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TOUR D’HORIZON   
DU TERRITOIRE

Situé dans le Sud de la Province du Luxembourg, le territoire du Parc naturel 

de la Vallée de l’Attert occupe une zone charnière entre la forêt d’Anlier 

sur sol ardennais d’une part, et les célèbres cuestas (côtes) du pays lorrain 

d’autre part. C’est cette originalité qui est en bonne partie responsable de la 

grande richesse de son milieu naturel.

Créé en 1994, le Parc doit son nom à la 

rivière qui prend sa source à Nobres-

sart (Attert) et traverse la frontière 

luxembourgeoise. Le Parc naturel de la Vallée 

de l’Attert est un endroit de détente, propice 

au tourisme vert. Les promenades balisées 

qui sillonnent son territoire constituent un bon 

moyen de découvrir la diversité de ses pay-

sages. De nombreux panneaux didactiques 

agrémentent les chemins et les réserves.

1 COMMUNE 

17 VILLAGES

5.650  
HABITANTS

7.095 
hectares de superficie
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UN RÉSEAU DE 12 PARCS NATURELS WALLONS

QUI SONT-ILS?

1  Pays des Collines

2  Plaines de l’Escaut

3  Hauts-Pays

4  Viroin-Hermeton

5  Burdinale-Mehaigne

6  Sources

7  Hautes Fagnes-Eifel

8  Deux Ourthes

9  Haute-Sûre Forêt d’Anlier

10  Vallée de l’Attert

11  Gaume

12  Ardenne méridionale

TOURNAI

MONS CHARLEROI
NAMUR

LIÈGE EUPEN

MARCHE-EN-FAMENNE

CHIMAY BASTOGNE

BOUILLON

ARLON

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

71 COMMUNES

380.000  
HABITANTS

32% 
du territoire wallon
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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 

gestion et la valorisation 

du patrimoine naturel et 

paysager: cela comprend 

la protection des espèces lo-

cales, les actions en faveur de 

la biodiversité, les projets pour 

l’étude et la sauvegarde des 

milieux naturels exceptionnels 

dont, par exemple, les réserves 

naturelles...

Contribuer à définir et à 

orienter les projets d’amé-

nagement du territoire 

suivant les principes du 

développement durable 

à travers des projets comme 

la «Charte paysagère», des 

aménagements paysagers à 

l’entrée des villages, des in-

ventaires participatifs des pay-

sages...

Encourager le développe-

ment durable en contri-

buant au développement 

local, économique et so-

cial grâce notamment aux cir-

cuits-courts, à l’organisation de 

marchés de terroir, à l’accom-

pagnement des agriculteurs et 

producteurs locaux pour une 

agriculture responsable...

Organiser l’accueil, l’édu-

cation et l’information du 

public en allant à la rencontre 

des habitants, écoles et asso-

ciations locales, en proposant 

des chantiers participatifs, des 

stages, des événements thé-

matiques (zéro déchet, nature, 

cuisine, permaculture)...

Mais aussi... Les Parcs naturels sont de plus en plus amenés à développer des projets s’inscrivant dans les 

préoccupations actuelles en matière de devéloppement 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 cir-
cuits-courts, le développement des énergies renouvelables, l’accompagnement des agriculteurs via le projet 
«Générations Terre»...   
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LE PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE L’ATTERT, 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 la Vallée de l’Attert.

UNE MOSAIQUE DE MILIEUX
La vallée de l’Attert est caractérisée par une mosaïque 

de prairies et de bosquets entre lesquels courent des 

petits ruisseaux. Ces milieux naturels variés offrent un 

habitat de choix pour une flore et une faune diversifiées. 

Des prairies extensives côtoient des haies denses et 

riches en espèces. La Pie-Grièche écorcheur, le Milan 

royal ou encore le Cuivré des marais y trouvent abri et 

nourriture. 22% du territoire d’Attert est classé Natura 

2000. Outre les réserves naturelles, de nombreux sites 

de Grand Intérêt Biologique sont également répertoriés.

LES CUESTAS DU PAYS LORRAIN
La Lorraine belge alterne les roches tendres 

dans lesquelles les vallées se sont creusées 

et les roches dures qui ont donné naissance 

à des lignes de hauteur : les cuestas (côte). 

Lorsque l’on traverse le territoire du Parc naturel 

du nord au sud, on démarre sur les hauteurs des 

roches ardennaises schisteuses pour descendre 

dans une large dépression due à la rivière de 

l’Attert puis on remonte le front de la première 

cuesta sinémurienne et ses carrières de sable.

L’IDENTITÉ CULTURELLE DU TERRITOIRE
Chacun des 17 villages du tarritoire a conservé son 

authenticité et son harmonie. On peut encore y admirer 

d’anciennes demeures et bâtiments agricoles des XVIIIe 

et XIXe siècles. Longtemps, le luxembourgeois était la 

langue des Attertois. Si ce parler se perd, des traditions 

persistent comme la Hämmelsmarsch, ou marche 

des moutons qui annonce la kermesse du village ou 

le Meekranz, la couronne de mai qui est apposée sur 

certains bâtiments le 1er mai. Autre particularité, les 

noms des rues sont en français et en luxembourgeois.
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Imaginer, construire, 

mettre en oeuvre 

un concept neuf 

ou découvrir une 

solution originale à 

un problème.

Travail collectif 

misant sur les 

partenariats , la 

mise en réseau et 

les collaborations.

Capacité à s’adapter 

à toute situation en 

faisant preuve d’une 

grande vivacité 

d’esprit.

S’engager avec 

passion et 

détermination 

pour des projets 

durables.

CRÉATIVITÉ PARTICIPATION AGILITÉ ENGAGEMENT

LE PATRIMOINE BÂTI
La maison traditionnelle du Pays d’Arlon est une maison-

bloc abritant sous un même toit logis, étable et grange. 

La ferme est le plus souvent établie en relation directe 

avec la rue par la présence de l’usoir qui est un espace 

situé devant la maison et qui servait aux diverses 

activités de la ferme. Le moellon de calcaire gréseux est 

généralement employé pour les murs qui sont recouverts 

d’un enduit plus ou moins coloré pour protèger la pierre. 

La toiture est en ardoise, sa pente oscille entre 30 et 40° 

et ses croupettes arrondissent les volumes.

UNE ÉQUIPE EN ACTION
L’équipe technique du Parc naturel de la Vallée de l’Attert 

est très polyvalente.

Elle travaille en étroite collaboration avec les services 

communaux, les nombreuses associations, les 

écoles et les habitants en leur proposant des projets 

environnementaux ou en répondant à leurs demandes. 

L’équipe peut compter également sur les forces vives du 

territoire pour organiser divers événements.

  

LEURS VALEURS
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DONC, C’EST QUOI UN PARC NATUREL?
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DONC, C’EST QUOI UN PARC NATUREL?



10

LE PARC NATUREL EN ACTION! 

MERCREDIS NATURE ET JUNIOR RANGERS
Chaque mercredi, les enfants de 8 à 12 ans se retrouvent 

dans un chalet au milieu des bois. Avec l’animatrice du Parc 

naturel, ils expérimentent, touchent, sentent et construisent 

au cœur de la nature. De la cuisine sauvage à l’observation 

des rapaces en passant par la fabrication de fusain, les 

mercredis nature sont une bonne occasion d’apprendre, 

de s’épanouir et de s’amuser au cœur du Parc naturel. 

Les adolescents ne sont pas oubliés avec le stage estival 

Junior rangers qui allie gestion de l’environnement 

avec des chantiers participatifs mais aussi fun et jeux !  

CONCRÈTEMENT...

AGRETA
Des gîtes répartis sur le territoire du Parc accueillent de nombreux 

curieux à la recherche de calme et de nature pour quelques 

jours ou semaines. Plusieurs de ces gîtes font partie du projet 

Interreg VA « AGRETA – Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme 

et Attractivité », dont le but est de promouvoir l’attrait de la région 

dans une optique de développement durable. Ainsi, les visiteurs 

peuvent partir en explorateurs dans le jardin ou en promenade à 

l’aide d’une malle nature, retrouver les bons gestes à faire pour 

l’environnement et tout simplement profiter de cette belle région !

LES VERGERS, UN VRAI ÉCOSYSTÈME
Les vergers hautes-tiges sont de précieux réservoirs de 

biodiversité composés de différentes variétés fruitières adaptées 

à la région, mais aussi faisant partie d’un écosystème «verger» 

avec les haies les entourant qui abritent une faune et une flore 

diversifiées. Un verger conservatoire ainsi que plusieurs vergers 

communaux ont été installés dans les différents villages du Parc. 

Pommes, poires, prunes, cerises, à elles seuls totalisent plus de 

80 variétés différentes ! Des actions d’inventaire, mais également 

des ateliers de taille ou de greffage sont proposés chaque année 

au public.  

Au quotidien, l’équipe du Parc naturel de la Vallée de l’Attert tra-
vaille sur de nombreux projets répondant à ses différentes missions 

dans des domaines variés. En voici un échantillon...    
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CHIFFRES  
CLÉS

BALADES 
BALISÉES

15

D’autres projets sur www.pnva.be

SE PROMENER DANS LA VALLÉE DE L’ATTERT
Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert que certains appellent la       

« Verte vallée » est un lieu de tourisme diffus plutôt tourné vers les 

promenades. Actuellement, une quinzaine de circuits sont proposés. 

Le dernier en date vous emmène à la découverte de 

la Réserve Naturelle Domaniale de la Nothomb (2 

km). Une passerelle et un caillebotis vous permettent 

de traverser la zone humide les pieds au sec.

Des panneaux didactiques permettant de faire connaissance 

avec la faune et la flore du lieu agrémentent certaines balades.

Et pour passer quelques jours dans la vallée, des gîtes et 

même des hébergements atypiques sont à votre disposition.

AIRES DE 
PIQUE-NIQUE

10
RÉSERVES

NATURELLES

8

SUR LA ROUTE DES CHAPELLES ET DES 
CALVAIRES DE LA VALLÉE DE L’ATTERT
De nombreuses chapelles, calvaires, croix d’occis jalonnent le 

territoire. Parfois méconnu du grand public, ce patrimoine religieux 

et culturel a été mis en scène dans une storymap. Il s’agit d’une 

application qui présente un récit géographique séquentiel sous la 

forme d’une série de photos contenant des balises géographiques 

et des légendes associées à une carte interactive. Ce circuit virtuel 

sur internet permet de se balader et de suivre la route des chapelles 

et calvaires tout en lisant quelques renseignements ou anecdotes. 

UN ENCADREMENT AGRICOLE PERSONNALISÉ
Certains agriculteurs de la Vallée de l’Attert participent à « 

Générations Terre », un programme de réduction des produits 

phytosanitaires. Ils bénéficient ainsi de l’accompagnement d’un 

conseiller effectuant un suivi hebdomadaire de leurs cultures. 

Des observations sur la pression en maladies, ravageurs et 

adventices sont réalisées afin de diminuer les pulvérisations. Ce 

projet leur permet aussi d’assister à des séances d’informations 

et des visites en champs afin de connaitre des méthodes 

culturales plus favorables à l’environnement. Le projet vise aussi 

à apaiser les tensions entre agriculteurs et citoyens.
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LA MAISON DU PARC NATUREL

LE COEUR DU PARC NATUREL
C’est ici que l’on travaille, que l’on accueille et informe le public.  

Coup d’oeil sur cette porte d’entrée du Parc naturel...   

La Maison du Parc est installée dans un 

ancien relais postal datant de 1683. On y 

trouve encore la maison de maître bâtie en 

1763. Les bâtiments ont été fortement re-

maniés au début du XXe siècle par les pères 

rédemptoristes puis rénovés en 2002 afin 

d’accueillir les services de l’administration 

communale d’Attert et la Maison du Parc.

Le domaine a été classé comme monument 

et site en 1989. En plus des bureaux du Parc, 

on y trouve le centre de découverte « Voyage 

au cœur de l’Attert » qui aborde les thèmes 

suivants : la géologie, l’eau, les énergies 

renouvelables, l’agriculture d’hier et d’au-

jourd’hui, l’histoire et les traditions, l’habitat, 

la nature, les liens historiques et culturels 

avec le Grand-Duché de Luxembourg voisin. 

RENCONTRE AVEC SYLVIE HUBERT, DIRECTRICE DU PARC NATUREL DE LA VALLÉE DE L’ATTERT

Quel est le rôle du Parc naturel dans le mouvement de transition que l’on connaît actuellement ?Quel est le rôle du Parc naturel dans le mouvement de transition que l’on connaît actuellement ?  Le Le 

Parc naturel s’engage dans des expériences pilotes pour mettre en œuvre des solutions Parc naturel s’engage dans des expériences pilotes pour mettre en œuvre des solutions 

nouvelles adaptées aux enjeux environnementaux de son territoire. Il a également un rôle nouvelles adaptées aux enjeux environnementaux de son territoire. Il a également un rôle 

important d’interface entre les instances publiques et la population, la commune ou les important d’interface entre les instances publiques et la population, la commune ou les 

agriculteurs pour une meilleure compréhension des politiques menées au niveau régional, agriculteurs pour une meilleure compréhension des politiques menées au niveau régional, 

national ou européen. national ou européen. Qu’est-ce qui vous motive le plus dans le fait de travailler dans Qu’est-ce qui vous motive le plus dans le fait de travailler dans 

un Parc naturel? un Parc naturel? Travailler dans un Parc naturel permet de mener des actions concrètes Travailler dans un Parc naturel permet de mener des actions concrètes 

au bénéfice de notre environnement, de notre patrimoine et de la qualité de vie de notre au bénéfice de notre environnement, de notre patrimoine et de la qualité de vie de notre 

territoire. L’implication des habitants, des écoles ou associations dans nos projets me territoire. L’implication des habitants, des écoles ou associations dans nos projets me 

motive à aller de l’avant et à trouver de nouvelles pistes d’actions audacieuses !motive à aller de l’avant et à trouver de nouvelles pistes d’actions audacieuses !

3 mots pour qualifier le travail de votre équipe? 3 mots pour qualifier le travail de votre équipe? Pluridisciplinaire – À l’écoute – EfficacePluridisciplinaire – À l’écoute – Efficace

“L’implication des habitants, 
des écoles ou associations 

dans nos projets me motive à 
aller de l’avant. ”

Sylvie Hubert
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DÉCOUVREZ LE PARC NATUREL AUTREMENT

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

Jouer à la marelle à Nobressart

Labellisé «Plus beaux villages de Wallonie», Nobressart est un village typique 

du pays d’Arlon avec ses façades aux crépis colorés, des portes charretières 

et des fenêtres gerbières aux fenils. Rendez-vous sur la place du village pour 

retomber en enfance avec un jeu de marelle intégré au pavage !

Suivre les traces de l’ancienne voie du tram
De 1911 jusqu’au début des années 1950, un tram reliait Martelange à Arlon. 

Plusieurs anciennes gares sont encore visibles à Attert, Nobressart ou encore 

Heinstert. Entre Attert et Tontelange, vous pouvez vous promener dans l’an-

cienne « assiette du tram ».

Faire des bonds entre les deux «Luxembourg»
Repérez l’une des 287 bornes en fonte qui jalonnent la frontière entre la Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg et d’un bond passez de l’autre côté de 

la frontière. Ces bornes datent de 1843 après que la conférence de Londres ait 

redessiné les états et séparé les deux Luxembourg appartenant jusqu’à lors 

à Guillaume d’Orange. 

Frissonner dans le tunnel de saules
La Réserve naturelle du Marais de Grendel est un patchwork de prés humides, 

de roselières et de reliquats d’ancien bas-marais alcalin. Bien au sec sur des 

caillebotis, vous pouvez vous y promener et avoir un frisson en traversant le 

tunnel de saules.

Se promener tous ensemble
En famille ou entre amis, à pied, à vélo ou en poussette, un sentier aux portes 

de Metzert propose une balade dans les bois, agrémentée de panneaux di-

dactiques. Cette promenade, accessible aux personnes à mobilité réduite 

vous permettra d’en savoir un peu plus sur la flore et la faune présentes sur 

le territoire.
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HABITER DANS UN PARC NATUREL

QUELS AVANTAGES?

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 fa-

vorisant notamment le développement d’un 

tourisme doux et diffus. Le résultat? Un en-

vironnement 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 locaux, 

ateliers, projections, expositions... 

POUR UNE PARTICIPATION 
CITOYENNE
Les différents projets menés par les équipes 

invitent les différents acteurs locaux à s’in-

vestir, à être parties prenantes du dévelop-

pement durable à l’échelle locale. 

SENTIMENT 
D’APPARTENANCE

Enfin,  le  Parc  naturel  permet  de  parta-

ger  une  appartenance  à  un  territoire,  à  

une  culture  et  à  des  paysages caracté-

ristiques. Le Parc naturel est un outil au 

service de  la  population  qui  y  vit. Loin  

de  mettre la nature sous cloche, il permet 

le développement le plus harmonieux pos-

sible  du  territoire  sans  freiner  le  déve-

loppement  économique  avec  et  grâce à 

sa population.

Vivre dans un Parc naturel est un atout pour le citoyen qu’il soit 
agriculteur, forestier, commerçant ou simple résident.

“Habiter le territoire 
du Parc naturel est 
un enchantement 
de tous les jours, 

quel environnement 
riche et diversifié ! 
De plus, l’équipe du 

Parc se démène pour 
nous informer sur 
tout ce qui touche 
à notre belle com-

mune.”
Nahla

(Attert)
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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!

ANNE 
Participante au défi des familles zéro déchet déve-

loppé par la commune et le Parc naturel, Anne est un 

moteur du projet. Elle propose un parcours d’actions 

simples pour que chacun puisse démarrer le zéro dé-

chet !

THIERRY
Agriculteur et éleveur laitier, il s’implique dans certains 

projets du Parc naturel comme dans Générations 

Terre où il tente de diminuer les pesticides sur ses 

cultures ou encore en endossant le rôle de président 

de la Coopérative Laitière de la Côte Rouge.

SIMON & JÉRÉMY
Ces deux amis d’enfance ont créé la Brasserie de 

Metzert où ils brassent plusieurs bières comme 

La Pa La one, La Pa Gaille... ou encore La Pa Soir !

Quand circuit court et développement économique 

riment avec saveur, que demander de plus ? Le 

Parc naturel est heureux de soutenir cette initia-

tive et n’hésite pas à servir la La Pa à ses invités.  

MARTINE & CLAUDE
Propriétaires d’un gite à Nobressart, l’un des « Plus 

Beaux Villages de Wallonie », Martine et Claude se 

font une joie de conseiller leurs hôtes dans la décou-

verte du territoire du Parc, dans leurs promenades à 

pied ou à vélo.
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