Sentiers

Prénom : Véronique
Nom : Gontier

Création de balades nature

Commune : La Hulpe
Tél : 02/634.30.90
Mail : veronique.gontier@lahulpe.be

IDEE DE DEPART :
•
•

•

Nous disposons d’une
carte avec 4 promenades.
L’idée est d’étendre la
carte à 4 nouvelles
promenades, une par an,
en vue de sensibiliser à la
préservation des sentiers.
2016 : promenade
Dolce/Solvay.

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•

•

But : établir une carte
« papier » et « digitalisée ».
Lieu : domaines Solvay et
Dolce. Le 15 octobre 2016, la
promenade a été inaugurée.
Promenade nature avec
guides bénévoles,
informations sur les richesses
naturelles rencontrées.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•
•

Partenaires du PCDN : tracé de la balade.
Domaine régional Solvay : autorisation.
Domaine de l’hôtel Dolce : catering.
Commune de La Hulpe : coordiantion.
DNF : conseils.
Guides nature et Clubs de marche : guidances.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

•

Obtenir l’accord des responsables des deux domaines pour établir un tracé de
promenade, sans perturber la nature environnante et en utilisant les sentiers.
Pas de balisage permis car le site du Domaine Régional Solvay est classé.
Implication de tous les partenaires en vue d’une solution. Les partenaires du PCDN ont
répondu nombreux pour l’élaboration de la version digitalisée du tracé,
les repérages de la promenade, le balisage avec des bouts de laine & les guidance.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
600€ de catering sur fonds propre, goutter à l’hôtel Dolce
pour les participants.
+/- 120 participants, grande mobilisation de marcheurs,
associations environnementales et familles.
1ère promenade de la carte, répertoriée, digitalisée, en attente
de la création de la carte des 4 promenades.

Chemins

Prénom : Alexandra
Nom : Hilgers
Commune : Eupen

Valorisation des sentiers et du paysage

Tél : 087 59 58 19
Mail : alexandra.hilgers@eupen.be

IDEE DE DEPART :
•

Valorisation du réseau des
anciens sentiers dans les
prairies autour du village
Kettenis

OBJECTIFS DU PROJET :
•

•

Sensibilisation de villageois,
agriculteurs et touristes pour
les rapports écologiques et le
paysage
naturel
et
remarquable
autour
du
village
Conservation de l’ancien
réseau des chemins

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

•

•

Comité du village : inventaire des chemins des échaliers, prise de
contact avec les agriculteurs/propriétaires des prairies et pâturages,
organisation de balades guidées
Ville : gestion de l’appel à projet, coordination du projet,
concertation des acteurs, réalisation du plan de chemins et des
dépliants
Dépôt communal : fabrication et installation des 56 piquets
signalétiques et des 14 nouveaux enclos

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

Prise de contact individuelle avec les 20 agriculteurs concernés par ce projet.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
1.800,- € Subside PCDN (plus les piquets signalétiques et
nouveaux enclos aux frais de la Ville d'Eupen)
Groupe de travail : 7 personnes ; nombre de participants aux
balades guidées : 75
Balisage et remise en état de 15 anciens chemins

Sensibilisation – Sentiers

Prénom : Marie
Nom : Sengier
Commune : Lasne

Rallye : Balade découverte au fil de l’eau

Tél : 02/634.05.83
Mail : environnement@lasne.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Mise en valeur des activités du
PCDN dans le cadre de la
journée de la Mobilité et des
Journées du Patrimoine en
Wallonie.

•

•

•

Sensibiliser les citoyens aux actions
menées dans leur commune pour
l’amélioration et la préservation de la
biodiversité (cours d’eau, zones
humides, étangs).
Faire prendre conscience de
l’importance de la nature au
quotidien.
Faire connaître les acteurs de terrain
et leur importance pour la
préservation du patrimoine naturel.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

•
•
•
•
•

Les bénévoles : choix du parcours par le groupe PCDN Sentier ; recherche et
présentation des paysages par le groupe PCDN Paysage ; proposition de questions
sur les éléments intéressants de la biodiversité rencontrée par le groupe PCDN
Conservation de la Nature ; réalisation du toutes-boites, panneaux d’information et
roadbook par le groupe PCDN Sensibilisation.
La Leçon verte Asbl : animations aux étangs et dans une réserve naturelle
Une conteuse : animation dans une réserve naturelle
Le Cercle d’Histoire et de Généalogie de Lasne : découverte des voies d’eau, de terre
et de fer à Lasne
Un Pisciculteur : découverte et présentation d’un site d’étangs de pêche
La Commune : coordination des acteurs par les services Environnement et Patrimoine

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Refus de passage sur une parcelle privée. Solution trouvée : déviation du circuit en
contournant ladite parcelle.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
1400 euros subsidiés + intervention communale (fléchage, pose de
panneaux, prêt de chapiteaux, diffusion de l’information, etc).

Une quinzaine de bénévoles

+/- 500 participants

Sentiers

Prénom : Roselyne
Nom : Barez

Baptiser les sentiers

Commune : Saint-Ghislain
Tél : 065 76 19 41
Mail : roselyne .barez@saint-ghislain.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Le projet est venu d’une
constatation : les sentiers
ne portent pas de nom,
mais seulement un numéro
et sont peu ou pas connus
des citoyens.

Faire connaître les sentiers au
cœur des villages de l’Entité
pour inciter à les utiliser,
renforcer le maillage de
mobilité douce et développer
un réseau de parcours verts.

Nous avons organisé un concours adressé à toutes les enfants scolarisés
sur le territoire communal (5ème et 6ème primaire via le CCE), en
plusieurs étapes :
- Choix de 2 sentiers par village (pour toucher au plus près la
population scolaire locale)
- Dossier pédagogique donné aux enseignants des 5 et 6 P
- Sélection de 3 propositions par sentiers
- Vote citoyen sur les propositions des enfants
- Installation de panneaux aux embouchures des sentiers

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
D : impliquer toutes les écoles
 Choix de 2 sentiers dans chaque village (14 au total) pour une proximité optimale
D : taux de participation très faible dans 2 villages
 Abandon de 4 sentiers
D : travail administratif très lourd
 ???

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
0 € (hormis frais administratifs de photocopies)
10 sentiers renommés
13 écoles invitées – 10 réactives (160 enfants touchés)
X marches ADEPS empruntant les entiers renommés

Biodiversité pour tous

Prénom : Madeleine
Nom : Kirsch

Parcours nature pour personnes malvoyantes

Commune : Yvoir
Tél : 082 610 373
Mail : environnement@yvoir.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Permettre aux personnes
malvoyantes et aveugles de
réaliser des balades natures
guidées en Forêt Domaniale en
mettant l’accent sur une
expérience sensorielle et
sociale.

•
•

Découvrir la nature et ses
différents écosystèmes ;
Proposer une balade nature
adaptée et sécurisée à ce type
d’handicap ;

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Groupe Sentiers
Altéo
ONA
La ligue Braille
AC Yvoir
Natagora
F. Héla, guide-nature
CNB
Acteurs institutionnels ( Alda Gréoli, DGO3…)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•
•

Trouver un parcours, le plus praticable possible tout en offrant un maximum de
possibilités d’éveils à la nature et à la faune ;
Communiquer les balades
La diversité des acteurs et partenariats
PLUS : Le projet permet aujourd’hui à un public plus large de participer. Les PMR et
d’autres personnes ayant divers handicaps nous rejoignent.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
1360€ PCDN 1000€ AC

Succès énorme : plus de 40 p inscrites/balade ! Collaboration en
com ext avec Ligue Braille. Rémunération guide-nature.
2 balades réalisées en 2017 et 2 à venir en 2018. Panneaux
didactiques à venir. Table d’écoute des oiseaux installée 2018

Projet inter-GT

Prénom : Aline
Nom : Venderick

Circuits de promenades

Commune : Verlaine
Tél : 04 259 99 15
Mail : aline.venderick@publilink.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Amener les promeneurs à
(re)découvrir le patrimoine
naturel, historique et culturel
de la commune au travers de
circuits de promenade

•
•
•

Réalisation de circuits balisés
Créations
de
panneaux
didactiques
Distribution des road books
lors
notamment
des
événements festifs du PCDN

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

Les bénévoles du PCDN pour la création des circuits et la rédaction
des road books
La commune pour le placement des panneaux et des balises
La coordinatrice pour la gestion administrative (marché public,
relations avec le graphiste, …)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Le phasage du projet a été un peu compliqué : entre l’idée de départ et la finalisation
de tout le projet, 3 années se sont écoulées…
Beaucoup d’ « aller et retour » avec les graphistes au vu du nombre de partenaires
impliqués

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Panneaux & balisage : 4900€ dont 3900€ subside PCDN
Road books : 4900€ dont 2850€ subside PCDN et 300€ C
culturel.
Les 12 membres du GT « Eau, Sentiers, Nature et Aménagement
du Territoire », la coordinatrice, 2 graphistes, les ouvriers
communaux (placement des balises et panneaux)
8 circuits balisés – 12 panneaux didactiques et 8 road books
créés

