Parc naturel de la
Vallée de l’Attert

Le Parc naturel de la Vallée de
l’Attert, c’est :
7095 hectares (périmètre de la commune d’Attert)
Une zone charnière entre la forêt d’Anlier (Ardenne) et la
première cuesta du Pays Lorrain
Date de création : 14 juillet 1994

Attert...
Une rivière
Une vallée
Un parc naturel
Maison du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Voie de la Liberté, 107
B-6717 Attert
Tél. : +32 63 22 78 55
parcnaturel@attert.be

Mais qu’est-ce qu’un Parc naturel ?
Les Parcs naturels ont été créés pour préserver et mettre en
valeur des territoires ruraux habités à forte identité. Leurs
paysages et patrimoines remarquables abritent une flore et
une faune encore riches et diversifiées.
Un Parc naturel fédère les élus, associations et habitants au
développement de leur territoire dans la logique du développement durable en conciliant environnement, économie
et social. Les projets menés sont souvent innovants et
offrent la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes de
gestion.
Refusant de mettre la nature “sous cloche”, les Parcs
naturels parient au contraire sur l’homme pour aider à la
préserver.

Plus d’info sur www.pnva.be
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Produits locaux
Sentiers et chemins
Patrimoine bâti
Evénements culturels

Suivi de population
Réserves naturelles
Cours d’eau
Mares
Vergers
Haies

Développement local,
économique et social

La maison du parc
et sa scénographie
La Maison du parc est installée dans un ancien relais postal
datant de 1683. Rénovés en 2002, les bâtiments accueillent
également la scénographie du parc, “Voyage au coeur de
l’Attert“, un parcours de découverte des richesses du territoire :
géologie, eau, patrimoine, légendes…
www.coeurdelattert.be

A découvrir

Nos actions

Promenades balisées (à pied ou à vélo) agrémentées de
panneaux didactiques
Les producteurs locaux
La réserve naturelle du Marais de Grendel
(300 m de caillebotis et plateforme d’observation)

Remise d’avis
Gestion des paysages

Aménagement
du territoire

Romain Gaspar

Animations scolaires
et grand public
Conférences
Balades guidées
Brochures à thème
Courrier du Parc
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Education
et sensibilisation

