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FÊTE DU PARC AUX DEUX OURTHES
UN ESPACE D’ÉCHANGES
ET DE PARTENARIAT

Chaque année, le Parc naturel des deux Ourthes organise
sa traditionnelle fête du Parc. Débutée en 2004, la manifestation se déplace de commune en commune. L’édition 2016 s’est déroulée dans le village de Cielle sur la
commune de La Roche-en-Ardenne. Son objectif est de
faire découvrir toutes les richesses du Parc naturel, les
savoirs, les savoir-faire, les forces vives... mais aussi de
mettre en relation les habitants du territoire avec les producteurs, les artisans ou encore les associations travaillant sur le terrain. Elle vise, entre autre, à conscientiser
le public sur les enjeux environnementaux, l’importance
de privilégier les circuits courts, ou encore sur l’impact de
nos habitudes de consommation.
Afin de donner un fil conducteur à la manifestation, un
thème, en rapport avec les missions du parc naturel, est
mis en avant ; il permet de créer des partenariats avec différentes associations. En 2016, c’est le thème de la pierre
qui était à l’honneur, thème d’actualité puisque notre
Parc naturel vient d’entamer un projet Interreg portant
sur les murs en pierres sèches. La section maçonnerie de
l’Athénée royal de La Roche-en-Ardenne s’est beaucoup
investie et a proposé toute une série d’animations et de
démonstrations, l’école a également participé à l’organisation de la journée et les bénéfices récoltés serviront à
financer partiellement un festival de la pierre organisé par
l’établissement scolaire. Au niveau géologique, les RND
(Ressources Naturelles Développement) ont fait réaliser
en partenariat avec la Province de Luxembourg, deux rollup représentant l’évolution géologique de notre région.
Un paléo-botaniste expliquait, avec une exposition de
fossiles à l’appui, comment plantes et pierres
ont évolué ensemble. Bien d’autres activités
étaient proposées avec, par exemple, la
participation des écoles de la commune
de La Roche ou encore l’association
des Sètches Pîres.
Intitulés
Nombre d’exposants par an

Résultats
+/- 65

En raison du temps de préparation de la fête et des nombreuses
réunions et rencontres nécessaires à
son organisation, des liens de confiance
s’établissent avec les différents partenaires, liens qui facilitent ultérieurement,
les collaborations essentielles pour mener les
nombreux projets du Parc naturel.

Nombre de visiteurs par an

Entre 1500
et 2000
Nombre de fêtes du parc depuis 2004 11
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