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Appel à tous les marcheurs !! 

Nous avons besoin de vous ! Vous marchez dans le Parc Naturel ? 
Vous empruntez nos sentiers et chemins ? Nous avons besoin de 
votre expérience et de vos jambes ! 

Le Parc Naturel de la Vallée de l'Attert a pour projet 
d’effectuer un inventaire des chemins et sentiers présents sur 
son territoire afin de déterminer leur état. Cet inventaire sera 
réalisé sur le terrain en tenant compte de différents critères : 
présence de haies ou d’arbres, chemins creux, état de l’assiette, 
facilité de passage, existence de petits éléments du patrimoine 
(croix, chapelle, borne,…), endroits de blocage …. Des fiches 
d’inventaire détaillées devront être remplies. Le Parc Naturel et 
M. Christophe Dainaux de l’ASBL Sentiers.be vous encadreront 
dans cette tâche en vous donnant toutes les informations 
nécessaires afin de compléter les fiches de manière adéquate. 

Si vous voulez proposer votre aide à la réalisation de cet 
inventaire, contactez-nous (Dominique Scheepers). 

A partir de cet inventaire des chemins et sentiers de la Vallée de 
l’Attert, des itinéraires de liaisons inter-village seront aménagés 
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Le petit plus pour la biodiversité :  
Nourrir les oiseaux en hiver  

Le nourrissage des oiseaux en hiver peut les aider à survivre mais ne doit pas être systématique . 
Ne commencez le nourrissage que lorsque la nourriture vient à 
manquer, par période de grands froids, gel prolongé, neige ou pluie 
incessante.  

Lorsque l'on commence à nourrir les oiseaux en hiver, il est 
recommandé de le faire raisonnablement et de s'engager à continuer 
jusqu'à la fin de l'hiver. La mangeoire couverte doit être installée à 
l’abri des prédateurs et être nettoyée régulièrement afin d’éviter la 
propagation des maladies.  

Quelle nourriture proposer ? De la variété ! Chaque espèce a ses préférences : boules de 
graisse, graines de tournesol, fruits secs et cacahouètes non salées pour les mésanges et les 
sitelles ; petites graines (millet, avoine, chanvre, alpiste, navette, pavot) pour les petits passereaux 
comme les rouge gorges ou les accenteurs mouchets ; des fruits pour les merles, les grives 

musiciennes, les rouge gorges, … ; des déchets de viande pour 
les corneilles, les pies, les mésanges, … 
Ne garnissez pas trop votre mangeoire, la nourriture doit 
disparaître en quelques heures, mais approvisionnez-la 
régulièrement. Variez également la localisation de vos 
mangeoires. En effet, certaines espèces préfèrent se nourrir sur 
le sol, d’autres accrochées à un arbre ou encore en hauteur. 
N’oubliez pas également une coupelle d’eau pure à changer 
régulièrement. 

Vous pouvez aussi préparer votre jardin après l’été en laissant les plantes monter en graines…voilà 
un garde-manger naturel qui sera le bienvenu dès les premiers grands froids ! 
A éviter absolument : le riz cru et le pain sec qui gonflent dans l’estomac et n’apportent pas de 
nutriments, les aliments salés ou fumés qui induisent une soif intense, les graines de lin qui sont 
toxiques. 

selon des critères de valorisation du territoire 
(paysage, patrimoine) et de mobilité. L’aménagement 
pourra consister en la pose de panneaux directionnels 
simples et avec indication de distance jusqu’au 
prochain village, la pose de balises toponymiques, 
l’entretien et la plantation de haies, l’installation de 
panneaux didactiques expliquant le paysage ainsi que 
la faune et la flore. 

Actuellement les chemins et sentiers sont 
redécouverts comme alternative de mobilité douce et 
pour leurs richesses naturelles. En effet, ils sont une 
source importante de biodiversité et constituent un 
élément essentiel du maillage écologique. Les milieux 
qui les bordent sont très variés : haies, fossés, 
bosquets, talus, arbres corniers… et possèdent chacun leur particularité et leur biodiversité adaptée. Ils 
font également office de « couloirs » biologiques qui permettent le déplacement de la faune et la 
dissémination de la flore. 

Avec le soutien de la Région wallonne  
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LA VIE EN BLEU DANS LA VERTE VALLÉE  
DE L’ATTERT  

Qui dit vallée, dit eau. La vallée de l’Attert est parcourue 
par un réseau de cours d’eau. Petits et grands, tous 
rejoignent la rivière, l’Attert. Si toute cette eau nous 
offre un monde plein de vie, des paysages verdoyants et 
pittoresques, il est important de la protéger.  

Les Journées Wallonnes de l’Eau sont l’occasion de se 
rendre compte qu’il est primordial d’y porter toute notre 
attention.  

Le Contrat de rivière Attert vous propose le samedi 7 
mars, trois activités gratuites : 

« Au cœur du schiste, l’or bleu attend ! »: visite guidée 
du puits de Heinstert et de l’étonnant lavoir-tunnel 
en compagnie du fontainier ; Rdv à 10h devant la 
salle du Tilleul à Heinstert.  

« A la découverte de la faune des zones humides » : 
Promenade guidée ; Rdv à 14h devant « La 
Taverne » à Lottert, capitale du Parc Naturel 2009 .  

Ces deux promenades ont une durée de +/- 2h et 
nécessitent des chaussures de marche. 

« A la maison, passez au vert ! » : « Salon » des trucs 
et astuces pour un entretien plus « écologique » de 
la maison ; de 14 à 18h, chapelle du centre de visite 
« Voyage au cœur de l’Attert » à Attert. Entrée 
libre. 

Inscriptions souhaitée : Elisabeth Tonglet, Contrat de 
Rivière Attert 

Que se passe-t-il dans le Parc Naturel de la Vallée  de l'Attert ? 

ACTIVITÉS NATURE  

SUS AUX BARBELÉS À  
GRENDEL ! 

Deux bouts de marais de part et d’autre 
d’une clôture. Deux bouts de terrain, les 
pieds dans l’eau mais avec la même soif de 
résister, de préserver leur « Nature ». Ce 
qui les empêche de se rencontrer, de se 
mêler, c’est une ceinture de barbelés.  

Comme annoncé dans notre dernière édition, 
le Parc Naturel, Natagora (RNOB- Belge) et 
Hëllef fir d’Natur (GDL) organisent le 
dimanche 22 février le 3e chantier 
transfrontalier à la Réserve Naturelle du 
Marais de Grendel.  

Après avoir abattu la clôture de barbelés, 
nous couperons quelques saules.  
Une visite guidée est également prévue. 

Rendez-vous à 10h au pont à la sortie de 
Grendel vers Colpach.  

Prévoir gants de travail, bottes et pique-
nique (la soupe est offerte).  
Fin prévue vers 16h mais il n’est pas 
nécessaire de participer à toute la journée. 

Travail rime avec bonne humeur ! 
La preuve en image 
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« FRONT DE LIBÉRATION DES PÂQUERETTES »  
La neige à peine fondue, on voit apparaître les premières fleurs printanières ou plutôt 
… ce que les hommes ont semé durant la mauvaise saison : canettes, bouteilles, cartons 
à boisson, plastiques et papiers gras. Souhaitons-nous les voir ainsi garnir notre vallée 
durant plusieurs décennies ? (Les plastiques, les canettes et 
cartons à boisson mettent plus de 100 ans à se dégrader !!) 

Ou préférons-nous admirer les délicates clochettes du Perce-neige ou la corolle 
parme du Crocus ?  

Alors, armons-nous de gants et de sacs poubelles et libérons les Pâquerettes de 
leur gangue. 

L’Opération Rivières et Communes Propres aura lieu pour les écoles le vendredi 
27 mars et pour le grand public le samedi 18 avril. De plus amples 
renseignements vous seront transmis un peu plus tard. 

LOTTERT, CAPITALE DU PARC NATUREL 2009  

BALADE GÉOLOGIQUE : « SOUS LA CHAVÉE, LA PLAGE »  
Des habitants de Lottert se sont posé la question de savoir d’où venait tout ce 
sable présent dans leur jardin…..La verte vallée a-t-elle connu les rivages 
d’une mer dans les temps lointains ? ... Cette mer a-t-elle laissé des 
traces encore visibles aujourd’hui ? 

Pour répondre à ces questions une après-midi « géologie » sera 
organisée le dimanche 5 avril à 14 heures. 

Au programme : Visite du centre de découverte 
à Attert avec un guide sur le thème de la 
géologie puis direction la carrière de Tontelange 
pour une fouille aux fossiles et enfin arrêt à la 
carrière de Tattert pour une explication finale. 

La visite est gratuite et ouverte à tous. 

Renseignements et inscription : Claude Gaspard 063/23.50.54 ou Parc Naturel de 
la Vallée de l'Attert 

Avec le soutien de la Région wallonne  

LES OISEAUX CHANTENT…  LE PRINTEMPS EST LÀ !  
Chaque année, au début du mois de mai, c’est une véritable symphonie qui 
s’élève dans nos jardins, sur nos toits, dans les prés et les bois. Les oiseaux 
donnent le « La » et  réveillent la nature en fanfare. Les mâles dans leurs 
plus beaux atours s’installent sur leur piédestal et lancent une mélodie 
pleine de charme et de prouesse musicale. Les femelles sont conquises ! 

Afin d’assister à cette romance, une trentaine de sites, à Bruxelles et en 
Wallonie, organisent « L’Aube des oiseaux ». Ces promenades très matinales 
proposent de découvrir le monde des oiseaux en compagnie d’ornithologues 

ou de guides « Nature ». La participation est entièrement gratuite. 

De plus amples informations suivront un peu plus tard. 
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EXPOSITION SUR ATTERT À L’ÉPOQUE DE LA  
MARCHE DE SAINT ERASME  
A l’occasion de la marche Saint-Erasme, qui se déroulera le dimanche 
14 juin, nous préparons une exposition sur l’ancienne église Saint-
Etienne, la marche de Saint-Erasme et la vie au village début des 
années 1900.  

Nous sommes donc à la recherche d’anciennes photos ou cartes 
postales illustrant la vie à Attert à cette époque. Les documents seront 
scannés et directement rendus.  

Toutes anecdotes relatives à cette période sont également les 
bienvenues. Merci d’avance pour votre soutien. 

ACTIVITÉS CULTURELLES  

VOYAGE AU CŒUR DE L’ATTERT  
POUR LES BAMBINS  

En 2008, au centre de visite « Voyage au cœur 
de l’Attert », s’est déroulé la première « Mini-
visite » pour les petits enfants et leurs 
parents. Cette visite guidée a permis aux 
bambins de découvrir les richesses de notre 
région. Chasse aux fossiles, jeux, mini-ferme, 
conte… ont agrémenté le parcours. En fin 
d’après-midi, un petit goûter fut servi aux 
jeunes visiteurs et à leurs accompagnateurs. 

Le samedi 25 avril, aura lieu une seconde visite 
guidée pour les bout’choux âgés de 2 à 5 ans. 
Rendez-vous à 15h30’ à l’entrée du centre de 
visite, à Attert.  

Prix d’entrée : 1€/famille (goûter compris). 
Durée de la visite : +/- 1h30’.  

Inscription avant le 22 avril.  

Nombre d’inscriptions limité ! Remarque : Chaque 
enfant devra être accompagné d’un adulte.  

Avec le soutien de la Région wallonne  

LA TERRE CHANTE LES  
COULEURS… 

Avoir une peur bleue, être rouge de colère ou 
vert de jalousie, broyer du noir, rire jaune, voir la 
vie en rose… Les couleurs font partie de notre 
quotidien. Elles s’affichent même sur les façades 
de nos maisons ! Mais d’où viennent–elles ? Se 
sont-elles échappées de la palette d’un peintre ?  

Ce dimanche 17 
mai, entre 14h et 
1 8 h ,  v e n e z 
découvrir l’origine 
des couleurs à 
l ’ o cc as i on  d u 
« Printemps des 

Musées », au centre de visite « Voyage au cœur 
de l’Attert ». L’atelier « couleurs terre » sera 
l’occasion de revisiter l’époque préhistorique.  
Visite du centre et atelier : 3€/famille ; 
inscription souhaitée. 
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Lottert et les légendes du Wintergrün 

En 1890, Nicolas Warker publia en allemand, un ouvrage intitulé 
« Wintergrün - Histoires, contes et légendes de la Province de 
Luxembourg » dans lequel il retranscrit les récits qui jusque là se 
transmettaient essentiellement oralement.  

Son but est de sauvegarder ce patrimoine culturel qui, déjà à cette 
époque, est en train de disparaître. En effet, depuis 1839 et l’adoption du 
traité des 24 articles qui ampute la Province de Luxembourg d’une grande 
partie de son territoire de langue germanophone, le français s’impose 
progressivement mais de manière irréversible dans le Pays d’Arlon. 

Nicolas Warker, professeur d’allemand à l’Athénée Royal d’Arlon, veut 
sauvegarder et promouvoir l’usage du dialecte luxembourgeois et de 
l’allemand. Avec cet ouvrage, il espère démontrer que « la culture 
régionale peut inspirer une œuvre littéraire de qualité ». 

Mission accomplie car ce livre a traversé un siècle pour arriver jusqu’à 
nous. Malheureusement, de nos jours, l’allemand n’est plus guère compris 
et ces légendes auraient pu tomber dans l’oubli si, en 2003, André 

Neuberg ne s’était pas attelé à la lourde de tâche de traduire les textes le plus fidèlement possible. 

Puisque Lottert est la « capitale du Parc Naturel 2009 » , nous vous proposons 2 légendes qui étaient 
racontées dans ce village. 

LE CHASSEUR DE LOTTERT  
Aux marches de Lottert, un chasseur 
invisible chasse presque chaque jour à la 
même heure et aux mêmes endroits avec sa 
meute. Il est difficile de s’imaginer la 
rapidité avec laquelle Schäppchen, ainsi 
appelait-on le chasseur inquiet, se déplaçait 
d’un endroit à un autre. A peine avait-il 
appelé ou tiré ici qu’on l’entendait déjà tirer 
là-bas et crier à nouveau. Dès que 
Schäppchen avait commencé à chasser, la 
traque durait d’habitude toute la journée. 
Lorsque le soir tombait, il venait par les 
airs avec un groupe musical également 
invisible, soufflait dans son cor et aussitôt 
la musique commençait. Elle était toujours 
si mélodieuse qu’il était impossible 
d’entendre plus beau. Ce chasseur-fantôme 
était, dit-on, ensorcelé. 

LE LIÈVRE DE LOTTERT  
Un Lottertois sortait chaque nuit dans le bois de 
Boussemt tout proche et ramenait régulièrement un rôti. 
Un soir, l’homme à l’affût voulut allumer une pipe 
lorsqu’une bande de lièvres passa au galop. Avant que le 
chasseur ébahi par le nombre eut chargé et épaulé son 
fusil, les lièvres se trouvèrent hors de portée. 
Finalement survint en clopinant un lièvre mal en point 
criant au chasseur qui le tenait déjà en joue : « Arrête, 
Peter, ne tire pas ! Si tu dédaignes les lièvres sains et 
bien faits, laisse courir également les malades et les 
tordus ! ». Le chasseur fut effrayé en entendant parler 
le lièvre et n’osa pas 
tirer. Le vieux lièvre 
s ’enfuit c lop in-
clopant. 

Peter ne sortit plus à 
l’affût depuis lors. 

Bien d’autres récits dans d’autres lieux sont retranscrits dans cet ouvrage. Vous pouvez vous le 
procurer auprès du Musée en Piconrue à Bastogne (061/21 56 14 - piconrue@bastogne.be) 
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Conférences : «Systèmes de chauffage écologiques et  
économiques » 

LES POMPES À CHALEUR  
L’asbl « Au Pays de l’Attert » (B) et l’asbl « Réidener Energiatelier » (L) vous convient aux deuxième et 
troisième conférences du cycle organisé dans le cadre du projet PôlEnergie. Celles-ci sont destinées au 
grand public.  

La première conférence aura lieu le lundi 09 mars à 20h00 à la salle Robert Schuman à Attert. Elle 
aura pour thème les pompes à chaleur (PAC). 

Cette conférence sera donnée par Mr Marc Frère, professeur chercheur à la Faculté Polytechnique de 
Mons. 

Les cinq grands axes de cette conférence seront les suivants :  

▪ Types d'installations existantes (air, sol horizontal et vertical) 

▪ PAC pour une habitation existante - Rentabilité 

▪ PAC pour une nouvelle habitation - Rentabilité 

▪ Intérêts des panneaux photovoltaïques en soutien aux PAC 

▪ Exemples de suivis de PAC après rénovation, dans une nouvelle construction 

Entrée GRATUITE. 

LE CHAUFFAGE BOIS  
La seconde conférence sera axée sur le chauffage Bois – Energie. Elle se déroulera le mardi 17 mars à 
20h00 à la salle Zärenhaus à Redange (L). 

Les différents points abordés seront les suivants :  

▪ Potentiel du bois (avantages/inconvénients) 

▪ Présentation des différentes techniques (copeaux, bûches, pellets) 

▪ Avantages et désavantages des différents systèmes (techniques, prix, émissions, …) 

Entrée GRATUITE. 

Pour rappel, toujours dans le cadre du projet PôlEn ergie, un conseiller en Energie est à votre 
disposition gratuitement le mardi de 14 à 17h, le v endredi de 9 à 12h ou sur rendez-vous. Pour 
tout renseignement, contacter Kévin Mathu au 063/22 .78.55 ou par mail (kevin.mathu@attert.be)  

COMMUNE  
D'ATTERT 
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Devenir guide environnement 
nature, une façon d'agir…  

Le coin des associations 
HEINSTEDE, SON HISTOIRE - HEINSTERT 

Dimanche 1/03 à 15h : bal 1930, 2ème 
saison. Musique, danses et costumes 
d’époque ; petite restauration ; salle 
Concordia 

M. Thomas 063/21 77 45 

CROIX-ROUGE SECTION ATTERT 

Lundi 2/03 de 15 à 20h et mardi 3/03 

de 16 à 20h à Attert : Collectes de sang, 
salle du Cothurne  

Maria Meyer 063/22 76 72 

A TRAVERS CHANTS  

Dimanche 8/03, 12h : grand dîner de la 
chorale - Salle l’Aurore à Thiaumont. 

N. Goerdert 063/22 62 86  

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT  

Samedi 28/03 : sortie dans le village, bal 
du carnaval 

Dimanche 29/03 : 20ème cortège 
carnavalesque 

Samedi 25/04 : concert de Printemps 

Dimanche 26/04 : goûter des aînés 

M. Thiery 063/22 27 87-thierymich@yahoo.fr 

LE COTHURNE - ATTERT 

Samedi 28/03 à partir de 18h45 : 

10ème Nuit Celtique avec Tri Yann, Liadan, 
Sligo 

Dimanche 29/03 à partir de 10h : 
journée celtique : marché celtique, jeux 
écossais, … Entrée gratuite. 

C. Muller - 0499/180 189 - www.cothurne.org 

Voir aussi : www.aupaysdelattert.be/
agenda.php 

Avis aux mouvements associatifs : 
e n v o y e z -
nous vos 
événements, 
nous les 
a j o u t e r o n s 
é g a l e m e n t 
sur l’agenda 
du site.  

Présents dans notre province depuis 10 années, les CRIE 
(Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement) d'Anlier 
et du Fourneau Saint-Michel sensibilisent et informent 
différents publics quant au respect et à la protection de 
l’environnement, dans une perspective de développement 
durable.  La formation Guide Environnement Nature (GEN) 
s'inscrit dans leur mission d'éducation à l'environnement. 

Cette formation organisée depuis quatre ans dans le cadre 
de la plate-forme de formations pour adultes, EFLux 
(Environnement Formation Luxembourg), est agréée par la 
Région Wallonne et reconnue par la Province de Luxembourg, 
partenaire du projet. 

L'intérêt suscité chaque année par la formation GEN 
témoigne de l'attention accrue portée aux enjeux 
environnementaux de notre planète.  En effet, outre l'aspect 
naturaliste, la formation aborde différentes thématiques, 
telles que la biodiversité ou le réchauffement climatique, de 
façon à permettre aux participants de situer leurs actions 
dans le cadre plus large de ces enjeux. 

Actuellement, 29 personnes ont obtenu leur brevet de guide 
environnement nature ; des guides qui œuvrent, tantôt par 
l'organisation de balade guidée, tantôt dans leur cadre 
professionnel, en famille ou avec des amis, à une meilleure 
compréhension du milieu naturel associée à un changement 
de comportement. 

La formation GEN, axée sur les richesses de la province de 
Luxembourg, s'adresse aux adultes qui souhaitent acquérir 
des connaissances et maîtriser des outils nécessaires à 
l'organisation de balades pour un public familial. Les CRIE 
souhaitent également apporter ainsi des compétences utiles 
pour le développement d’un tourisme vert de type diffus sur 
le territoire provincial. 

La prochaine session de la formation Guide Environnement 
Nature débutera le 5 avril 2009. Le nombre de participants 

étant limité à 30, les 
personnes intéressées sont 
invitées à prendre contact, 
dès à présent, avec Anne-
Françoise Monfort au 
0473/39.26.31 ou par 
courriel à l'adresse suivante 
anne-
francoise@crieanlier.be. 


