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de Gaume

Ici, l’innovation prend racine
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TOUR D’HORIZON
DU TERRITOIRE

Le Parc naturel de Gaume se situe dans le sud de la province du Luxembourg
et compte les 10 communes de Aubange (sections Halanzy et Rachecourt),
Étalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger,
Tintigny, Virton, Chiny (rejoint le PNG en 2025).
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e Parc naturel de Gaume est avant tout
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service d’un territoire en mutation. Il agit
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de production et de la transmission des sa-
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valoriser l’identité territoriale et ses res-

moyens, les conseils; sensibiliser le public aux

sources naturelles et humaines; améliorer la
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UN RÉSEAU DE 12 PARCS NATURELS WALLONS

QUI SONT-ILS ?
12 Parcs, plus de 130 employés et des centaines de projets !
Un Parc naturel est un territoire rural, riche en biodiversité et aux paysages singuliers. Afin d’améliorer, de gérer
et de protéger le milieu naturel et le cadre de vie des habitants de façon durable, un plan d’actions est mis en
œuvre par chaque Parc naturel et les forces vives locales. Plaçant la participation au cœur de leurs valeurs, les
équipes des Parcs naturels travaillent avec les communes, les citoyens et les acteurs locaux à la réalisation de
projets innovants en lien avec le développement rural, économique et social du territoire.

Plus d’infos ? www.parcsnaturelsdewallonie.be
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LES PARCS NATURELS SONT PRÉSENTS AUX
CÔTÉS DES CITOYENS ET ACTEURS LOCAUX

LEURS MISSIONS
Un décret définit précisément les différentes missions des Parcs
naturels wallons, en voici un aperçu :
Assurer la protection, la

Contribuer à définir et à

gestion et la valorisation

orienter les projets d’amé-

du patrimoine naturel et

nagement

paysager : cela comprend

suivant les principes du

la protection des espèces lo-

développement

cales, les actions en faveur de

à travers des projets comme

la biodiversité, les projets pour

la «Charte paysagère», des

l’étude et la sauvegarde des

aménagements paysagers à

milieux naturels exceptionnels

l’entrée des villages, des in-

dont, par exemple, les réserves

ventaires participatifs des pay-

du

territoire
durable

naturelles...

sages...

Encourager le développe-

Organiser l’accueil, l’édu-

ment durable en contri-

cation et l’information du

buant au développement

public en allant à la rencontre

local, économique et so-

des habitants, écoles et asso-

cial grâce notamment aux cir-

ciations locales, en proposant

cuits-courts, à l’organisation de

des chantiers participatifs, des

marchés de terroir, à l’accom-

stages, des événements thé-

pagnement des agriculteurs et

matiques (zéro déchet, nature,

producteurs locaux pour une

cuisine, permaculture)...

agriculture responsable...

Mais aussi... Les Parcs naturels sont amenés à développer des projets s’inscrivant dans les préoccupations
actuelles en matière de développement durable. Ils sont ainsi impliqués dans des projets variés en partenariat avec
d’autres associations ou acteurs spécialisés, par exemple pour la création d’une Charte du tourisme durable,
la plantation de haies et de vergers, l’accompagnement de coopératives autour des circuits-courts, le développement des énergies renouvelables, l’accompagnement des agriculteurs...
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LE PARC NATUREL DE GAUME, SES PARTICULARITÉS

POURQUOI UN PARC NATUREL ?
Par ses particularités biologiques, géologiques, patrimoniales, ce
territoire mérite bien son appellation ! Petit aperçu de la richesse du
Parc naturel de Gaume.
PARTICULARITÉ GÉOLOGIQUE : LES
CUESTAS
D’un point de vue géologique, le territoire du Parc
naturel de Gaume est la seule portion du territoire
belge dont les couches géologiques datent de l’Ère
secondaire. Ces assises géologiques ont donné
naissance à un relief particulier appelé cuestas.
Celles-ci sont caractérisées par une pente douce,
appelée revers, une pente de dénivelé important,
nommée le front de cuesta, et une dépression située
au pied du front dans laquelle coule un cours d’eau.

LE MILIEU NATUREL
Sur le territoire, les prairies, vieux vergers et milieux
forestiers se partagent le paysage, favorisant une biodiversité très riche, mais encore fragile. Les milieux
humides sont également présents et très particuliers,
abritant des espèces rares, dont le triton crêté, espèce
Natura 2000 dont le statut est malheureusement précaire. Enfin, les anciennes carrières de grand intérêt
biologique ne manquent pas, offrant un espace de
qualité aux hirondelles de rivage ou aux lézards des
souches par exemple.

L’IDENTITÉ CULTURELLE
La Gaume est une région historico-géographique
pourvu d’une identité culturelle forte. C’est une région
francophone avec une langue régionale romane, le
gaumais, faisant partie des dialectes lorrains romans.
Elle est aussi réputée pour sa gastronomie faite de
nombreux produits locaux et pour ses évènements,
dont le célèbre Festival international des Arts de la rue
de Chassepierre qui se déroule chaque année au mois
d’août.
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LE PATRIMOINE BÂTI
Les villages traditionnels gaumais apparaissent souvent
étirés le long des routes. Ils présentent des formes et des
types d’unité paysagère très variés, mais homogènes
dans la disposition, l’architecture et les couleurs.
Une particularité en Gaume est l’espace situé devant la
maison que l’on appelle l’usoir. Cet endroit était utilisé
pour entreposer le bois, le fumier, les outils et le charroi
agricole. Aujourd’hui souvent reconverti en parking,
l’usoir fait pleinement partie de l’image que l’on se fait
de l’habitat gaumais.

UN TERRITOIRE QUI BOUGE
Avec une équipe compétente, enthousiaste, formée
de collaborateurs complémentaires, le Parc naturel
de Gaume fait vibrer le territoire en lui insufflant
une nouvelle dynamique. L’équipe est composée de
plusieurs chargés de missions qui traitent des projets
liés à différentes thématiques : agriculture, biodiversité,
énergie, aménagement du territoire, circuits-courts,
tourisme, communication... Ils organisent aussi de
nombreux événements, ateliers, conférences sur les
sujets entrant dans leurs compétences.

Les emblèmes du territoire : décortiquons le logo
Le soleil, un des symboles de
la Gaume notamment pour
son « microclimat gaumais
» réputé bien plus doux que
celui de l’Ardenne qui la surplombe au nord et la petite
cigale des montagnes et la
mante religieuse hantent encore les coteaux de Torgny,
village le plus méridional de
Belgique.

La Gaume présente un relief
particulier composé de plusieurs cuestas, la sinémurienne
, la charmouthienne, La bajocienne . Une cuesta est une
colline dont l’une des pentes a
été rendue abrupte par l’érosion
alors que l’autre forme un plateau légèrement incliné.
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DONC, C’EST QUOI U
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UN PARC NATUREL?
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LE PARC NATUREL EN ACTION !

CONCRÈTEMENT...
Au quotidien, l’équipe du Parc naturel de Gaume travaille sur de
nombreux projets répondant à ses différentes missions dans des
domaines variés. En voici un échantillon...
LES TIERS-LIEUX, ACTEURS DE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Un Tiers-lieu nait dans un contexte local, déjà riche d’initiatives,
et se construit au service de la population et du territoire. Le
lieu, les services qui y sont rendus et l’équipement qui est
disponible profitent aux projets de développement local.
Suivant cette idée, le Tiers-lieu de Rossignol a été créé
comme un espace multi-associatif innovant où l’échange,
l’innovation

et

l’expérimentation

sont

à

l’honneur.

Un lieu de vie et de travail porteur d’une dynamique

www.leparc-tierslieu.be

économique,

sociale,

culturelle

et

créatrice

d’activité.

ACCUEILLIR ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ
Caractérisée par une biodiversité élevée notamment dans les
biotopes très spécialisés abritant une faune et une flore rares,
cette richesse naturelle est liée entre autres à une agriculture
encore relativement extensive, des biotopes marginaux et
des éléments de connectivité qui ont malheureusement
tendance à disparaître. Le Parc naturel de Gaume veille à lutter
efficacement contre la chute de la biodiversité par différentes
actions, dont le maintien des usages socioéconomiques avec
des débouchés viables pour l’agriculture, la restauration et la
gestion de biotopes, l’observation et le suivi du milieu naturel.

LE PTIT GAUMAIS
Aider instituteurs et parents à partager la beauté, la richesse et la
diversité de notre environnement, de notre espace de vie au coeur
de la Gaume, par le premier outil de l’élève : son journal de classe !
À la fois ludique et documentaire, ce journal sera le compagnon
quotidien de l’enfant avec une abeille mutine comme guide…
Conçu avec l’aide d’enseignants et de personnes ressources du
territoire, il est destiné aux enfants de primaire. Un outil ludique
qui informe, éveille et accompagne aussi l’enfant en tant que
citoyen d’un Parc naturel, avec tous les enjeux qui en découlent.
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LA CHARTE PAYSAGÈRE
La charte paysagère est à la fois un document de connaissance
et de sensibilisation aux paysages du Parc, mais également un
support d’accompagnement pour les élus locaux et les acteurs
du territoire afin de mieux gérer et aménager les paysages.
La Charte paysagère établit un carnet de recommandations
visant à protéger, gérer et aménager les paysages afin
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Elle prévoit tout
une série d’actions à réaliser afin d’atteindre ses objectifs
(préserver les paysages, sensibiliser les citoyens et touristes,
gérer et aménager de manière durable notre territoire).

GAUME ENERGIES
Le Parc agit pour une diminution des émissions de CO2 et une
augmentation de l’autonomie énergétique du territoire. Le projet
POLLEC (« Politique Locale Energie Climat ») a pour objectif
d’accompagner les communes dans la rédaction et la mise en
œuvre de leur Plan d’Action pour l’Energie Durable et le Climat.
Le projet « Gaume Energies » stimule les projets d’économie
d’énergie et d’énergies renouvelables notamment avec
l’accompagnement, le financement alternatif via la Coopérative
Gaume Energies issue du Parc, l’optimisation et le stockage.

RANDO ZÉRO CARBONE DE GARE EN GARE
Le développement d’un tourisme plus respectueux de
l’environnement est au cœur de nos préoccupations. Le Parc
naturel de Gaume s’est associé au GAL Nov’Ardenne et au Parc
naturel de l’Ardenne méridionale pour développer un réseau de
randonnées pédestres reliant les gares de nos territoires. Le
projet a donc pu voir le jour et propose désormais un réseau
de randonnées pédestres reliant les gares de Florenville,
Virton et Halanzy pour les citadins et locaux souhaitant
découvrir le territoire à partir des transports en commun.

CHIFFRES

CLÉS

PERMIS D’URBA- NOMBRE DE KM PATRIMOINE MINIER
NISME ANALYSÉS D’ITINÉRAIRES DE
RECENSÉ À MUSEN 2020
GARE EN GARE
SON ET HALANZY

65

143

D’autres projets sur www.parc-naturel-gaume.be
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50

LA MAISON DU PARC

LE COEUR DU PARC NATUREL
Le Château de Rossignol accueille l’équipe, mais aussi d’autres
inititiaves et projets, un lieu qui bouge!
Ancienne forteresse détruite par les troupes françaises au
16ième siècle et reconstruite en 1609, le château de Rossignol
fût propriété privée puis centre d’hébergement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Bordé d’un espace naturel remarquable,
il accueille chaque année, au mois, d’août, le « Gaume Jazz
Festival ». Depuis peu, il accueil sur le site le Mémoriel 14-18 «
Land of memory Rossignol », un espace touristique retraçant
la bataille des frontières lors de la première guerre mondiale.
La Maison du Parc naturel de Gaume est dans la dynamique
du Tiers-lieu qui rassemble une multitude d’associations de
différents secteurs avec comme tronc commun, un objectif
de développement durable. Accessible à tous… Le site accueil
les habitants du territoire, touristes, associations, travailleurs…

RENCONTRE AVEC NICOLAS ANCION, DIRECTEUR DU PARC NATUREL DE GAUME
Quelle est le rôle du Parc naturel dans le mouvement de transition que l’on connaît actuellement ? Le Parc, de par son approche globale du territoire et sa vision de développement durable répond de manière transversale aux enjeux de
développement socio-économique de la Gaume tout en maintenant la Nature (et donc l’homme) au centre
de ses préoccupations. Nous cherchons les moyens de nos objectifs et rassemblons citoyens, acteurs et
pouvoirs publics de la définition à la concrétisation de ceux-ci. Pour atteindre nos objectifs, notre ancrage
local est notre force. C’est pourquoi nous portons un GAL, participons aux conférences locales des élus,
sommes coordinateurs supra communaux dans des matières telles l’énergie ou la mobilité douce, nous
sommes un acteur fort du développement touristique, ... Au final, nous sommes actifs et partenaires d’une
multitude de structures locales ou intercommunales de développement tout secteur confondu. Si cette particularité n’aide pas à un positionnement clair et formel de notre structure Parc naturel, elle démontre néanmoins notre
capacité d’adaptation aux enjeux locaux. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans le fait de travailler dans un Parc naturel? La
diversité des actions portées par le Parc. Sur une journée, avec l’équipe, je peux passer d’un projet de plantation de haie à la mise
en place d’un hall de séchage à plaquettes à bois en ayant entre temps discuter de projets photovoltaïques pour les communes ou
analyser la mise en place d’un outil de financement alternatif à travers le taxshelter.. Au fil du temps, sent-on une évolution dans
la perception locale du PNDG ? Clairement ! Si notre appellation Parc naturel peut encore amener dans l’esprit de certains des
confusions avec par exemple les réserves naturelles ou faire croire que seule la nature est au cœur de notre métier, la réalité est
tout autre. Notre approche locale dépasse largement cette thématique et notre structure entière est devenue un véritable outil de
développement multisectoriel.. Trois mots pour qualifier votre équipe ? Pluridisciplinaire , motivée et optimiste ...
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HABITER DANS UN PARC NATUREL

QUELS AVANTAGES ?
Vivre dans un Parc naturel est un atout pour le citoyen qu’il soit
agriculteur, forestier, commerçant ou simple résident.
CADRE DE VIE
Le Parc naturel participe à la préservation et
à la conservation du milieu naturel, du
cadre de vie et des paysages en favorisant
notamment le développement d’un tourisme
doux et diffus. Le résultat ? Un environnement
agréable à vivre, où l’humain fait simplement
partie du vivant, dans le respect et l’harmonie.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
De nombreuses activités se déroulent
sur le territoire du Parc à destination de ses
habitants. L’objectif est de mieux connaitre
et de mieux protéger son environnement :
balades thématiques, animations dans
les écoles, stands lors d’événements

SENTIMENT
D’APPARTENANCE
Enfin, le Parc naturel permet de partager

locaux, ateliers, projections, expositions...

une appartenance à un territoire, à une

POUR UNE PARTICIPATION
CITOYENNE

Le Parc naturel est un outil au service

Les différents projets menés par les
équipes invitent les acteurs locaux à
s’investir, à être parties prenantes du
développement durable à l’échelle locale.

culture et à des paysages caractéristiques.
de la population qui y vit. Loin de
mettre la nature sous cloche, il permet le
développement le plus harmonieux possible
du territoire sans freiner le développement
économique avec et grâce à sa population.
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DÉCOUVREZ LE PARC NATUREL AUTREMENT

5 EXPÉRIENCES À VIVRE ICI
Comment ressentir l’identité du Parc naturel de Gaume		
hors des sentiers battus ?

Se balader au pays des fées
La balade emmène les enfants sur les traces des fées, jusque dans
des cavités surprenantes où elles ont élu domicile... Entre Virton et
Etalle, cette petite promenade invite à rêver et créer tout au long du
parcours puisque de petits défis sont proposés aux promeneurs les plus
aventuriers. Une manière bien enchanteresse d’arpenter la forêt gaumaise...

Visiter Orval, pour ses chauves-souris
À côté de l’Abbaye se trouve le joli senti des chauves-souris, une façon surprenante
de visiter Orval et ses trésors cachés! Divisée en 3 zones, la balade vous emmène
dans un fonds de vallée humide, à la découverte des chauves-souris et de leur
mode de vie, mais vous y rentrerez aussi des vaches Highland, originaires
d’Écosse, qui entretiennent la prairie biodiversifiée de manière naturelle.

Voir Torgny autrement
Torgny est l’un des «Plus beaux Villages de Wallonie», souvent appelé « la
petite Provence belge ». Pour le découvrir autrement, une visite audioguidée
est dès à présent possible. Sur 2,5km, vous en saurez plus sur les anciennes
coutumes, les caractéristiques de l’architecture, l’histoire du village…

Pédaler sur les traces des romains
Des circuits cyclo qui vous emmènent sur les traces des Gallo-Romains !
Empruntez d’anciennes chaussées romaines et découvrez des vestiges
de relais et de villas… tout en traversant de magnifiques sites et villages. 15
circuits nommés « Boucles Gallor » vous conduiront dans ce passé prestigieux.

Goûter les saveurs locales
La Gaume se dévoile aussi par ses saveurs et produits de terroir de qualité. La
Brasserie des Djeus est une Brasserie artisanale proposant les bières Mildjeu et
Crévindjeu. Il est possible de se les procurer dans divers magasins de la région.
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DES CITOYENS EN ACTION

ILS SE MOBILISENT POUR LEUR
TERRITOIRE
Dans un Parc naturel, une large place est laissée aux citoyens actifs,
ambassadeurs de leur territoire, faites comme eux !

MARIANNE GRAFF
Passionnée par les végétaux depuis l’enfance, active
dans ce domaine, c’est naturellement que Marianne est
attirée par la vannerie sauvage en 2010. Créatrice, elle
transmet un artisanat séculaire alliant contact avec la
nature et rencontres humaines... «Tisser des fibres, ça
créer des liens».

CLÉMENT PETIT-JEAN
Chef connu et reconnu dans la région, Clément met un
point d’honneur à sublimer les produits de la Gaume
et de ses alentours. Sa cuisine moderne et gourmande
est marquée par un caractère fort et authentique. À
découvrir à la Grappe d’Or de Torgny (déménagement
à Arlon courant 2022) et au Victor à Arlon.

JEAN-CLAUDE SERVAIS
Jean-Claude, auteur de B.D. de la Gaume, de ses collines
et de ses légendes.Grand voyageur sur un petit territoire
magique où la nature respire.
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Parc naturel de Gaume
Rue Camille Joset, 1 - 6730 Rossignol
Tél : 063 45 71 26
E-mail : contact@pndg.be
www.parc-naturel-gaume.be

Éditeur responsable
Parc naturel de Gaume
Nicolas Ancion, Directeur
2021

16

