ASBL « Commission de Gestion du
Parc naturel Hautes Fagnes‐Eifel »
Route de Botrange, 131 4950 WAIMES

Communiqué de presse
« Culture Nature » sur le nouveau Sentier Didactique de la Maison du ParcBotrange : artistes, promenades, transhumance de 100 moutons …
Pour la 4ième année consécutive, le Parc naturel mettra en valeur la culture de son territoire en
programmant « Culture Nature ».
Après Reinhardstein (2015) et Heppenbach (2016 et 2017), c’est le long de notre sentier didactique que
nous proposerons de découvrir 9 modules interactifs, des œuvres d’art, des artistes, des musiciens et des
comédiens !
Cet évènement sera également l’occasion d’une inauguration officielle de ce sentier et de la nouvelle
jonction (chemin forestier de 2 km) entre Ovifat et la Maison du Parc‐Botrange.
Pour marquer cet évènement, une « transhumance didactique » de plus de 100 moutons, guidés par des
chiens de berger, sera organisée, avec l’accord du DNF, sur les chemins forestiers entre le Gîte d’Ovifat et
la Maison du Parc‐Botrange.
Sur le parking de la Maison du Parc‐Botrange, fermé à toute circulation d’engins motorisés, différentes
animations de sensibilisation seront mises en place par le « Défi Laine », projet européen auquel participe
le Parc naturel Hautes Fagnes‐Eifel.
Aperçu du programme :
10h : « Transhumance »
Accompagnez 100 moutons du gîte d’Ovifat vers la Maison du Parc (3 km) !
11h : « DEFI‐Laine »
Ateliers ‐ découvertes pour petits et grands – démonstration de tonte de moutons
12h : « Inauguration du nouveau sentier didactique »
13h : « Culture Nature »
Début des activités sur le sentier didactique – Artistes – Promenades – Land Art
Et, durant toute la journée : petite restauration et dégustation de produits locaux sur la terrasse de la
cafétéria, présence du food‐truck « Rose Bonbon » (délicieuses glaces artisanales).
Infos : www.botrange.be ‐ 080/44.03.00

