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Le Géopark Famenne-Ardenne
reconnu officiellement par
l’UNESCO
Depuis avril 2018, il faut désormais parler de
l’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne, c’est le 1er
Geopark reconnu comme UNESCO Global Geopark en
Belgique à l’heure actuelle.
D’une superficie de 911 km2 pour 67.228 habitants, il
associe les communes de Beauraing, Durbuy, Hotton,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et
Wellin.Au-delà des communes, l’association Geopark est
composée de scientifiques des Universités de Mons et
Namur, de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique, d’archéologue, de la CWEPSS, mais aussi
d’Attractions et Tourisme et de deux Maisons du
Tourisme.
Le Geopark Famenne Ardenne repose sur les vallées de
trois rivières (la Lesse, la Lomme, l’Ourthe) qui
présentent un extraordinaire potentiel géologique
largement valorisé à des fins touristiques et scientifiques,
parmi lesquelles :









des
grottes
et
des
sites
karstiques
exceptionnels uniques à l’échelle européenne;
des sites d’intérêts scientifiques étudiés depuis de
nombreuses années,…;
de nombreuses initiatives locales valorisant le
patrimoine naturel;
des
roches
constituées
de
carbonates
caractéristiques de paléo-climats et de paléoenvironnements;
des paysages dont la géomorphologie reflète
directement la nature du sol;
des sols permettant le développement d’une large
biodiversité;
un patrimoine bâti riche de matériaux diversifiés
qui trouve son origine dans notre environnement.

La « Calestienne » est le fil conducteur du Geopark
Famenne-Ardenne. La région, comprise dans les bassins
de la Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe, est l’une des
plus riches de Belgique et d’Europe en phénomènes
karstiques. Cette région résume l’histoire géologique de
la sédimentation marine durant le Dévonien suivie par la
tectogenèse varisque qui forma de nombreux plis et
failles aujourd’hui visibles dans le paysage. Durant le
Cénozoïque, un climat chaud et humide altère
profondément les roches calcaires. Au même moment, le
socle ardennais se soulève, le réseau hydrographique
s’enfonce et les grottes se forment créant des systèmes
« perte – résurgence » dont les plus longs (Han-surLesse
et
Lorette)
dépassent
les
10
km
de
développement.
Les recherches scientifiques tant géologiques que
géomorphologiques et hydrogéologiques contribuent à la
bonne compréhension des phénomènes naturels.
Source : https://www.geoparcfamenneardenne.be/fr/
notre-geopark.html
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S AV I E Z - V O U S Q U E ?

L

a biodiversité est l’un des meilleurs alliés du jardinier. Dans
un milieu riche, le jardin accueille beaucoup de prédateurs
naturels qui régulent la quantité de « nuisibles » : le
hérisson et le crapaud contre les limaces, les coccinelles contre
les pucerons… Quelques idées pour favoriser la biodiversité :







Garder une petite zone d’herbes sauvages rarement
tondue dans un coin du jardin.
Opter pour des espèces indigènes de plantes, arbustes et
arbres.
Supprimer les espèces exotiques envahissantes (balsamine
de l’Himalaya, berce du Caucase…).
Prévoir des endroits pour accueillir la biodiversité (tas de
pierre ou de bois, vieille souche, haie, mare…).
Créer des abris (hôtel à insecte, nichoir…).
Eviter les pesticides, suivre les cycles de floraison
naturels…
Source et infos sur : www.ecoconso.be

A vos agendas !
Ma. 22 mai de 13h à 21h au château de
Lavaux-Ste-Anne : venez découvrir 5 années de
réalisation sur le terrain par Natagriwal. Plus
d’infos
et
programme
complet
sur
www.natagriwal.be
Di. 27 mai à 14h : promenade guidée géologique
au départ de la carrière de marbre de Baronville.
Départ devant le n°187 de la rue de Givet. Plus
d’infos : 082/71.11.40 ou www.otbeauraing.be

Action 17Le0068
« Proposer un geocaching ou une balade, sur la
commune de Houyet, mettant en avant la protection de
l'eau et les cours d’eau ».
En partenariat avec l’office du tourisme de Houyet, une
géochache a été placée au pied d'une passerelle, qui
enjambe l'Ywoigne, entre Custinne et Payenne. Ce pont
se trouve sur le tracé de l'ancien chemin vicinal n°9 qui
est aujourd'hui balisé en promenade communale
"Promenade de Ver", il figure également sur le tracé
GR577.
Plus d'infos sur :
https://www.geocaching.com/play
Bonne aventure à tous!
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