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JOURNÉES du 
PATRIMOINE 

Notre thématique 2020

En bref, 

A découvrir également 
la programmation 
de l’Année Patrimoniale 
> p. 27 & 28
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Un programme À CONSERVER
3 circuits guidés
1 parcours guidé 
6 promenades guidées 
3 conférences 
1 rando-spectacles
4 spectacles pour les petits 
et les grands
1 concert
1 mise en lumière 
d’un site exceptionnel !

Gouvy 
Lierneux 
Stavelot

Stoumont 
Trois-Ponts

Vielsalm

À 

//////// ve 11, sa 12 et di 13 septembre
Nature & Patrimoine 

WEEK-END du 
PATRIMOINE 

 01 – Arbres d’ici et eau de là »

Gratuit de 10h à 18h



   

Les communes de Gouvy, Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot s’associent afin 
de vous donner à connaître et apprécier l’histoire et les richesses de notre Haute Ardenne.

« Là où commence l’humanité, la nature s’arrête » disait Karl Marx. Cette opposition Nature 
et Culture, la Région Wallonne souhaite la remettre en question en vous permettant de (re)
découvrir, durant cette année 2020, un patrimoine riche de ce lien heureux qui s’est tissé jadis 
et se réinvente, aujourd’hui, entre l’homme et la nature. 

Durant les 11,12 et 13 septembre, forts d’une nature première et d’une longue cohabitation 
avec cette dernière, nous nous associons à cette démarche en vous proposant de poser 
des regards curieux sur des sites naturels ou archéologiques, des arbres, des domaines et des 
lieux remarquables qui, dans cette région, témoignent d’une belle entente entre Nature et 
Culture. 

Au cœur de nos programmations culturelles, cette relation de l’Homme à la Nature restera 
un sujet de découverte durant les mois à venir. Nous vous invitons à rejoindre le train de la 
réflexion au travers des activités qui s’offrent à vous (p.27&28). 

Au plaisir de vous croiser, petits et grands, sur les chemins et dans les lieux culturels d’une 
Haute Ardenne si chanceuse de sa nature généreuse mais également de ses riches histoires 
humaines en lien avec celle-ci.

L’équipe du Patrimoine de Gouvy, Lierneux, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts et Vielsalm

Cher(e)s ami (e)s du Patrimoine, 

Comment  profiter de ce programme ?
Visites « à la carte » 
 
Composez votre menu et partez, librement, à la rencontre de notre Patrimoine 
local. Vu les places limitées et les mesures Covid, merci de réserver !

Visites « au menu »   

Rejoignez la formule «  excursion ». Optez pour 1 des 3 circuits thématiques et le 
plaisir de la découverte conviviale en groupe.

SA I Circuit A  « Quand Dame Nature reprend ses droits  » I De 8h30 à 17h
Vielsalm (p.25) > Fagne de Sacrawé (p.25) > Prés de la Lienne (p.8) > Mont 
Saint-Martin (p.5) > 
> Départ : 8h30 Maison du Parc * rue de l’Hôtel de ville 7a * 6990 Vielsalm

DI I Circuit B  « Certaines l’aiment sec et pauvre, d’autres, riche et humide ! »
De 8h15’ à 18h 
Cour, genévrière (p.19) > Boucles de l’Amblève (p.15) > Prairies d’abîssage 
(p.23) 
> Départ : 8h15’. 
Cour (dernière prairie à droite, vers Spa) : 50°26’3,340 N/ 05°52’14,7 E

DI I Circuit C : « L’Arbre et Nous »  I De 9h à 17h
Rahier (p.17) > Saint-Jacques (p.21) > Trou de Bra (p.11) > Arbrefontaine (p.13) 
> Départ : 9h Eglise de Rahier, 96 * 4987 Stoumont

Réservez votre circuit avant le 09/09 au 0471 22 68 83 
Places limitées I PAF : gratuit

Pas de car I Possibilités de covoiturage 
et de prise en charge au départ de la gare.

Programme soumis à modifications en fonction de la réglementation Covid 19 en vigueur.
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Un lieu d’histoire, de mémoire et désormais de na-
ture qui vaut le détour !

Le Mont Saint-Martin est un thier abrupt, sauvage, bordé d’une 
étroite bande de fagnes traversées par le Glain. Au sommet de 
la colline, au centre d’un cimetière ceinturé d’un mur de moel-
lons, l’actuelle chapelle Notre-Dame datée de 1850 s’élève sur 
l’emplacement d’un premier sanctuaire pré-roman. L’ensemble 
du site, d’occupation très ancienne mais déserté suite aux vio-
lences qui frappèrent la contrée au 17e s, fut classé en 1973. 
Désormais, lieu de ressourcement dédié à la Nature, à la spiri-
tualité et à la Culture, le site du Mont Saint-Martin gagne à être 
(re)découvert.

Le Mont Saint-Martin et 
sa chapelle !

Gouvy
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Déconstruisez les aprioris !

Optez pour un bain de nature !

La vallée du Glain englobe des habitats humides qui font le bonheur des cas-
tors. Leur retour, source de craintes, est pourtant bénéfique à notre écosystème 
local. Barrages, canaux, huttes, terriers, coupes, observons les traces laissées par 
cet animal étonnant  et apprenons-en plus sur cet habitant de la nuit. Enchan-
tement garanti !

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Pierre PIROTTE (Contrat de Rivière de l’Amblève)
Départ >  Sa 10h30 et 13h30 (durée 1h30) 
Où >   RDV entrée site du Mont Saint-Martin entre Bovigny et Beho
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

Gouvy est riche de 12 sites, regroupés en 4 Réserves Naturelles. Parmi celles-ci la 
réserve du Glain où se niche le site du Mont Saint Martin. Dans ce chapelet de 
prés humides, au bord du Glain, la végétation double, triple de hauteur. Entre 
de larges feuilles de pétasite s’élancent la reine des prés et la renouée bistorte. 
Fauvettes grisettes et rousserolles verderolles y composent le fond sonore. Le 
castor y fait son œuvre. Après restauration, la nature reprend ses droits et révèle 
de nouvelles espèces : c’est la récompense des gestionnaires !

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Philippe COLLAS (Natagora)
Départ >  Sa 15h (durée 2h) 
Où >   RDV entrée du site du Mont Saint-Martin entre Bovigny et Beho
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

Le castor, architecte de la 
biodiversité !

La réserve du Glain 

Gouvy > Suite
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Approchez une partie de l’âme de l’Ardenne !

Longeant la rampe d’accès à la chapelle de pèlerinage dédiée à Notre-Dame 
des malades, un chemin de croix soigneusement sculpté rythme le parcours. 
Chacune des stations est marquée d’un ancien monument funéraire en schiste 
bleu. Ces pierres, retirées en 1933 d’anciennes tombes délaissées dans le cime-
tière de Bovigny, étaient l’œuvre d’ateliers « populaires » situés au 19ème siècle 
à Ottré. 

Quoi >       PROMENADE GUIDEE
Par >          Emmanuel GREGOIRE (historien de l’Art)
Départ >   Sa 16h (durée 1h) 
Où >          RDV entrée site du Mont Saint-Martin 
                  entre Bovigny et Beho
Circuit >  A « Quand Dame Nature reprend ses droits » 
           - étape 4
Public >    Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

D’humbles témoins de l’art 
populaire dans un écrin de verdure
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Enfoncez-vous dans la douceur d’une nuit étonnante en forêt !!!

Se promener en forêt sous les étoiles, une expérience qui oscille entre frissons 
et délices ! L’oreille se tend, les parfums se marquent, la peau perçoit les ca-
resses du vent et l’humidité du soir. Des chauves-souris tournent autour de nous, 
les insectes stridulent dans l’obscurité, ….Le chemin vous laisse guider par des 
lumières mystérieuses qui surprennent le passant. Des arches de lumière vous 
aideront à franchir les portes d’autres mondes : raconteurs, conteurs, jongleurs, 
musiciens vous y attendent ! Le site lui-même revêtira ses plus beaux atours pour 
nous offrir un spectacle majestueux, musique et lumière.

Quoi >   PROMENADE-SPECTACLES NOCTURNE I 2,5km sans difficulté
Par >  > Emmanuel Grégoire (historien de l’Art) I Un brin d’histoire 
 > Chantal Dejardin (conteuse) 
 Un festival de mots pétillants,  en accord avec un accordéon 
 > La Cie Confetti 
 Le feu de la vie se balade et s’échange au gré des mouvements
 > La Cie Mime d’Argile 
 Empruntez les méandres de la mémoire pour explorer 
 l’imaginaire ardennais 
 > Le TRIO « OSTARA » 
 chant, harpe celtique (Luna Limage), percussion (David Tabury), 
  accordéon diatonique (Mathilde Dedeurwaerdere).

Départ >  Ve 20h et 20h30 I Sa 20h et 20h30 (durée 2h30) 
Où >   RDV chapelle du Mont Saint-Martin entre Bovigny et Beho 
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 
Bar et petite restauration > sur place au profit du site

Infos/rés. obligatoire > 0495 14 69 80 ou 080 29 29 45 
    dorina.muntean@gouvy.be ou www.gouvy.be
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Org. >   Service culturel de Gouvy en coll. avec le Contrat de Rivière 
 de l’Amblève, Natagora, Comité de l’asbl Saint-Martin

Osons la nuit !



Lierneux > 

Sur le flanc nord de l’Ardenne, voici un bel ensemble de 
prairies humides, pâtures, mégaphorbiaies, fragments de forêts 
marécageuses et rivulaires, entrecoupés de quelques plantations 
résineuses et de peupleraies. Des haies et fourrés complètent la 
trame paysagère locale. Bon nombre de ces prairies humides 
à fauche sont laissées à l’abandon, certaines irrégulièrement 
exploitées. Cette réserve présente différents intérêts : paysager, 
historique, botanique, ornithologique. La richesse en papillons de 
jour y est également remarquable !

La Haute vallée de la Lienne, une histoire d’Hommes 
et de belle Nature ! 

Les prés de la Lienne
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Comptez les papillons de jour ! 

Les nombreuses espèces présentes dans la Réserve naturelle des Prés de la 
Lienne donnent valeur tant à la flore (jonc filiforme, comaret, orchis tacheté, 
géranium des bois, gesse des montagnes, raiponce en épi, …) qu’à la faune 
(cigogne noire, la pie-grièche écorcheur, la bécassine des marais, castor,…). Le 
projet Life a donné un coup de pouce à l’aspect actuel de la réserve. La nature 
y a fait le reste. Un parcours balisé de quelques kilomètres est accessible toute 
l’année aux marcheurs.

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Serge ROUXHET (Trientale)
Départ >  > Sa 14h (durée 1h30) I 3,9km 
Où >   RDV Réserve naturelle des Prés de Lienne 
 à partir du cœur du village de Hierlot
Circuit >  A « Quand Dame Nature reprend ses droits »- étape 3
Site en accès libre > toute l’année
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

La réserve des prés de la Lienne 

Lierneux > Suite 
8
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Tendez l’oreille imaginaire

« Appelle-moi Lienne, comme la rivière... ». On raconte au pays de la Lienne, 
l’amour éphémère que vécut autrefois la fée de la rivière. Lorsque la rivière prit 
forme humaine, ce fut pour se matérialiser auprès de l’être aimé, un seigneur 
poète de la contrée. Pourtant le bonheur, si intense fut-il, ne dura qu’un temps 
! Quant à la fée nommée Lienne, a-t-elle tout à fait déserté les lieux de son 
amour? 

Venues du fond des âges, tragiques ou merveilleuses, les légendes de notre 
terroir racontent notre histoire ! 
Laissons Maroussia et sa joueuse compagnie nous faire remonter le fil de l’eau 
et, avec elle, les méandres de la mémoire.

Quoi >   RANDONNEE-SPECTACLES
 Comédiens, musiciens, marionnettes et cie.
Par >  La Cie Mime d’Argile I www.maroussiadussart.be
Départ >  Di 10h (durée 2h)  
Où >   Réserve naturelle des Prés de Lienne (parking le long de la N645)
Public >  famille et curieux d’histoires et de légendes 

La fée de Lienne, âme et muse 
d’une vallée  
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Lierneux > Suite 

A flanc de colline, dans la vallée de Trou de Bra, trône un chêne 
d’exception. Une rage d’exister l’habite depuis 600 ans. Des 
générations de Lierneusiens ont donc connu et connaissent 
encore cet immense arbre, classé au patrimoine wallon. A 
l’ombre de ce vénérable, vivent, depuis plusieurs générations, la 
famille Prévot. Leur attachement à ce généreux bienfaiteur et aux 
souvenirs qui s’accrochent à ses lourdes branches est immense.

A Lierneux, on n’imagine plus le paysage sans lui.

600 ans 
et toujours vaillant !
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Tendez l’oreille imaginaire

Guidé par la marionnette Noûve, l’esprit de la nature, 
nous voyagerons dans le passé en évoquant les 
souvenirs du géant de Trou de Bra. Rassemblés au 
pied de l’arbre, nous emprunterons les méandres 
de la mémoire avec l’accordéon, les trombones-
à-coulisse et quelques marionnettes. Cet arbre a 
peut-être connu et survécu à De La Marck, la peste 
noire, l’imprimerie, la Révolution Française, Gena et 
Magonette, la sidérurgie, le corona virus!

Venues du fond des âges, tragiques ou merveilleuses, 
les légendes de notre terroir racontent notre histoire ! 
Laissons Maroussia et sa joueuse compagnie grimper 
aux branches et convoquer les voix du passé.

Quoi >   SPECTACLE 
 comédiens, musiciens, marionnettes 
 et cie.
Par >  La Cie Mime d’Argile 
 www.maroussiadussart.be
Horaire >  Di 13h45 (durée 45’)  
Où >   Sur les Thiers, 21 à Bra-sur-Lienne 
 site privé
Circuit >  C « L’Arbre et nous » - étape 4
Public >  famille et curieux d’histoires 
 et de légendes

Autour du vénérable muet qui 
voyait passer les hommes 
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Lierneux > Suite  

La piété a peuplé Arbrefontaine d’histoires merveilleuses. 
À chaque pas s’élèvent croix et chapelles. Leurs origines 
légendaires ou vraies, restent toujours étranges. Il en va ainsi de 
ce remarquable monument de la foi des anciens : « Les stations 
de la Chapelle du Calvaire », vieux de plusieurs siècles. A l’ombre 
de hêtres et de chênes, apparaissent, adossés au talus de droite, 
14 petits édifices chaulés à l’architecture rustique et curieuse, 
caractérisés par la superposition de schistes. Une découverte 
interpellante.

Du visible à l’invisible, du connu et de l’inconnu, du réel 
et de l’imaginaire.

A l’ombre du vieux Calvaire 
d’Arbrefontaine
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Soyez invités vers un lieu plus élevé encore.

Si les photos anciennes témoignent encore d’une certaine nudité du site du 
vieux Calvaire. Aujourd’hui, à l’ombre des grands arbres l’atmosphère y est 
unique. L’ambiance y est douce et rassurante. C’est tout un paysage qui se dé-
ploie et s’anime. Suivons la courbe du chemin qui nous mène à la chapelle, et 
dans un chatoiement d’ombres et de lumières, revisitons l’histoire de ces singu-
lières constructions et observons la richesse de cette allée d’arbres champêtres.

Quoi >   PROMENADE COMMENTEE
Par >  Luc DETHIER (habitant passionné et guide Nature)
Départ >  Di 15 (1h30’)  
Où >   Village d’Arbrefontaine I rue du Calvaire 
Circuit >  C « L’Arbre et nous « - étape 5
Public >  Tout public 

Infos/rés. obligatoire >  0472 96 18 69 ou 080 42 94 57 
   ou sportetculture@lierneux.be 
   www.lierneux.be
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Org. >  Service culturel de Lierneux en coll. avec La Trientale

Une allée enchanteresse entre 
ciel et terre ! 



Stavelot > 

L’ensemble paysager dessiné par la vallée de Haute Amblève 
est un des plus remarquables de Belgique. Dans sa traversée des 
prairies et des forêts du Pays de Stavelot, la rivière est alimentée 
par une multitude de ruisseaux qui serpentent en saluant les 
charmants villages fixés sur ses versants.
Le site naturel classé des méandres de l’Amblève est reconnu 
pour sa beauté et sa particularité. Ce dernier a, depuis les débuts 
de l’activité touristique à Stavelot, été parcouru et aménagé pour 
le plus grand plaisir du visiteur (plages, passerelles, etc.). 

La vallée de la Haute Amblève, un des plus beaux 
paysages de Wallonie !

Les boucles de l’Amblève
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Parcourez sentiers et passerelles pour une singulière découverte 

Ce parcours vous mènera jusqu’au pittoresque hameau de Challes. Le chemin 
sera jalonné de quelques activités destinées à découvrir ce site d’exception 
sous différents angles : historique, patrimonial, écologique sans oublier la touche 
poétique, singularité de cette découverte.

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Gabriel DE POTTER (guide nature)
Horaire >  Sa 13h30 et di 9h30 (durée 3h) I 4 km  
Où >   RDV : Salle Electrabel (Ancienne centrale électrique) 
 Quai des Vieux Moulins, 1
Circuit >  B « Certaines l’aiment sec et pauvre, d’autres, riche et humide ! »
 étape 2
Public >  Tout public I 20 pl. I Merci de réserver 

L’Amblève vous ouvre 
son lit ! 
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Ouvrez l’œil !

Passionné par l’observation de la nature, de ses détails et de ses formes, le pho-
tographe Gabriel de Potter nous offre par son travail son regard sur la rivière. 
En captant ses reflets, ses couleurs et ses mouvements, il en produit des images 
frôlant l’abstraction. 

Quoi >   EXPO PHOTO
Par >  Gabriel DE POTTER (photographe, auteur et poète)
Horaire >  Sa et di 10h à 17h  
Où >   RDV : Salle Electrabel (Ancienne centrale électrique) 
 Quai des Vieux Moulins, 1
Public >  Tout public I Visite libre
 

Infos/rés. obligatoire >  080 88 05 20 
   amandine@ccstp.be I www.ccstp.be
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Org. >  Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts

Au bord de la rivière  
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Stoumont > 

Classé en 1977, le site formé par l’église et son ancien cimetière 
comporte un chêne colossal âgé de 450 ans. Ilot de biodiversité, 
vénérable sanctuaire, lieu de mémoire, ce majestueux rescapé, 
passé entre les mailles du progrès, est désormais un monument 
esseulé que l’on n’oserait profaner. Parmi les éléments de 
Patrimoine qui participent à la singularité du site, remarquons 
les dizaines d’anciennes pierres tombales en schiste et fonte, le 
superbe gisant de Gilles de Rahier et Marguerite de Fraipont et des 
fonts baptismaux du XIIe siècle. L’ancien château, partiellement 
réhabilité, est à deux pas !

Un site remarquable de par la bonne compagnie 
d’un chêne solitaire

L’église de Rahier et son 
« vieillard romantique »

16
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Explorez l’univers de l’arbre !

A Rahier, en fidèle ami de l’église Saint-Paul, se dresse un individu parmi les plus 
anciens de Wallonie ! Enraciné en ce lieu depuis plusieurs siècles, ce téméraire 
a tant à nous raconter sur la vie mystérieuse des arbres. Leur histoire, antérieure 
à celle des hommes, ne cesse de nous émerveiller. Savez-vous que les arbres 
communiquent entre eux ? Qu’ils s’associent à d’autres êtres vivants pour se 
nourrir ? Après avoir exploré leur fonctionnement fascinant et appris ce qui fait 
le caractère « remarquable » de certains, tendons l’oreille à une histoire de cor-
beau et de … .

Quoi >   VISITE GUIDEE SUIVIE D’UN CONTE
Par >  Frédéric LEFORT 
Départ >  Di 9h et 10h30 (1h10’)   
Où >   RDV église de Rahier, 96 
Circuit >  C « L’arbre et nous » - étape 1
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

Le solitaire de Rahier, un 
végétal de génie 
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A 530 m d’altitude, cette réserve naturelle domaniale de 7 ha 
représente avec d’autres sites (Fagne de Pansîre, Fagne de 
Malchamps,...) un des derniers vestiges des espaces fagnards qui 
couvraient jadis le haut plateau ardennais, longeant l’antique 
Vecquée. Sur la lande sèche à bruyère commune qui s’y 
maintient persistent en nombre parmi les très rares genévriers de 
Wallonie. Bien que protégés, la plupart de ces conifères indigènes, 
déclinent et vieillissent.

Une des dernières reliques des paysages agro-pas-
toraux de jadis

La genévrière de Cour

Stoumont > Suite  
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Questionnez une présence commune devenue rare !

Qu’est-ce qu’un genévrier, sa typologie, sa longévité, ses sites de prédilection, 
ses fruits et les multiples usages de ses baies et de ses feuilles? Quelles sont les 
raisons de sa disparition progressive du paysage belge et ardennais ? Comment 
restaurer ces essences ancestrales? Foulons ensemble l’un des derniers 
vestiges dans un espace fagnard de grand intérêt biologique pour une visite 
questionnante.

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Carine TAFFEIN  
Départ >  Di 8h30 et 10h (45’)    
Où >   RDV à Cour (devant la dernière prairie à droite,  direction Spa) :
 50°26’3,340 N/ 05°52’14,7 E 
Circuit > B « Certaines l’aiment sec et pauvre, d’autres, riche et humide ! » 
 étape 1
Public >  Tout public I 20 pl. I Merci de réserver 

Infos/rés. obligatoire > Pour Rahier : lefort.fred@gmail.com – 0494 18 15 04
     Pour Cour : carine.taffein@gmail.com – 0490 43 13 61
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Org. > Echevinat du Patrimoine et du Tourisme de Stoumont

Le genévrier, un indigène sur 
liste rouge ! 
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Trois-Ponts >  

Voici un siècle encore, sur un plateau élevé, battu par les vents, 
au croisement d’antiques chemins et de voies de pèlerinage, 
s’élevait l’église esseulée dédiée à saint Jacques. Ce site singulier, 
attesté d’occupation ancienne, attira, probablement un culte 
païen, avec assurance des commerçants, des pèlerins, mais 
également la curiosité des poètes et artistes venus des villes s’y 
baigner de nature aux XIXe s. En ce lieu, s’élevaient encore des 
arbres parmi les plus grands et plus vieux du pays ! Aujourd’hui, aux 
portes de l’église reconstruite en 1962, seule la présence obstinée 
d’un chêne christianisé, dédié à saint Jacques, témoigne de cette 
intimité qui liait si profondément l’humanité à certains arbres.

Unique témoin en Wallonie des « arbres balises » sur 
les chemins de Compostelle.

Le chêne Saint-Jacques, rare 
chêne d’église
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Explorez l’intimité de l’arbre et de l’homme à travers le temps

Exprimez-vous en face à face avec l’arbre

De tout temps, la prestance, la force de vie et la quiétude de certains arbres an-
ciens dont les hautes cimes chatouillent les nuages, ont captivé l’attention des 
foules. Ces arbres semblaient avoir transcendé leur simple condition naturelle. Il 
n’en fallait pas davantage pour que les hommes leur manifestent leurs instincts 
de religiosité par des rites appropriés, des invocations et des prières. À partir de 
l’histoire de ce « chêne Saint-Jacques » et de la mémoire de tant d’autres, ce 
sont les mentalités et les modes de vie de nos ancêtres au fil des siècles qui se 
dévoileront.

Quoi >   VISITE CONFÉRENCE 
Par >  Jean-Philippe LEGRAND (mémoires-ardennaises.be)  
Départ >  Di 10h30  (45’)    
Où >   RDV église Saint-Jacques (hameau de Saint-Jacques)
Circuit >  C « L’arbre et nous » - étape 2
Public >  Tout public I Merci de réserver

Cécile Bolly est passionnée par les arbres. Elle aime les rencontrer dans la soli-
tude. Par le biais de promenades guidées, de stages, d’ateliers, de publications, 
elle aime partager les bienfaits de les fréquenter. Au départ de photographies, 
Cécile Bolly vous invite à la réflexion, à la méditation, au cheminement intérieur. 
En compagnie des arbres, elle nous invite à l’art de s’attarder, à être attentifs 
aux frôlements de la vie, à écouter le silence ou à oser le dépouillement. Voici 
un exercice qui nous permettra de découvrir les arbres qui nous entourent, mais 
également l’arbre qui est en nous.

Quoi >   ANIMATION / EXERCICE 
Par >  Dr. Cécile BOLLY (médecin, naturaliste et auteure) 
Départ >  Di 11h30   (45’)    
Où >   RDV église Saint-Jacques (hameau de Saint-Jacques)
Circuit >  C « L’arbre et nous » - étape 3
Public >  Tout public I Merci de réserver

Arbres sacrés, arbres 
christianisés 

L’arbre qui est en moi  



22

Jusqu’à la fin du XIXe s., l’élevage pastoral domine sur cette terre 
ingrate d’Ardenne. Si, durant la belle saison, le bétail profite des 
landes de bruyères, les prairies de versants et de fonds de vallée 
sont fertilisées de façon astucieuse afin d’y produire un riche 
fourrage pour l’hiver. Le secret ? L’eau, présente en abondance, 
associée à un réseau de canaux d’irrigation ! Connu depuis le XVe 
s., l’abîssage fut la source d’une biodiversité étonnante. 

L’inventivité paysanne, à l’origine d’un patrimoine 
naturel et immatériel remarquable !

Les prairies d’abîssage 
en Ardenne

Trois-Ponts > Suite  
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Détricoter les idées reçues ! 

Agriculture et nature font aussi bon ménage ! De Bergeval à Cierreux, par-
courons nos campagnes à la rencontre de cette astucieuse pratique agricole 
presque tombée dans l’oubli. Installés au cœur d’une ferme ancienne, intéres-
sons-nous à l’histoire de ce procédé et de l’agriculture qui en fit usage, à ses 
bénéfices pour la vie de nos aïeux comme pour la flore locale, à son déclin et au 
regain d’intérêt qui semble vouloir lui donner un souffle nouveau. Ensuite, retrou-
vons ensemble la trace de canaux délaissés et visitons un site réhabilité en 2017. 

Quoi >   > PARCOURS GUIDÉ EN 3 ÉTAPES :
 14h30 (45’): un brin d’histoire et regard sur une ferme 
 ardennaise traditionnelle
 15h15’ (45’) : redécouverte d’anciens canaux (à pied)
 16h30 (1h) : visite de fossés restaurés Cierreux (Vielsalm/Gouvy)
Par >  Pierre LUXEN (agronome) 
 et Henry D’OTREPPE (propriétaire & HAA) 
Départ >  Di 14h30 (durée 3h)     
Où >   RDV Ferme Counson n° 21, 4980 Bergeval 
Circuit >  B « Certaines l’aiment sec et pauvre, d’autres, riche et humide ! » 
 étape 3
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 

Infos/rés. obligatoire >  0471 226883 
   edith@ccstp.be I www.ccstp.be
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Restauration à proximité >  ferme Bodson Saint-Jacques 15, 
   4980 Trois-Ponts 080 68 42 54

L’abîssage, une pratique 
d’hier qui fait son retour ! 
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Au cœur du massif ardennais se situe le haut plateau des Tailles 
culminant à 652 mètres d’altitude. Couvert largement par la 
forêt, le paysage s’ouvre toutefois sur des pâtures, des prairies 
de fauche ainsi que des landes sèches ou humides. Sur ce 
plateau, les réserves naturelles domaniales de Sacrawé et de la 
Grande Fange, recouvrent une immense zone marécageuse. La 
Lienne, l’Aisne, l’Eau de Ronce, le Martin-Moulin, la Belle-Meuse 
ou le ruisseau de Chevral y prennent leur source. Les projets 
LIFE « Plateau des Tailles » et «Ardenne Liégeoise» ont restauré 
des habitats naturels et ont développé le potentiel d’accueil 
d’espèces comme le Pic cendré, la Cigogne noire, la Gélinotte 
des bois ou la Bécassine des marais.

850 hectares d’habitats naturels de grand intérêt 
culturel et biologique

Le plateau des Tailles 

Vielsalm >   
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Tendez l’oreille à un brin d’histoire

Chaussez vos souliers et laissez-vous guider !

La Grande Fange de Bihain, réserve naturelle de premier ordre, fut, au cours des 
siècles, une ressource importante pour les habitants de la région ; elle fournis-
sait, en effet, la tourbe nécessaire au chauffage domestique. Cette exploitation 
était soumise à des règlements souvent contournés. Certains ruisseaux, issus de 
ces « éponges naturelles », furent également des sites d’orpaillage ancien.

Quoi >   CONFERENCE
Par >  Charles LEGROS (asbl Val du Glain, Terre de Salm)
Départ >  Sa 8h30 (durée 60’)      
Où >   Maison du Parc * rue de l’Hôtel de ville 7a * 6990 Vielsalm
Circuit >  A « Quand Dame Nature reprend ses droits » - étape 1
Public >  tout public dès 10 ans – accès PMR

Abordons un des sites phares parmi les différentes réserves naturelles qui com-
posent le Plateau des Tailles. La balade permettra de discuter d’une grande va-
riété de milieux naturels : tourbières, lithalses, landes sèches et humides, prairies 
fleuries, forêts naturelles, ruisseaux... et d’en observer quelques-uns ! Des travaux 
de restauration ont été récemment accomplis par le projet LIFE « Ardenne lié-
geoise » afin de restaurer ces milieux fragiles et importants de par leur intérêt 
biologique. En suivant le sentier qui nous fera passer de zones très naturelles à 
des espaces remaniés par l’homme, levons le voile sur la magnifique Fagne de 
Sacrawé.

Quoi >   PROMENADE GUIDEE
Par >  Marie-Eve CASTERMANS 
 (Trientale-Cercles des Naturalistes de Belgique)
Départ >  Sa 10h et 14h (durée 2h) I 3km      
Où >   RDV N 89 entre la Baraque de Fraiture et Regné 
 (signal visible de la route) 
Circuit >  A « Quand Dame Nature reprend ses droits » - étape 2
Public >  Tout public I 35 pl. I Merci de réserver 
Site en accès libre > toute l’année

Infos/rés. obligatoire >  0488 45 54 42 vielsalm.culture@gmail.com 
    www.vielsalm.be
Prévoir >  chaussures et vêtements adaptés + eau 
 mesure Covid 19 > masque souhaité
Restauration à proximité >  Auberge du Carrefour, 
   La Baraque de Fraiture n°2 I 080 41 87 47
Org. > Convention Culture, asbl Val de Glain, Terre de Salm et la Trientale

Des hommes 
et des tourbières  

Le Sacrawé, un réservoir d’ex-
ception !  
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Et encore durant toute l’année 2020 !

BALADES/GUIDE I Les arbres remarquables de nos campagnes
2 guides qui accompagnent, petits et grands, dans une découverte libre de ces 
« vénérables », de leur génie et de leur histoire.
Infos Vielsalm : Maison du tourisme Haute-Ardenne Av. de la Salm 50 I 
080/21.50.52 info@haute-ardenne.be
Infos Trois-Ponts : RSI rue Traverse 9 I 080/68 40 45 ou tourisme@troisponts.be

SORTIE GUIDEE I « Des lieux où les sculptures poussent ! » 
Le Parc Hauster à Chaudfontaine et le Musée en plein air du Sart-Tilman, l’heu-
reuse connivence entre architecture, sculpture et nature. Par E. Grégoire (HAA).
Sa 29.08.2020 de10h30 à 16h I Chaudfontaine 10h30 à 12h I Sart-Tilman 13h30 à 16h I 
Paf : 10€ / gratuit enfants 
Infos : 080/29 29 45 ou 0495/14 69 80 I dorina.muntean@gouvy.be  
Détails sur : www.gouvy.be

CONFERENCE/SORTIE GUIDEE I « Le Maître de SY » 
Une plongée dans l’univers du peintre et graveur Richard Heintz. Par E. Grégoire (HAA) 
Sa 26.09.2020 de10h30 à 17h30 I Conf. Château de Gouvy de10h30 à 13h 
Sortie : Sy de 14h à 16h30 I Paf : 10€ I Infos : 080/29 29 45 ou 0495/14 69 80 I dorina.
muntean@gouvy.be I Détails sur : www.gouvy.be

DOCUMENTAIRE/DEBAT I « Il était une forêt » de Luc Jacquet 
Un voyage incroyable dans la vie d’une forêt primitive depuis sa formation.
Sa 24.10.2020 à 20h I Par l’Ecran des Possibles I salle le Vicinal, rue de la Gare, 
n°20 Lierneux Infos : 080 42 94 57 ou 0472 96 18 69 ou vicinal.lierneux@gmail.com

EXPO d’ART I « Emotions végétales » 
Figuratives ou abstraites, les œuvres exposées vous invitent à une méditation sur 
la beauté fragile du monde végétal.
Avec Sandrine de Borman, Dominique Deblanc, François Dejardin, Claudine 
Evrard, Anne-Claude Honnay , Pascal Jaminet, Nard Kwast, René Weling.
Du 14 au 22.11.2020 – Vernissage le 13.11 à 19h I du ma au je 15h à 18h I sa et di 
10h à 18h I Château de Gouvy
Infos : 080/29 29 45 ou 0495/14 69 80 I dorina.muntean@gouvy.be 
Détails sur : www.gouvy.be

CONFERENCES I « De Bois et d’Hommes »
La forêt ardennaise et ses métiers aux XIXe et XXe s. Par L. Gloire (auteure et 
gestionnaire des archives au Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel - 
Saint-Hubert)
Di 15.12.2020 à 15h I Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9 
PAF : 5€– gratuit – 18 ans I Infos : 080/29 24 60 et billetterie en ligne www.ccstp.be

EXPO d’ART I « Forêts d’artistes »
La forêt d’Ardenne, états d’Art de 1850 à nos jours. 
Du 16.12 au 10.01.2021 I Espace Culturel de Trois-Ponts I visites guidées 22 12 et 29 
12 à 15h. Infos : 080/29 24 60 I Détails sur : www.ccstp.be 

CONFERENCES/VERNISSAGE I « Ils ont sculpté (dans) la forêt »
En compagnie d’E. Grégoire (HAA), prenons conscience que la forêt « sculptée 
» est loin d’être silencieuse !
Ve 18.12.2020 à 19h30 I Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9 
PAF : 5€– gratuit – 18 ans
Infos : 080/29 24 60 et billetterie en ligne www.ccstp.be
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