
En 2012, la Commune de Waimes, propriétaire d’un ter-
rain en face de la Maison du Parc, le DNF et le Parc natu-
rel Hautes Fagnes-Eifel ont signé un accord pour l’amé-
nagement écologique d’une parcelle forestière humide. 
Il s’agissait de la transformation d’une forêt d’épicéas en 
une mosaïque de biotopes plus intéressants d’un point de 
vue biologique : landes humides, forêt de feuillus, mares 
et une prairie maigre. L’aménagement planifiait égale-
ment un sentier didactique : un lieu d’expériences acces-
sible à tous et en particulier aux personnes à besoins spé-
cifiques. 

En 2017, le scénographe Stéphane Cassoth («Décou-
verte Nature Design »), en étroite collaboration avec les 
membres de l’équipe de la Maison du parc, a réalisé des 
modules interactifs.

Le résultat : un sentier ludique permettant de découvrir 
la région et les habitats restaurés ou de s’essayer à la cli-
matologie ou la géographie, tout en jouant : puzzles, devi-
nettes, outils de mesures, … Une invitation au silence et 
à l’écoute de bruits de la nature avec un module détente. 

Une occasion de pouvoir offrir une expérience de la 
nature, interactive et ludique, proche de la Maison du 
parc et accessible à tous. 

Pour la suite : les petits et grands artistes du Parc naturel 
viendront orner ce sentier de leurs œuvres. Un lagunage 
didactique sera également installé ainsi qu’un nouvel 
espace de pique-nique. En mai 2018, nous avons eu le 
plaisir d’inaugurer le sentier, lors de l’événement annuel 

de la Maison du parc « Culture nature ».

L’idée du projet est d’offrir au grand public 
un lieu d’apprentissage, de décou-

verte et de détente. Les modules 
présentent de manière ludique des 

aspects particuliers de la région 
et s’adressent en même temps à 
tous groupes d’âge, aux touristes 

ainsi qu’aux classes vertes et aux 
personnes en mobilité réduite ! Et 

tout cela en quatre langues (FR, ALL, 
NL, EN).

UN SENTIER DIDACTIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS !
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Intitulés Résultats
Nombre d’hectares restaurés (2012 - 2016) 4 ha
Longueur du sentier 650 m
Nombre de modules interactifs 9
Nombre de panneaux didactiques (infos 
supplémentaires)
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