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Rendez-vous à la Maison du Parc-Botrange pour la Semaine 

de l’Arbre 2022! 
 

La dernière semaine de novembre 

sera ponctuée d’activités gratuites 

autour du thème de l’arbre à la 

Maison du Parc-Botrange ! 

 

En plus de la traditionnelle distribution de 

plants de haies de l’achat groupé, nous 

vous avons concocté un joli programme 

nature. 

 

• [FR/DE] Mercredi 23 de 14h à 17h: 

Construisez un nichoir et/ou une 

mangeoire pour les oiseaux de votre jardin. 

Avec l’asbl Education-Environnement. 

 

• [DE] Samedi 26 de 13h à 16h: 

Conférence « Nichoirs et abris pour la 

petite faune » & visite des abris installés à 

la Maison du Parc. Possibilité d’acheter 

des nichoirs sur place. Avec l’asbl Rechter 

Weiher. 

 

 

• [FR/DE] Dimanche 27 de 10h à 12h: Donnerie « jardin » ! Amenez et échangez vos 

plants, graines et petits outils avec d’autres amoureux du jardin à la Maison du Parc. Avec 

l’équipe de la Maison du Parc. 

 

• [FR/DE] Dimanche 27 de 14h à 16h30 : Balade nature « arbres comestibles » & petit 

atelier culinaire avec le fruit de vos cueillettes. Avec l’équipe de la Maison du Parc. 

 

Cette année, nous organisons la Semaine de l’Arbre en mémoire de Mme Francine Bigaré, et nous 

remercions ses proches pour leurs dons généreux au Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.  

 

Waimes, 24 octobre 2022 



Infos et inscriptions pour toutes les activités :  

https://botrange.be/ 

et/ou sarah.guillaume@botrange.be – 080/44 03 90 ou 0475/60 27 95 

 

ATTENTION : Pour cause de travaux sur la N676, la Maison du Parc-Botrange est uniquement 

accessible via le Mont Rigi et le Signal de Botrange. Une déviation est mise en place pour les 

personnes passant habituellement par Ovifat.  

  

Contact :  

Sarah GUILLAUME, chargée de projet  

sarah.guillaume@botrange.be 

  

       
https://botrange.be/  

https://www.facebook.com/botrange.be 

 

À propos du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel :  

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé en 1971 à l’initiative 

de la Province de Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir organisateur.  

Il s’étend sur 12 communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Butgenbach, 

Bullingen, Amel, Sankt-Vith, Burg-Reuland et 72.000 hectares et compte 17.500 habitants résident dans 

80 villages.  

Son centre d’accueil, appelé Maison du Parc-Botrange abrite un service accueil-tourisme, un service 

pédagogique, un service scientifique, un service communication, un service technique et un service 

administratif.  

Ses trois grands axes de mission sont :  

- Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel 

- Paysage et aménagement du territoire 

- Développement rural et économique du territoire 

Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est temporairement dirigé par Jérôme Aussems 
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