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

Communiqué de presse
Paysages identitaires – Une série de promenades paysagères (en juillet et septembre)
Venez nous rejoindre à la découverte de nos paysages identitaires !
L’Equipe Scientifique de la Maison du Parc-Botrange vous invite à participer à une série de
promenades paysagères. La formule proposée est une « réunion itinérante ».
En parcourant routes et sentiers, en compagnie de guides spécialisés, les participants auront
l’occasion, d’une part, d’enrichir leurs connaissances sur l’évolution du paysage, et, d’autre part, de
contribuer à la réflexion collective autour de la gestion durable du paysage.
La perception du paysage, en tant que cadre de vie par celui qui le traverse, est une clé essentielle pour
comprendre les besoins, les craintes, les souhaits… que ressent toute personne en lien avec ce milieu
de vie.
Toute participation sera une aide précieuse pour aider l’Equipe Scientifique de la Maison du ParcBotrange à élaborer la « Charte Paysagère du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel ».
Planning des promenades en juillet :
Ovifat (Waimes) :
Quand ? Le jeudi 12 juillet, à 19 heures.
Lieu de rendez-vous à l’église d’Ovifat.
Durée de toutes les promenades : +/- 2 heures, suivies par un moment convivial.
Manderfeld (Bullange) :
Quand ? Le jeudi 19 juillet, à 19 heures.
Lieu de rendez-vous devant l’église de Manderfeld
Durée de toutes les promenades : +/- 2-3 heures, suivies par un moment convivial.
Participation aux frais : gratuit.
D’autres promenades auront lieu en septembre. Les dates et lieux seront communiqués
ultérieurement.
« Paysages identitaires » est une démarche de participation citoyenne exprimée au travers
d’animations pour construire un programme d’actions paysagères pour le Parc naturel. Il est essentiel
de connaître la position du citoyen par rapport aux paysages d’aujourd’hui et ses souhaits pour ceux
de demain.
Rendez-vous sur paysage.botrange.be

