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La chasse aux noisettes

Les belles journées d’automne invitent 
à la promenade. Des sous-bois s’élève 
l’odeur douce des champignons qui 
éveille les papilles, les tapis de feuilles 
mortes feutrent les pas des prome-
neurs. Tout est  calme. Tout ? Non, 
une tribu d’irréductibles rouquins 
s’affaire à préparer l’hiver. La gueule 
béante d’où sort une noisette, ils 
montent à l’assaut des arbres pour 
y cacher leur larcin…et, bien souvent, 
l’oublier. Ils en profitent tout de 
même pour croquer dans quelques 
avelines. Un coup d’incisives sur leur 
sommet les fend en deux. La noix 
contenue est un véritable délice pour 
ces petits lutins des bois. Un bruit 
soudain et le panache de queue fuit à 
travers les branches. Illusion ou réelle 
rencontre avec l’écureuil ? La coque 
de la noisette fendue en deux est la 
preuve de la présence de l’Ecureuil 
roux (Sciurus vulgaris). Et si on se 
mettait à la chasse aux noisettes 
afin de découvrir quel gourmand 
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est passé par là ? Le 
muscardin, le loir et le 
campagnol sont aussi 
friands de noisettes.

Le Muscardin (Muscar-
dius avellanarius) fait 
partie de la famille des 
Gliridés. Il semble en 
régression partout en 
Europe. Essentiellement 
nocturne, seuls les restes 
de nourriture peuvent 
attester de sa présence. 
Pour dévorer la noisette, 
il ronge la coque pour 
y creuser un trou bien 
rond, lisse à l’intérieur.

Le Loir gris (Glis glis) est 
aussi un Gliridé. Il n’est 
présent qu’en Lorraine, 
c’est-à-dire chez nous. 
Il creuse un trou irré-
gulier dans la coque des 
noisettes.

Le campagnol ressemble 
à une souris mais sa 
queue est plus courte 
et ses oreilles ne sont pas 
proéminentes comme 
celles de sa cousine. Pour 
arriver à l’amande de la 
noisette, il ronge la coque 
laissant de nombreuses 
stries verticales sur les 
bords. 

Profitez donc des balades 
dans les bois ou au bord 
des haies pour récolter les 
coques grignotées. Obser-
vez-les afin de recon-
naître l’animal qui les a 
mangées et envoyez vos 
observations à l’adresse 
mail du parc ou sur sa 
page Facebook. Merci 
pour votre aide !

Illustrations extraites 
de Forêt wallonne n°88 
(mai-juin 2007)

La vallée de l’Attert belgo-luxem-
bourgeoise entame sa 25e année de 
collaboration transfrontalière avec 
un nouveau projet mené cette fois 
par les syndicats d’initiative de Ell, 
Attert, Préizerdaul et l’asbl d’Millen 
de Beckerich, sous la houlette du 
Parc naturel qui assure la coordina-
tion de cette belle collaboration. Ils 
vous invitent cet automne et hiver 
à quatre balades au Clair de Lune. 

A travers les âges, la lune a inspiré de 
nombreux mythes. Source de rêves, 
d’inspiration, ou d’illumination, elle 
guide depuis toujours les marins et 
les voyageurs du désert. Dans la 
vallée de l’Attert, elle deviendra le 
temps de quatre soirées notre seul 

point lumineux qui nous guidera à 
travers les bois, prés et champs pour 
une belle expérience sensorielle à 
rythme doux et dans la convivialité.

Date, lieu de rendez-vous et thème 
abordé : 
• Samedi 4 novembre : Beckerich, 

départ du moulin (d’Millen) – 
Bornes frontières

• Samedi 2 décembre : Thiaumont, 
salle l’Aurore – Saint-Nicolas

• Vendredi 2 février : Colpach-Bas, 
départ du chalet AGGL des scouts 

– The moon and the music
• Samedi 3 mars : Reimberg (commune 

de Préizerdaul), chapelle Saint 
Roch – To the moon and back

Prévoir des vêtements chauds et de 
bonnes chaussures de marche. 

Départ groupé à 20 h

Tarif : 5 € pour les adultes et 3 € 
pour les enfants donnant droit à 
une collation à mi-parcours et à une 
boisson en fin de parcours.

Promenons-nous dans les bois et la campagne... sous la 
pleine lune
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es rendez-vous du Parc naturelL
Jeudi 7 septembre  

à 20 heures

Film nature, « Les Saisons »
Après « Le Peuple Migrateur » et 
« Océans », Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud reviennent pour un nouveau 
film. 
Ils nous convient à un formidable 
voyage à travers le temps pour décou-
vrir une autre histoire de notre 
continent, de l’âge de glace à nos 
jours à travers le regard des animaux. 

Un film magnifique avec des images à 
couper le souffle ! A ne pas manquer !

Où : salle Robert Schuman à Attert

Durée 1 h 37 min

Entrée gratuite, pour tout public 

http://www.lessaisons-lefilm.com

Dimanche 17 septembre 
à 10 heures

Week-end des paysages : 
gourmandises et photos
Dans le cadre du WE des paysages, le 
Parc naturel de la Vallée de l’Attert, le 
Syndicat d’Initiative du Val d’Attert et 
l’Office du Tourisme du Pays d’Arlon 
vous proposent de partir à l’assaut 

de la première cuesta de Lorraine, 
un site exceptionnel en Belgique 
par sa nature géologique. Pour ce 
faire, vous avez l’embarras du choix : 
• une balade photographique en 

compagnie d’une photographe 
pour capter les paysages gran-
dioses du haut de la cuesta. Une 
balade pour se laisser prendre 
par le paysage avec des exercices 
corporels pour s’ancrer, des 
temps de marche méditative, 
des moments vécus les yeux 
fermés… un temps de débriefing 
est prévu après la balade. Chaque 
participant apporte son appareil 
photo numérique et un ordina-
teur sur lequel il peut transférer 
ses photos. Sur réservation au 
Parc naturel 063/22 78 55, 12 
personnes maximum

• une balade nature guidée 
dans les sables du sinémurien, 
animation bilingue français/
luxembourgeois 

• pour les plus sportifs, deux 
marches de 7 ou 14 km dans 
le Bois du Beynert en passant 
par les villages de Metzert et 
Lischert. 

Où : au terrain de foot de Freylange, 
chemin du Jungenbusch

Restauration : bar à Maitrank et 
ardoise du terroir à 12 € sur réser-
vation (jules.coibion@skynet.be) ou 
0497/80 86 98 avant le 11/9.

Jeudi 28 septembre à 
20 heures

Conférence de Philippe 
Defeyt
L’allocation universelle, panacée 
ou fausse bonne idée ?
Revenu de base, allocation universelle, 
revenu de citoyenneté… Tous ces 
termes reviennent au-devant de la 
scène, mais de quoi s’agit-il ? Dans 
une société où le progrès technique 
permet qu’une quantité de travail 

réduite produise des richesses en 
abondance, l’état verserait à tous les 
résidents un revenu inconditionnel 
afin que nul ne soit enfermé dans 
la pauvreté et que chacun puisse 
choisir son mode de vie et lancer des 
initiatives, marchandes, associatives, 
citoyennes, culturelles...  

Si sur papier, cette idée est séduisante, 
qu’en est-il de sa mise en œuvre 
concrète ? 

Pour mieux comprendre le principe, 
le Parc naturel a invité l’économiste 
Philippe Defeyt qui nous expliquera 
comment ce revenu de base pourrait 
être la réponse aux multiples défis 
auxquels nos sociétés riches sont 
aujourd’hui confrontées sur les plans 
économique, social, écologique et 
démocratique.

Où : salle Robert Schuman à Attert 

Entrée gratuite.

Lundi 2 octobre  
à 19 heures

Réduire les risques de 
pollution de l’eau lors des 
travaux de pulvérisation 
Dans le cadre du programme wallon 
de réduction des pesticides, une 
soirée d’information est organisée 
par le Comice agricole d’Arlon.

Au programme : 
• respect des zones tampons et 

aperçu des moyens techniques 
de réduction de la dérive 

• nouvelle législation relative au 
remplissage et au rinçage des 
pulvérisateurs

Cette soirée animée par Armelle Copus 
et Christel Houtet de PROTECT’EAU 
pourra être validée comme formation 
par les utilisateurs détenteurs d’une 
phytolicence (inscription obligatoire, 
se munir de sa carte d’identité). 

Où ? Salle Robert Schuman
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Une jolie ferme dans la 
prairie

Isolée entre Grendel et Tontelange, 
la ferme « au Faascht », qui est dans 
la famille Fagneray depuis 1902, a 
su conserver au cours du siècle 
passé sa belle structure de « ferme 
château » (même s’il n’y a jamais eu de 
château !) grâce à des aménagements 
successifs bien intégrés, réalisés par 
les propriétaires dans le respect du 
patrimoine existant pour agrandir et 
adapter bâtiments et logements aux 
besoins et aux normes du moment. 

A la pointe du progrès lors de sa 
création, la ferme ne l’est pas moins 
aujourd’hui tout en ayant conservé 
son cachet d’antan. Mais il n’y a 
pas que « le patrimoine matériel » 
à protéger, les bonnes pratiques et 
recettes issues de l’expérience des 
générations précédentes y sont 
également conservées et adaptées 
au goût du jour.

Aujourd’hui, c’est la quatrième géné-
ration des Fagneray qui préside 
aux destinées de cette exploitation 
de 110 ha dédiée à l’élevage bovin 
laitier et viandeux et pour Thierry et 
Patricia Fagneray-Kohl, c’est tout à 
la fois, un projet de vie, beaucoup 
de travail et d’investissements, et 
une vraie passion que de gérer une 
telle exploitation. 

Ici, la vache laitière est reine. De la 
porte de son étable « tout confort », 
elle accède directement à 45 ha de 
vertes prairies qu’elle peut brouter à 
sa guise dès que la saison le permet 
sous les yeux attentifs de Thierry et 
Patricia qui veillent à ce qu’elle ne 
manque jamais de rien. En retour, 
une production laitière de haute 
qualité que le camion de la coopé-
rative « laiterie des Ardennes » vient 
prélever et où elle sera transformée 
en beurre (Beurre d’Ardenne AOP) 
et poudre de lait écrémé.

Bonne vache + bonne pâture = bon 
lait. C’est une équation qui n’a jamais 

été démentie et que les Fagneray 
appliquent avec la même rigueur 
depuis plus d’un siècle. Par expérience, 
ils savent aussi qu’au printemps le lait 
est au top de sa qualité et surtout 
qu’il contient toutes les saveurs de 
la flore prairiale que l’on pourra 
sublimer dans les produits dérivés : 
le beurre et le fromage.

Faascht grand cru !

La fabrication du beurre, chez 
Fagneray, on connaît bien ! Au 
siècle dernier : pas de coopérative ; 
toute la production laitière était 
transformée sur place et Thierry 
n’en a pas gardé que le souvenir, 
mais aussi la pratique et le maté-
riel nécessaire (l’écrémeuse et la 
baratte en bois). Aussi, pour sa 
consommation personnelle chaque 
printemps, la « ferme au Faascht » 
fabrique encore « son » beurre et 
croyez-moi, c’est un grand cru.

« Cru », voilà toute la différence. Le 
beurre de ferme contrairement à celui 
de laiterie où le lait est préalablement 
pasteurisé, est réalisé au départ du 
lait cru, qui conserve ainsi tous les 
ferments lactiques naturellement 
présents dans la crème et qui lui 
confèrent son goût caractéristique.

Le processus de fabrication est 
simple : écrémage, maturation, 
puis barattage, lavage et malaxage.

E n direct de la ferme : « Le BON BEURRE » est dans le pré

Directement après la traite, le lait 
passe par l’écrémeuse qui sépare le 
lait en deux parties : la crème d’une 
part qui servira à la fabrication du 
beurre et le lait écrémé d’autre part 
qui servira à la fabrication de fromage 
blanc, la fameuse « maquée » en 
Wallonie ou « platte kaas » en Flandre. 
Il faut 10 litres de lait pour obtenir 1 
litre de crème et il faut deux litres de 
crème pour obtenir 1 kg de beurre.

Vient ensuite la phase de maturation 
où la crème est placée au frais dans 
des récipients inoxydables pendant 
2 à 6 jours : « elle mûrit » et s’acidifie 
sous l’effet des ferments lactiques 
naturellement présents dans la 
crème crue. Pendant la maturation, la 
matière grasse de la crème cristallise 
aussi partiellement. C’est une phase 
délicate qui demande beaucoup de 
« feeling » de la part de l’opérateur 
qui doit veiller à développer tous les 
arômes et saveurs de sa crème sans 
en dénaturer le goût par un excès 
de maturation ou une température 
inadaptée. 

Enfin, la fabrication du beurre propre-
ment dite commence par le barattage, 
processus purement physique qui 
consiste à battre vigoureusement 
la crème pour rassembler et souder 
entre eux les globules gras. A la 
ferme au Faascht, la baratte est en 
bois. Elle est constituée d’un tonneau 
vertical fixe au fond duquel tourne 
un gros batteur entre des ailettes 
fixées à la paroi. « Je ne saurais dire 
de quand elle date », me dit Thierry, 
« je l’ai toujours connue à la ferme ». 
Elle est heureusement dotée d’un 
moteur électrique qui n’a jamais eu 
de défaillance.

La crème barattée se transforme 
ainsi au bout de 15 à 20 minutes en 
une masse solide composée de grains 
de beurre qui adhèrent les uns aux 
autres et qui flottent dans un liquide 
laiteux. Ce liquide constitué par la 
partie non grasse de la crème est 
appelé babeurre ou lait battu. 

Par une vanne prévue à cet effet 



Salé par souci d’en prolonger la 
conservation, son goût et sa couleur 
surtout variaient au fil des saisons. Au 
printemps, il était d’un jaune éclatant ! 
« C’est parce que les vaches mangent 
tous les boutons d’or de la prairie », 
me dit un jour la fermière. Comme 
ses prairies en étaient couvertes, 
je tins cette affirmation pour vraie 
pendant des années. Bien plus tard, 
j’appris (avec regret) que cette renon-
cule était toxique pour le bétail, 
même si son nom allemand est bien : 
« Butterblume ».

Alors, d’où vient ce jaune doré du 
beurre de printemps ? Du bêtaca-
rotène (provitamine A) contenu en 
abondance dans l’herbe fraîche et 
grasse que broutent les vaches au 
printemps. 

À Faascht, j’en ai encore eu la confir-
mation : il n’y a pas de boutons d’or 
dans les prairies de Thierry et le 
beurre de Patricia… c’est de l’or.

Paul Depauw 

www.comicearlon.be

Avis au lecteur : Si vous êtes ou connaissez 
d’autres producteurs de produits fermiers 
sur le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, 
que vous voudriez faire découvrir via 
notre rubrique « en direct de la ferme », 
merci de me contacter.

au fond de la baratte, on évacue le 
babeurre. Il est remplacé par autant 
d’eau en vue de laver le beurre et 
en extraire au maximum les résidus 
de babeurre (qui sinon donneraient 
au beurre un petit goût de fromage 
caillé). Patricia répète cette opération 
trois fois de suite, puis finalement 
procède au malaxage en vue d’une 
bonne répartition de l’eau dans le 
beurre et son homogénéisation pour 
qu’il soit bien lisse et onctueux. 

Le beurre est ensuite pesé, façonné 
en motte et emballé.

Contrairement au beurre de laiterie 

pasteurisé, le beurre de ferme 
poursuit sa maturation sous l’effet 
des ferments lactiques. Sa durée 
de conservation au réfrigérateur 
en est du coup bien moindre (une 
dizaine de jours). Patricia garde 
donc sa production au congélateur 
dont elle prélèvera semaine après 
semaine les quantités nécessaires 
aux besoins du ménage.

Jaune bouton d’or ?

Enfant, je ne connaissais pas d’autre 
beurre que celui que ma mère nous 
envoyait quérir à la ferme du village. 
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n direct de la ferme : « Le BON BEURRE » est dans le pré

Journées du patrimoine : Attert à toute vapeur
La commune d’Attert a connu l’époque épique du tram à vapeur. De nombreux habitants ont encore le souvenir 
de cette machine noire crachant un panache de fumée, haletant 
dans les montées et s’arrêtant avec fracas aux différents arrêts. 
Plusieurs gares sont encore visibles et de longs tronçons de son 
assise servent de chemin de promenade. Un livret descriptif vous 
aidera à découvrir l’histoire de cette voie de fer.

Circuit libre à retirer au Centre de visite « Voyage au cœ   ur de l’Attert »  
(voie de la Liberté 107 à Attert) ou à télécharger sur le site du Parc.

Dimanche 10 septembre de 10 à 14 heures
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Les berges ne sont pas 
des décharges !

Même s’ils sont biodégradables, les 
tontes de pelouse, les branchages, 
les feuilles mortes et autres déchets 
verts n’ont pas leur place au bord des 
cours d’eau. Déposés dans le lit des 
rivières ou sur les berges, ces déchets 
végétaux entraînent de nombreux 
problèmes :

• Eutrophisation et pollution : en 
se décomposant dans l’eau, ils 
diminuent le taux d’oxygène de 
l’eau (eutrophisation) et provoquent 
une pollution organique. En 
outre, ils attirent des animaux 
indésirables et engendrent des 
odeurs nauséabondes.

• Perte de biodiversité : ils étouffent 
la flore naturelle et favorisent 
la prolifération des orties et/ou 
des plantes invasives entraînant 
une baisse de la biodiversité. Les 
sédiments qu’ils contiennent sont 
lessivés par les pluies et viennent 
se déposer sur le lit provoquant 
le colmatage de celui-ci, ce qui 
nuit à la faune aquatique.

• Fragilisation des berges : les 
tontes de pelouse provoquent 
l’asphyxie des plantes indigènes 
et le pourrissement de leurs 
racines. Or, les racines ont un rôle 
important dans la stabilisation 
des berges. Ainsi fragilisées, les 
berges risquent de s’effondrer à 
la première crue venue.

• Création d’embâcles : emportés 
par le courant, les déchets plus 
volumineux (branches, par exemple) 
peuvent s’accumuler et former 
des embâcles, empêchant le bon 
écoulement des eaux. La rupture 
brusque de ces embâcles crée 
une crue soudaine.

Lors de l’inventaire des cours d’eau 
sur le territoire du Parc naturel, de 
nombreux dépôts ont été constatés 
et recensés. Alors, que faire de ces 
déchets verts ? On peut facilement 
les valoriser en les compostant (le tas 
de compost ne doit pas être installé 
trop près du cours d’eau). Le Parc 
naturel et la commune d’Attert ont 
d’ailleurs très récemment proposé 
une conférence sur le compostage 
et proposé des « compostières » à 
prix cassé.

Les déchets verts peuvent égale-
ment être déposés dans les parcs à 
conteneurs et seront transformés 
en compost.

Rappel de la loi : il est interdit de 
rejeter des déchets dans les eaux de 
surface. Il est également interdit d’in-
troduire des objets ou des matières 
pouvant entraver l’écoulement 
des eaux et dégrader les berges. 
Ces incivilités sont passibles d’une 
sanction administrative allant de 
100 à 100 000 €.

Bilan du Grand Nettoyage 
du printemps : un vrai 
coup de propre citoyen

Lors de l’opération « Grand 
nettoyage de printemps », le 
25 mars dernier, une centaine 
de bénévoles ont ramassé 
1 882,5 kg de déchets le long 
des routes. 41 sacs ont été 
remplis de cannettes et de 
bouteilles. 12 m³ d’encombrants 
(1 680 kg) ont été récoltés.

Parmi les déchets particuliers : 
de la viande avariée et un sac 
contenant des seringues (!?). 

Les déchets ont été 
acheminés par les 
ouvriers communaux 
vers le parc à conte-
neurs. Seuls 178,5 kg 
de déchets seront 
valorisés par l’AIVE, 
les 1 704 kg restant 
seront déposés dans 
un centre d’enfouis-
sement technique 
(décharge). Certains 
auraient pu être valo-
risés s’ils avaient été 
déposés plus tôt au 
parc à conteneurs.

Merci à tous ces bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour ramasser 
les crasses que d’autres ont lâchement 
abandonnées. 

A l’année prochaine ! Hélas…

Les écoles se font la malle

L’antenne Attert du Contrat de Rivière 
Moselle a élaboré deux malles péda-
gogiques à destination des écoles 
de la vallée. L’une d’elles permet 
la découverte de la mare et de ses 
habitants, l’autre, la rivière. Les malles 
contiennent du matériel d’observation 
et d’expérimentation ainsi que des 
livres. La malle « mare » est laissée 
en dépôt à l’école communale de 
Metzert qui dispose d’une mare 
pédagogique. La malle « rivière » est 
à l’école communale de Nothomb qui 
a un accès aisé à la Nothomberbaach. 
Les malles peuvent être empruntées 
par toutes les écoles situées dans le 
Parc naturel. De belles observations 
en perspective…
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F estival Musique dans la Vallée

Polyphonies corses
Dimanche 17 septembre à 17 h

Eglise de Beckerich

Perles du baroque
Samedi 23 septembre à 20 h

Eglise de Heinstert

Requiem de Fauré
Dimanche 1er octobre à 17 h

Eglise de Bettborn

Portraits de femmes
Samedi 9 septembre à 20 h

Eglise de Roodt (Ell)

Autour de Jean-Sébastien 
Bach

Samedi 2 septembre à 20 h

Eglise de Thiaumont

Prix : 
Adultes : 15 € le jour du concert, 11 € en prévente  
Jeunes de 12 à 18 ans et étudiants : 6 € 
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Renseignements et réservations : 
063 22 78 55
musique.vallee@attert.be
www.aupaysdelattert.be/festival.php

Organisation : 
Association des communes de la Vallée de l’Attert 
belgo-luxembourgeoise (Attert - Beckerich - Ell - 
Préizerdaul - Redange)

Chants de l’âme russe
Samedi 26 août à 20 h

Eglise de Redange

Ce festival est réalisé avec le soutien financier du Ministère de la Culture (L), du Service provincial de la Culture de la Province 
de Luxembourg, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale de la 
Culture, Service de la Musique et du Commissariat Général au Tourisme (B)

20 e édition
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SYNDICAT D’INITIATIVE DU VAL 
D’ATTERT

Marches chaque jeudi après-midi et 
dimanche matin à partir de septembre. 
Parcours de 8 km au départ de différents 
villages
www.attert-tourisme.be
info@attert-tourisme.be
Jules Coibion 063/23 62 88

CHORALE A TRAVERS CHANTS

Les coulisses d’une répétition : samedi 
2 septembre à 19 h salle la Fontaine à 
Nobressart, assistez et participer à une 
répétition
Nicole Goedert 063/22  62  86 ou 
0495/28 09 20
www.choraleatc.be

LE TILLEUL - HEINSTERT

Concert de « Alain Pire Experience » 
(rock psychédélique) avec NERD (Aidan 
Gibson de Post) en première partie : 
vendredi 15 septembre à 21 h salle 
du Tilleul. Entrée : 7 €

Match « Meuse Rhin » : lundi 18 
septembre

L’évolution du paysage ces dernières 
années des brasseries en province de 
Luxembourg et en Wallonie : confé-
rence de Jean-Luc Bodeux, vendredi 
13 octobre à 20 h 30 salle du Tilleul
Serge Schmit 063/22 27 90

ROYALE CONCORDIA HEINSTERT

Kermesse : samedi 16 septembre, 
bal des jeunes salle Concordia 
à 21 h - dimanche 17, hämmels-
marsch de 7 à 12 h et concert à 

16 h salle Concordia - lundi 18, on 
refait le monde autour du bar salle 
Concordia à 20 h.

Festival musical d’automne : samedi 
28 octobre à la salle Concordia à 20 h.
thierymich@yahoo.fr 063/22 27 87

MAISON CROIX-ROUGE ATTERT- 
FAUVILLERS-MARTELANGE

C o l l e c t e  d e  s a n g  à  l a  s a l l e  d u 
Cothurne à Attert le lundi 25 de 15 à 20 h 
& le mardi 26 septembre de 16 à 20 h 
Mady Gaul-Dessoy 063/21 65 36

A.S. NOTHOMB-POST

Souper moules : samedi 4 novembre
roger.wilvertz@skynet.be

Plus d’info sur la page : http://www.
pnva.be/le-parc/actualites-agenda/

Agenda

tinérance aquatique : découverte des étangs de la 
Forêt de la Reine (Meurthe et Moselle)

I
Ces 9 et 10 septembre se déroulera 
le premier week-end temps fort du 
projet européen Interreg « Itinérance 
Aquatique / Wasserreiseroute », 
ayant pour objectif la 
valorisation artistique 
et touristique des zones 
humides de la Grande 
Région. Cet événement, 
organisé par le porteur 
du projet (Parc naturel 
régional de Lorraine), vous 
invite à venir découvrir 
les forêts humides de la Reine. 

Le samedi, les visiteurs seront invités 
pour une courte balade autour de 
l’Etang de Mandres. Celle-ci sera 
agrémentée d’une série de stations, 
proposant concerts, contes, ateliers 
artistiques… Ce circuit de découverte 
sera suivi d’un apéro et d’un barbecue 
à partager entre amis ou en famille. 
Finalement, un concert de musique 
folk, par « Les Sans Prétentions », 

clôturera la soirée. 

Diverses balades, tant à pied qu’à 
vélo seront proposées le dimanche. 

Les balades pédestres 
permettront, par petits 
groupes, de découvrir 
différents thèmes, 
comme la gestion d’un 
étang ou les événements, 
petits et grands, qui 
marquèrent la région.

Intéressés ? Vous êtes les bienvenus 
à nous rejoindre le 9 septembre 
pour une journée offerte par les 
Parcs naturels wallons de la Vallée 
de l’Attert, des Deux Ourthes, de la 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, ainsi que 
le Parc naturel de la Haute-Sûre au 
Luxembourg. Le transport en car 
et la nourriture (à l’exception des 
boissons) vous sont offerts, mais le 
nombre de places est limité ! 

Inscrivez-vous au plus vite, par mail 
ou par téléphone, auprès de Marie 
Lanotte, Parc naturel de la Vallée de 
l’Attert : 
marie.lanotte@attert.be 
063/22 78 55

Etangs de la Forêt
de la Reine

|

9 & 10
Septembre

Week-end de découverte

Meurthe-et-Moselle

 / France

Mandres
aux-quatre-tours
et environs...  

Le Parc naturel 
vous invite le 9 

septembre dans 
le Parc naturel 

régional de 
Lorraine


