
tourbières (voir ci-dessous) ou skier, les touristes 
se déplacent en masse toute l’année dans certaines 
régions du Parc naturel. Ils peuvent aussi se restau-
rer en dégustant un assortiment de produits locaux 
comme des fromages (troufleur, petit fagnard, ovi-
fat, plateau des Fagnes), de la noix de jambon, du 
filet de truite fumée, de la confiture, de la bière, du 
sirop ou encore du miel. ✤

Tourbières 
Les plus grandes étendues 
de tourbières de Belgique se 
trouvent sur le plateau des 
Hautes Fagnes. Malheureuse-
ment, sur les 2 000 ha recensés 
jadis, il n’en reste que 150 ha à 
cause d’importantes dégrada-
tions depuis le 17e siècle. Les 
tourbières abritent des espèces 
rares (coq de bruyères, nacré de 
la canneberge, libellules) et, en 
stockant le carbone, contri-
buent à lutter contre le gaz à 
effet de serre. Les couches de 
tourbes successives per-
mettent d’étudier l’évolution de 
plus de 8 000 ans d’histoire  !

Signal de Botrange (694 m) : Point culminant de la Belgique (en montant une série de marches en 
pierres construites à cet effet, on arrive à 700 m d’altitude).

« Best of the Best LIFE Nature Project 2013 » 
C’est la récompense d’envergure qui vient d’être octroyée au Parc naturel par la commission européenne au 
projet « LIFE Hautes-Fagnes » sur base de différents critères: améliorations biologiques, économiques et 
sociales, degré d’innovation et de transférabilité, pertinence de la stratégie et du rapport coût-efficacité

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1971
Situation : partie Est de la 
province de Liège, le long 
de la frontière allemande.
Communes concernées : 
Jalhay, Malmedy, Eupen, 
Raeren, Waimes, Saint-Vith, 
Burg-Reuland, Amblève, 
Bütgenbach, Baelen, 
Stavelot et Bullange 
Superficie : 72 000 ha
Population : 16 800 habitants
Maison du Parc :
Route de Botrange, 131b 
4950 Robertville (Waimes) 
Tél. 080 44 03 00 
www.botrange.be
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Deux Ourthes
Son nom vient de la réunion de deux Ourthes : l’orientale prenant sa source 
à Gouvy et l’occidentale à Libramont-Chevigny. Ce Parc naturel, créé en 2001, 
regorge de particularités, ce qui fait sa richesse.

«   La notion de Parc naturel n’est pas claire 
aux yeux du public », explique Vincent Van-
der Heyden, directeur. «  Un parc, ce n’est 

pas clôturé… ça évoque la nature mais ça concerne 
aussi d’autres centres d’intérêt comme l’habitat, la 
détente, l’architecture, l’aménagement du territoire, 
le paysage, le développement économique par la 
valorisation de circuits courts, des produits locaux 
et du tourisme ».

UNE MAISON DU PARC

Sept personnes travaillent au quotidien pour 
conseiller, initier, animer et sensibiliser le public. 
Et les efforts portent leurs fruits. Aujourd’hui, la 
population est plus respectueuse de l’environne-
ment. Chaque année, une Fête du Parc  met en 
lumière la richesse et la beauté des six communes. 
Une journée « traces » invite aussi des volontaires 
à relever pistes et indices de mammifères pour 
répertorier les différentes espèces présentes sur 
l’étendue du parc.

DÉBOISER LES FONDS DE VALLÉE 

C’est une approche actuelle que l’on retrouve 
dans les Parcs naturels ardennais. Alors qu’à une 

époque, on a massivement planté des résineux des 
sols humides qu’il a fallu drainer, aujourd’hui, 
c’est la tendance inverse. Grâce à des fonds euro-
péens, certaines zones sont déboisées pour lais-
ser pénétrer la lumière, reconstituer des zones 
humides et retrouver la biodiversité riche de ces 
milieux.

L’HABITAT, UN CHARME À PRÉSERVER

Si les caractéristiques de l’habitat traditionnel 
local valent le détour (enduit blanc, toit de cher-
bins à croupettes, portes de granges et «  ponts 
de bâtir  »), il est particulièrement intéressant de 
conserver intacts les cœurs de village et éviter, 
quand c’est possible, les extensions d’habitat qui 
ne reflètent pas la signature visuelle locale. 

INFORMER, C’EST LA CLÉ

Grâce aux actions de sensibilisation, certains habi-
tants commencent à aménager leur jardin d’une 
façon plus naturelle, plantent d’anciennes variétés 
locales de fruitiers ou veillent à intégrer certains 
bâtiments dans le paysage. Vous êtes-vous déjà 
renseigné pour savoir si votre habitation si situe au 
milieu d’un Parc naturel ? ✤

À voir
Houffalize (cité du 

VTT), Point de vue des 
Crestelles (méandres de 
l ’Ourthe) avec vue sur le 

village de Maboge,  
Lac de Nisramont, les villages 
d’Engreux (confluent des deux 

Ourthes), Cetturu (habitat 
typique), Achouffe (où est 

produite la bière « Chouffe »), 
l’entrée du souterrain de 

Bernistap (canal Meuse-Moselle), 
Nadrin (site du Hérou)…

Faune et Flore
Castor, milan royal, lamproie 

de Planer, un curieux pois-
son dont les caractéristiques 

appartiennent aux espèces très 
primitives. Les lichens dont la 

présence de certaines espèces 
démontre que la qualité de 

l’air est encore d’une pureté 
extrême.  

A faire
« Escapardenne Eisleck Trail », 
une randonnée transfrontalière 

de 104 km, balisée dans les deux 
sens, qui démarre de Kauten-

bach au GD de Luxembourg pour 
rejoindre La Roche-en-Ardenne. 

Labellisée « Leading Quality 
Trails – Best of Europe », elle 

a été réalisée dans le cadre d’un 
projet Interreg IVA.

www.escapardenne.be

Barrage de branchages 
construit par les castors.

« Cherbins » : pierres de schiste 
épaisses et lourdes

Journée européenne des Parcs naturels le 24 mai 2014
Une fois par an, un des neuf Parcs naturels wallons et la Fédération des Parcs naturels proposent des 
journées d’échanges et de rencontres composées de conférences, colloques, visites de terrain... 
C’est le PN des Deux Ourthes qui a organisé cette journée le 24 mai dernier.

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 2001

Situation : partie nord-
est de la province de 

Luxembourg, le long de la 
frontière grand-ducale.

Communes concernées :  
Sainte-Ode, Tenneville, La 

Roche-en-Ardenne, Ber-
togne, Houffalize et Gouvy 

Superficie : 76 000 ha
Population : 22 860 habitants

Maison du Parc :
Rue de la Roche, 8 

6660 Houffalize 
Tél. 061 21 04 00 

www.pnod.be
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Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Comprenant la forêt d’Anlier mais aussi une grande partie du bassin hydrogra-
phique de la Haute-Sûre alimentant le Grand-Duché de Luxembourg en eau 
potable, ce Parc naturel a comme vocation première, le maintien d’un environ-
nement de grande qualité.

À découvrir en 
faune et flore 

Faune : la cigogne noire 
(observatoire à disposition du 
public sur l’aire d’autoroute de 
Remichampagne). 
Flore : le comaret et la renouée 
bistorte.

Le saviez-vous ?
80 % de l’affectation du sol est liée à l’agriculture et la sylviculture. Il existe un marché du terroir 
chaque 1er samedi du mois entre avril et octobre dans la commune de Léglise. Le « Charivari du parc » 
se déroule chaque année. C’est un festival qui allie théâtre, arts de la rue, expositions, concerts, contes, 
ateliers et marché du terroir.

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 2001
Situation : est de la 
province de Luxembourg
Communes concernées : 
Habay, Martelange, 
Léglise, Fauvillers,
Bastogne, Neufchâteau
et Vaux-sur-Sûre.
Superficie : 82 500 ha
Population : 42 000 habitants 
Maison du Parc : 
chemin du Moulin, 2
6630 Martelange
Tél. 063 45 74 77 
www.parcnaturel.be

P our expliquer cette particularité, la mai-
son du parc dispose de quatre salles qui 
permettent par ailleurs de découvrir les 

multiples facettes de ce territoire, les activités qui 
y sont liées, des créateurs et artistes (une statue 
de cire plus vraie que nature de Maurice Grévisse 
surprendra les visiteurs) et des expositions tempo-
raires. 

LA VIE SECRÈTE DES OISEAUX

Que se passe-t-il dans les nids des oiseaux ? Grâce 
à un système astucieux de caméras, Béranger Ser-
vais (équipe technique du parc) a mené à bien le 
projet « Vie secrète des oiseaux » en équipant deux 
nichoirs « espions » avec de la vidéo-surveillance. 
Le premier nichoir a été placé près de la maison du 
parc. Il est occupé actuellement par des mésanges. 
Le second a été installé dans un clocher pour les 
chouettes effraies. Ce dispositif permet  de suivre 
en direct la vie de ces oiseaux sur le site internet 
du parc, de la construction du nid jusqu’à l’envol 
des petits. Le but de ce projet est de sensibiliser la 
population, les agriculteurs et les écoles à la néces-
sité de préserver l’habitat des oiseaux (haies, ver-
gers et milieux humides).

À LA REDÉCOUVERTE DES LÉGENDES

Envie de visiter autrement le territoire de ce parc ? 
À pied ou à vélo, le circuit des légendes vous 
emmènera à la découverte de légendes séculaires, 
où les fées, loups-garous et endroits empreints 
d’ondes positives ou négatives se partagent 19 sites 
répartis le long d’une large boucle à découvrir 
librement. Un guide touristique pratique et/ou un 
disque audio vous accompagneront tout au long 
de votre balade.

MISSION LOUTRE, SOYEZ AGENT DE 
TERRAIN !

«  Bégonia  », l’ambassadrice du Parc naturel 
«  Haute-Sûre Forêt d’Anlier  », vous propose de 
participer à un grand jeu visant à protéger les 
loutres et leur environnement. Imaginé pour 
un large public, ce jeu est disponible sur iPhone 
et Android. D’étape en étape, Bégonia vous pro-
pose des quizz, des jeux de réalité augmentée ou 
du « géocaching » pour cumuler des points appe-
lés « loutre ». Le but est simple : il faut récolter un 
maximum de points afin d’aider les loutres à (re)
prendre possession de leur territoire… ✤

© N. Mayon

JUIN 2014 | VIVRE LA WALLONIE | 21



LE
 D

O
S

S
IE

R

GÉRER LE MILIEU RURAL

Depuis sa création, le Parc naturel de la Val-
lée de l’Attert s’est voulu le garant de la 
bonne gestion de ce milieu rural d’excep-

tion en conciliant richesses naturelles, activités 
économiques et agricoles. Il œuvre dans un esprit 
de conservation de la nature, de sensibilisation 
à l’environnement et de diversification agricole 
sans oublier la culture, les énergies et la pédago-
gie. Plusieurs projets ont été, et sont encore, menés 
dans ce sens, en collaboration avec les nombreuses 
associations, écoles et habitants des 17 villages et 
hameaux que compte la commune d’Attert.

DE NOMBREUX PROJETS…

Citons notamment le verger conservatoire didac-
tique de « Post », le contrat-rivière Attert, la pro-
motion des haies champêtres, la mise en valeur des 
arbres remarquables comme le Tilleul de Thiau-
mont qui aurait plus de 700 ans, la rénovation 
du petit patrimoine populaire wallon (calvaires, 
lavoirs, croix…), les chantiers « nature », les balades 
pédestres balisées, le courrier du parc disponible 
gratuitement sans oublier la « Fête du Parc » qui 
a lieu le 29 juin prochain. Au programme de cette 

fête particulière pour l’anniversaire des 20 ans du 
parc : des balades, des expositions d’artistes (pote-
ries, sculptures, photos…) et l’édition d’un coffret 
reprenant la faune, la flore, les raretés, les sites 
remarquables et bien d’autres choses encore.

LES RÉSERVES NATURELLES

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert ne compte 
pas moins de six réserves naturelles dont celle du 
« Marais de Grendel » que l’on peut visiter libre-
ment grâce à un chemin en caillebotis, agrémenté 
de cinq panneaux didactiques et d’une plate-forme 
d’observation des oiseaux. On peut croiser et 
observer dans ces réserves de nombreuses espèces 
animales et végétales, parfois très rares.

VOYAGE AU CŒUR DE L’ATTERT

Le centre de visite « Voyage au cœur de l’Attert » 
vous emmène à la découverte de cette ancienne 
vallée située, il y a 200 millions d’années, sur le lit-
toral d’une mer. Géologie, eau, agriculture d’hier 
et d’aujourd’hui, énergie, histoire et traditions y 
sont abordées à travers neuf salles, en sachant que 
l’on peut combiner avec des visites sur le terrain en 
fonction du thème désiré. ✤

Faune et Flore
à découvrir

Le Milan royal
L’Orchis de mai

Envie de visiter un 
village du parc 

naturel ? 
Rendez-vous à Nobressart qui 

a reçu le label des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie ». Vous y 

trouverez un habitat typique du 
sud de la province de Luxem-

bourg : façades au crépi coloré, 
portes charretières…

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1994

Situation : sud-est de la 
province de Luxembourg

Commune concernée : Attert
Superficie : 7 095 ha

Population : 5 229 habitants
Maison du parc 

et centre de visite : 
Voie de la Liberté, 107

6717 Attert
Tél. 063 22 78 55

www.aupaysdelattert.be

Vallée de l’Attert
Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a été le premier créé en province de 
Luxembourg. Son pourtour coïncide avec celui de la commune d’Attert dont 
le nom provient d’une rivière qui la traverse d’ouest en est. Il occupe une zone 
charnière particulièrement intéressante d’un point de vue naturel entre, d’une 
part, la forêt d’Anlier sur un sol ardennais et, d’autre part, les « cuestas » du 
pays lorrain. 
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Viroin-Hermeton
ENTRE PELOUSES CALCAIRES, VALLÉES ET 
COTEAUX

S itué entre les entités de Couvin, Philippe-
ville, Doische et la frontière française, le 
Parc naturel Viroin-Hermeton comprend 

trois zones naturelles. La Calestienne, constituée 
de buttes calcaires et dont le nord héberge les habi-
tats naturels les plus rares du parc. Elle est réputée 
pour ses pelouses sèches sur calcaire qui fournissent 
des emplacements privilégiés aux orchidées sau-
vages et autres plantes calcicoles rares. L’Ardenne, 
caractérisée par ses grandes forêts, principalement 
formées d’essences feuillues où vivent cerfs, che-
vreuils, sangliers et blaireaux. Enfin, la vallée du 
Viroin, un cours d’eau formé par les confluents de 
l’Eau Noire et de l’Eau Blanche, qui constitue éga-
lement un milieu diversifié, propice au tourisme et 
à la promenade.

DES VILLAGES PARMI LES PLUS BEAUX DE 
WALLONIE

La majorité des villages du parc sont situés en 
Calestienne comme Nismes, Dourbes, Olloy-sur-

Viroin ou encore Treignes. Parmi ceux-ci, Vierves, 
reconnu comme l’un des plus beaux villages de 
Wallonie, se caractérise par ses ruelles escarpées 
à flanc de coteau et ses maisons villageoises des 
18e et 19e siècle, d’un grand intérêt architectural. 
Oignies-en-Thérache forme un village « clairière » 
implanté dans la forêt ardennaise.

UN SITE SPECTACULAIRE : LE FONDRY DES 
CHIENS

Issus du mot « fonderie », les « Fondrys » ou « Aban-
nets » sont des phénomènes karstiques résultant de 
l’érosion des sols calcaires, qui ont fourni du mine-
rai de fer depuis l’antiquité. Situé sur les hauteurs 
du village de Nismes, le Fondry des Chiens est 
le plus spectaculaire de ceux-ci. Ce gouffre natu-
rel, d’une profondeur de 20 m, s’ouvre au ras du 
sol sur un plateau découvert. Son impressionnant 
enchevêtrement de blocs rocheux, de fissures, de 
dalles et d’aiguilles en fait un étonnant but de pro-
menade. La zone classée en réserve naturelle offre 
une végétation exceptionnelle, notamment par ses 
orchidées, spécifiques aux sols de type «  pelouse 
calcaire ». ✤

À faire : 
 > Prendre le train à vapeur 
touristique qui relie la gare de 
Mariembourg à Treignes 
(http://insiteout.brinkster.net) ;

 > Sillonner la région en VTT sur 
les nombreux sentiers reliant 
la Belgique et la France 
(www.valleesdeseauxvives.be) ;

 > Pratiquer le canoé, le kayak 
ou la pêche dans le Viroin, 
dans le respect du plan de 
gestion piscicole instauré 
pour protéger l’habitat aqua-
tique d’une pêche excessive.

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1998
Situation : nord-ouest de 
la province de Namur
Commune concernée : 
Viroinval avec ses 8 villages 
: Nismes, Dourbes, Olloy, 
Vierves, Treignes, Mazée, 
Le Mesnil et Oignies
Superficie : 12 000 ha
Population : 5 800 habitants
Maison du Parc :
Maison des Baillis
Rue d’Avignon, 1
5670 Nismes
Tél. 060 39 17 90
www.pnvh.be

La zone classée en réserve 
naturelle offre une végétation 
exceptionnelle, notamment par 
ses orchidées, spécifiques aux 
sols de type « pelouse calcaire »

La vipère péliade, espèce traditionnelle d’une partie de l’Ardenne, fait l’objet d’un plan de 
sauvegarde mis en place par le SPW. Elle est toujours observée à Vierves-sur-Viroin.

Le Viroin à Treignes © Jean-Vincent Biron Le Fondry des chiens
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Vallées de la Burdinale 
et de la Mehaigne
Point de rencontre entre le plateau de Hesbaye, le Condroz et les bords de 
Meuse, le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne offre des 
territoires très contrastés. Des riches plateaux agricoles aux zones humides, 
des châteaux aux vieilles fermes, il propose aux visiteurs un patrimoine natu-
rel, culturel et historique remarquable. 

E ntre le Brabant wallon et les provinces de 
Liège et de Namur, le Parc naturel des Val-
lées de la Burdinale et de la Mehaigne se 

situe au cœur de la Wallonie. Son caractère den-
sément peuplé, allié à la diversité de ses paysages 
et de son patrimoine naturel et culturel, en font 
un véritable laboratoire de développement durable 
dont l’expérience peut inspirer d’autres régions. 
Zone de transition géologique, il ne comporte 
pas moins de cinq paysages différents  : la val-
lée ouverte, la vallée fermée, la vallée calcaire, les 
balcons de Meuse et les grands paysages du plateau 
hesbignon où poussent les cultures de betteraves, 
d’orge, de lin et de froment. Cette transition géolo-
gique se retrouve également dans les différents vil-
lages qui peuplent le parc et qui offrent une grande 
qualité architecturale liée, notamment, à la dispo-
nibilité des matériaux (brique de Hesbaye, pierre 
de Meuse, schiste ou calcaire…).

UN POINT DE RENCONTRE POUR LA 
BIODIVERSITÉ

Le Parc naturel est sillonné par deux rivières, la 
Burdinale et la Mehaigne, qui donnent naissance 
à deux vallées très diversifiées du point de vue 
géographique et dont les paysages favorisent une 
biodiversité très riche. On y trouve, par exemple, 
des saules, un arbre emblématique du parc, des 
jacinthes des bois ou des coquelicots et des bleuets 
qui poussent sur les talus ensoleillés. Le busard 
cendré, la mulette épaisse, une moule d’eau douce, 
le petit rhinolophe (une espèce de chauve-souris) 
ou le triton crêté sont quelques-unes des espèces 
animales qui trouvent refuge dans ce territoire 
dont une grande partie est intégrée au réseau 
« Natura 2000 ». ✤

Á voir : 
 > Au sud du village de Fallais, 

le jardin des Plantes de Pitet 
propose plus de 300 plantes 

herbacées de nos régions 
dans un ancien jardin potager 

et organise, au mois de juin, la 
Fête des plantes (voir agenda)
 > À Latinne (Braives) et à proxi-

mité de la réserve naturelle des 
marais de Hosdent, le Village 

du Saule organise de nom-
breuses activités nature (école 
de pêche, balades guidées…) : 

www.villagedusaule.be

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1991

Situation : nord-ouest de la 
province de Liège

Communes concernées : 
22 villages et hameaux 
des entités de Braives, 

Burdinne, Héron et Wanze
Superficie : 11 000 ha

Population : 19 667 habitants 
Maison du parc :

Rue de la Burdinale, 6
4210 Burdinne

Tél. 085 71 28 92
www.burdinale-mehaigne.be

Son caractère densément peuplé, allié à la diversité de ses paysages 
et de son patrimoine naturel et culturel, en font un véritable 

laboratoire de développement durable.

24 | VIVRE LA WALLONIE | JUIN 2014



LE
 D

O
S

S
IE

R

CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1997
Situation : province de 
Hainaut, au nord-est de 
Tournai
Communes concernées : 
Ellezelles, Flobecq, 
Frasnes-lez-Anvaing, Mont-
de-l’Enclus et les villages 
de Mainvault, Houtaing et 
Ostiches (Ath)
Superficie : 23 300 ha
Population : 26 000 habitants
Adresse :
Ruelle des Ecoles, 1
7890 Ellezelles
Tél. 068 54 46 03
www.paysdescollines.be
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Quelques espèces rares rencontrées

Plantes : lathrée clandestine, géranium noir 
Oiseaux : bouvreuil, pic épeiche, roitelet huppé 
Reptile : orvet fragile (photo)
Mammifère : muscardin (photo)

Pays des Collines
Avec un point culminant à 157 m (le Pottelberg à Flobecq), nous sommes ici 
bien loin des hauts plateaux ardennais ! Et pourtant, l’atout premier du Pays 
des Collines est sans conteste son relief. Offrant de superbes panoramas, 
les courbes élégantes de ce paysage tout en rondeur rehaussent le plat pays 
qu’est la Wallonie picarde. 

Région agricole de grandes cultures et d’éle-
vage, ce territoire regorge de pâturages 
bordés de haies et d’alignements de saules 

têtards qui lui confèrent un aspect bocager. Quant 
aux sommets des collines, ils sont principalement 
constitués de massifs de hêtres et de chênes. 

FAUNE ET FLORE

La présence de vallées et de versants différem-
ment exposés fournissent un grand nombre de 
niches écologiques de grand intérêt. Au côté de 
la chouette chevêche, emblème du parc avec le 
saule têtard, on trouve beaucoup d’autres rapaces 
tels que la buse, le faucon crécerelle, l’autour des 
palombes, le hibou moyen-duc…

Encore nombreuses, les mares et les zones humides 
abritent les amours des odonates (libellules et 
demoiselles) et des amphibiens (grenouilles et tri-
tons). Chevreuils, écureuils roux, chauves-souris 
et bien d’autres espèces animales protégées évo-
luent également au sein du parc.

BRF : L’ACTION-PHARE DU PARC NATUREL 

À l’heure actuelle, c’est en matière de gestion 
des sols que le parc naturel du Pays des Collines 
concentre son action.

Sur base du constat que le taux d’humus des terres 
agricoles a fortement chuté, le parc a initié un pro-
jet innovant d’agriculture durable. Il consiste à 
inciter les agriculteurs et maraîchers du territoire à 
amender leur champ avec du « Bois Raméal Frag-
menté », BRF en abrégé.

Le BRF résulte du broyage de branches d’arbres 
feuillus au diamètre ne dépassant pas 7 cm. Incor-
poré aux sols, ce substrat améliore leur structure, 
diminue l’érosion et les attaques parasitaires et 
accroît l’activité biologique et les rendements.

Cette opération va de pair avec la sauvegarde des 
saules têtards qui, par manque d’entretien, dis-
paraissent par écartement (ils doivent en effet 
être taillés tous les 5 ans). Le parc encourage les 
citoyens et les agriculteurs à les tailler et à en 
replanter. L’objectif étant également de permettre 
la constitution d’une véritable filière BRF et, donc, 
de boucler la boucle !

MAIS AUSSI…

Composée de sept personnes (ingénieurs agro-
nomes, biologistes, techniciens), l’équipe du parc 
est active sur bien d’autres fronts : création de dos-
siers pédagogiques, de vidéos sur les productions 
locales, organisations de stages ou encore valorisa-
tion d’anciennes races rustiques. ✤

Carnaval, géants 
et sorcières

On ne saurait parler du Pays 
des Collines sans évoquer aussi 
son folklore vivace. L’ombre des 
« Géants d’Ath » n’est pas loin. 
Leurs cousins d’Ostiches font 
leur sortie lors de la ducasse 
du village au début de l’été. 
À la même époque, le sabbat 
d’Ellezelles fait revivre sorcières 
et loup-garou. Quant au village 
d’Anvaing, il a l’honneur d’ouvrir, 
chaque 3e samedi de janvier, la 
saison des carnavals wallons.
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CARTE D’IDENTITÉ
Création : 1996

Situation : sud de la 
Wallonie picarde entre 
Tournai, Lille et Mons.

Communes concernées  : 
Rumes, Brunehaut, 
Antoing, Péruwelz, 

Beloeil et Bernissart 
Superficie : 26 500 ha

Population : 63 000 habitants
Maison du Parc :

Rue des Sapins 31
7603 Bon Secours (Péruwelz) 

Tél. 069 77 98 10
www.plainesdelescaut.be

Facebook/plaines.delescaut
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Plaines de l’Escaut
UN PARC NATUREL TRANSFRONTALIER… 
PAR NATURE !

C e pays d’eau et de forêts a gardé sa rura-
lité et des milieux naturels de qualité, qui 
en font maintenant son attrait. De nom-

breuses manifestations mettent à l’honneur savoir-
faire, traditions et folklore.

Le Parc naturel est marqué par un fleuve européen, 
l’Escaut, qui pénètre en Belgique dans le Parc 
naturel à Brunehaut. Mais toute la plaine alluviale 
du fleuve a marqué ce territoire de son empreinte et 
forme un trait d’union entre le Parc naturel régio-
nal Scarpe-Escaut (France) et son voisin wallon. 
Soixante-trois kilomètres de canaux prennent le 
relais de l’Escaut pour la promenade et l’harmonie 
du paysage.

Au travers d’un passé industriel marqué, ce ter-
ritoire a conservé son caractère rural et un patri-
moine riche. Chapelles, moulins, granges, fermes 
en carré y contribuent, tout comme les écrins de 
verdure façonnés par l’homme au travers de nom-
breux parcs et jardins de belles demeures et châ-
teaux, dont le prestigieux Château de Beloeil. Le 
damier coloré des pépinières de Lesdain complète 
une palette sans cesse renouvelée. 

FAUNE ET FLORE

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut présente 
une grande variété de paysages et de biotopes. 
Les vastes massifs forestiers (Belœil, Stambruges, 

Bon-Secours, Howardries) fragiles, légendaires et 
sauvages, constituent un écosystème exceptionnel.

Prairies bocagères et zones agricoles dégagées 
leur succèdent, ouvrant de vastes perspectives. 
Les saules têtards, les alignements d’arbres et de 
haies rythment l’horizontalité du regard. Anciens 
canaux, zones humides, mares et marais, anciennes 
carrières ou terrains miniers affaissés sont autant 
d’abris pour une faune et une flore aquatiques 
abondantes. Ainsi, les Marais d’Harchies consti-
tuent la plus grande roselière de Wallonie. Vous 
pourrez y observer tout au long de l’année près de 
300 espèces d’oiseaux. Un chapelet d’anciennes 
sablières présente de beaux vestiges de landes 
typiques, ainsi qu’une flore et une faune rares.

UN CADRE DE VIE À S’APPROPRIER

La Cellule d’assistance architecturale et paysagère 
a pour mission la sauvegarde, l’amélioration et 
la valorisation du cadre de vie du Parc naturel et 
peut accompagner, tant les habitants que les élus, 
les architectes ou différents acteurs institutionnels 
dans la prise en compte du paysage.

À travers la sensibilisation, la concertation et des 
projets mobilisateurs comme l’observatoire pho-
tographique transfrontalier des paysages, les habi-
tants peuvent s’approprier leur environnement. 
C’est l’identité même et l’âme des villages qui com-
posent le Parc naturel qui se perpétuent ainsi de 
manière dynamique et moderne. ✤

À découvrir…
La Maison du Parc naturel, 

point de départ de sa Route 
paysagère (120 km), ainsi que

l’Escale forestière et le Prome-
noir des cimes, le domaine de 

Beloeil, l’Archéosite d’Aubechies 
et le Musée de l’Iguanodon de 
Bernissart, ainsi que les nom-

breux producteurs locaux dont 
l’audace culinaire témoigne de 

leur savoir-faire…

Quelques espèces 
rares rencontrées

Plantes : Pigamon jaune, Laiteron 
des marais, Souchet brun, saule 

taillé en têtard, Orchis incarnat,…
Oiseaux : Gorgebleue à miroir, 

Chevêche d’Athéna, Tadorne 
de Belon…
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CARTE D’IDENTITÉ
Création : 2000
Situation : province 
de Hainaut, au sud de 
l’agglomération 
Mons-Borinage
Communes concernées : 
Honnelles et Quévy ; villages 
de Blaugies, Petit-Dour, 
Wihéries et Elouges pour 
la commune de Dour ; 
Sars-la-Bruyère, Noirchain 
et le sud d’Eugies pour la 
commune de Frameries ; 
Baisieux et Audregnies 
pour la commune de 
Quiévrain et le bois de 
Colfontaine
Superficie : 15 700 ha
Population : 20 000 habitants
Maison du Parc :
Rue des Jonquilles, 24 
7387 Onnezies (Honnelles) 
Tél. 065 46 09 38
www.pnhp.be

Depuis 2009, le parc a 
initié la plantation de  :

15 km
de haies

441
arbres fruitiers haute-tige

200
saules têtards
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Hauts-Pays
À l’évocation du triangle Mons – Valenciennes – Maubeuge, c’est l’image d’un 
territoire industriel et fortement urbanisé qui vient couramment à l’esprit. 
Au cœur de cette zone transfrontalière se niche cependant l’environnement 
préservé des « Hauts-Pays », cadre idéal de détente et de ressourcement.

Dans cette bande verte qui s’étend au-delà de 
la frontière française en couvrant le nord 
de l’Avesnois, pas de zonings ou de lignes 

à haute tension. Place ici à des sites de très grandes 
valeurs biologiques connectés entre eux par un 
maillage bocager composé de prairies, de haies, de 
vergers haute-tige et de mares prairiales. 

RENAISSANCE DU BOCAGE 

Resté trop longtemps méconnu et mal entretenu 
au regard des multiples intérêts qu’il peut offrir, 
le bocage des Hauts-Pays était menacé de dis-
parition. Fort de ce constat, le Parc naturel mène 
depuis plusieurs années une politique durable 
visant à sa protection et à sa restauration au travers 
de multiples actions. 

En matière de sensibilisation, l’accent a été mis sur 
la spécificité paysagère du bocage ainsi que sur son 

potentiel économique autour des filières de pro-
duction de fruits. 

En complément de cette phase informative et 
éducative, des plantations de haies et de vergers 
haute-tige ont été réalisées en variant les espèces 
en fonction des situations et surfaces disponibles. 

Depuis plusieurs mois, le parc élargit ses planta-
tions bocagères en incluant le saule têtard qui 
présente aussi un intérêt biologique majeur. Menée 
en collaboration avec l’asbl « Les Bocages », cette 
initiative rencontre un vif succès tant chez les habi-
tants qu’au sein des communes partenaires du parc 
qui développent des projets de plantations dans le 
domaine public.

S’il convient de poursuivre l’effort, la restauration 
du bocage dans les Hauts Pays est désormais bien 
amorcée. ✤

Faune et flore
Refuge de certaines espèces 
ayant totalement disparu des 
régions voisines, les Hauts-Pays 
abritent notamment l’ensemble 
des pics et busards obser-
vables en Wallonie. 
Côté flore, la présence de 
peuplements bien fournis de 
plusieurs orchidées calcicoles 
(néottie, ophrys abeille, orchis 
pourpré, orchis tacheté des 
bois…) est également un des 
grands atouts de la biodiversité 
du parc.

Promenons-nous 
dans le parc !

Village pittoresque, vallées 
de la Grande Honnelle et de la 
Trouille, bois de Colfontaine… 
Près de 300 km de promenades 
balisées permettent de partir 
à la découverte des richesses 
du parc. Parmi les itinéraires 
proposés, signalons le circuit 
du bocage, parcours familial 
agrémenté de panneaux didac-
tiques au départ à la maison du 
parc à Onnezies.
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Maisons de l’urbanisme : 
ouvrir les esprits

Architecte de formation, Pierre Sauveur a 
occupé plusieurs postes dans différents 
organismes liés à sa profession. Respon-

sable de la maison de l’urbanisme (ou urbanité) 
de Liège, il jette un regard précis sur la discipline. 
«  En Wallonie, on manque un peu de vision, de 
perspective en matière d’architecture. On est un peu 
sous-régionaliste. Il faudrait permettre aux jeunes 
de sortir des chemins battus. Les étudiants sont 
d’abord impressionnés par l’architecture à Dubai, 
en Espagne (Calatrava) puis retombent les pieds sur 
terre à l’échelle de la Wallonie. On ne leur apprend 
pas assez les choses pratiques du métier comme éta-
blir un métré, analyser un cahier de charges, etc. »

SENSIBILISER, ATTIRER L’ATTENTION

Les maisons de l’urbanisme travaillent dans la 
même optique pour, un jour peut-être, susciter des 
vocations. Formées en asbl et soutenues financière-
ment par la Wallonie, leurs activités tournent autour 
de la formation, la sensibilisation et l’animation. 

DES ACTIVITÉS VARIÉES

Elles peuvent prendre plusieurs directions :
 ➺ des stages  adaptés en fonction de l’âge lors 
desquels des notions comme le développement 
d’une ville, le ressenti par rapport à ses voi-

sins, l’environnement, la mobilité (pourquoi 
construit-on une gare, une ligne de tram…) 
sont abordées ;

 ➺ des animations  décentralisées pour apporter 
la structuration de l’espace. Sur un plateau de 
7 m2, un groupe de participants est invité à 
construire une ville avec des écoles, des entre-
prises, des commerces qui doivent être reliés 
par une voie ferrée, une route, un cours d’eau ;

 ➺ des journées-découverte pour inciter à regar-
der autour de soi, au-dessus des commerces 
situés au rez-de-chaussée ;

 ➺ de l’accompagnement pédagogique pour les 
enseignants sur base du jeu «  urbaniste en 
herbe », un jeu de conception territoriale (voir 
ci-contre) ;

 ➺ des voyages d’étude  ouverts à tous publics pour 
découvrir l’architecture d’autres pays comme la 
France, les Pays-Bas (et notamment Rotterdam 
qui est un véritable laboratoire architectural) ;

 ➺ la visite de certains quartiers durables, des col-
loques, la publication d’ouvrages, des forma-
tions, etc.

Il existe six maisons de l’urbanisme en Wallonie. 
Elles sont situées à Court-Saint-Etienne, Charle-
roi, Liège, Philippeville, Marche-en-Famenne et 
Attert. ✤

Urbanistes en 
herbe

C’est un jeu qui suscite l’éveil 
à l’urbanisme, à la conception 

territoriale. Sur base d’une 
répartition du pouvoir entre les 

participants pour que chacun 
puisse avoir une fonction dans 

la société, le but est de créer 
des emplois dans un périmètre 

déterminé et avec une enve-
loppe financière qui ne doit pas 

descendre en négatif. Le jeu est 
gratuit. Il est disponible dans 

les maisons de l’urbanisme 
(www.maisonsdelurbanisme.be)
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Au nombre de six en Wallonie, les maisons de l’urbanisme sensibilisent à 
la dynamique urbanistique et architecturale. Elles amènent à l’ouverture de 
l’esprit pour la création d’un espace, pour se mettre en phase avec l’aména-
gement et l’occupation d’un territoire. | MICHAËL MODOLO

Formées en asbl 
et soutenues 

financièrement 
par la Wallonie, 

leurs activités 
tournent autour 

de la formation, la 
sensibilisation et 

l’animation.
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Un Wallon sous le
soleil du Mexique
Benjamin Mathieu est un jeune instituteur-psychomotricien qui a fait le pari 
fou de s’expatrier pour changer de vie. Un pari gagnant ! | VALÉRIE DEGIVES

Flying Cam reçoit un Oscar !
Un Oscar décerné par Hollywood ! « Non, nous ne rêvons pas » ont dû se convaincre, 
en se pinçant, les responsables de la société Flying Cam. | MICHAËL MODOLO

L’Académie des Arts et des Sciences du 
Cinéma (AMPAS) à Hollywood a en effet 
attribué à la PME établie à Hermalle-sous-

Argenteau (Visé), un Oscar « scientifique et d’in-
génierie » pour le système de prise de vue aérienne 
sans pilote, la «  Flying-Cam 3.0 SARAH  », un 
outil conçu dans les ateliers de Liège.

Il s’agit d’une 2e récompense hollywoodienne pour 
Flying Cam qui s’était déjà vu décerner un Oscar 
technique pour une première Flying-Cam en 1995. 
Grâce à une équipe de 15 experts, il aura fallu 

8 années de recherche et de développement dans 
les domaines aéronautique, robotique et optro-
nique pour aboutir à ce nouveau système de prise 
de vues révolutionnaire. 

Présente sur le sol belge mais aussi à Santa Monica 
(Californie) et à Hong Kong (Chine), cette société 
permet d’être opérationnelle 24h/24h sur 3 conti-
nents. Encensée par Hollywood, elle vient d’ouvrir 
son capital. Qui a dit qu’il n’y avait plus de talent 
en Wallonie ? ✤

I l a commencé par donner des cours de français, 
qu’il donne toujours. Il a ensuite mélangé son 
amour de la nature humaine avec celui de son 

pays d’adoption pour y créer une agence de voyage 
avec son amie et associée, Diana.

Tombé amoureux du Mexique, il a voulu naturel-
lement très vite faire partager ses émotions avec 
sa famille et ses amis. C’est pour cette raison qu’il 
a ouvert l’agence de voyage  «  Beroleu de Mexico  » 
(Beroleu en wallon signifie « bourlingueur »), avant 
de s’appeler «  le Mexique autrement  », ce qui lui a 
permis d’élargir sa clientèle. Au Mexique, la cuisine, 
la population locale, l’accueil typique… tout lui plaît.

« SUR MESURE »

L’agence de voyage propose un produit parti-
culier ouvert à des groupes composés de 10 à 12 
personnes qui cherchent un tourisme « différent ». 
Le but recherché est simple : accentuer la convivia-
lité et permettre les voyages «  sur mesure » pour 
découvrir le Mexique, autrement.

Benjamin Mathieu est désormais reconnu dans le 
milieu touristique, tant au Mexique qu’en Europe. 
Quelle belle réussite d’origine wallonne ! ✤

EN SAVOIR PLUS
www.lemexiqueautrement.com.mx

À SAVOIR
Si vous souhaitez rencon-
trer Benjamin Mathieu pour 
discuter avec lui de son projet 
et de sa vie au Mexique, il 
reviendra en Belgique du 15 
juillet au 15 août. 

EN SAVOIR PLUS 
www.flying-cam.com

Flying-Cam 3.0 
SARAH

C’est un hélicoptère sans 
pilote, doté d’une propulsion 
électrique et d’un contrôleur de 
vol permettant l’exécution et 
la répétabilité de prises de vue 
aériennes rapprochées, techni-
quement irréalisables par des 
hélicoptères de taille réelle, des 
câbles et tout autre dispositif 
traditionnel.

Hollywood décerne des Oscars « scientifiques et techniques »
Il s’agit de récompenses cinématographiques américaines, décernées par « l’Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences », laquelle décerne également tous les autres Oscars du cinéma. Leur remise se fait 
lors d’une cérémonie distincte de celle des Oscars du cinéma.

À propos de Flying-Cam
Fondée en 1988 par Emmanuel Prévinaire, Flying-Cam est la première société au monde à fournir des 
services de prise de vue aérienne rapprochée avec des hélicoptères sans pilote pour l’industrie du cinéma 
et de la télévision. Le système Flying-Cam a été utilisé dans plus de 75 pays pour plus de 1000 projets, 
notamment pour les tournages des films Harry Potter, Mission Impossible, James Bond, Transformers…
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«  J’allais souvent jouer 
au ballon avec mes 
copains du Thier-à-
Liège (NDLR : lieu-dit 
sur les hauteurs de 
la cité ardente). J’ai 
grandi à Droixhe et à 
Saint-Léonard, dans 
les quartiers chauds 
de la ville, mais tou-
jours en évitant les 
problèmes. »

LE FOOT, COMME 
UNE SECONDE PEAU

Né à Liège parmi quatre 
frères et deux sœurs, il laisse 

très vite entrevoir un potentiel foot-
ballistique réel. «  Mon père raconte qu’à 

l’âge de 2 ans, dès que je voyais un ballon, je 
courais pour aller le frapper… » 

Kevin Mirallas est peut-être né sous une bonne 
étoile car, en football, l’histoire retient avant tout, 
les grands buteurs. Depuis bientôt deux ans, sur 
la presqu’île anglaise, ce joueur d’instinct régale 
des milliers de fans acharnés dans des tribunes 
archi-combles par ses mouvements chaloupés, son 
altruisme, son réalisme devant le but et par ses 
coups-francs magistraux qui prennent aujourd’hui 
la forme d’une signature indélébile. 

À 26 ans, cette pépite footballistique possède 
encore une belle marge de progression. Avec 
autant d’or dans les pieds, ce diamant rare doit 
être façonné, entretenu, préservé que ce soit pour 
la beauté du geste technique, pour l’adrénaline 

en tribune ou devant une petite lucarne 
quand les filets se mettent à trembler, 

mais aussi pour la popularité d’un 
sport séculaire qui cristallise et ras-
semble les foules. 

«  Quand je regarde mon parcours, 
je constate que j’ai gravi les échelons 
sans brûler les étapes. Certains joueurs 

sont mûrs très tôt et choisissent d’aller 
rapidement dans des grands clubs. Moi, j’ai 

pris le temps de progresser. Je suis issu d’un milieu 

d’ouvrier. Au début, je n’avais rien. Je sais d’où je 
viens, c’est important de se le rappeler dans la vie. »

EN PROGRESSION CONSTANTE

Son ascension vers les sommets de la discipline 
se poursuit inexorablement, à coups de consignes 
tactiques pointues, de dribbles insensés, de passes 
géniales, de tirs majestueux et de buts improbables. 
« J’apprécie quand un entraîneur est exigeant avec 
moi, ça me booste pour faire encore mieux le match 
suivant. »

Kevin Mirallas évolue à Everton, dans le cham-
pionnat le plus prestigieux du monde, la « Premier 
League » anglaise. Il joue contre Manchester United 
et City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool. 
Il se frotte à des joueurs emblématiques comme 
Steven Gerrard, Wayne Rooney, Ryan Giggs, John 
Terry, Frank Lampard, Luis Suarez, dans des stades 
mythiques tels Old Trafford, Emirates Stadium, 

Kevin Mirallas : 
Simply the Best !

C’est l’un des joueurs les plus doués de sa génération. Buteur, passeur, rapide 
comme l’éclair, il s’amuse à faire exploser les défenses en déjouant les plans 
tactiques les plus diaboliques des entraîneurs adversaires. Tel un artiste 
qui se réinvente sans cesse, ce virtuose du ballon rond empile des buts qui 
s’inscrivent dans l’imaginaire fantasmagorique de ses fans. | MICHAËL MODOLO



L’
IN

V
IT

É
S

 

JUIN 2014 | VIVRE LA WALLONIE | 31

LES FOOTBALLEURS 
WALLONS SÉLECTIONNÉS EN 
PHASE QUALIFICATIVE DU 
MONDIAL BRÉSILIEN

Mirallas (né à Liège) - Witsel (Liège) 
– Eden Hazard (La Louvière) - Ciman 
(Farciennes) - Pocognoli  (Seraing) - Van 
Buyten (Chimay) - Chadli (Liège)

D’AUTRES FOOTBALLEURS 
WALLONS DANS LE GIRON DE 
L’ÉQUIPE NATIONALE

Gillet JF (né à Liège) - Meunier  (Saint-
Ode) - Lestienne  (Mouscron) – Thorgan 
Hazard (La Louvière - Soulier d’Or 2013) 
- Proto (Charleroi) - Bruno (Boussu) - Gil-
let G (Liège)

LES JOUEURS BELGES EN 
« PREMIER LEAGUE » ANGLAISE 
SAISON 2013/2014 

Eden Hazard (Chelsea), Chadli, Ver-
tongen et Dembélé (Tottenham), Benteke 
(Aston Villa), Lukaku et Mirallas (Ever-
ton), Fellaini et Januzaj (Manchester 
United), Mignolet (Liverpool), Kompany 
et Boyata (Manchester City), Vermaelen 
(Arsenal), Lamah (Swansea City)

Portrait 
Droitier - 1m80 - Joueur de 
« flanc » ou second attaquant 
mobile. « J’aime jouer à gauche 
pour pouvoir facilement rentrer 
dans le jeu et armer un tir sur 
mon pied droit ». 
Spécialités : sens du but, tir de 
coups de pied arrêtés 
Qualités : vitesse d’exécution, 
jeu en un contre un, crochet court 
pour démarquer un partenaire
Défaut : trop jouer sur les 
qualités techniques. 
À améliorer : jeu de tête, 
constance sur toute une saison, 
le mental, mieux terminer les 
actions de jeu.

Itinéraire d’un 
joueur surdoué

Stamford Brigde ou Anfield (Liverpool) dans 
lequel résonne, à l’entame de chaque rencontre, 
le célébrissime «  You’ll never walk alone  », un 
hymne qui donne littéralement la chair de poule.

LES JOUEURS BELGES, CES NOUVEAUX 
BRÉSILIENS

Pour la première fois de l’histoire, 14 joueurs 
belges évoluent en « Premier League » (voir enca-
dré). Kevin et certains d’entre eux sont repris en 
équipe nationale. Ils constituent une génération 
dorée, peut-être la plus talentueuse de toute l’his-
toire du football belge. Pourtant, à l’heure d’écrire 
ces lignes, le joueur souffre d’une blessure à l’aine 
qui compromet sa fin de saison en club. Mais heu-
reusement, sa présence au Brésil n’est pas remise en 
cause. « Je vois les choses différemment depuis que 

j’ai un enfant (NDLR : Juan, 2 ans). Je me sens res-
ponsable. Je connais ma femme depuis 10 ans. Elle 
me suit là ou je me dirige. On fait tout ensemble. 
Dans le football professionnel, chaque joueur du 
groupe veut prendre ta place. Pour être titulaire 
en match, il faut s’entraîner dur. Sur un groupe 
de 35 joueurs, seulement 11 fouleront la pelouse le 
jour d’un match. À l’entraînement, certains coups 
peuvent se perdre… ». 

À partir du 12 juin, Kevin Mirallas s’apprête à 
nous faire vibrer par ses prouesses techniques 
sur un rythme de samba. Bien dans sa peau, son 
corps et sa tête, le numéro 11 des Diables rouges se 
retrouve dans les starting-blocks pour écrire une 
des plus belles pages du football belge et peut-être, 
qui sait, entrer au Panthéon des stars du ballon 
rond. E Viva Belgica ! ✤

Kevin en chiffres
Par match : entre 11 et 13 km 
parcourus - jusque 60 sprints et 
50 touches de balle
1,5 à 2 kg perdus  

Par saison : 80 matchs disputés 
(championnat-coupe nationale et 
européenne-équipe nationale) 

Entraînement : jusque 2 
heures, 2 fois par jour 

Equipe nationale : 43 sélec-
tions – 9 buts

Stade Everton : 44 000 places 
(26 500 à Anderlecht et 30 000 
au Standard)

Son ascension vers 
les sommets de la 
discipline se poursuit 
inexorablement, à 
coups de consignes 
tactiques pointues, 
de dribbles insensés, 
de passes géniales, 
de tirs majestueux 
et de buts 
improbables.

5 ans – Patro Lensois (à côté d’Hannut)

7 ans – « Dans un tournoi, un recruteur du Standard 
se renseigne sur moi  ! J’y côtoie des entraineurs 
comme Alex Czerniatinski, Simon Tahamata. Je 
m’entraine 2 fois par jour, 3 jours par semaine. À 15 
ans, je reçois des offres de grands clubs européens. »

2005 – « Je signe à Lille. Ce sont mes débuts pros. Je 
marque mes premiers buts. »

2006  – «  Je connais mes premières sélections en 
équipe nationale. »

2008  – «  Je participe aux JO de Pékin. Rageant  ! 
On termine 4e en ratant la médaille de bronze. Je 
signe à Saint-Etienne. Ce sera une expérience miti-

gée même si je suis fier d’avoir porté le maillot vert 
mythique du club stéphanois. »

2010 – Direction Athènes, dans le club d’Olym-
piakos. « Dès mon arrivée, j’ai un super feeling : le 
climat, la mer, l’accueil. Je me forge un caractère. 
J’explose. Je suis meilleur buteur et joueur du cham-
pionnat grec 2011-2012 ! On me propose une prolon-
gation de contrat en or… »

2012 – « Pour l’aspect sportif, j’opte cependant pour 
Everton car le championnat anglais me fait rêver. Je 
suis élu « Toffee » (joueur) du mois de janvier 2014 
et 7 fois « Homme du match. »
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Wallonie picarde : 
Tournai et Mouscron

UN PATRIMOINE VARIÉ ET UNIQUE

P lus vieille cité de Belgique, Tournai a 
connu Clovis, Charles Quint ou encore 
Louis XIV. On peut y admirer et visiter la 

Cathédrale Notre-Dame, connue pour ses cinq 
clochers et son trésor et le beffroi le plus ancien de 
Belgique, tous deux inscrits au patrimoine mon-
dial de l’Unesco mais aussi, la halle aux draps, le 
pont des trous et pas moins de huit musées ! 

Dans un autre registre, les amateurs d’automobile 
trouveront leur bonheur au Musée de l’Auto à 
Leuze-en-Hainaut. Un patrimoine de 1 000 véhi-
cules, dont 300 exposés, rassemblés par un pas-
sionné d’automobile, Ghislain Mahy et qui retrace 
l’histoire de l’automobile de 1895 à nos jours.

Le Mémorial britannique de Ploegsteert mérite 
également une visite. Composé d’un temple cir-
culaire et des cimetières militaires du Com-
monwealth, il rend hommage aux soldats morts 
dans la région de Comines durant la première 
guerre mondiale. Une cérémonie du Last Post y 
est organisée tous les premiers vendredi du mois. 
A l’occasion du centenaire de la première guerre 
mondiale, un centre d’interprétation Plugstreet 
14–18 a ouvert ses portes en novembre 2013. Ce 
centre vous invite à partager le vécu des militaires 
et des civils lors de cette terrible guerre.

C’EST LA FÊTE !

Rendez-vous à Mouscron, ville frontalière répu-
tée pour son caractère festif et convivial. Chaque 
premier week-end du mois d’octobre, la fête du 
Hurlus bat son plein avec ses allumoirs, son cor-
tège traditionnel, ses géants, ses jets de Hurlus et 
ses animations musicales. 

Depuis 1975, l’Artifoire d’Hollain réunit artisans 
et producteurs de la région mais aussi d’autres pays 
européens. Cette grande foire est donc l’occasion 
d’échanger cultures et savoir-faire différents dans 
une ambiance familiale et décontractée. Artistes, 
danseurs et musiciens contribuent également à une 
atmosphère festive. Cette grande foire aux artisans 
et producteurs de la région de Brunehaut existe 
depuis 1975. Sept artisans d’Hollain s’étaient alors 
réunis sur la place et avaient attirés une centaine 
de voisins. Aujourd’hui, des milliers de personnes 
se déplacent pour cette foire qui s’est européanisée 
avec, chaque année, un nouveau pays à l’honneur. 
Artistes, danseurs, musiciens et artisans d’une 
autre nationalité offrent alors des démonstrations 
hautes en couleurs !

Tous les ans, chaque troisième dimanche de juil-
let, la Fête des Marmousets de Comines célèbre sa 
tradition de la rubanerie en fêtant le Marmouset, 
apprenti rubanier, vêtu d’un bleu sarrau et chaussé 
de sabots.

LA VIE DE CHÂTEAU

Après avoir accueilli Philippe le Bon, Charles le 
Téméraire, Maximilien d’Autriche et bien d’autres, 
le Château d’Antoing vous ouvre ses portes. Cein-
turé de murailles fortifiées et protégé par un bas-
tion, ce château féodal aux allures de contes de fées 
se visite accompagné : bastion, oubliettes, salle des 
chevaliers, chambre et sommet de la tour n’auront 
plus de secrets pour vous. ✤

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR :  

VÉRONIQUE BINET, EVELYNE DUBUISSON, 

MICHAËL MODOLO ET VALÉRIE PUTZEYS

Les Inattendues 
de Tournai

Depuis 2011, ce festival allie 
philosophie et musique au cœur 

du patrimoine exceptionnel 
de Tournai. Prochaine édition : 

vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 août !

À visiter également
Le Parc de la Naïade à Peruwelz 

et la Feuillerie de Celles

Maison du Tourisme de la 
Wallonie picarde - Tournai
Placette aux Oignons 20 

7500 Tournai 
Tél. 069 22 20 45

Maison du Tourisme de la 
Wallonie picarde - Mouscron 

Place général Kasiers 15
7700 Mouscron 

www.visitwapi.be
info@visitwapi.be

Pour la 4e étape de son petit coin de Wallonie, votre magazine vous propose 
de grands espaces verts, des kilomètres de balades, des monuments clas-
sés au patrimoine mondial de l’UNESCO et de nombreux rendez-vous festifs. 
Direction la Wallonie picarde qui nous avons scindée en deux vu son étendue. 
Dans ce numéro, explorons donc la zone Mouscron – Tournai, à l’extrême 
ouest de la Wallonie.

© Jan D'Hondt
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La ligne 87 et l’Eurovélo 5 : 
l’Eurovélo 5 reliera Londres 
à Rome en passant par la 
France (Lens et Lille) puis la 
Belgique par Bruxelles. En 
Wallonie picarde, l’aména-
gement de la ligne 87, entre 
Lessines et Renaix, consti-
tuera un itinéraire attractif 
pour le tracé de l’Eurovélo 5.
 
Les Eurovéloroutes sont 
des itinéraires de liaisons 
cyclables européennes : 
www.eurovelo.org
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La Wallonie picarde à vélo

UN MAILLAGE TRANSFRONTALIER

P laines, bois, villages, chemins de halage et 
douces collines font de la Wallonie picarde 
une destination exceptionnelle pour les 

amateurs de vélotourisme. Depuis quatre ans, 
l’intercommunale IDETA, 23 communes et des 
acteurs locaux planchent sur un ambitieux projet 
intitulé « la Wallonie picarde à vélo ». Son objectif : 
offrir, dès juillet, 1600 km d’itinéraires intégrant 
l’Eurovélo 5 et les Ravels, connectés aux itinéraires 
flamands et aux voies vertes françaises et équipés 
de quelques 7 500 balises et 660 points-nœuds.

UN RÉSEAU TRÈS PRATICABLE

Tous les publics, des usagers en itinérance aux 
familles avec enfants, sont visés par ce Réseau. 
Très attrayant du point de vue paysager, touris-
tique ou culturel, il est constitué de boucles de 15 
à 25 km de long, empruntant des routes de cam-
pagne macadamisées à faible circulation automo-
bile et des voies lentes comme les Ravels. Les plus 
sportifs trouveront leur bonheur dans le nord de la 
région, plus vallonné. 

660 POINTS-NŒUDS

Créés en Flandre, les points-nœuds sont des iti-
néraires cyclistes interconnectés comme un réseau 
routier. Chaque intersection est numérotée et 
dotée d’une balise directionnelle. En Wallonie 
picarde, les points-noeuds permettent de mailler le 
territoire en passant près des infrastructures tou-
ristiques, de prolonger le réseau flamand et surtout 
de créer son propre itinéraire en toute autonomie. 
Les balises numérotées permettent en effet de 
suivre l’itinéraire choisi ou de le modifier à chaque 
intersection.

DEUX NOUVELLES CARTES

Cet été, deux nouvelles cartes du réseau vélo seront 
disponibles dans les points d’information tou-
ristique et sur le site www.wapinature.be. Elles 
proposeront des itinéraires suivant le balisage 
points-nœuds implanté le long des routes de cam-
pagne. Des itinéraires suggérés seront aussi télé-
chargeables gratuitement pour découvrir le tout 
nouveau réseau. ✤

Pour ne rien rater du lance-
ment de la Wallonie picarde 
à vélo, inscrivez-vous dès 
aujourd’hui à la Wapi News de 
la Maison du tourisme sur
www.visitwapi.be !

Découvrir la Wallonie picarde à vélo ? Rien de plus facile ! Dès cet été, cyclistes 
amateurs et confirmés pourront parcourir plus de 1600 km d’itinéraires bali-
sés dans un environnement préservé. 

Très attrayant 
du point de 
vue paysager, 
touristique ou 
culturel, il est 
constitué de 
boucles de 15 à 
25 km de long, 
empruntant des 
routes de campagne 
macadamisées à 
faible circulation 
automobile et des 
voies lentes comme 
les Ravels.

© C. Carton



Produits fermiers et points
de vente à la ferme 

Ferme Deffrenne
Produits laitiers
Hameau du Marais, 7 – 7522 Blandain
Tel : 069 35 38 79

Ferme du Buis
Produits laitiers, légumes
Bois de la Haye, 2 – 7534 Barry (Tournai)
Tel : 069 54 60 63
www.lafermedubuis.be

Ferme du Moulin Xavière
Produits laitiers, œufs, pommes de terre
Rue de Verquesies, 33 – 7600 Péruwelz
Tel : 069 77 19 49

Ferme Mauroy
Pommes de terre
Chaussée de la Barrière, 24 
7602 Bury (Péruwelz)
Tel : 069 77 28 80

Ferme Saint-Michel 
Poulets, pintadeaux, canards, dindes
Rue Haute, 22
7604 Wasmes-Audemez (Péruwelz)
Tel : 069 77 25 51

Ferme Payelle
Pommes de terre, légumes, œufs, fruits, volailles
Rue de Quesnoy, 64 – 7604 Péruwelz
Tel : 069 54 52 70

Boucherie de la Ferme
Rue du Village, 87 – 7903 Chapelle-à-Oie (Leuze)
Tel : 069 43 00
www.restodelaferme.be

Ferme Bruneau
Produits laitiers, pommes de terre
Rue de la Justice, 9 – 7904 Pipaix (Leuze)
Tel : 069 66 60 71

Fruiticulture
Maison Schotte
Fraises en saison
Rue du Temple, 25 7623 Rongy (Brunehaut)
Tel : 0479 87 39 43

Fraises Delacroix
Chaussée de Frasnes, 512
7540 Melles (Tournai)
Tel : 069 54 78 10

Les vergers de Barry
Pommes, poires, cerises, fraises, coings
Bois de la Haye, 3 – 7534 Barry (Tournai)
Tel : 069 44 37 94 - www.vergersdebarry.be

Verger Marchal
Pommes, poires, fabrication de jus 
Rue d’Ypres, 2 – 7538 Vezon (Tournai)
Tel : 0478 54 04 27 www.verger-marchal.be

Fromages
La Cense Caillaux
Tourpière de la Cense Caillaux au lait cru, 
Brie Caillaux et Vieux Caillaux
Rue Collin, 4 – 7904 Tourpes (Leuze)
Tel : 069 67 14 18

Chèvrerie de la Croix de la Grise
Cabriole, les Crottins, la Bûchette, la Faisselle
Rue du Bois de l’Allemont, 231
7531 Havinnes (Tournai)
Tel : 069 54 62 74
http://chevreriedelobel.over-blog.com

Ferme de Rosière
Fromage à pâte mi-dure La Rosière
Rue Roisère, 91 – 7532 Beclers (Tournai)
Tel : 069 54 65 36

Bières, alcools et vins
À consommer avec modération !

Brasserie Dupont
Moinette, Moinette brune, bio, Saison 
Dupont, bio, Bon vœux, Bière de Noël, 
Cervesia, Monk’s Stout Dupont, Redor Pils, 
Bio légère, Bière de miel bio, Blanche du 
Hainaut bio, Bio fruits.
Rue Basse, 5 - 7904 Tourpes (Leuze-en-Hainaut)
Tel : 069 67 10 66
www.brasserie-dupont.com

Brasserie Dubuisson
Bush ambrée, blonde, de Noël, prestige, Pêche 
Mel Bush, Bush de Nuits, Cuvée des Trolls.
Chaussée de Mons, 28 – 7904 Pipaix 
(Leuze-en-Hainaut)
Tel : 069 67 22 22 – www.br-dubuisson.com

Brasserie à vapeur
Saison de Pipaix, Vapeur cochonne, 
Vapeur en folie
Rue du Maréchal, 1
7904 Pipaix (Leuze-en-Hainaut) 
Tel : 069 66 20 47 – www.vapeur.com

Brasserie Caulier
Bonsecours brune, blonde, ambrée, Noël, 
myrtille, framboise, Paix Dieu
Rue de Sondeville, 134 - 7600 Péruwelz
Tel : 069 36 26 10 - Voir FB

Brasserie de Cazeau
Tournay, Tournay noire, triple, de Noël, 
Esprit de Tournay, Saison Cazeau
Rue de Cazeau, 67
7520 Templeuve (Tournai)
Tel : 069 35 25 53 - www.brasseriedecazeau.be

Brasserie de Brunehaut
Abbaye de Saint-Martin blonde, brune, 
triple, de Noël, Brunehaut bio blonde, 
ambrée, blanche, Ne Kopstoot, Saint-Amand
Rue des Panneries, 17 - 7623 Brunehaut 
Tel : 069 34 64 11 - http://brunehaut.com

Distillerie Gervin
Large gamme d’apéritifs et d’alcools
Grand route, 30 B - 7604 Baugnies (Péruwelz)
Tel : 069 66 30 18 - www.gervin.be

Distillerie du centenaire
Amer Labiau, Genièvre, Elixir, Guignolet 
Kirsch, Mandarine, Cocktial Labiau
Pont de Wiers, 6 - 7608 Wiers (Péruwelz)
Tel : 069 77 20 43 – www.distillerielabiau.be

Cellier de Saint-Pierre
Apéritifs à l’ancienne à base de plantes, 
confitures et gelées artisanales
Arbre Saint-Pierre, 40 - 7890 Ellezelles
Tel : 068 54 21 45 – www.lecellierstpierre.be

Bons plans GOURMANDS

La Wallonie picarde

Liste non exhaustive
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Le lapin à la tournaisienne 
C’est le plat traditionnel de la région  : le lapin à la Tournaisienne appelé 
également le lapin du Lundi perdu ou du Lundi parjuré. 

PRÉPARATION :

 ➺ Faire tremper les pruneaux et les raisins afin de 
les faire ramollir.

 ➺ Faire fondre le beurre dans une sauteuse et faire 
dorer les morceaux de lapin des différents côtés.

 ➺ Retirer les morceaux de la sauteuse et y faire 
revenir les oignons émincés.

 ➺ Après quelques minutes, ajouter la farine et 
mélanger très vite. 

 ➺ Remettre les morceaux de lapin dans la sau-
teuse et ajouter de l’eau afin de recouvrir com-
plètement la préparation. 

 ➺ Saler, poivrer et ajouter le bouquet garni.
 ➺ Laisser mijoter au minimum 1 heure en 
remuant de temps à autre.

 ➺ Ajouter les pruneaux, une demi-heure avant la 
fin de la cuisson.

 ➺ Accompagner de pommes de terre nature ou vapeur.

Le mot wallon de 
là-bas

''A Tournai, pou bin fair' 
cell' fiête, l'ceu qui n'a 
pos d'lapin n'a rien !'' 
''A Tournai, pour bien faire cette 
fête, celui qui n'a pas de lapin 
n'a rien ! ''

BILLET WALLON
El «  Wallonie picarde » in picard

Si cha s’appelle ainsin, ch’ést qu’on parle picard dins ç’ pétit coin 
d’Wallonie. Y-a deux séquois qu’lés communes de l’ Wallonie picarde 
elles eont parèls : lés paysaches tout verts (dés fin bellés campagnes), 
et l’ parlache : du picard.
À part cha, lés histoires elles ne seont pos lés minmes : dins l’ temps 
(au moyen âche), Mouscron et Comines ch’éteot dins l’ comté d’ Flante 
(qu’à ç’ temps-là ch’éteot à la France !)  , Tournai, avec sés fleurs de 
lys, ch’éteot ène ville françaisse, et Leuze, Ath, Péruwelz,… ch’éteot 
dins l’ comté de Hainaut, in tierre d’Impire : va-t’in faire in pays avec 
cha, tis-eaute !
Et déjà au moyen âche, tèrtous i parleot picard. Et acore achteure : 
ainsin, par eximpe à Tournai, pou dire «  un château  », on dit «  in 
catieau » ; pour dire « une chaise », on dit « ène caiyère » ; et « une 
poule » ech’t « ène glène ». Et pou dire « aller sur internet », on dit 
« daller su l’arnitoile »…
Et ch’ést à causse du picard equ lés gins d’ichi is eont l’accint d’ par 
chi… et qu’is sont fin bénaisses !

La « Wallonie picarde » en picard

Si tel est son nom, c’est qu’on y parle picard, dans ce 
petit coin de Wallonie. Il y a deux choses que les com-
munes de Wallonie picarde ont en commun : les pay-
sages très verts (de ravissantes campagnes), et le parler : du picard.
À part ça, les histoires sont fort différentes : autrefois, au moyen âge, 
Mouscron et Comines étaient dans le comté de Flandre (qui relevait à 
l’époque de la France !), Tournai, avec ses fleurs de lys, était une ville 
purement française, et Leuze, Ath, Péruwelz,… se situaient dans le 
comté de Hainaut, en terre impériale… voilà qui est plutôt disparate !
Et déjà au moyen âge, tout le monde y parlait le picard. Et encore 
aujourd’hui : ainsi, par exemple à Tournai, pour dire « un château », on 
dit « in catieau » ; pour dire « une chaise », on dit « ène caiyère » ; et 
« une poule », c’est « ène glène ». Et pour dire « aller sur internet », on 
dit « daller su l’arnitoile »…
Et c’est à cause du picard que les gens d’ici ont l’accent de par ici… et 
qu’ils s’en portent bien !

Recette :

C’est le lundi qui suit l’Epiphanie (6 janvier) que 
tout bon Tournaisien qui se respecte se doit de 
déguster le fameux lapin.

L’expression du « Lundi parjuré » se perd tellement 
loin dans le temps, qu’on ne sait plus précisément 
de quel parjure il s’agit.

Quant à l’appellation du « Lundi Perdu », elle vient du 
fait que pour célébrer la journée, le travail était arrêté, 
c’était donc une journée perdue pour le travail.

La tradition perdure encore aujourd’hui. En début 
de repas, on tire les ‘’billets des Rois’’, afin d’attri-

buer à chaque convive un rôle déterminé, dont 
celui de ‘’Roi’’. A signaler que chaque fois que le roi 
boit, les convives doivent boire aussi… 

Notons également que le lapin n’est pas l’unique 
mets dégusté ce jour-là. Il est précédé, en entrée, 
par une petite saucisse accompagné de compote et 
suivi d’une salade composée de chicons, salade de 
blé, pommes, chou rouge au vinaigre, gros haricots 
et d’un oignon cuit entier au four. Et en guise de 
dessert, la traditionnelle galette avec la fève…

Source : site officiel de la ville de Tournai

La tradition du Lundi 
parjuré ou du Lundi perdu 

POUR 4 PERSONNES

Préparation : 15 min

Cuisson : min. 1 h

Ingrédients : 
 > 1 lapin découpé 
en morceaux

 > 4 oignons
 > 2 c.à.s. de farine
 > une quinzaine de 
pruneaux

 > des raisins secs
 > beurre ou huile
 > 1 bouquet garni
 > sel et poivre 
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Wallonie, Terre de Mémoire
Tout au long de 2014 et 2015, le tourisme de mémoire va être à l’honneur 
afin de commémorer 3 grands événements qui ont marqué l’histoire de la Bel-
gique, de l’Europe et du monde : le centenaire 14-18, le 70e anniversaire de la 
bataille des Ardennes et le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Outre un 
programme de commémorations très chargé et une multitude manifestations 
(expositions, spectacles, marches…), divers lieux et itinéraires permanents 
sont à découvrir partout en Wallonie. Gros plan sur quelques-uns d’entre eux.

Gîtes de Wallonie :
25 ans déjà !

Depuis un quart de siècle, la 
Fédération des Gîtes de Wallonie 
assure l’encadrement et l’accom-

pagnement dans leur activité 
des propriétaires d’hébergement 

touristique mais également la 
promotion de son réseau. 

Gîte rural, gîte à la ferme, gîte 
citadin, chambre d’hôte, maison 

d’hôte, meublé de vacances 
et hébergement insolite sont 

autant de formules d’héberge-
ment proposées.

Véritable label de qualité, l’asso-
ciation s’est développée pour 

devenir aujourd’hui le plus impor-
tant réseau d’hébergements 

touristiques de terroir en Wallo-
nie avec plus de 1 200 adresses. 
Chaque séjour au sein des gîtes 
et chambres d’hôtes labellisées 
« Gîtes de Wallonie » constitue 

une valeur sûre et ce quel que 
soit le niveau de confort. 

A l’occasion de cet anniversaire, 
Vivre la Wallonie s’associe à la 
Fédération afin de vous offrir 
la possibilité de remporte un 

séjour dans le réseau → Partici-
pez au concours en page 38.

 EN SAVOIR PLUS
www.belgique-tourisme.be 

rubrique « mémoire »
Voir aussi l’agenda en page 44

14-18 : PLACE AU RECUEILLEMENT 

P armi les nombreux monuments sites 
historiques ou musées témoignant des 
atrocités de la Grande Guerre, citons le 

Plugstreet 14-18 Expérience, centre d’interpréta-
tion de la Première Guerre mondiale de Comines- 
Warneton, les forts de la région liégeoise (Loncin, 
Lantin, Flémalle, Boncelles, Barchon) ou le cime-
tière militaire de Saint-Symphorien (Mons).

Divers circuits de mémoire ont également été 
créés : itinéraires à pied ou à vélo en Val de Sambre, 
chemins du souvenir à Ploegsteert et Comines-
Warneton, parcours du champ de bataille à Mons, 
circuit de la Bataille des frontières à Mons, prome-
nade balisée des crêtes à Herbeumont, etc.

LE BASTOGNE WAR MUSEUM : MÉMOIRE 
VIVANTE DES ARDENNES

Ouvert depuis mars, le nouveau Centre de la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale a ouvert 
ses portes en mars dernier. Le Bastogne War 
Museum se situe à deux pas du site du Mardasson et 
vient remplacer l’ancien Bastogne historical center. 

Hébergé au sein d’un bâtiment flambant neuf à l’ar-
chitecture audacieuse, le parcours muséal propose 
une scénographie originale composée de 3 « scéno-
visions » (mises en scène multisensorielles et 3D).

LA ROUTE NAPOLÉON : 
SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR

Voilà bientôt 200 ans qu’eut lieu la 
célèbre bataille de Waterloo, qui 
opposait l’Armée des Alliés et 
de Prusse à l’Armée du Nord 
commandée par Napoléon 1er. À 
l’approche de ce bicentenaire, la 
Route Napoléon a été inaugurée 
en février dernier. 

Long de 94 km, ce tracé reconstitue l’iti-
néraire qu’empruntèrent Napoléon et ses troupes 
du 14 au 18 juin 1815. Ce circuit touristique est 
jalonné de 200 panneaux retraçant les points d’in-
térêt de cette odyssée, tels qu’un lieu de bataille, 
une anecdote ou encore un lieu où Napoléon a 
séjourné.

Cette route a fait l’objet d’un nouveau guide Miche-
lin intitulé « Route Napoléon et Waterloo 1815 » ainsi 
que d’applications GPS, Smartphone et tablette.

Fort de Loncin © WBT-Fr. Mazy

© WBT - M. Vander Linden
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Une sélection de PUBLICATIONS 
éditées par les institutions 
régionales wallonnes.

Partout en Wallonie, la vie sauvage s’installe sur les bords de routes, 
même les plus étroits. Ces dépendances vertes du réseau routier sont des 
milieux « naturels » offrant un habitat pour une grande variété d’espèces 
sauvages, animales ou végétales, que vous pourrez découvrir au fil des 
pages de cette petite brochure.

La guerre de 1914 à 1918 a enterré ses acteurs et ses témoins mais les 
cicatrices qu’elle a laissées sont toujours présentes aux quatre coins 
de la Wallonie. C’est ce dont témoigne ce livre grâce au talent du 
photographe Guy Focant dont les nombreux clichés nous entraînent au 
cœur des stigmates de la Grande Guerre et grâce à la mise en contexte 
de Pascal Kuta, historien à la plume alerte et ciselée… 

Edité par Hainaut Développement, ce livre de Michel Maigre rappelle 
à travers l’histoire combien les voies hydrauliques constituent un outil 
majeur de développement au service de l’économie.

Ce n’est pas le fruit du hasard si les hommes ont conçu le canal de Char-
leroi à Bruxelles. Au cours du temps, il fut accessible aux péniches de 70 
puis de 300 tonnes et est aujourd’hui fréquenté par des bateaux de 1 350 
tonnes voire plus.

L’ouvrage est agrémenté d’illustrations d’autant plus remarquables que 
certaines sont inédites, constituées pour une large part de cartes pos-
tales anciennes révélant des lieux étonnants voire oubliés.

LIVRE
LE CANAL DE CHARLEROI À BRUXELLES
OU QUATRE SIÈCLES D’HISTOIRE D’UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

LIVRE
GRANDE GUERRE – L’IMAGE DU SOUVENIR EN WALLONIE

BROCHURE
LA VIE SAUVAGE EMPRUNTE AUSSI NOS ROUTES

Editions du SPW-DGO3 | 23 pages | Gratuit
Pour commander : 081 33 51 80 - joelle.burton@spw.wallonie.be

Edité par l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW) | 272 pages | Prix : 30 €
Pour commander : 081 230 703 ou 081 654 154 - publication@idpw.be

Prix : 20 € (+frais de port)
En vente sur les différents sites touristiques des Voies d’Eau du Hainaut (http://voiesdeau.hainaut.be/) ou sur le site de Hainaut 
Développement (www.hainaut-developpement.be/livre-canal/)
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/LAWALLONIE

ConcoursVIVRE LA WALLONIE

QUESTION 3

Quel est le plus ancien Parc naturel 
de Wallonie ?
A. Le Parc naturel Viroin-Hermeton
B. Le Parc naturel des Hautes-Fagnes Eifel
C. Le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier

QUESTION SUBSIDIAIRE

Combien de participations 
enregistrerons-nous d’ici le 15 juillet à 23 h 59 ?

Bonne chance !

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS 
DU N° 23 DU MOIS DE MARS !
1er prix : Marie Verstraeten d’Anderlecht.
2e et 3e prix : Christian Vanthournhout de Luingne et Berthe 
Steens de Waimes.
Du 4e au 5e prix : Nelly Duchesne de Wegnez et Christophe 
Lobet de Liège.
Du 6e au 7e prix : Brigitte Wyns de Nils-Saint-Vincent et 
Catherine Sailly de Leuze-en-Hainaut
Du 8e au 9e prix : Véronique Charles d’ Anderlecht et  Claude 
Muninger de Louvain-la-Neuve.
Les réponses correctes : C. Les restes de graines – 
C. Archéosphère – A. Blegny Mine
Question subsidiaire :  13 519 participations.

Comment participer ?
Répondez aux 3 questions suivantes 
ainsi qu’à la question subsidiaire.

Avant le 15 juillet 2014, communiquez vos 
réponses ainsi que vos coordonnées

via internet sur wallonie.be 
rubrique « concours »

ou par carte postale : 
« Vivre la Wallonie » 
Place Joséphine-Charlotte, 2 
5100 Namur (Jambes)

Attention ! Une seule participation 
par personne et par jour.

Tentez votre chance !

2e au 5e prix 
UN MAILLOT DÉDICACÉ 
PAR KEVIN MIRALLAS

Du 7e au 10e prix : 
UN JEU « QUI EST-CE ? 
SPÉCIAL DIABLES ROUGES »

6e prix   
1 X 2 PLACES POUR 
LE SPECTACLE PINOCCHIO À 
L’ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

Du 11e au 12e prix :
2 X 2 ENTRÉES POUR LES 
EXPOSITIONS « FANIA » ET 
« REMÈDES DE SORCIÈRE ET 
PLANTES MÉDICINALES » AU PARC 
NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL

1e prix

Remportez un séjour dans 
le réseau Gîtes de Wallonie 
d’une valeur de 500 €

QUESTION 1

Parmi ces trois Diables rouges ayant participé 
à la phase qualificative de la prochaine coupe 
du monde de foot au Brésil, quel est celui qui 
n’est pas d’origine wallonne ?
A. Axel Witsel
B. Eden Hazard
C. Vincent Kompany

QUESTION 2 

Que sont les points-nœuds ?
A.  Des itinéraires cyclistes interconnectés, numérotés 

et balisés
B.  Une technique pour tresser les branches 

de saule têtard
C.  Un milieu d’un haut intérêt biologique
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Du 7e au 10e prix : 
UN JEU « QUI EST-CE ? 
SPÉCIAL DIABLES ROUGES »

Du 11e au 12e prix :
2 X 2 ENTRÉES POUR LES 
EXPOSITIONS « FANIA » ET 
« REMÈDES DE SORCIÈRE ET 
PLANTES MÉDICINALES » AU PARC 
NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL
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AGENDA DE L’ÉTÉ 2014
C’est désormais la tradition lorsque revient la belle saison : votre magazine Vivre la Wallonie  vous offre 
un agenda très riche en manifestations de toutes sortes. Au programme : festivals, expositions, événe-
ments sportifs, foires, stages… Bel été en Wallonie ! 

  MUSIQUE

ROCK/POP/ELECTRO/CHANSON FRANÇAISE
Du 20 au 22 juin 2014
Fête de la Musique
Un bon moyen de fêter la fin des examens et de découvrir de 
nombreux talents ! Partout en Wallonie et à Bruxelles.

Infos : http://fetedelamusique.be

28 et 29 juin 2014
Eupen Musik Marathon
Musique pour tous les âges et tous les styles.

Infos : 081 59 46 20 - www.sunergia.be

Du 10 au 13 juillet 2014
Les Ardentes
Parc Astrid de Coronmeuse – 4020 Liège. Têtes d’affiche : Stro-
mae, Placebo, Massive Attack, Shaka Ponk, IAM, Selah Sue….

Infos : www.lesardentes.be

Du 11 au 13 juillet 2014 
LaSemo
Parc d’Enghien - Festival musical durable. 

Infos : 02 888 52 20 – www.lasemo.be

Du 17 au 20 juillet 2014
Dour Festival
Têtes d’affiche : Kaiser Chiefs, Tyler the Creator, Skip the 
Use, Darkside, Blawan…

Infos : www.dourfestival.be

Du 17 au 21 juillet 2014
Francofolies de Spa
Têtes d’affiche : Stromae, Patrick Bruel, M, Hooverphonic…

Infos : www.francofolies.be

2 et 3 août 2014
Ronquières Festival
Site du Plan incliné
Têtes d’affiche : James Blunt, Julien Doré, Hooverphonic, 
Suarez, Gaëtan Roussel, Woodkid…

Infos : www.ronquieresfestival.be

 

Du 29 au 31 août 2014
Scène sur Sambre
Festival le plus « barge » de l’été sur le site de l’abbaye 
d’Aulne à Thuin. 

Infos : www.ideefixe.be

Du 29 au 31 aout 2014
FiestaCity - Verviers
+ de 70 concerts, des artistes confirmés, des tributes, des 
découvertes sur 5 scènes aux ambiances différentes, un 
village gourmand, une ambiance festive et familiale tout le 
week-end. Venez nous rejoindre nombreux.

Infos : www.fiestacity.be - festival gratuit

30 et 31 août
Fête des Solidarités
Citadelle de Namur.
Festival de musique et événement de débats et d’expressions.

Infos : www.lafetedessolidarites.be

5 et 6 septembre 2014
Ward’in Rock
Wardin (Bastogne). Au programme : Babylon Circus, Dalton 
Télégramme, Kid Noize et Augures…

Infos : www.wardinrock.be

CLASSIQUE
Du 4 au 13 juillet 2014
Juillet musical d’Aulne
Abbaye d’Aulne à Gozée
Dans le cadre exceptionnel de l’abbaye d’Aulne… avec, 
entre autres, la participation d’un lauréat du concours Reine 
Elisabeth 

Infos : 0475 47 63 98 – http://j-m-a.be

Du 7 juin au 20 octobre 2014
Festival de Wallonie
L’édition 2014, tout entière dédiée à l’Est, suivra le Danube 
et les pays rencontrés par son large bassin. Rendez-vous le 7 
juin, le Festival débutera au Théâtre de Liège en compagnie 
de l’invité d’honneur Fabrizio Cassol. 

Infos : 081 73 37 81 – www.festivaldewallonie.be

23 août 2014
Nuit musicale au château de Seneffe 
Le temps d’une soirée d’exception, laissez-vous guider par 
la musique classique et plongez-vous dans l’univers féerique 
d’une nuit musicale unique !
Thème : « littérature et musique classique »

Infos : 02 346 93 93 – www.ideefixe.be

29 et 30 août 2014
Nuits des chœurs
Domaine de Bois-Seigneur-Isaac – 1421 Ophain

Infos : 02 736 01 29 – www.nuitdeschoeurs.be

6 septembre 2014
Musicales de Beloeil
Château de Beloeil
Concerts-promenade. 7 scènes, 14 formations musicales et 
près de 300 artistes réunis.

Infos : 02 657 90 70 – www.lesmusicalesdebeloeil.be

JAZZ/BLUES/COUNTRY
 Du 4 au 6 juillet 2014

Comblain-la-Tour Jazz Festival
Parc Biron de Comblain-la-Tour (Hamoir)
Festival international de jazz et de blues.

Infos : 086 38 94 43 - www.comblainjazzfestival.be

Du 25 au 27 juillet 2014
Barvaux City
23e édition du festival country et western qui touche un 
public de plus en plus nombreux, qu’il soit régional, national, 
du Benelux, de France, ou même d’autres pays !
Parc de Julienas – 6940 Barvaux-sur-Ourthe

Infos : www.country-western.be

 

Du 1er au 3 août 2014
Gouvy Jazz-Blues Festival
Ferme de la Madelonne, Sterpigny, 4 – 6670 Gouvy

Infos : 080 51 77 69 – www.gouvy.eu
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MUSIQUE DU MONDE

 

Du 1er au 3 août 2014
Esperanzah
Abbaye de Floreffe
3 jours de fêtes et de rencontres avec des artistes venus des 4 
coins de la planète avec : Ayo, Fauve, Alborosie….

Infos : 081 44 15 18 – www.esperanzah.be

Du 20 au 24 août 2014
Festival d’Art de Huy 
Couvent des Frères Mineurs – 4500 Huy
Musiques et voix du monde.

Infos : 085 21 12 06 – www.huyartfestival.be

 THÉÀTRE/SPECTACLES
Du 1er au 10 juin 2014
Festival de folklore de Saint-Ghislain
Fondée il y a maintenant 31 ans, cette simple manifestation 
régionale s’est muée au cours des années en un véritable 
rassemblement de folklore mondial.

Infos : 065 62 19 74 - www.festifolk.be 

Du 29 juin au 11 juillet 2014
Festival au Carré
Cour du Carré des Arts – 7000 Mons
Théâtre, danse, concert, lectures… 

Infos : www.lemanege.com

Du 11 au 13 juillet 2014
Festival du Conte de Chiny
La ville de Chiny sera le théâtre d’un festival du conte. La 
bourgade gaumaise propose un programme très éclectique 
basé sur le conte mais où d’autres activités attirent également 
un public fidèle.

Infos : 061 32 23 30 - www.conte.be

Du 15 juillet au 9 août 2014
Pinocchio à Villers-la-Ville
Le spectacle d’été en plein air à l’Abbaye de Villers
L’aventure Pinocchio commence en 1881 dans une revue 
enfantine italienne. Les Ruines de Villers et Del Production 
s’aventurent donc dans le domaine de la fantaisie et de l’ima-
ginaire féerique, qui chemineront ensemble vers une forme 
de spectacle léger et souriant… pour le plus grand bonheur 
de tous.

Infos : 070 22 43 04 - www.pinocchio2014.be 

Du 5 au 15 août 2014
Festival de Théâtre de Spa
Evénement théâtral de l’été incontournable en Belgique fran-
cophone, le festival constitue la vitrine de toute la production 
théâtrale en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Infos : 0800 24 140 – www.festivaldespa.be

Du 15 au 18 août 2014
Festival de Folklore de Jambes-Namur
Festival international de danses et musiques traditionnelles 
folkloriques avec des groupes authentiques provenant de 4 
continents.

Infos : 081 32 23 30 (13h30-17h30 sauf le lundi - samedi : 
10h-14h- 1er dimanche du mois et tous les dimanches de 
juillet-août 14hà18h) - www.festivaldefolkloredejambes.be

23 et 24 août 2014
Festival international des arts de rue de 
Chassepierre
Le plus ancien festival du genre en Europe accueille durant 
deux jours quelque 200 artistes nomades qui ont choisi la vie 
au grand air et le transforment en un théâtre à 360°. 

Infos : 061 31 45 68 – www.chassepierre.be

  PATRIMOINE
13 et 14 septembre 2014
Journées du Patrimoine en Wallonie
Thème : Lieux de mémoire
Le 20e siècle n’a pas été épargné par les conflits. Si, en 2014, 
nous commémorerons le centenaire du début de la Première 
Guerre mondiale, cette année sera également marquée par 
le 70e anniversaire du début de la bataille des Ardennes qui 
vit la fin de la présence des troupes du IIIe Reich sur notre 
territoire. Au travers des lieux de mémoire, la 26e édition 
des Journées du Patrimoine commémorera la mémoire des 
hommes et des femmes qui se sont battus pour la liberté 
durant les deux guerres mondiales. 

Infos : 0800 1 1901 - www.journeesdupatrimoine.be

 EXPOSITIONS
Jusque fin mai 2015
Exposition de photos sur la thématique du 
handicap (vie quotidienne, sport…)
Siège de l’AWIPH – rue de la Rivelaine, 21 – 6061 Charleroi

Infos : 071 20 55 14 – www.awiph.be

 FOLKLORE
Du 13 au 22 juin 2014
Doudou de Mons
Ducasse de Mons, Procession du Car d’Or et le légendaire 
Combat dit Lumeçon.

Infos : www.doudou.mons.be

15 juin 2014
Procession et tour de la Sainte-Rolende
Saintes (Tubize)

Infos : www.tourisme-roman-pais.be

20 juillet 2014
Sabbat des macralles du Val de Salm
Vielsalm

Infos : www.macralles.be

5 et 7 juillet 2014
« Wavre 1815 – Revivez la bataille »
7e édition 
8 pays, 650 reconstituants, 20 cavaliers, 6 cannons, 4 heures 
de spectacle, 10 hectares de reconstitutions, une exposition…
Pendant ces deux jours, venez revivre la bataille de Wavre.

Infos : 010 230 323 - www.mtab.be 

24 août 2013
Ducasse d’Ath
4e dimanche d’août depuis des centaines d’années

Infos : http://ducasse-ath.be 

Du 9 juin au 17 août
Quelques marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
9 juin 2014 : Marche Sainte-Rolende à Gerpinnes
15 juin 2014 : Marche de La Trinité à Walcourt
22 juin 2014 : Marche Saint-Eloi à Laneffe
29 juin 2014 : Marches Saint-Pierre à Biesmerée, Saint Pierre 
et Paul à Florennes, Saint-Pierre à Morialmé et Saint-Pierre à 
Villers-deux-Eglises
6 juillet 2014 : Marche Saint-Pierre à Thy-le-Château
20 juillet 2014 : Marche Sainte-Marie Madeleine à Jumet
27 juillet 2014 : Marche Sainte-Anne à Silenrieux
17 août 2014 : Marches Saint-Roch à Ham-sur-Heure et 
Saint-Roch et Frego à Acoz

Infos : www.amfesm.be
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 SPORT
Cyclisme
Beau Vélo de RAVeL
Dès le 28 juin, tous en selle pour une nouvelle saison du 
Beau Vélo de RAVeL, l’événement familial incontournable 
de l’été ! Chaque samedi, Adrien Joveneau et son équipe de 
Vivacité convient les amateurs de belles balades à découvrir 
à vélo – mais aussi à pied ou à cheval - un coin de notre belle 
région à partir du réseau RAVeL.

Comment participer au Beau Vélo de RAVeL ?
L’accueil et l’inscription aux différentes étapes se fait le jour 
de la balade, de 10h à 12h30.
L’inscription est libre et gratuite. Le départ est donné en 
direct radio sur Vivacité.
à chaque étape, de nombreuses surprises et de nombreux 
cadeaux sont à remporter, sans oublier les animations 
diverses. Il est même possible de réserver un vélo à l’avance 
et par gsm au 0479 12 33 58 !

Calendrier des étapes 2014
Samedi 28 juin - Mettet (fête du vélo)
Samedi 5 juillet - Comines (Spéciale Handicap International)
Samedi 12 juillet - Jemeppe-sur-Sambre
Samedi 19 juillet - Erezée
Samedi 26 juillet - Perwez
Samedi 2 août - Lontzen
Samedi 9 août - Chimay
Samedi 16 août - Visé
Samedi 23 août - Marche-en-Famenne
Samedi 30 août - Les Lacs de l’Eau d’Heure (Spéciale Cap 48)
Samedi 6 septembre - Erquelinnes (fête du houblon et par-
cours transfrontalier)
Samedi 13 septembre - Braine-le Château (Semaine de la 
mobilité en Wallonie et 50 ans Village n 1)

Infos : www.rtbf.be-vivacité et www.belgique-tourisme.be

20 et 21 juin 2014
Cyclo Jean Luc Vandenbroucke
Lacs de l’Eau d’Heure
Cyclotourisme et circuit familial.

Infos : www.lacsdeleaudheure.be

22 juin 2014
Flèche ardennaise
49e Flèche Ardennaise à Herve 

Infos : www.fleche-ardennaise.be

26 juin 2014
Dring-Drink… et bien d’autres choses
L’apéro des cyclistes Namurois spécial coupe du monde !

Infos : www.provelo.org 081/81 38 48

Du 8 au 10 août 2014
48e Aubel-Thimister-La Gleize
(ex Liège-La-Gleize)

Infos : www.fleche-ardennaise.be

19 au 21 septembre 2014
Belgian cycling Happening 
Cyclotourisme, circuit familial et VTT aux Lacs de l’Eau d’Heure

Infos : www.lacsdeleaudheure.be

Du 26 au 30 juillet 2014
Tour cycliste de Wallonie
1ère étape : Frasnes- lez-Anvaing/Tournai
2e étape : Peronnes-lez-Antoing/Perwez
3e étape : Somme-Leuze/ Neufchâteau
4e étape : Herve/Waremme
5e étape : Malmedy/Ans
Infos : www.trworg.be
Sur le TRW, l’AWIPH réalise des actions de sensibilisation 
du public. Des cyclistes en situation de handicap parcourent 
les premiers km en compagnie des professionnels du peloton. 
Une grande randonnée de +/- 40 km rassemble également 
quelque 200 personnes en situation de handicap. Elle aura 
lieu le 29 juillet à Waremme.

Contact : Jean-Louis Maniquet au 071 20 57 38 ou 
jl.maniquet@awiph.be.
  
Et n’oubliez pas la Fête des Solidarités, les 30 et 31 août à 
Namur, pour sensibiliser les festivaliers au handicap (voir 
agenda culture).

Formule 1 
Du 22 au 24 août 2014
Grand Prix de Belgique de Spa-
Francorchamps
Infos : 087 22 44 66 – www.f1belgium.com

Volley
Du 26 au 29 juin2014
Beach Days Esneux
Durant 4 jours, la plus importante manifestation de sport de 
place en Wallonie.

Infos : www.beachdays.net

Équitation
26 au 29 juin 2014
Concours complet international d’Arville
Château d’Arville à Sart-Bernard (Assesse) 
Le concours complet d’équitation est l’épreuve suprême pour 
le cavalier et sa collaboration avec le cheval.

Infos : 02 658 00 53 - www.arville.be

Du 11 au 14 juillet 2014
Jumping international 
Hippodrome de Wallonie à Ghlin
Attractions, village enfant espace Commercial, restaurant

Infos : 065 31 11 27 - www.jumpingghlin.be

Mais aussi…
30 et 31 août 2014
Hottolfiades
Ile de l’Oneux à Hotton
Festival international de montgolfières, baptême de l’air, 
aéromodélisme, etc.

Infos : 084 46 61 22 – www.hottolfiades.com
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… ET AUSSI
2 août 2014
Nuit du Livre à Redu
Le village compte 22 bouquineries qui resteront ouvertes 
jusqu’à l’aube. 

Infos : 0474 97 50 50 – www.redu-villagedulivre.be

9 et 10 août 2014
Fête médiévale à Bouillon
Animations en ville et le soir au château.
Campement de reconstitution historique du 12e au 15e siècle.

Infos : 061 46 62 57 – www.bouillon-initiative.be

23 et 24 août 2014
Brocante de Temploux
Namur. La plus importante manifestation de ce type en 
Belgique : 1 500 exposants, 200 000 visiteurs !

Infos : 081 56 73 17 – www.temploux.be

6 septembre 2014
Nuit des contes
Evénement rêvé et organisé par les habitants du quartier Bois 
de Breucq à La Louvière
thème de cette année : l’Italie.

Infos : www.boisdebreucq.be

 JEUNESSE 
A la recherche d’un stage original pour votre enfant ?
Durant la période estivale, bon nombre d’associations et 
d’organismes soutenus par la Wallonie proposent des stages 
ou activités originales à destination des petits et grands 
enfants.

Petits chimistes en herbe ?
Le site de diffusion des sciences et techniques du SPW réper-
torie une série de stages dans le domaine scientifique.

Infos : http://difst.wallonie.be

Envie de taquiner le goujon ?
Partout en Wallonie, de nombreux stages d’initiation à la 
pêche sont organisés. Pêche au coup, au lancer, à la mouche, 
au toc, au feeder pour enfants, jeunes ou adultes.

Tous ces stages sont détaillés sur le site http://stages.
maisondelapeche.be

Amoureux de nature et de beaux paysages ?
Les Centres régionaux d’initiation à l’environnement (CRIE) 
sensibilisent petits et grands au respect et à la protection de 
l’environnement dans une perspective de développement 
durable. Il en existe 11 : Anlier, Eupen, Fourneau Saint-
Michel, Harchies, Liège, Mariemont, Modave, Mouscron, 
Namur, Spa et Villers-la-Ville. Durant les vacances scolaires, 
ils proposent de nombreux stages à l’attention des enfants. 

Infos : 081 64 97 62 – www.crie.be

Amis des animaux et de la campagne ?
L’asbl Accueil champêtre en Wallonie propose une large série 
de stages à la ferme.
Vos trouverez la liste des fermes participantes sur www.
accueilchampetre.be dans la rubrique « Ferme pédagogique » 
ou « Stage à la ferme ».

Infos : 081 62 74 58 
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Natagora-Jeunes
organise des stages et balades en Belgique ou à l’étranger 
pour les enfants et adolescents de 12 à 25 ans. 

Infos : http://natagorajeunes.blogspot.com

L’asbl Les Vents d’Houyet
 organise de nombreux stages durant l’été pour les enfants 
de 5 à 15 ans. Semaine au grand air, construction de cabanes, 
découverte de la nature et de la vie nomade à Mesnil-Eglise 
(Houyet).

Infos : 082/64.63.05 - www.vents-houyet.be

Envie de découvrir le monde sur un 2 roues ?
Provélo organise des stages d’initiation et de perfection-
nement à vélo pour les jeunes de 4 à 13 ans, combinés à de 
nombreuses activités multisports.

Infos : www.provelo.org - rubrique agenda

Passionné de patrimoine ?
L’Institut du Patrimoine wallon, en collaboration avec 
l’Archéoforum et le Centre des métiers du patrimoine de la 
Paix-Dieu organisent des stages durant les grandes vacances.
Ceux-ci sont répertoriés dans une brochure intitulée 
« Activités pédagogiques de l’Institut du Patrimoine wallon » 
disponible sur simple demande.

Infos : Institut du Patrimoine wallon : 081 65 41 54 – www.
institutdupatrimoine.be / Archéoforum : 04 250 93 70 – 
www.archeoforumdeliege.be / Centre des métiers du Patri-
moine « La Paix-Dieu » : 085 41 03 50 – www.paixdieu.be

Envie d’évasion dans le monde de l’art et du 
spectacle et de développer sa créativité ?
L’Académie internationale d’été de Wallonie basée à Libra-
mont propose une série de stages dans les domaines de la 
danse, du chant, de l’art du spectacle et de l’art plastique.

Infos : 061 22 54 79 - www.akdt.be

Centre de Culture Scientifique ULB en 
partenariat avec la Wallonie – Nature et 
sciences
Les stages s’articulent souvent autour d’un thème plutôt 
« nature » pour les plus jeunes et pour les ados, il s’agit de 
stages permettant une approche multi-disciplinaire des 
sciences
Infos : Centre de Culture Scientifique, ULB – Campus de 
Parentville, rue de Villers 227, 6010 Charleroi - www.ulb.
ac.be/ccs/stagesEte.html
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  NATURE / RURALITÉ / TERROIR
21 et 22 juin 
Journée Fermes Ouvertes
Les Journées Fermes ouvertes proposent au grand public 
et aux agriculteurs de se rencontrer lors d’un week-end 
de découverte du métier d’agriculteur, de dégustation des 
savoureux produits fermiers et de terroir et de détente au 
milieu des champs et des animaux. 

Infos : 0800 1 1901 - www.jfo.be

20 juillet
Rencontre des brasseries 
du Luxembourg Belge
Ile de l’Oneux à Hotton
Dégustation de bières, ambiance musicale…

Infos : www.si-hotton.be – 084 46 61 22

Du 25 au 29 juillet
Foire agricole de Libramont  
Evénement incontournable pour le secteur agricole, la foire 
est aussi, pour le grand public, l’occasion  d’assister aux 
démonstrations forestières et agricoles, aux spectacles de 
concours d’animaux et de sports équestres et de savourer les 
produits de bouche régionaux dans le village.

Infos : 061 23 04 04 – www.foiredelibramont.com

Du 2 au 3 août
Foire verte de l’Eau d’Heure
Site du Moulin – 5630 Cerfontaine
Parcours nature, expos sur l’agriculture, l’environnement 
et les énergies vertes, spectacles équestres et une centaine 
d’exposants : artisans d’art et de bouche, produits de la 
ferme, bio et du terroir

Infos : 071 64 46 67 - www.la-foire-verte.be

30 et 31 août 
Fête du Fromage
Château de Harzé (Aywaille)
Plus de 200 fromages représentés. Concours des fromages de 
Wallonie et animations diverses

Infos : 04 384 67 88 – www.fetedufromage.be

Du 5 au 7 septembre
Valériane
Namur Expo
Le salon éco-biologique wallon : agriculture, jardinage, 
habitat, etc.

Infos : 081 30 36 90 – www.valeriane.be

6 et 7 septembre
Foire agricole de Battice-Herve
Route de Charneux, 94 – 4651 Battice
Concours de chevaux, poneys, ânes et petit élevage, exposi-
tion de matériel agricole, village gourmand, animations pour 
les enfants…

Infos : 087 78 58 65 – www.foireagricolebatticeherve.b

1er week-end de septembre
Journées internationales de la Chasse et de 
la Nature
Saint-Hubert
Cortège historique, concerts, messe et bénédiction des 
animaux.

Infos : 061 61 30 10 - www.saint-hubert-tourisme.be

Du 5 au 7 septembre
Fête du Houblon en Val de Sambre 
Brasserie d’Erquelinnes

Infos : 071 55 86 66 – angelus.br@swing.be 
www.bierenaturelle.be

© pict rider
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 COMMÉMORATION 14-18
Dans la perspective de la commémoration de la 
Première Guerre mondiale, la Wallonie vous pro-
pose une multitude d’évènements. Un éventail 
de choix qui ravira les plus curieux.

Jusqu’au 26 avril 2015

14-18, c’est notre histoire !
Musée royal de l’armée et d’histoire militaire – Parc du 
Cinquantenaire à Bruxelles
Exposition pour comprendre toutes les facettes d’un conflit 
qui a laissé l’Europe entière exsangue.

Infos : 02 549 60 49 – www.expo14-18.be

A partir du 2 août 2014

J’avais 20 ans en 14 et Liège dans la 
tourmente 
Présentées respectivement à la gare des Guillemins et au 
Musée de la vie wallonne,  « J’avais 20 ans en 14 » et « Liège 
dans la tourmente » sont les deux expositions liégeoises 
majeures proposées dans le cadre du centenaire 14-18.

Infos : liegeexpo14-18.be

Du 14 juin au 14 septembre 2014

Centenaire de la mort du cavalier Fonck
Thimister-Clermont
Exposition consacrée au cavalier Antoine Fonck, premier 
soldat belge tombé le 4 août 1914, dans le petit village de 
Thimister.

Infos : 087 46 84 78 -www.commemoration14-18.be

Jusqu’au 16 novembre 2014 

Il était une fois 1914
Abbaye de Stavelot
Expo dont le fil conducteur est la BD éponyme.

Infos : 080 88 05 20 – www.abbayedestavelot.be

Du 3 août au 15 novembre 2014 

Visites guidées du Fort d’Emines 
Saint-Mard ( Namur)
Vestige exceptionnel de la Grande Guerre, le site vous ouvre 
ses portes et vous plonge dans le quotidien des soldats au 
cœur des affrontements d’août 1914.  

Infos : 081 77 67 98 - www.province.namur.be

Commémoration des combats de la Sambre
- 28 juin 2014 Marches aux flambeaux « Sans casque et sans arme »
- 20 juillet 2014 Reconstitution de la bataille de Wagnée
- 22 août 2014 Spectacle en plein air « Sentiers de mémoire »
- 23 août 2014 Reconstitution de la bataille de Roselies

Infos : www.centenaire2014.be

Du 27 juin au 30 novembre 2014

Exposition des œuvres de Nestor Outer
Musée gaumais – Rue d’Arlon, 38-40 – 6760 Virton 
Au travers de 70 œuvres, le témoignage de cet aquarelliste 
virtonnais sur les événements bouleversants d’août 14 en 
Gaume.

Infos : 063 57 03 15 – www.museegaumais.be

 

Du 4 au 6 juillet 2014 

« L’Oratorio pour la paix »
Stade Yvon Georges de Virton
Evènement artistique et populaire, ce spectacle exprime 
toutes les techniques artistiques : lyrisme, comédie, danse… 
pour évoquer les journées tragiques des 22 et 23 août 1914 en 
Gaume.

Infos : www.virton.be rubrique « évènement »

Jusqu’au 15 octobre 2014

Arlon 1914-1918
Musée Gaspar – Rue des Martyrs, 16 – 6700 Arlon
Exposition sur l’occupation dans le sud de la province de 
Luxembourg.

Infos : 063 60 06 54 – www.ial.be

© pict rider
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Août 2014

Commémorations de la bataille de Mons
La Ville de Mons propose une multitude d’activités qui 
parsèmeront le mois d’août 2014 : expositions, événements, 
recueillements, mémoire, projections multimédia, … sans 
oublier la venue de visiteurs exceptionnels sur les lieux de 
mémoire montois qui comptent parmi les sites de commémo-
ration prioritaires pour le gouvernement britannique.

Infos : www.visitmons.be

Du 22 août au 23 novembre 2014 

Expos au BAM de Mons
- Signe des temps. Œuvres visionnaires d’avant 1914
- La bataille de Mons. Les objets témoignent
Au musée des Beaux-Arts, une exposition autour de l’art 
visionnaire réalisé avant la guerre 14-18, complétée par une 
exposition consacrée à la bataille de Mons. 
BAM – Rue Neuve, 8 – 7000 Mons

Infos : 065 40 53 30 – www.bam.mons.be

A découvrir également dans le cadre de Wallonie, 
terre de mémoire

Terre de mémoire
5 et 6 juillet 2014

Wavre 1815. Revivez la bataille 
8 pays, 650 reconstituants, 20 cavaliers, 6 canons, 4 h de 
spectacle, 10 ha de reconstitutions, une exposition … Pen-
dant ces deux jours, venez revivre la bataille de Wavre.
Une zone didactique permettra aux visiteurs, jeunes et moins 
jeunes de pénétrer l’univers historique de cette époque : 
costumes, nourriture, objets du quotidien des civils et des 
soldats…  Par ailleurs, un marché historique fera la part belle 
aux figurines, uniformes, livres, objets et documents en lien 
avec l’époque.

Infos :  010 23 03 23 - www.mtab.be

Du 6 juillet au 31 août 2014

Ecolier en 44
Espace Arthur Masson – rue E. Defraire, 29 – 5670 Treignes
Exposition sur la vie des écoliers en temps de guerre.

Infos : 060 39 15 00 – www.espacemasson.be

Jusqu’au 24 décembre 2014

Plus jamais ça !
Cité Miroir – Place Xavier Neujean, 22 – 4000 Liège
Exposition sur le déportement de la 2e guerre mondiale.

Infos : 04 230 70 50 
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ARLON – du 21 mai au 30 juin.

« La forêt source de vie »
Ses différentes fonctions, sa gestion durable, son importance 
dans le monde et chez nous.

ARLON – du 19 septembre au 9 octobre.

« Les métiers de l’archéologie »
Les diverses facettes de l’archéologie moderne.

BRUXELLES - du 5 juin au 23 août.

Carte blanche à Laetitia Bica
Expo autour de la Mode organisée par Wallonie-Bruxelles 
Design / Mode : interprétation des collections de cinq jeunes 
créateurs.

CHARLEROI – du 13 septembre au 14 octobre.

« Marie Curie, symbole et passion »
L’histoire d’une femme exceptionnelle et de la découverte de 
la radioactivité.

LA LOUVIÈRE – du 15 septembre au 17 octobre.

« Le temps des grenouilles »
Sautez à pieds joints dans le monde des batraciens.

LA LOUVIÈRE – du 27 mai au 26 juin.

« Les métiers de l’archéologie »
Les diverses facettes de l’archéologie moderne.

LIÈGE – du 10 mai au 20 juin.

« Mouvements »
Venez découvrir au « Repère » le travail d’Isabelle Malotaux, 
artiste peintre. Ses peintures et leurs paysages urbains ne 
manqueront par d’évoquer le célèbre sociologue Richard 
Sennett.

LIÈGE – du 7 juillet au 13 aout.

« Quand la parole masque »
Sophie Verhulst nous présentera ses peintures au « Repère ». 
Un mélange entre peintures et réflexions philosophiques qui 
ne manquera pas de créer l’émoi.

LIÈGE - du 15 septembre au 31 octobre.

« La forêt source de vie »
Ses différentes fonctions, sa gestion durable, son importance 
dans le monde et chez nous.

LIÈGE – du 6 octobre au 31 octobre.

« Du sang, des vignes et autres aventures »
Découvrez l’univers du sculpteur Jorge Abrantes.

MONS – du 8 septembre au 17 octobre.

« De la Terre à l’ISS »
Quel lien existe-t-il entre la relativité et le GPS ? La physique 
théorique, la recherche spatiale et l’industrie aéronautique de 
Newton à nos jours.

NAMUR – du 8 septembre au 7 octobre.

« Chaplin s’affiche »
Charlot à travers les âges. L’exposition d’une collectionneuse 
passionnée de Charlot.

NIVELLES – du 15 septembre au 10 octobre.

« Vie de rives, vie de rêves ? »
Du castor à la loutre, en passant par les hirondelles de rives, 
découvrez les habitants de nos rives.

Le programme annuel des expositions  est  disponible :
 ➺ dans les Espaces Wallonie

 ➺ sur le site  www.expositions-wallonie.be
 ➺ via le téléphone vert 0800 11 901

Dans les Espaces Wallonie...

Adresses des Espaces Wallonie
Espace d’Arlon - Place Didier, 42 6700 ARLON - 063 43 00 30 
ew.arlon@spw.wallonie.be

Espace de Bruxelles  
Rue Marché aux Herbes, 25/27 - 1000 BRUXELLES 
02 506 43 40 – ew.bruxelles@spw.wallonie.be

Espace de Charleroi - Rue de France, 3-6000 CHARLEROI 
071 20 60 80 – ew.charleroi@spw.wallonie.be

Espace d’Eupen - Gospertstrasse, 2-4700 EUPEN 
0800 1 1902 – ew.eupen@spw.wallonie.be

Espace de La Louvière 
Rue Sylvain Guyaux, 49-7100 LA LOUVIERE 
064 23 79 20 – ew.lalouviere@spw.wallonie.be

Espace de Liège - Place Saint Michel, 86-4000 LIEGE 
04 250 93 30 – ew.liege@spw.wallonie.be

Espace de Mons - Rue de la Seuwe, 18/19-7000 MONS 
065 22 06 80 – ew.mons@spw.wallonie.be

Espace de Namur - Rue de Bruxelles, 20-5000 NAMUR 
081 24 00 60 – ew.namur@spw.wallonie.be

Espace de Nivelles - Rue de Namur, 67-1400 NIVELLES 
067 41 16 70 – ew.nivelles@spw.wallonie.be

Espace de Tournai - Rue de la Wallonie, 19/21-7500 TOURNAI 
069 53 26 70 – ew.tournai@spw.wallonie.be

Espace de Verviers - Rue Xhavée, 86-4800 VERVIERS 
087 44 03 50 – ew.verviers@spw.wallonie.be

www.expositions-wallonie.be
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