
Fédération des Parcs
     Naturels de Wallonie

C’est un pays de légendes, de 
bocages et de collines qui rehaussent 
le plat pays qu’est la Wallonie picarde. Au cœur des villages, 
on croise des Géants et on y concocte brassins, fromages ou 
cosmétiques à base de lait d’ânesse. Grâce à ses habitants et 
décideurs, les Collines sont devenues Parc naturel, source de 
belles découvertes et d’un tourisme durable.

Maison du Parc :  Ruelle des Ecoles, 1
  7890 Ellezelles                             
  068/54.46.03

Site Internet : www.paysdescollines.be

Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a beau 
représenter le plus petit des neuf Parcs naturels 
de Wallonie, ses 7.000 hectares n’en méritent 
pas moins le détour ! A mi-chemin entre 
Arlon et Martelange, l’entité d’Attert et la vallée éponyme se 
confondent en un ensemble cohérent, respirant la sérénité 
tout en réservant son lot de découvertes. 

Maison du Parc :  Voie de la Liberté, 107
  6717 Attert   
  063/22.78.55  

Site Internet : www.aupaysdelattert.be

La Fédération regroupe les 9 Parcs naturels de Wallonie. 
Son rôle est de créer un partenariat et des échanges entre 
les différents Parcs naturels, de défendre leurs points de 
vue au sein de différents groupes d’avis (CSWCN, CRAT, 
etc.), de les représenter lors de séminaires internationaux et 
de développer la visibilité et l’image des Parcs naturels en 
Belgique et à l’étranger.

Date de création : 2003

Adresse : Chemin du moulin, 2
  6630 Martelange
  +32(0)63 41 21 88
     +32(0)474 26.43.45

Site Internet : www.fpnw.be

Les Hauts-Pays offrent un concentré de 
dépaysement à 5 km à vol de Pic épeiche des 
boulevards de Mons. Et à quelques encablures 
des industrieuses Valenciennes et Maubeuge. 
Cette petite Ardenne hennuyère ne culmine peut-être pas 
à plus de 160 mètres mais ses charmes très terre-à-terre 
rachètent largement la petitesse de ses sommets.

Maison du Parc :  Rue des Jonquilles, 24 
  7387 Onnezies    
                              065/46.09.38

Site Internet : www.pnph.be

Aux confins des provinces de Liège, Namur 
et du Brabant Wallon, quatre entités de la 
Hesbaye liégeoise sont réunies dans un Parc 
Naturel formé autour du confluent des rivières Burdinale et 
Mehaigne. Quiétude et émerveillement sont au rendez-vous 
de chaque foulée.

Maison du Parc :  Rue de la Burdinale, 6 
  4210 Burdinne    
  085/71.28.92

Site Internet : www.burdinale-mehaigne.be

C’est l’aîné, l’un des plus vastes et 
le plus emblématique des neuf Parcs 
naturels wallons. Avec ses 72.000 hectares, le Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel offre bien plus que les étendues de 
landes protégées qui font sa réputation. Les forêts et le 
bassin de l’Our, les lacs de barrage et les villages pittoresques 
complètent une carte postale remarquable.

Maison du Parc :  Route de Botrange, 131b
  4950 Roberville                   
  080/44.03.00 

Site Internet : www.botrange.be

Entre Tournai, Mons et la frontière 
française s’étend une vaste plaine alluviale où de fragiles 
écosystèmes, une ruralité en plein essor et un tourisme 
respectueux cohabitent sous l’égide du Parc naturel et de 
ses six communes affiliées. Modes de découverte conseillés: 
paysager, gastronomique, sportif, patrimonial, naturaliste, 
ornithologique...

Maison du Parc :  Rue des Sapins, 31 
  7603 Bon-Secours  
                           069/77.98.10

Site Internet : www.plainesdelescaut.be

Entre Mariembourg, Couvin et Givet coule le 
Viroin, qui a donné au Parc naturel Viroin-
Hermeton une partie de son nom. Un territoire 
en forme d’écrin à trois compartiments : chacun recèle un 
trésor vert, préservé et utilement mis en valeur pour les 
touristes. Dépaysement garanti à 1h30 de Bruxelles !

Maison du Parc :  Rue d’Avignon, 1 
  5670 Nismes
  060/39.17.90

Site Internet : www.pnvh.be

Au cœur de l’Ardenne, le Parc naturel des Deux 
Ourthes présente un visage pluriel, partagé entre 
de vastes étendues herbagères et forestières, 
des vallées encaissées aux versants vertigineux 
et des plateaux de fagnes, tourbières et landes culminant à 
plus de 600 mètres d’altitude. Un territoire idéal pour que 
nature et vie humaine ne se marchent pas sur les pieds.

Maison du Parc :  Rue de Laroche, 8  
  6660 Houffalize    
  061/21.04.00

Site Internet : www.pndo.be

Tourisme de mémoire, randonnée, 
gastronomie, bol d’air et vues imprenables : le 
programme de visite du bassin de la Haute-Sûre 
et de la Forêt d’Anlier est aussi varié que le 
sont les paysages de ce Parc naturel, décors grandioses 
de découvertes simples et vraies.

Maison du Parc :  Chemin du Moulin, 2 
  6630 Martelange    
  063/45.74.77  

Site Internet : www.parcnaturel.be
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Quelques chiffres
9 Parcs naturels ■
47 communes ■
200.000 habitants ■
18 % du territoire wallon ■

Ses missions
Assurer la protection, la gestion et la   ■
valorisation du patrimoine naturel et paysager
Définir et orienter les projets d’aménagement ■  
du territoire suivant les principes du 
développement durable
Assurer le développement économique, social  ■
et culturel
Expérimenter de nouveaux modes de gestion  ■
de l’espace rural 
Organiser l’accueil, l’éducation et  ■ l’information 
du public

Parc naturel ?
C’est un territoire rural à forte identité qui recèle 
des paysages remarquables et abrite une flore et 
une faune encore nombreuses et diversifiées. 

Pour préserver ces richesses souvent très fragiles, 
menacées parfois par l’activité de l’homme, la 
Région wallonne s’est dotée en 1985 d’un outil : 
le Parc naturel. 

Son originalité est de fédérer au sein d’une ou 
plusieurs communes des valeurs identitaires et 
une vision partagée du devenir de son territoire, 
déterminées à porter ensemble un projet de 
développement permettant à ses habitants de 
continuer à y vivre, travailler et se ressourcer tout 
en préservant leur patrimoine naturel et leurs 
paysages. 

France

Germany

SwitSS zerlandddd

NeNettetetethethetetheetNetetNeeetetheetheteeeNeeeNNeeNeNNeNNee erlaaaaandsndsndsdsdsdsdsndsndsdsndsdsndsndsndsndsdssndsdsdndsdsssndssssndssnndssd

United
Kingdon

Concrètement !

Plantation de haies

Valorisation des 
produits du terroir
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