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Au cœur
          de vos loisirs

Grand concours 

Des nuitées

insolites à gagner

(p.36) avec

Domaine de Chevetogne



Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
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PRÉAMBULE AU FESTIVAL

« Allez souvent 
vous recueillir dans 

la nature ! 
Alors vous serez 

en état de 
comprendre
 les œuvres 

des hommes. »
  Charles-Ferdinand 

Ramuz

L’un des fleurons du tourisme wallon accueille un autre fleuron, mais du bois, celui-ci. 
Il est polymorphe, tel un caméléon, tout de bois vêtu, propice à l’évasion et incroyablement 
tendance… L’avez-vous reconnu ? Il s’agit de l’habitat premier – escamotable, dit léger et parfois 
de loisir, selon l’écrivain voyageur David Lefèvre – que le Festival Passion Robinson consacre le 
week-end des 29 et 30 avril 2017.
Depuis onze ans, le Domaine provincial de Chevetogne est devenu le lieu d’exposition idéal et le 
site de campement favori des cabanons, tentes, yourtes et roulottes du Salon.
Le long d’un parcours balisé et décentralisé, une trentaine de sociétés, constructeurs, architectes 
et designers wallons de la filière bois vous présenteront leurs créations. Afin de  rendre 
l’immersion totale et le dépaysement insolite, vous pourrez même tester ces structures (avis aux 
(grands) enfants !), ambassadrices de l’artisanat belge au service d’un savoir-faire local.                 
L’ensemble cristallise l’essence même du Festival : un incitant au retour à la nature doublé d’une 
vitrine innovante, pluridisciplinaire et technologique sur l’habitat.
De par ses alternatives au logement traditionnel, l’habitat écologique gagne du terrain auprès du 
particulier, de l’entrepreneur et du professionnel du secteur. Cabane de jardin, ère de jeu, pièce 
de vie et de détente, prolongement de la maison ou bloc indépendant,… Réveillez le bois qui 
sommeille en vous !
De l’amoureux de la nature au simple curieux, Passion Robinson est ouvert à tous. Alors, n’hésitez 
plus à rejoindre ses 25.000 visiteurs annuels pour faire de cette 11ème édition une franche 
réussite !

Jean-Marc VAN ESPEN
Député-Président du Collège provincial

©
 Le

ig
h 

Sc
ha

m
pa

er
t



« La nature à chaque instant s’occupe de votre bien-être. Elle n’a pas d’autre fin. Ne lui résistez pas. »

Concord, Massachussets, 1854. Henri David Thoreau a 37 ans lorsqu’il écrit Walden ou la vie dans 
les bois, autrement dit la « bible » des adeptes du « Grand Dehors » ou Wilderness.
Il s’est encabané depuis 10 ans, à seulement quelques kilomètres de sa ville natale, au bord du 
lac Walden. Chaque jour, il marche, des heures durant. La promenade étanche une soif de liberté, 
elle apaise, suscite la réflexion, l’éveil à soi et aux autres. S’égarer, perdre la notion du temps, 
adopter un rythme nouveau, festina lente (hâte-toi lentement, le temps est une succession de 
présents dont il faut apprécier chaque instant) résonne alors comme une prière … nous sommes 
aux prémices du slow living. 
Philosophe et poète, il exhortait à la marche et à l’oisive communion avec la nature. Il militait 
à coup  de mots pour le ré-enchantement de la vie par une reconnexion à l’environnement. Il a 
anticipé l’écologie, le principe de simplicité volontaire et l’éco-thérapie. 
Mais qui connaît Henri David Thoreau aujourd’hui, sinon les baroudeurs, les « born to be wild », 
les intellectuels et les philosophes ?
Pourtant, ces préceptes vieux de 163 ans sont ceux-là mêmes que les journalistes « lifestyle » 
exhument pour nous parler « tendance » et « art de vivre » en harmonie et en équilibre avec soi-
même et les autres, au cœur du Grand Tout. 
Au « hygge » danois qui nous instruit sur l’art du bonheur ou comment enchanter l’ordinaire, a 
succédé il y a peu le « lagom » suédois, « le juste ce qu’il faut » qui ne peut se départir d’un mode 
de vie durable, respectueux de son milieu. Précisément ce que Thoreau expérimentait depuis 
sa cabane. Exactement ce que nos cabaneux, roulottiers, yourteurs et tinistes conçoivent : vivre 
dedans dehors, dépouillé du superflu, tourné vers l’essentiel … comme une idée du bonheur … à 
partager. C’est là la mission d’un service public, c’est celle du parc depuis 48 ans : générer du bien-
être et le rendre accessible au plus grand nombre.
Nous vous souhaitons une douce robinsonnade.

Vos hôtes passionnés : Angeline, Isabelle et Laurent.

BIENVENUE AU FESTIVAL
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La terrasse et le bois au cœur de la maison.
Chaleur, confort, pratique, liberté, je me déplace au gré de 
mes envies. Une ouverture à la nature, aux grands espaces. 
Une mini maison construite sur remorque conçue pour 
s’installer durablement sur un petit terrain ou pour satisfaire 
les attentes de grands voyageurs ou des personnes à l’esprit 
nomade. Sur mesure, selon vos envies.

Kazanou conçoit et construit des cabanes originales et 
uniques, adaptées aux besoins et envies de chacun, et 
parfaitement intégrées à l’environnement qui les entoure. 
Ces cabanes se caractérisent par leur design ainsi que par 
une exceptionnelle qualité de finition. Kazanou n’utilise 
que les matériaux les plus nobles et fournit un véritable 
travail d’artisan destiné à traverser le temps.

8

KAZANOU                                                                                                                                                                                                                                                 
Contact : Vincent MATTHYS
Belgique-France
Tél. +33 (0) 6 58 60 46 28 - Gsm : +32 (0) 475 73 74 57
vincent@kazanou.be – www.kazanou.com

BOXUS CHRISTOPHE                                                                                                                                                                                                                                                           
Contact : Céline BOXUS
Rue du Bas Bout, 31
7620 Guignies
Gsm : +32 (0) 474 40 49 20
boxuschristophe@gmail.com – www.christopheboxus.com

1
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Réalisez le rêve de vos petits.
Elysta dessine et réalise des « lits imaginaires » 
originaux et personnalisables pour bébés et 
enfants. En forme de plume, d’oiseau, de baleine 
ou encore d’éléphant, Elysta apporte le monde 
imaginaire de votre enfant au creux de sa 
chambre.
Chez Elysta, on travaille avec des matériaux 
écologiques et pour que le bilan carbone de 
l’activité soit le plus proche de zéro.

ELYSTA
Contact : Erwan MORELLE et Maud ROEGIERS
Rue de la Croix, 152 – 5300 Coutisse (Belgique)
Gsm : +32 (0) 495 44 14 48
ubfi@elysta.be – www.elysta.be
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LA CABANE EN TÊTE                                                                                     
Contact : Olivier BAL
Faubourg Saint Martin, 22 – 557 Beauraing (Belgique)
GSM : +32 (0) 494 19 55 63
lacabaneentete@gmail.com

4
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L’Arbre à cabane, c’est une jolie forêt de plusieurs hectares 
qui abrite cinq cabanes, toutes uniques, inédites. Elles se 
louent pour un séjour romantique en couple ou en famille. 
Elles sont logées dans des arbres centenaires à l’abri 
des regards, en osmose avec la nature. Vous dormirez, 
déjeunerez et dînerez, en compagnie des écureuils, des 
loirs et parlerez aux oiseaux : le site est préservé, votre 
tranquillité est assurée. La nature y est omniprésente.

L’Arbre à cabane est aussi constructeur et peut faire de 
votre rêve une réalité.

L’ARBRE À CABANE                               
Contact : Cédric BOLMONT
Sur la combe – 52 400 Guyonvelle (FR)
Gsm : +33 (0) 6 75 61 54 68  –  Tél. : +33 (0) 3 25 84 66 56
larbreacabane@gmail.com  –  www.larbreacabane.com

LONGITUDE ONE                                                                             
Contact : Dominique NAULET
La Petite Barbière – 85110 Sigournais (France)
GSM : +33 (0) 6 16 08 56 64 – Tél. : +33 (0) 2 51 40 68 13
Longitude-one@orange.fr – www.roulottederêve.com
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Entreprise commerciale, poétique et politique qui cherche 
la joie et la simplicité, le sens et la légèreté, utilisant la 
paille, la terre et le bois brut pour construire et abriter, afin 
de partager au mieux le génie, le détachement et le rire 
propres aux éléments naturels dont nous sommes faits. 
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Constructeurs de roulotte depuis une décennie, fiers de notre 
savoir-faire dans la légèreté de ses roulottes hippomobiles 
(pour preuve notre nouveau modèle Romani), nous sommes 
également pionniers de la roulotte résidentielle entièrement 
autonome. Nous les réalisons selon vos envies et vos rêves, à 
tout stade de finition. 

© Leigh Schampaert
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Dans les Arbres, il n’y a pas que des cabanes … Confortable et accueillante, 
une adorable petite bulle d’amour à installer là où vous l’aurez décidé. 
Découvrez vite Woodbul’s. Quand la modernité fusionne avec la nature, 
une expérience garantie inoubliable !

Woody-up conçoit, fabrique et commercialise des modules de jeux, des 
terrasses, des cabanes. Les produits s’adressent aux particuliers et aux 
professionnels de l’aménagement extérieur pour l’équipement de parcs 
de loisirs.
L’innovation est notre mot clé afin d’atteindre nos objectifs. Le design, les 
respect de l’environnement , la qualité, un prix compétitif font parties de 
nos préoccupations principales.
Woody-up favorise les circuits courts, les produits et les compétences 
locales.
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WOODY-UP SA                                                                                                                                                                                                                                                 
Contact : Joseph ROSEN
Rue de la Plaine, 9 – 6900 Marche-en-Famenne
Tél. +32 (0) 84 77 01 50 – Gsm : +32 (0) 484 17 33 30
joseph.rosen@woody-up.com – www.woody-up.com

TREECAMP - WOODBUL’S SARL
Contact : Jean-Luc PLANCHE
Rue Emile Goeury, 37 bis – 94140 Alfortville (France)
Tél. : +33 (0) 1 43 76 19 04
contact@woodbuls.com – www.woodbuls.com

9

Travail artisanal du métal et du bois pour la réalisation de 
structures, d’accessoires et de décorations pour le jardin : cabanes 
tressées en osier, claustras, clôtures, luminaires, sculptures, etc.

FAUT L’FER
Contact : Henri-François BONTEMPS
Rue Tamarre, 46 – 6880 Bertrix (Belgique)
Gsm : +32 (0) 497 93 02 55 
hfbontemps@fautlfer.com – www.fautlfer.com
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TOTEM ÉBÉNISTERIE                                                                               
Contact : Benoît VERLAINE
GSM : +32 (0) 499 20 30 55
www.ateliertotem.be
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« Lorsque trois hommes ont le même but, l’ARGILE se 
change en OR » (Proverbe chinois)

COMPAGNONS scrl  vous propose une 
formule rapide, économique, écologique 
pour la réalisation de votre cabane, gîte, 
atelier d’artiste... et vous accompagne 
dans votre projet avec ses formations, 
aide à l’auto-construction, chantiers 
participatifs,...

COMPAGNONS                            
Contact : Samuel BAUDIN
Rue du Monument, 20 – 5560 Mesnil-l’Eglise (Belgique)
Gsm : +32 (0) 491 61 08 58

HALÉ !
Contact : info@habiterleger.be – www.habiterleger.be
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Totem, c’est un jeune atelier d’ébénisterie qui s’est installé à Méan (Havelange), il y a peu, avec l’envie 
de privilégier l’artisanat et l’inventivité. Une douceur des formes, un appétit créatif, le goût des défis 
techniques avec toujours au centre l’amour du bois et de son essence. 
Totem va de l’objet d’ébénisterie (mobilier intérieur divers) à la réalisation sur mesure de vos envies. 
La création de projets design modulables était la spécificité de l’atelier mais Totem éprouve un intérêt 
grandissant pour les structures extérieures en tout genre, dont les cabanes. 
Elles font naître un rêve d’enfant qui allie la recherche d’harmonie à la poésie. Elles flottent dans les 
arbres pour mieux nous faire ressentir notre lien avec la nature. Elles éveillent nos sens et renforcent 
notre imaginaire. Semblables à des nids, elles nous enchantent et nous émerveillent. Totem privilégie 
nos bois pour un travail artisanal durable et de qualité.
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Vivre en habitat léger en Belgique est actuellement considéré comme illégal. 
L’objectif du collectif Halé ! est de faire valoir le droit pour chacun de vivre son 
habitat léger.
Halé !, c’est une plateforme mixte regroupant habitants et sympathisants, un 
collectif autonome qui vient compléter l’action des associations et s’insérer 
parmi les autres acteurs qui militent pour une reconnaissance du droit à 
l’habitat, quel qu’il soit.

© Nathalie Barrière

© Thomas Dubois

© Veulemans



Le cabanier est une référence incontournable en construction de 
roulottes et cabanes. Ce constructeur atypique met son expérience, 
ses qualités et son art à votre service. Avec Le Cabanier, vous avez la 
garantie que votre construction sera unique, originale et insolite.
La recherche des formes parfaites est palpable dans toutes les 
constructions du Cabanier. L’harmonie des matériaux utilisés contribue 
à plonger les occupants des lieux dans un univers nouveau fait de magie 
et d’envoûtement. Où que vous posiez le regard, l’œil est interpellé, vos 
sens sont en émoi, le dépaysement est élégant et l’âme du lieu vous 
étreint dans son manteau doux et chaleureux.

Entreprise d’éco-construction spécialisée d’abord dans l’aménagement 
intérieur et le plafonnage à l’argile.
Objectif actuel : proposer un habitat très spacieux, rapide et facile à 
monter (quelques heures), léger, simple, mobile, sain et bon marché 
pour tous ceux qui cherchent à se loger confortablement, facilement et 
sur mesure en terrain privé.
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CASA COSY - ECO CONSTRUCTION                                                                                                                                                                                                                                                
Contact : Serge CLAEYS
Rue de Spy, 34 – 5150 Floreffe (Belgique)
GSM : +32 (0) 470 49 77 33 
scscasacosy@gmail.com – www.casacosybelgique.jimdo.be

LE CABANIER
Contact : Frédéric STRUYS
Rue Chardeneux, 31 – 5377 Bonsin (Belgique)
GSM : +32 (0) 494 45 65 92
info@le-cabanier.be – www.le-cabanier.be
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Notre société développe des cabanes perchées d’un style 
contemporain. Nous personnalisons chacune de nos constructions 
en fonction de vos desideratas. Les cabanes peuvent être isolées et 
entièrement équipées selon leur finalité. Nous gérons le chantier 
dans sa globalité. Dans un souci de respect de l’environnement, 
nous essayons de privilégier les circuits courts, les matériaux 
naturels et durables. Nos cabanes sont issues de bois de forêts 
durables. 

MAAF&SO SPRL
Contact : Fabrice MASSAGÉ
Rue des 5 étoiles, 43 – 1360 Thorembais Saint-Trond (Belgique)
Gsm : +32 (0) 486 43 30 81
info@maafandso.be – www.maafandso.be
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Fabricant de blocs en bois en système constructif, cabanon ossature bois 
massif.

2Camper est une mini caravane off road appelée également
« camper ». Equipés d’une zone couchage pour deux personnes, 
d’une mini cuisine, d’une réserve d’eau, d’une douche extérieure et 
d’une glacière, ces campers peuvent sortir des sentiers battus afin 
de satisfaire les baroudeurs ainsi que les amateurs de liberté les plus 
exigeants !!! Nos véhicules sont entièrement construits dans nos 
ateliers en région Namuroise, ultra légers ils peuvent êtres tractés 
par tout type de véhicules.

Spécialistes de jeux de plein air de qualité pour privés et collectivités depuis plus de 30 ans.
Nous proposons des articles variés en bois et métal allant de la simple balançoire au 
module évolutif avec tours, pont de singe et autres jeux divers. Nous fournissons 
également des cabanes pour enfants, trampolines, go-karts, baby-foot,… Notre gamme 
s’adresse aussi aux parents avec les abris de jardin, garages, carports, portails standards 
et sur mesure, barbecue au gaz ou charbon de bois et tous les accessoires et mobiliers 
pour l’aménagement de votre extérieur. Nous assurons la fabrication de toute la gamme 
métallique.

Spécial Passion Robinson : Exposition de maisonnettes pour enfants
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PBM BLOC                                                                                                                                                                                                                                                                 
Contact : David VANBRABANT
Rue de la limite, 2 – 4460 Grâce Hollogne (Belgique)
GSM : +32 (0) 477 33 79 20
pbmbloc@gmail.com – www.pbmbloc.com

2 CAMPER - Freedom is a luxury                                                                                                                                                                                                                                                             
Contact : Frédéric DUPONT
Rue du Trou, 38 – 5190 Balâtre (Belgique)
Gsm : +32 (0)477 22 88 21
Flexifabrique@gmail.com – info@2camper.com  – www.2camper.be
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ATELIERS BOTTON FRERES SPRL
Contact : Etienne BOTTON
Chaussée de Marche, 5 – 5330 Assesse (Belgique)
Tél. : +32 (0) 83 65 50 99 – Fax : +32 (0) 83 65 63 74
info@botton.be; www.botton.be
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POPY ET LES GRANDS GAMINS 
Contact : Pierre BRUNET  – Artisan de l’argile
Rue du Faubourg, 14 – 1370 Saint-Jean-Geest (Belgique)
GSM : +32 (0) 499 18 12 16
info@pierre-brunet.be – www.pierre-brunet.be

Au-delà de notre ambition professionnelle, le partage de 
savoir-faire et la rencontre d’idées nous amènent à vouloir 
participer également à des projets créatifs et humains, tel 
que celui de la cabane de Popy. Une magnifique occasion de 
mettre notre artisanat en avant d’une manière ludique, mais 
aussi de penser un projet novateur à plusieurs et ainsi profiter 
des richesses de chacun.
Une rencontre de grands gamins rêveurs qui promet de donner 
naissance à un projet insolite et confortable, passionnant et 
délirant!

LES MENUISIERS BÂTISSEURS                                                                                  
Contact : Jean-Luc MARTIN
Ancien chemin de Neupont, 2 – 6922 Halma /Wellin (Belgique)
Tél. : +32 (0) 84 38 96 26 – Gsm : +32 (0) 495 40 42 99 
jlmartin@lesmenuisiersbatisseurs.be – www.lesmenuisiersbatisseurs.be

19
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Créations en rondins ajustés
Valorisation de bois indigène (mélèze et autres essences sur 
demande)
Constructions en bois brut, en bois ronds : 
Petite fuste, refuge, abri, carport, cabane, sauna,… mobilier de 
jardin et d’intérieur (table-bancs, banc, comptoir, lit,…)

CREATIONS EN RONDINS AJUSTÉS                                                                                  
Contact : Xavier VANDER ELST
Rue du Fonteny, 16 – 6870 Arville (Belgique)
Tél. : +32 (0) 61 61 53 92 – GSM : +32 (0) 476 98 49 47
xavier.vanderelst@belgacom.net – www.creations-en-rondins-ajustes.net

20
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Le bois, c’est notre passion. Il a fait de nous des menuisiers bâtisseurs et les 
vertus constructives, écologiques et énergétiques du bois sont à nos yeux 
une conviction. Nous pouvons répondre à toutes vos demandes dans le 
domaine de la menuiserie du bâtiment. Nous maîtrisons les techniques 
de la construction à ossature bois et nous sommes également spécialisés 
dans la réhabilitation d’immeubles anciens de caractère, vieilles granges, 
écuries, maisons en pierres naturelles. Sur le Salon, nous présentons de 
nouvelles réalisations : un module-container et une tiny house. 

 
© Gerald Feret

Contact : Arnaud LAUREYS – Artisol
Isolation écologique
GSM : +32 (0) 498 30 74 25
arnaudlaureys@artisol.ce
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AR-BOL                                                                                                            
Contact : Sara LAMBRECHTS
Bredestraat, 9 – 3471 Stok (Belgique)
GSM : +32 (0) 499 20 42 01
arbol.sara@gmail.com – www.ar-bol.com

22

Depuis 2012, Sara travaille le bois avec passion. 
Elle construit des cabanes perchées, des jeux pour enfants, du 
mobilier… qu’importe, elle le fait avec cœur ! Ses projets sont 
réalisés de manière durable avec beaucoup de savoir-faire.

23
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Vernaterre, constructions vernaculaires en terre, paille et bois. En « cueillant » 
les matériaux dans la nature –bois de nos forêts, paille de l’agriculteur local, 
terre extraite du site du chantier –, nous voulons démontrer que construire un 
habitat simple, sain, écologique et économique est à la portée de chacun !
Nous donnons des (in)-formations aux candidats constructeurs, nous faisons 
de l’assistance sur chantier et nous intervenons pour des travaux spécifiques 
tels que les enduits terre-paille, enduits à la chaux, stucs et tadelaks. 
Cette année, nous vous présentons une « mobile tiny guest room », une 
structure mobile destinée à l’hébergement insolite. Réalisée en tressage 
de noisetier et d’osier, elle est enduite d’argile.
 

Jeune charpentier passionné par l’innovation, j’aime concrétiser 
avec simplicité, durabilité et professionnalisme vos envies… de la 
charpente traditionnelle à la couverture en passant par la réalisation 
de roulottes, cabanes, moulins, et tous vos rêves les plus fous ! 
L’alliance des aspects pratiques, économiques et écologiques se trouve 
au centre de mes préoccupations.
Possédant une solide formation auprès des Compagnons du Devoir 
dans le domaine de la charpente, je vous assure une qualité à la hauteur 
de vos attentes
 
Spécial Passion Robinson : Sur ce projet, Thibault Lebrun présente 
une tiny house et collabore avec « La grappe de Huy », un réseau de 
professionnels de l’éco-construction www.ecoconstrhuy.be

CHARPENTES LEBRUN                                                                                       
Contact : Thibault LEBRUN
Rue d’Alvaux 1 boite 2 –  5360 Hamois (Belgique)
GSM : +32 (0) 498 41 09 21
charpentes.lebrun@gmail.com –  www.charpenteslebrun.be

VERNATERRE  -  Entrepreneurs en eco-bio construction
Contact : Luc VANOMMESLAEGHE
Culot de Lahaut, 79 – 6929 Porcheresse (Belgique)
Tél. : +32 (0) 61 233 222 –  Gsm : +32 (0) 476 23 94 85
vanommeslaeghe@msn.com
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Menuisier spécialisé dans la création de cabanes, je ne travaille que pour des projets 
sur mesure principalement axés sur la cabane de logement, de loisirs, de tourisme 
vert ou de réunion.
Au sol, sur pilotis ou dans les arbres, je veille à utiliser du bois local et des matériaux 
écologiques. Les cabanes de Cabanade sont construites avec la technique des maisons 
à ossature bois. Selon vos désirs et votre budget, je peux réaliser uniquement le gros 
œuvre fermé (à partir de 500€/m2) ou une cabane clé sur porte avec des matériaux 
bruts (à partir de 1000€/m2) ou, enfin, une cabane plus luxueuse (à partir de 1500€/
m2). Pour votre tranquillité, je peux gérer la totalité du chantier. Je suis toujours 
présent sur le chantier du début à la fin du travail. Chaque projet, original et unique, 
est magique. Je me réjouis déjà de travailler pour vous. A bientôt alors ?

Special Robinson : Grand Concours : des nuitées insolites « A l’Orée des Bois », 
une réalisation de Cabanade. 

La société Couleur Yourte située dans le Nord de la France se donne 
comme tâche depuis quelques années de concevoir et de réaliser des 
structures légères et démontables pour des évènements, le loisir ou 
l’habitat. Dans la lignée des yourtes et tipis traditionnels qu’elle réalise sur 
demande, elle tente par ailleurs d’inventer des systèmes d’assemblages 
rapides, performants, peu encombrants et le moins onéreux possible. 
Cette année elle vous présente un zôme conçu pour des artistes, 
animateurs, musiciens ou conteurs, ayant besoin d’un espace « magique »
répondant à tous ces défis. 

17

COULEUR YOURTE                                                                                                                                                                                                                                                   
Contact : Nicolas LIBERT
Rue de la Papeterie, 15 –  59186 Anor (France)
GSM : +33 (0) 6 98 87 72 59 
contact@couleuryourte.fr –  http://couleuryourte.fr

CABANADE                                                                                                                                                                                                                                                                 
Contact : Didier RENSONNET
Rue Moraifosse, 12 –  4802 Heusy (Belgique)
GSM : +32 (0) 483 39 36 37
info@cabanade.be – www.cabanade.be

25
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L’Eau de Vie est une entreprise réunissant bureau d’étude et entrepreneur, 
spécialisée dans la gestion durable de l’eau : traitement et valorisation. 
Nous proposons plusieurs systèmes de toilettes sèches à compostage : 
ClivusMultrum, Biolan, Ecodomeo, Lecopot, etc. Ainsi que l’Assainissement 
de l’eau par filtre planté PHYTOSTEP.

L’EAU DE VIE                                                                                  
Contact : Jérémie FURNIERE – Michèle EVERAERT
Rue de Sart, 64 – 1490 Court Saint Etienne (Belgique)
GSM : +32 (0) 497 99 11 38 – +32 (0) 494 27 38 96
info@eaudevie.be – www.eaudevie.be 
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          EXPOSANTS

1. Kazanou 
2. Elysta
3. Boxus House
4. La cabane en tête
5. L’arbre à cabane 
6. Longitude One 
7. Woody up
8. Faut l’Fer
9. Woodbul’s
10. Totem ébénisterie 
11. Compagnons
12. Halé !
13. Casa Cosy 
14. MAAF&So
15. Le cabanier
16. PBM Bloc
17. Ateliers Botton
18. 2CAMPER
19. Les menuisiers bâtisseurs
20. Créations en rondins ajustés
21. Les Grands Gamins
22. Ar-Bol
23. Vernaterre
24. Charpentes Lebrun
25. Couleur Yourte
26. Eau de vie
27. Cabanade 

En cas d’urgence rejoignez le point
ou contactez le 0473 25 65 45        

A composer uniquement du samedi 29 avril au lundi 1er mai
de 10h à 18h !
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          CABANES PERMANENTES
1. La Cabane de résolutions de conflits
2. L’Expo Box
3. L’Arche de Noé
4. La Plaine des Elfes
5. La Cabane de Hobbit
6. Le Kiosque pique-nique
7. Le Belvédère des oiseaux
8. Les Pagodes
9. Le Boterham
10. La Plaine de jeux des Cabanes perchées
11. La Cabane de Robinson Crusoé
12. La Taverne « Au Bout du Monde »
13. La Rêverie au verger
14. La Cabane de Tom Sawyer
15. La Cabane du petit fermier

          ANIMATIONS
A. NEM-Nature Extraordinary Museum
B. Héliobil - Les mobiles solaires
C. « Photo souvenir » 
D. OT Ciney
E. Natagora
F. Ferme des petits
G. Atelier « Village de Lutins »
H. Atelier « petite maison de bois »

I.  Atelier Peinture naturelle
J.  Belgocîmes aisbl
K. Terrain d’aventures du Péri
L. Village indien
M. MHiN
N. Causeries philo
O. Matins câlins, Matins jardin
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          HORECA
1. L’Aquarium
2. La Pause de Noé
3. Brasserie «Le Héron»
4. La Taverne « Au Bout du monde »
 La Brasserie des Fagnes en balade

                    LA BIÈRE

« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse »

7
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LES CABANES PERMANENTES DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE                                                                                                         

 

La Cabane de résolution de conflits

 

Dans un monde où tout est trop grand pour lui, l’enfant aime à se terrer dans un recoin, se cacher dans les 
cartons, se blottir sous une tente improvisée ou s’éclipser sous la table. Espaces ludiques ou échappées 
imaginaires, les infinies variations de la cabane lui offrent un lieu de repli à son échelle. Et à défaut d’arbre, 
l’aventure est tout aussi exaltante dans un refuge assuré au sol.

On n’installe rien dans le Domaine qui ne soit en parfait accord avec son schéma 
directeur architectural, paysager, environnemental. Au lendemain du « Mondial 
des Cabanes 2007 », Kazanou proposa de construire une Cabane dans les 
arbres. Finalement elle est « devenue » une cabane de « résolution de conflits », 
l’équivalent de la cabane des palabres dans les sociétés africaines, permettant, à 
ceux qui ne savent pas se mettre d’accord sur le plancher des vaches, de prendre 
« un peu de hauteur ». 
Ermitage rousseauiste, elle vient métaphoriquement rappeler la primauté de 
l’ETRE sur l’AVOIR et du PENSER sur le CONSOMMER. Elle nous rattache à nos 
maîtres : Thoreau, Wittgenstein, Italo Calvino, Jack London.
En effet, du tonneau de Diogène à la cabane de Wittgenstein en Norvège, la cabane 
a toujours symbolisé le refuge du philosophe à l’égard de l’agitation de la société. 
Il faut dès lors, pour s’accorder du calme, de la sagesse, de la plénitude, un lieu qui 
apaise les esprits éruptifs, un endroit qui par sa configuration appelle chacun à la 
modération. La Cabane Kazanou est celui-là.

1

L’Expo Box                                                                                          

 
Active dans la construction de maisons en bois depuis 1989, Stabilame est aujourd’hui un fleuron de la Province de 
Namur dans ce domaine. Située sur le Zoning industriel de Mariembourg, cette entreprise familiale assure toute la 
fabrication de ses structures dans son usine de production. 

Dessinée par l’architecte Thibaud Parage et offerte par Laurent Riche qui préside à la destinée de la société 
Stabilame, l’Expo Box, s’inscrit dans la ligne d’architecture contemporaine qui sied au domaine. 
Cette boîte de verre et de bois est un module polyvalent dont les lignes mettent en valeur les qualités structurelles 

du bois. A l’intérieur, l’espace est entièrement mobilisable 
et devient tantôt salle d’exposition, tantôt une vitrine 
idéale lors des grandes manifestations ou des journées 
d’entreprise.
Le bâtiment s’intègre dans le jardin, il lui rend même 
hommage car loin de l’arrogance, cette « boîte à exposition »
est tout en légèreté, en transparence … en lévitation … Ce 
n’est pas un bâtiment qui écrase le massif du jardinier …
comme une caresse, il flotte par dessus le pré fleuri.

2
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L’Arche de Noé                                                                                                                                                                                                                  

 
Concepteur de l’Arche de Noé du Domaine Provincial de Chevetogne, Pascal Lebrun a 
collaboré avec Olivier Simon, architecte du groupe Buro 5 pour réaliser cette «cabane». 
Construite par la société Lamcol de Marche-en-Famenne, cette Arche est un symbole.

Généralement considérée comme la première réserve naturelle, l’Arche est aujourd’hui 
une oasis de verdure, de détente et de loisirs.
Nous aimons imaginer que cette Arche, berceau de la vie, est une cabane, un abri pour 
Noé et toutes les espèces qu’il a sauvé.
Les parcs d’aujourd’hui veulent sans doute tous ressembler à une grande Arche où tous les êtres vivants, les 
plantes comme les animaux,  se sentiraient bien, à l’abri du danger.
L’Arche raconte cette belle aventure, le voyage de tous les êtres vivants pour fuir un immense danger. Si on 
découvre ce bateau ici, dans le parc, c’est que le voyage est terminé. Les animaux peuvent s’apprêter à descendre 
car la terre d’accueil dont ils rêvent depuis si longtemps est enfin là, à leurs pieds. Un jardin créé à l’image du 
bonheur les entoure, les  protège… les invite aussi à vivre une nouvelle histoire dans le monde des hommes.

En 2014, Vernaterre (entrepreneurs en éco-bio-construction) faisait germer au 
cœur du sentier panoramique un habitat dit « vernaculaire », autrement dit « du 
cru ». Les matériaux utiles à son édification sont issus du site dans lequel il s’intègre 
par conséquent parfaitement. Le bois est celui de notre forêt, la paille est celle 
de l’agriculteur voisin et la terre est prélevée à l’endroit même de la construction. 
Au printemps, lorsque la nature s’éveille avec les premières feuillaisons, il flotte ici 
comme un parfum de « Comté » à la Tolkien. 

3

La Cabane de Hobbit                                                                                                                                                                                                    
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Le Fonds européen de développement régional et la Wallonie investissent dans notre avenir.

La Plaine des Elfes                                                                                                                                                                                                     

 

4

Cette nouvelle plaine dédiée à l’éveil psychomoteur des plus petits (-7ans) 
est l’œuvre de la SPRL SPERECO. La plaine s’inscrit intuitivement dans le 
courant de l’heroic fantasy. 
Avec ses formes organiques et ses couleurs féériques, le village des elfes 
semble avoir filé comme le haricot magique de Jack, tout droit poussé du 
sol fertile du Condroz. Les toits de robinier, roses et verts, ont éclos comme 
des boutons de roses ou encore des petites betteraves sucrées. On ne les 
voit pas mais l’on sait que de merveilleuses créatures issues de la mythologie 
nordique vivent là, dans ce palais édulcoré, entre cordes et chaînes, tours 
et passerelles. 
  Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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Le Kiosque pique-nique                                                                      

 

Les Pagodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                               

 

Réalisé par la société TVB basée à Bastogne, ce kiosque 
offre une halte bien méritée aux promeneurs du sentier 
panoramique. Construit en bardeau de châtaigner sur 
une structure en douglas, il offre une vue dégagée sur 
le sentier et sur les étangs en contrebas. Perché sur 
un promontoire, c’est un lieu d’observation privilégié 
de la faune et la flore au croisement de deux vallées. 
Accessible pour une vingtaine de personnes, il peut 
accueillir une classe lors de son excursion scolaire, un 
groupe de marcheurs ou plusieurs familles qui pourront 
lier connaissance dans cet havre de paix.
                                Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

Cette cabane est construite sur un lieu magique. On prétend que jadis, les druides de 
nos contrées s’y réunissaient pour observer et apprendre des arbres et des oiseaux. 
Le belvédère est niché dans un chêne d’environ 80 ans, juste au bord de l’étang. 
Perchée à plus de 8 mètres de l’eau, cette construction arboricole offre un point de 
vue remarquable sur la nature environnante. 
La terrasse s’accroche sur 3 chênes et 4 pilotis tandis que la cabane s’enroule autour 
d’un seul arbre. Elle est construite en bardeau de cèdre sur une structure en mélèze. 
Elle n’a subi aucun traitement chimique. Elle va donc évoluer avec les années, ses 
couleurs vont passer par le jaune/rouge puis tirer vers le gris/brun.
Cette cabane se marie littéralement à son arbre hôte, les parois et le toit sont 
traversés par les branches. Ce mariage confère à cette construction un peu de vie, 
une âme d’arbre. 
La terrasse de près de 60 m² est une invitation à l’observation et à la méditation. C’est 
un lieu de repos, de ressourcement et de bien être.
Cette cabane est un partenariat entre La Rochette (le Cabanier) et le Domaine 
provincial de Chevetogne.  

Le sentier de promenade du bord de l’eau ravit tous les promeneurs. Il a été tracé 
pour être accessible à tous et plus particulièrement aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). En contournant le premier des deux étangs qu’il ceint, il se détache soudain 
du rivage pour s’offrir un détour sur pilotis d’où s’élancent 3 clochetons rouges, 
aux accents chinois. Librement inspirés d’une pagode «made in China» dressée, 
depuis 1792, dans le parc de la cristallerie de Vonêche, près de Beauraing, ces petits 
campaniles s’inscrivent dans une véritable tradition d’aménagement de jardin – 
celle qui prévaut en Angleterre au 18ème siècle et qui gagne ensuite toute l’Europe. 
C’est précisément ce que révèle le petit centre d’interprétation des «folies» de parc 
(constructions évocatrices d’ailleurs et d’autrefois) qui s’est installé discrètement 
dans chacune des tourelles dessinées par Pascal Lebrun et conçues par Stabilame 
en 2015.
                                            Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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 Le Belvédère des oiseaux                                                                                                                                                    
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Le Boterham                                                                                                                                                                                                     

 

La Cabane de Robinson Crusoé                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Le Boterham, Belvédère d’observation de la faune et de la flore 
aquatique et lacustre. 
Le Belvédère est un observatoire de la vie aquatique, c’est la Folie du lac. 
Le terme de « Folie » est à prendre ici dans son acception 18ème siècle, 
il désigne une construction à vocation ornementale intégrée à un 
aménagement paysager. Dans le parc, tout est dévolu au beau. Aussi 
nous ne pouvons nous contenter de la seule fonctionnalité des choses. 
Ce qui est créé ici doit être utile et esthétique. Ainsi le belvédère est à 
la fois un cabanon de rangement pour le matériel des barques -gilets 
de sauvetage, « bottes et rames » - un ponton d’observation de la 
faune et de la flore lacustre mais aussi et peut-être surtout un starter 
émotionnel. Il évoque « le bord de mer », il rappelle la cabane du 
pêcheur d’Arcachon ou le poste de sauvetage de Malibu…Belvédère, de 
l’italien bel vedere, « voir le beau » … d’en haut. Le Boterham est une 
fabrication de la société Stabilame.

La plaine de jeux des « Cabanes perchées » reproduit le village « déserté »
wd’un peuple de la forêt parti précipitamment. Ses constructions circulaires, 
réparties en plusieurs zones d’accessibilité variable en fonction de l’âge et 
du développement physique des enfants, donnent également l’impression 
de champignons ayant poussé à côté des arbres.
La cabane a pour but de rapprocher l’enfant de ses origines parce qu’elle est 
le symbole d’une construction primitive. Le concepteur, Serge Depraetere, 
représentant SDC-Serge Depraetere Consulting SPRL «playful landscaping», 
a d’ailleurs sû exercer son savoir-faire sur différents projets comme dans de 
nombreux domaines provinciaux tel que à Kessel-lo.

Les représentations d’un ailleurs sont aussi riches que variées mais toutes convergent vers 
une même idée du bonheur sur terre, enveloppé d’une nature accueillante, merveilleuse. 
Qu’il soit vu par Paul, Virginie, Atala ou Robinson, le monde est toujours plus beau pour 
celui qui le rêve. Au bout du monde il est une terre oubliée, ignorée de toutes les cartes. Un 
Nouveau Monde, une Terre du Milieu ou peut-être simplement une île avec ses mystères et 
ses secrets … un paradis perdu qu’on croit jalousement être le seul à avoir retrouvé. C’est 
là, sur cette plage presque vierge qu’un bateau s’est échoué… il y a bien longtemps. De ce 
naufrage, il ne reste que quelques vestiges dont cette drôle de coque … en fait une coquille 
de bois rouge tout juste posée sur une petite construction de pierre. Fabriquée dans l’atelier 
d’Art « Renard » de Rochefort, la cabarque du Bout du Monde est à la fois cabane et bateau, 
maison et sculpture, totalement module de jeu. Elle s’inscrit harmonieusement dans le 
projet paysager et hétérotopique du parc. 

9

11

23

La Plaine de jeux des Cabanes perchées                                                                                                                                         
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Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme.

Le Fonds européen de développement régional et la Wallonie investissent dans notre avenir.
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La Taverne « Au Bout du monde »                                                                                                                                                 

 

La Rêverie au verger                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          

 

La Cabane du petit fermier                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

 

La Cabane de Tom Sawyer                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                         

 

La vue qui s’offre à nous depuis le verger nous a inspiré. Tout comme elle a inspiré le 
«Démon de minuit» d’Hervé Bazin en 1982. « (…) la clairière restée verte sous le mufle 
des chevaux de selle » nous a conquis par sa beauté et la paix qui y règne. S’y arrêter, 
admirer le paysage, écouter le chant des oiseaux à l’abri de la cabane du verger, le temps 
est au repos et à la méditation. Cette cabane abrite les passants mais aussi les oiseaux ; 
un banc pour les uns, des nichoirs pour les autres. Construite principalement en rondins 
d’épicéas, posée sur quelques belles pierres, couverte de bardeaux de mélèze, elle 
s’ouvre sur la vallée. C’est un lieu de repos pour le visiteur du domaine ou de sieste pour 
le gastronome après son repas au restaurant « Les Rhodos » tout proche. Cette cabane 
est un partenariat entre Vernaterre et le Domaine provincial de Chevetogne. 

Bâtie en 2007 par la société lyonnaise « Arbogeste », la cabane du petit fermier est 
une construction rustique. Nichée au cœur d’un bouquet de marronniers, la cabane 
est un espace intimiste réservé aux tout-petits en visite à la « ferme des enfants », 
module de psychomotricité et d’éveil situé à deux pas de là.  Perchée sur pilotis, 
protégée par le feuillage épais et sombre des arbres environnants, la cabane offre 
à celui qui fait l’effort d’y monter quiétude et paix. Il ne reste plus qu’à prêter une 
oreille attentive aux histoires qu’on y conte au retour de l’ouvrage… d’une journée 
au grand air. 

A l’automne, le MHN, Musée d’Histoires Naturelles, niché dans les 
combles du château, accueillera ses premiers aventuriers. Focalisé 
sur la littérature pour l’enfance et la jeunesse en étroite relation avec 
la nature, ce nouveau centre d’interprétation abritera le héros, ses 
terribles embuches, ses merveilleux voyages, ses repaires de planches 
et de branches. C’est ainsi que depuis l’une des chambres, vous pourrez 
observer à la lunette la cabane de Tom Sawyer, construite durant l’été 
2015 par les Compagnons bâtisseurs. 
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Faire surgir une construction de l’eau comme on ferait émerger un trésor englouti depuis 
des milliers d’années est devenu réalité avec la Taverne Au Bout du Monde dessinée par 
l’architecte Thibaud Parage et construite par Stabilame ainsi que l’équipe du Domaine. Le 
bâtiment est plus qu’un signal, il cumule les fonctions de brasserie et d’espace de rangement 
pour les canoës indiens. Le trait architectural est sobre, la taverne est une cabane, une plate-
forme sur terrasse, accessible depuis la berge par une passerelle. Elle est couverte comme une 
halle par une large toiture de cèdre.  Les pieds dans l’eau, la tête au soleil, dans la plénitude 
et le dépaysement de l’île de Robinson, la taverne « Au Bout du Monde », haut perchée sur 
pilotis, est un pittoresque cabanon émergé entre île déserte et flotte de Robinson.

©Vincent Matthys



Une animation originale pour une ambiance unique.
Nos collègues du Service Audiovisuel ont dépêché pour vous un 
photographe professionnel pour immortaliser votre rencontre 
avec l’insolite. L’impression est immédiate, vous repartez avec 
votre photo souvenir.

Philippe Debouclans et son équipe présentent 
des maquettes et mobiles solaires s’animant à 
l’energie solaire pour petits et grands, sous forme 
de kits pédagogiques à construire. En extérieur le 
stand peut s’accompagner d’animations diverses : 
bateaux et voitures solaires, pyrogravure solaire, jeux 
pédagogiques. Viens t’amuser !

nem nature extraordinary museum
 Une approche originale de la forêt et des jardins

                             Le Musée de la Nature Extraordinaire vous ouvre ses portes…

Un loup, une licorne, des sirènes, des grenouilles à l’ouvrage : tout est 
mis en scène pour aiguiser votre curiosité. Au-delà de la découverte, 
des milliers de livres s’offrent à la consultation dans la quiétude de 
cet antre du savoir ou dans celle du jardin japonais.

Spécial Passion Robinson : 
Focus sur la petite bibliothèque des cabanes !

STUDIO «PHOTO SOUVENIR»                                                                                                                                       
Du samedi au lundi de 11h à 18h
Service provincial de l’Audiovisuel 

 

NEM-NATURE EXTRAORDINARY MUSEUM       
La nature comme refuge et tremplin de l’imaginaire                                                                                                                                                                                                                                                                       

Du samedi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
A

C

HÉLIOBIL - LES MOBILES SOLAIRES       
Contact : Philippe DEBOUCLANS
ZA Route de lons, 6 – St Laurent la roche
39570 La Chailleuse (France)
tel: +33 (0) 3 84 44 29 46 – www.heliobil.com

B
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OFFICE DU TOURISME DE CINEY                                                                                                                            

Place Monseu 23 – 5590 Ciney
Tél. : +32 (0) 83 75 01 15
tourisme@ciney.be – www.ciney.be
Du samedi au lundi de 10h à 18h

D

L’Office du Tourisme de Ciney vous propose de découvrir tous les 
loisirs «nature», son réseau de balades pédestres, cyclo et VTT ainsi 
que les nombreux événements et activités pour petits et grands à 
réaliser sur la commune de Ciney.

NATAGORA
Natagora ASBL 
98 rue Nanon – 5000 Namur
Tél. +32 (0) 81 39 07 20
info@natagora.be – www.natagora.be
Dimanche de 10h à 18h

Présente dans tout l’espace Wallonie-Bruxelles, Natagora possède 
de nombreuses réserves naturelles, réparties sur plus de 4.700 
hectares. Le grand objectif de l’association est d’enrayer la 
dégradation de la biodiversité et contribuer au rétablissement 
d’un meilleur équilibre entre l’homme et la nature. 

Spécial Passion Robinson : l’association de protection de la nature 
Natagora expliquera aux plus petits comment fabriquer des 
petits abris pour les perce-oreilles, sorte de petits cabanons 
bien utiles dans la lutte naturelle contre les pucerons. 

E

© Gérald Ferret

La ferme des petits, c’est …
… jouer dans un extraordinaire module de 
psychomotricité pensé par le comédien Benoît 
Poelvoorde, accessible aux enfants de 3 à 7 ans,
… partir à la découverte des petits animaux : lapins, 
pigeons, cailles, poules, coqs, poussins, chèvres, 
poneys etc… (en saison, uniquement),
… se promener en carriole tirée par de petits poneys

LA FERME DES PETITS                                                                                                                                           
Contact : Fanny et Arielle
Du samedi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
Module de psychomotricité pour les 3-7 ans.

F



BELGOCÎMES ASBL                                                                                                                        
Contact : Claude QUINET
Rue de Neufvilles, 170  – 7060 Soignies (Belgique)
GSM : +32 (0) 486 10 27 85 – c.quinet@transartbres.be
www.belgocîmes.com – www.facebook.com/Transartbres  – www.facebook.com/Belgocîmes
Du samedi au lundi de 13h À 17h30

TransArtbres fête ses 10 ans cette année ! Avec cette structure, vous 
découvrez la Grimpe Alternative. L’individu placé en position d’autonomie 
est acteur de sa découverte en 3 dimensions. Cette découverte est multiple 
que ce soit par la grimpe en sécurité dans les arbres, par la découverte de 
l’Arbre en particulier et de la nature en général mais aussi sur structure 
artificielle avec l’installation et l’utilisation d’agrès en fonction du milieu et 
des attentes. Cette activité se place également comme un sport alternatif 
c’est-à-dire sport loisir ou sport pour tous ou même encore sport nature. 
Transartbres : Personne physique prestataire de l’AISBL Belgocîmes A.I.S.B.L. 
Belgocîmes : Association Internationale Sans But Lucratif responsable des 
projets sur le terrain, études techniques, formations, mise en place des 
nouveaux produits sur le label TreeSTrip... et son nouveau logo.
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ATELIER « VILLAGE DE LUTINS »                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Du samedi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h G

J

Viens construire une maisonnette tout en récup. 
Viens dégourdir tes petits doigts agiles près d’Emma. Quelques cubes de bois, un 
peu de couleur et surtout de la créativité.

Créer ta propre peinture à partir d’un œuf ? C’est possible. Viens tester cette 
recette et créer une œuvre originale.

Rejoins l’équipe des classes de forêt du domaine pour une œuvre collective et 
participe à la construction d’un village de lutins, en terre et en paille. 

ATELIER « PETITE MAISON DE BOIS »                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Animatrice : Emma
Du samedi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

ATELIER « PEINTURE NATURELLE »                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Animatrice : Marie
Du samedi au lundi de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

H
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TERRAIN D’AVENTURE DU PERI                                                                                                                                                                                                                                                                             

Contact : Gaëlle WAUTRICHE
Au Péri, 115 – 4000 Liège
Tél. : +32 (0) 4 222 11 47
info@taduperi.be – www.taduperi.be
Du samedi au lundi de 10h à 18h

K

L’atelier collectif du Terrain d’Aventure du Péri initie 
petits et grands à la construction de cabanes en carton.

« Le cercle Kawita vous accueille dans son village reconstitué afin de vous faire découvrir le mode de vie, les 
coutumes et célébrations des indiens d’Amérique du Nord. Venez entendre le cœur du tambour, la flûte d’amour, 
écouter les contes sous tipis et les chants de vie. Venez visiter notre camp et danser pour l’amitié. »

        En cas d’intempéries, ce programme peut être soumis à des modifications.

VILLAGE INDIEN 
Association l’Arbre à rêves
Contact : Corbeau
Rue du Marais, 17 – 62560 Thiembronne (France)
GSM : +33 (0) 6 12 62 67 48
contacts@larbreareves.com – www.larbreareves.com

Du samedi au lundi de 10h à 18h

L

Spécial Passion Robinson :
10h          Visite du camp et accueil du public dans divers tipis
11h           Séance de contes
12h-13h  Pause
13h          Visite du camp et accueil du public dans divers tipis
14h          Séance de contes
15h30      Spectacle de danses et chants traditionnels 
17h          Séance de contes
                 + Exposition de Horse sticks (bâtons sacrés)

28
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MHiN 
Musée d’HistoireS NaturelleS                                                                                                                                                                                                                                                        

Centre d’interprétation de la littérature pour l’Enfance et Jeunesse liée à la nature.
Le MHiN, c’est le grenier aux histoires.
Infos et réservation : 083 / 68 72 55

M

Entouré de fabuleux décors et objets, vous y (re)découvrez les plus beaux récits d’aventure de votre enfance. 
Mais plus qu’une découverte en spectateur, vous prenez à votre tour la plume et donnez vie à votre propre 
récit d’aventure. Parcourez le musée de salle en salle pour vous inspirer de la galerie des héros, de la pièce des 
ombres, du refuge, des obstacles du temple Khmer ou encore de l’atelier de Marcel Marlier pour construire 
peu à peu votre aventure. 
Serez-vous un explorateur à la recherche d’un trésor ? Une jeune héroïne qui rêve de voyager ? Ou un super-
héros qui cherche sa place dans une ville immense? 
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LES MATINS CÂLINS, MATINS JARDINS                                                                                                                       

Uniquement le dimanche 
Départ de l’Aquarium, accueil dès 10h, début de la promenade à 11h
Durée : 1h30

Venez vous balader sur le Sentier des fleurs, accompagné d’un guide et 
entraîné par un Jazz band. Laissez-vous porter par les notes enjouées 
d’un orchestre de dixie land à travers les jardins formels qui s’écoulent de 
l’Esplanade jusqu’aux étangs paysagers.

O
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CAUSERIES PHILO N

Samedi 29 avril 

13h30 : Olivier BAL
Éco-constructeur et Daniel de Beer, apiculteur 

De la rencontre de ces deux hommes est née une ruche ronde en terre-
paille.

Venez à leur rencontre et découvrez le monde de l’éco-construction avec 
Olivier Bal et celui de l’apiculture avec Daniel de Beer.

15h00 : HALÉ !
Contact : info@habiterleger.be - www.habiterleger.be

En Belgique, déjà 12.000 à 15.000 personnes vivent dans des habitats dits 
« légers ».
La non-reconnaissance juridique mais aussi sociale de ce type d’habitat 
pousse bien souvent leurs habitants à vivre dans l’illégalité. Aujourd’hui, 
de nombreuses habitations sont menacées car il n’existe aucune forme de 
reconnaissance des habitats légers, et leurs occupants sont traités en hors-
la-loi.
Censées protéger les citoyens, les normes actuelles créent finalement une 
insécurité juridique pour toutes les personnes en recherche de solutions 
dans un contexte de crises multiples (crise du logement, crises écologiques, 
démographiques, etc) et de transformations sociales.
Le code du Logement et le code de développement territorial ne considèrent 
plus suffisamment l’ensemble de la population : ils doivent être réenvisagés 
pour traduire de manière plus juste la situation actuelle.
Etat des lieux de la réalité en Wallonie par le collectif Halé !

Dimanche 30 avril

13h30 : Marc BAISE
A la recherche de résonnances 

Mécanicien vélo de formation, ingénieur du son autodidacte, concepteur d’enceintes acoustiques, à peine sorti du 
chaos bien connu de ses maîtres, à la veille d’une renaissance, Marc découvre chaque jour les fondations d’une 
nouvelle vie.
Nous ne savons jamais à l’avance ce qui ou ce que nous allons rencontrer. Et si nous le savions, se rendrait-on 
encore au rendez-vous ?

©Camille Dufour
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CAUSERIES PHILO N

15h00 : Régis DEFURNAUX
Philosophe, historien & reporter.
Contact : regisdefurnaux.com

Thoreau et sa philosophie de cabane
Ecrivain nord-américain du XIXème siècle, poète des bois et philosophe 
subversif à bien des égards, Henri David Thoreau a vécu au bord d’un 
étang, loin de la ville. De cette expérience de mise en retrait de la 
société et de moments d’intime communion avec la nature, est sorti un 
livre bouleversant et édifiant : « Walden ou la vie dans les bois » . Nous 
parcourrons ensemble ces idées exigeantes nées dans une cabane, tout 
en partageant le goût de ses traversées folles dans la nature. Thoreau 
est bien plus qu’un écrivain « écolo », c’est une pensée naturaliste 
interpellante, actuelle et bienvenue pour revisiter notre désir de cabanes, 
de sauvage et de liberté. 

16h30 : HALÉ !
Contact : info@habiterleger.be - www.habiterleger.be

Lundi 1er mai
                 

13h30 HALÉ ! 
Contact : info@habiterleger.be - www.habiterleger.be

15h00 Régis DEFURNAUX 
Philosophe, historien & reporter.
Contact : regisdefurnaux.com

Thoreau et sa philosophie de cabane
Ecrivain nord-américain du XIXème siècle, poète des bois et philosophe 
subversif à bien des égards, Henri David Thoreau a vécu au bord d’un 
étang, loin de la ville. De cette expérience de mise en retrait de la 
société et de moments d’intime communion avec la nature, est sorti un 
livre bouleversant et édifiant : « Walden ou la vie dans les bois » . Nous 
parcourrons ensemble ces idées exigeantes nées dans une cabane, tout 
en partageant le goût de ses traversées folles dans la nature. Thoreau 
est bien plus qu’un écrivain « écolo », c’est une pensée naturaliste 
interpellante, actuelle et bienvenue pour revisiter notre désir de cabanes, 
de sauvage et de liberté. 
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L’AQUARIUM                                                                                                                                                                                                                                                   
Contact : Pierre de MAHIEU
Tél. : +32 (0) 83 68 72 10

1

32

Embarquement self-service pour une croisière culinaire à 
bord du paquebot « l’Aquarium », tout de verre et d’acier, 

arrimé aux rives de l’esplanade, luxuriant jardin aux floraisons 
estivales où graminées et vivaces rivalisent de couleur et de 

légèreté.

On succombe sans remords à une cuisine simple et de qualité.

LA PAUSE DE NOÉ
Contact : Yannick HOUILLON
Tél. : +32 (0) 83 68 72 28
 

2

La pause de Noé vous invite à vous restaurer en toute simplicité, à deux pas de 
la Grande Plaine de Jeux et l’Arche de Noé.

LE HÉRON
Contact : Pierre de MAHIEU
Tél. : +32 (0) 83 68 72 29

 

3

LA TAVERNE « AU BOUT DU MONDE »                                                                                                                                                                                                                                              
Contact : ASBL Entreparenthèses – Pierre-Manuel TRIGNON
Tél. : +32 (0) 83 68 72 47

 

4

Lovée au sein d’un vallon verdoyant, « Le Héron », allie les 
plaisirs gourmands d’une restauration simple et savoureuse 
à ceux désaltérants d’une brasserie, toute entière ouverte 

sur l’immensité calme des Etangs paysagers. Succomber au 
tendre péché de gourmandise sans jamais quitter la nature 

des yeux.

Les pieds dans l’eau, la tête au soleil, dans la plénitude et le 
dépaysement, la taverne « Au Bout du Monde », haut perché 
sur pilotis, est un pittoresque cabanon émergé entre île déserte 
et flotte de Robinson.



                          À GAGNER 
« B&B A l’Orée des Bois » à Theux

A gagner 2 nuitées insolites avec petit 
déjeuner dans une cabane pour 2 personnes. 

Un vrai moment de détente 
avec sauna et jacuzzi.

Complétez votre « passeport exposant » et glissez-le dans 
l’urne VERTE près de l’info. Tirage au sort à la fin du festival.

Offert par CABANADE
Didier RENSONNET

Rue Moraifosse, 12 - 4802 Heusy (Belgique)
GSM : +32 (0) 483 39 36 37

info@cabanade.be - www.cabanade.be

GRAND CONCOURS INSOLITE

1er prix : Séjour d’un week-end ou mid-week au Domaine Provincial de Chevetogne

2e prix : Abonnement annuel au Domaine Provincial de Chevetogne

3e prix : T-shirt Passion Robinson

Renseignements et inscriptions : isabelle.cupers@province.namur.be

1er prix : 2 nuitées insolites - 2e prix : un abonnement annuel au Domaine
 3e prix : T-shirt Passion Robinson

GRAND CONCOURS PHOTO
Inscriptions jusqu’au 8 mai 2017 inclus !

 Tu le trouveras à l’info et sur tous les ateliers. 
Participe à l’atelier et reçois un cachet sur ton pass. 

Lorsque ton pass est complet,  dépose-le dans l’urne ROUGE près de l’info. 
Tirage au sort après le Salon. Les gagnants seront avertis par mail.

A gagner :
1er prix : une draisienne
 2e prix : Pack Robinson

3e prix : Pack livres-lieu du Domaine de Chevetogne

                                           Bonne chance !

CONCOURS DES PETITS ROBINSONS
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Pour prolonger le Salon dans le sien…
« A travers les feuilles d’un bon livre on pourra entendre un écho qui ressemble aux bruits des forêts ». 
                                                                                                                     THOREAU (Henry David), Journal 20 juin 1840.

SAINT-JOURS (Yvan) et THIÈRY (Bruno), Tiny House. Le nid qui voyage, éd. Ypy Pyp, 2016.

THOREAU (Henry David), De la marche, éd. Mille et une nuits, 

TIBERGHIEN (Gilles A.), Notes sur la  nature ... la cabane et quelques autres choses, éditions Le Vélin, 2005.

SOLNIT (Rebecca), L’art de marcher, éditions Babel, 2002.

PEUVERGNE (Hugues), Cabanes de jardin, éd. Ulmer, 2015.

PARASOTE (Bruno), Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux, éd. Yves Michel, 2011.

→  Sélection jeunesse

REYNAUD (Florence), La Grande Course, n° 284, collection J’aime lire, éditions Bayard Jeunesse, 2003.

LUX (Claude), Le manuel du jeune aventurier. Exploration et découverte de la nature, éd. Vigot.

DE GUIBERT (Françoise), POLLET (Cédric), Dis, où tu habites?, éd. La Martinière Jeunesse, 2017.
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« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse »


