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> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

En septembre 2016, le Parc naturel s’est lancé dans 
l’organisation d’un nouvel événement pour mettre ses 
paysages à l’honneur. Il a en effet proposé pour la pre-
mière fois un weekend « Randonnée des paysages » qui 
s’inscrit dans sa démarche d’analyse paysagère et de 
sensibilisation aux paysages. Nouveau concept dans la 
région, il s’agit d’une randonnée de deux jours guidée 
par le personnel du Parc naturel. Au menu : escapade 
d’un weekend tout compris (hébergement, transfert 
des bagages et des participants, repas du terroir), pas-
sage dans des sites remarquables, des réserves natu-
relles et des sites Natura 2000 riches en biodiversité, 
mais aussi des villages préservés et des points de vue 
panoramiques... Les repas ont été organisés en collabo-
ration avec une productrice de la région, qui cultive ses 
légumes en agriculture biologique et par traction ani-
male (cheval de trait et âne), puis transforme ses pro-
duits. Une belle façon de mettre la région à l’honneur ! 

En outre, le tracé défini était linéaire plutôt qu’en boucle, 
afin de permettre aux participants d’avoir un meilleur 
aperçu de la région. En fin de weekend, une navette a 
permis aux randonneurs de regagner le point de départ.

Si l’idée vous séduit, notez que ce weekend sera réor-
ganisé en septembre 2017, une occasion unique de 
découvrir une belle diversité de paysages, de collines 
en vallées humides, au travers des forêts feuillues, des 
pineraies et des pelouses sèches.

A côté de ce weekend, d’autres randonnées sur le thème 
du paysage sont développées : paysages d’automne et 
géologie, paysages de printemps et biodiversité, etc. 

Enfin, citons encore les visites de villages 
« Paysages et patrimoines », qui sont 

des promenades guidées d’un après-
midi. 

Toutes les informations concer-
nant ces activités se trouvent 

sur le site internet et l’agenda 
du Parc naturel Viroin-Herme-

ton (www.pnvh.be). 
Intitulés Résultats
Nombre de kilomètres parcourus lors du 
weekend « randonnée des paysages »

37 km

Nombre de points de vue 16

Nombre de sites remarquables et 
réserves naturelles traversés 

18


