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     « Demain est moins à découvrir qu’à inventer ». 

Gaston Berger 

Changer de vie, voilà une idée qui à un moment ou l’autre de notre vie, en fonction des 
circonstances, nous effleure ou nous transporte. L’envie de tout plaquer et de recommencer 
autrement, ailleurs est un désir que fait souvent naître l’insatisfaction qu’elle soit amoureuse, 
professionnelle ou sociale. 

Aujourd’hui, c’est le changement climatique qui nous incite à revoir notre mode de vie. Responsable 
de migrations soudaines et forcées et d’une précarité énergétique consécutive, il nous pousse à 
nous réinventer, à vivre autrement plutôt qu’à survivre. 

Les évènements météorologiques extrêmes (inondations, tempêtes) de cet été qui ont frappé 
notre pays, nos villes, nos quartiers sont autant de preuves tangibles du bouleversement climatique 
dont nous sommes, c’est établi, responsables. Nous ne pouvons plus ignorer les relations de 
dépendance de l’homme à la Terre. Et il est temps de rompre avec la tradition du « court terme » 
pour penser « durable », pour faire siens les nouveaux usages du monde, pour vivre en harmonie 
avec la nature et habiter intelligemment le territoire. La transition, c’est maintenant. 

Les 25 constructeurs d’habitats autres présents tout ce week-end vous présentent chacun à leur 
manière les alternatives qui s’offrent à nous. 

  Angeline 
Pour l’équipe organisatrice
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 La Brasserie des Fagnes en balade

« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse » 7



TINY HOME
Contact : Harold de la Motte

Rue Jean Hoche, 19
 4560 Terwagne

Gsm : +32 (0) 472 56 52 41
contact@tiny-home.be 

www.tiny-home.be

Proposant une nouvelle manière d’habiter, Tiny Home est une entreprise spécialisée dans la construction 
de tiny houses. Ces petits habitats en bois déplaçables offrent une véritable maison. Un espace optimisé, 
écologique et fonctionnel. Convaincu que le sur-mesure est au cœur du concept, Tiny Home propose à ses 
clients de composer eux-mêmes leur cocon. Dimensions, formes, matériaux, fenêtres, … Vous êtes au cœur 
du projet !
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FAUT L’FER
Contact : Henri-François Bontemps
Rue Tamarre, 44
6880 Bertrix 

GSM : +32 (0) 497 93 02 55
bontempshenrifrancois@gmail.com
https://fautlfer.jimdofree.com

Nous pouvons qualifier notre activité de 
“Vannerie paysagère”. Nous réalisons diverses 
structures tressées fonctionnelles et décoratives 
qui peuvent prendre place dans votre jardin : les 
palissades brise-vue et les panneaux de clôture rigides 
en barreaudage mixte métal/osier constituent une part 
importante de notre travail.
Les cabanes en osier  aussi. Spacieuses, elles peuvent accueillir 4 à 6 enfants ou adultes, endroit rêvé pour les 
jeux des plus petits et convoitées par les parents pour bouquiner, faire la sieste ou prendre l’apéro. L’osier utilisé 
est traité aux sels de cuivre, ce qui le protège des insectes et de la pourriture et octroie aux structures une durée 
de vie d’une dizaine d’années au minimum en extérieur.
Les structures sont intégralement fabriquées chez nous, pas nos soins avec des matériaux de nos régions.
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WILDERNEST
Contact : Emile De Dryver 
Rue de Lusambo, 34b
1190 Forest 

GSM : +32 (0) 474 93 09 06
info@wildernest.be
www.wildernest.be  

Wildernest est le premier fabriquant de Tiny House de Belgique. 

Nous fabriquons du sur-mesure et nous sommes prêts à relever n’importe quel défi pour répondre à vos 
désirs les plus fous. Une équipe jeune, à l’écoute et dynamique composée d’architectes, d’ingénieurs et de 
menuisiers.

TOTEM
Contact : Benoît Verlaine
Rue de la Croix, 17
4560 Ocquier

GSM : +32 (0) 499 20 30 55 
benitorossa@gmail.com

Vous cherchez une construction originale qui se veut unique ? Je vous propose des réalisations de qualité, où 
la douceur des formes et la beauté des essences de bois priment. Vous avez un rêve... n’hésitez pas à venir me 
le partager ! J’aime relever des défis !

3
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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

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. 

VERNATERRE
Contacts : Luc Vanommeslaeghe, 
                   Josiane Vanderschrick et 
                   Matthieu Vanommeslaeghe
Rue Tienne du Bosquet, 11 et 9
6929 Porcheresse (Daverdisse)

Tél. : +32 (0) 61 23 32 22
         +32 (0) 61 47 00 50
Gsm : +32 (0) 476 23 94 85
           +32 (0) 498 32 69 51
vanommeslaeghe@msn.com
mattvanom@gmail.com
www.vernaterre.be
vernaterre.over-blog.com 

Pour leur dixième participation, Luc Vanommeslaeghe et Josiane Vanderschrik présentent la “Vernaterre”, 
cabane inspirée de la “Kerterre” entièrement façonnée à la main en paille de chanvre et chaux sans ossature. 
Vernaterre est une entreprise familiale spécialisée en aménagements intérieurs et utilisant des matériaux naturels : 
terre, chaux, bois, argile, pierres et pailles. Depuis 2010, vernaterre a créé des projets originaux avec l’aide de 
l’entrepreneur Matthieu Vanommeslaeghe, et certains sont toujours visibles sur le Domaine (Cabane du Hobbit, 
Rêverie au verger) ou chez eux.
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LES FUSTES DE LA SEMOIS
Contact: Nicolas José
Rue Albert Raty, 68 – 5550 Vresse-sur-Semois

Tél.: +32 (0) 478  67 90 33
Lesfustesdelasemois@hotmail.com
lesfustesdelasemoi.wixsite.com 

C’est dans les Ardennes que nous avons décidé de créer 
nos chalets et meubles en fustes. La région de Vresse-sur-
Semois est particulièrement propice à notre activité. 
En général, nous travaillons l’épicéa, le douglas et le mélèze. Nous pouvons créer pour vous des chalets sur 
mesure, ainsi que des tables, bancs et escaliers en fustes.

GIMINI
Contacts : Emmanuel Tailler, 

Gabin Jamotton et 
Nicolas Toussaint

Gsm : +32 (0) 493 39 40 20 (Emmanuel), 
+32 (0) 499 72 56 85 (Gabin), 

+32 (0) 472 76 38 54 (Nicolas)
collectifgimini@gmail.com

 Gimini, ce sont des indépendants de formations 
diverses, réunis en collectif autour de la construction. 
Les projets se veulent éthiques, respectueux de

l’environnement, abordables, démontables, réversibles ou modulables. Vous trouverez dans nos valeurs, une 
volonté de promouvoir l’autonomie, de travailler en réseau, d’écouter et de s’adapter à chaque projet au cas 
par cas. Pour nous aider à repenser nos modes de vie, nous proposons une alternative d’habitat afin de nous 
permettre à tous de retrouver un sens à l’Art d’habiter.
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LE CABANIER SPRL
Contact : Frédéric Struys 

Rue Chardeneux, 31
5377 Bonsin

Gsm : +32 (0) 494 45 65 92 
info@lecabanier.be
www.lecabanier.be 

 
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.

FIXWOOD
Contact : François-Xavier Pevenage 
Bonnerue, 37
6663 Houffalize

Gsm : +32 (0) 498 54 35 48 
info@fixwood.be
www.fixwood.be

Conception et réalisation en bois 
de cabanes, abris de jardin, saunas, …

Made in Belgium, de l’arbre à l’habitat.

9
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LA ROULOTTE DES AMIS
Contacts : Dominique Hereng et 
                   Christophe Poirson
Rue d’Asneux, 12
5360 Hamois

GSM. : +32 (0) 495 74 38 29 
herengdom@gmail.com
christophepoirson@gmail.com

Un duo hors du commun unit ses savoirs afin de réaliser des roulottes, un logement insolite et intemporel ! Ce duo 
a imaginé trois types de roulottes constructibles :

-  Des roulottes « ruchers », destinées aux apiculteurs ou toute personne désirant se lancer dans l’apiculture.
- Des roulottes « rêver ailleurs », bien plus qu’une chambre, une roulotte peut apparaitre et disparaitre au
    besoin.
-  Des roulottes « logement », elles répondent à une demande de plus en plus présente et essentielle : un toit 
    pour tous !

EAU DE VIE
Contact : Jérémie Furnière

Rue de Sart, 64
1490 Court-saint-Etienne

Gsm : +32 (0) 497 99 11 38
+32 (0) 494 27 38 96

info@eaudevie.be
www.eaudevie.be

 

L’Eau de Vie est une entreprise spécialisée 
dans la gestion durable de l’eau. 
Assainissement écologique (traitement 
et valorisation). Nous proposons un 

système d’assainissement de l’eau par filtre planté PHYTOSTEP, ainsi que plusieurs systèmes de toilettes sèches à 
compostage : ClivusMultrum, Biolan, Ecodomeo, Lecopot, etc.
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CRÉATIONS EN RONDINS AJUSTÉS
Contact : Xavier Vander Elst
Rue de Fonteny, 16
6870 Arville
 
Téléphone : +32 61 61 53 92 
GSM : +32 476 98 49 47
vanderelstxavier@gmail.com
 www.creations-en-rondins-ajustes.net
 
Valorisation de bois indigènes (mélèze et autres
essences sur demande). Constructions en bois bruts, 
en bois ronds : petite fuste, refuge, abri, carport, 
cabane, sauna, mobilier de jardin et d’intérieur 
(table-banc, banc, comptoir, lit).
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RIZHOME
Contacts : Benoit Rousseau et 

Thomas Lescraigner
Ruelle de l’Onot, 2  
5170 Profondeville 

Gsm : +32 (0) 489 55 20 61 
benoit.rousseau@rizhome.be

www.rizhome.be 

Nés au coeur de la mouvance New Age, dans les années 70, les « Zomes » sont des structures géodésiques 
aux propriétés étonnantes. Issue de la géométrie sacrée, leur architecture organique et « fractale » s’intègre 
parfaitement dans un paysage naturel et se prête tant à l’habitat qu’aux lieux de soin, de méditation, de retraite 
ou de loisir. L’espace intérieur d’un zome est souvent reconnu pour ses qualités vibratoires énergisantes ou 
harmonisantes. Il offre ainsi, à ses occupants, un espace de vie propice à l’introspection, au développement 
personnel, voire même à l’élévation spirituelle. Chez RizHome, nous réalisons vos projets sur mesure. 
Nous vous proposons également des modèles en kit avec assistance à l’auto-construction.

Spécial Passion Robinson – CAUSERIES SUR LE STAND : 
Présentation de notre projet d’écovillage : Le village Symbiotique.
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« La raison d’être d’un calendrier n’est pas tant de fractionner le temps mais bien de lui donner du sens »
A l’origine, tout décompte calendaire, (qu’il soit Egyptien, Maya, Romain, etc.) relève autant de l’observation astronomique que de son interprétation 
symbolique et métaphysique. Aucun calendrier ne peut donc trouver de légitimité sans servir une structure d’organisation sociale qui lui est propre… 

Le calendrier symbiotique offre une vision alternative du temps : Une vision axée sur les valeurs communes et qui pose les fondements d’une 
organisation sociale la plus coopérative et équitable possible. Avec le « système symbiotique », il forme une ossature organisationnelle particulièrement 
adaptée pour répondre aux besoins des écovillages, des coopératives et des initiatives de gouvernance non pyramidales. 

Du symbole à la pratique…
Depuis son inauguration, le 02/02/2020, Le calendrier symbiotique propose un décompte temporel basé sur le nombre 11  (3 x 11 x 11 = 363 jours)  
qui, sur le plan symbolique, représente l’idéalisme, l’humanisme et l’innovation. 
Une année symbiotique est découpée en 11 mois. Chaque mois est lui-même découpé en 3 séquences de 11 jours. 
Ces trois « Voies » nous invitent à orienter nos réfl exions et nos actions dans un esprit de « décroissance heureuse et inclusive », à savoir :
• La voie du BOL : actions ciblées sur l’alimentation (viande, alcool, nourriture industrialisée, ...)
• La voie du PENDULE : actions ciblées sur la connectivité (écrans, internet, téléphonie, ...)
• La voie du BATON : actions ciblées sur la mobilité (moyens de transport, acheminement des denrées, ...)

Les Cercles Symbiotiques :
Le Calendrier Symbiotique intègre un module de développement personnel et un tableau récapitulatif des interactions par « cercles symbiotiques ».
Ces 11 « Cercles symbiotiques » orientent la recherche de complémentarités et d’optimisation des actions individuelles au sein du groupe de référence 
par une combinaison de 11 symboles élémentaires et de 11 focus de compétence. 
En espérant que ces thématiques temporaires vous seront utiles et porteuses de sens tout au long de cette année, 
dans un renouveau de paix et d’harmonie °oO

Prix de vente : 20€   
L’intégralité des bénéfi ces engendrés sera dédié à la création d’un écovillage autonome 
(infos et dossier sur demande : benoit.rousseau@rizhome.be)

  symbiotique ©

2021-2022

Conçu par Benoît Rousseau
et Illustré par Kahef 

Le calendrier

Cycle du "contrôle de l'Ombre"



915

16

DROPZOME
Contact : Raoul Doumont
Grand’Place, 9/ Bte 13
6001 Marcinelle

GSM : +32 (0) 474 74 93 14
raould44@hotmail.com
www.dropzome.be 

 
Dropzome construit principalement des structures bioclimatiques. Dropzome est l’union de 3 artisans où chacun 
apporte sa spécialisation complémentaire dans le montage d’ossatures bois, l’efficacité énergétique du bâtiment 

et le bien-être par la géométrie sacrée pour aborder des 
notions de conceptions bioclimatiques les plus complètes 
donnant une solution à l’habitat autonome et confortable.

 

YIN YANG YURT
Contact : Eric Fastré

Rue Lisseweegse steenweg, 73 Bte 6
8380 Bruges 

GSM : +32 (0) 472 38 91 39 
info@yinyangyurt.com
www.yinyangyurt.com 

Retrouvez l’âme ancestrale de la Mongolie, pays d’origine des yourtes, combinée au confort contemporain, 
en découvrant les YOURTES de YIN YANG YURT. Concept unique et novateur, garantissant Bien-Être, Qualité, 
Confort, Sécurité et Durabilité : résultat de la propre expérience du revendeur et de ses nombreux clients. 
Visite immersive et partage authentique sur l’expérience de la vie en yourte, par un des seuls revendeurs qui vit 
vraiment en yourte, vous raviront ! Bienvenue à toutes et tous ! 

Spécial Passion Robinson – CAUSERIES SUR LE STAND : 
Eric Fastré vous propose deux conférences : « Partage de mon expérience de vie en yourte » et 
« Projet Nature Harmony : Oasis de Vie et de Ressourcement pour vivre Ensemble Autrement ».  
Pour tous les enfants, découverte du livre pour enfant « Aizélia et la Forêt enchantée ». 
Présentation par l’auteur : Litonya Marie-Claire Delitte. 
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GRAND TOUR
Contact : Marc Deravet 
Rue de l’Eglise, 20 
6630 Martelange 

Tél. : +32 (0) 63 60 02 10 
GSM : +32 (0) 495 75 01 11 
m.deravet@gmail.com  

 
Ecologique, le teepee vous met directement en contact avec 
son environnement. Installé dans votre jardin par notre équipe, 
le teepee est un espace d’activité à part entière et ce pour la durée que vous déterminez. 
Rentrez dans un teepee et vous ressentirez immédiatement la magie de ce lieu. 
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CABANADE
Contact : Didier Rensonnet 

Rue Moraifosse, 12
4802 Heusy 

GSM: +32 (0) 483 39 36 37 
info@cabanade.be
www.cabanade.be 

Au sol, sur pilotis, sur roue 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 750 € / m²) ou une cabane clé sur 
porte avec des matériaux bruts (à partir de 1200 € / 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 ? 

17
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BEBAMBOO
Contact : Nic Geeraert 
Rue Pantserschipstraat, 155 
9000 Gand 

GSM : +32 (0) 499 18 40 48 
info@bebamboo.eu 
www.bebamboo.eu  

Notre mission est de conceptualiser et réaliser des architectures 
permanentes et temporaires utilisant le bambou pour la structure tout en proposant une réalisation la 
plus écologique et durable possible. Nous proposons des tentes géodésiques très performantes mais nos 
spécialités sont aussi les petits habitats et structures en bambou sur mesure. 

TREES AND PEOPLE
Contact : Bruno de Grunne 

Rue Docteur Goffin, 13 
5380 Noville-les-Bois 

Tél. : +32 (0) 2 888 58 23 
Gsm : +32 (0) 475 66 30 09 

contact@treesandpeople.com 
www.treesandpeople.com 

Perchée entre 2 arbres... Et ça balance ? Comment est-ce que ça tient ? 
Venez chercher toutes les réponses sur notre stand. 
Vous y découvrirez 3 kits “NO TRACE” pour vivre perchés, en toute sécurité et NO TRACE de surcroît. 
    • Dom’Up : plateforme de 20m2 octogonale (chambre et terrasse de 10m2) ; 
    • TreeFloor : plateforme de 10m2 sécurisée (tente ouvrant sur l’avant et l’arrière) ; 
    • Breeze’Up : 6,4m2 en “do it yourself” (tente décapotable pour les amoureux des nuits à la belle étoile).  

Spécial Passion Robinson – CAUSERIES SUR LE STAND :
Bruno de Grunne vous parlera de tourisme expérientiel, des dernières tendances en matière d’écotourisme 
responsable et du concept de campement nomade forestier. 
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RICHEZ RAPHAEL
Contact : Raphaël Richez

GSM : +33 (0) 6 72 21 80 99 
 

Fabrication de roulotte 
22

SPEELS R BVBA
Contact : Jo Ampe 

Rue Lintsesteenweg, 40 
2540 Hove 

Tél. : +32 (0) 34 55 58 58 
Gsm : +32 (0) 475 41 99 26 

jo@speelsr.be 
www.speelsr.be 

Notre équipe d’experts (architectes paysagistes et ergothérapeutes) œuvre à des projets récréatifs. Que ce soit 
pour l’élaboration d’un plan directeur, un plan de secteur, un projet d’auto-construction, le soutien à un groupe 
de travail d’une aire de jeux, un trajet de participation, un accompagnement... nous sommes là pour vous.  

Vous êtes en outre libre de choisir le niveau d’inspiration, d’élaboration, d’accompagnement de processus, de 
contrôle EN 1176-1177. 

Dans nos propositions, nous tenons compte au maximum de la durabilité, de l’implantation locale, du budget, 
de la pédagogie et de l’inclusion.

21



919

HELLOW
Contact : Philippe Hébert 
Rue de Néry, 4A
1490 Court-Saint-Etienne 

Tél.: +32 (0) 499 62 75 49 
hellow@hellow.coop

Hellow est une jeune société coopérative qui développe 
des solutions d’habitat sobre, permettant de vivre 
sereinement dans les limites environnementales et de
façon abordable. Nous concevons et construisons des tiny houses ainsi que les techniques d’autonomie avec 
une approche low tech. Nous travaillons en co-création avec nos clients afin d’élaborer leur maison sur mesure 
en fonction de leurs besoins. La construction est réalisée dans notre atelier avec nos artisans, avec la possibilité 
de contribuer soi-même grâce à de l’accompagnement à l’auto-construction. Afin de faciliter la réflexion autour 
du choix d’un habitat minimaliste, nous proposons également à l’essai notre tiny house témoin sur une période 
à déterminer ensemble. 
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LES ANIMATIONS

NATURE EXTRAORDINARY MUSEUM (NEM)
LA NATURE COMME REFUGE ET TREMPLIN DE L’IMAGINAIRE

Samedi et dimanche de 13h à 18h

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. 

A
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HANDPAN
Contact : Christophe Tonneau 
GSM : +32 (0) 472 36 58 19 
Info.quinteetsens@gmail.com
     Quinte&Sens

Samedi et dimanche de 11h à 18h

De douces mélodies, envoûtantes, incitant au voyage, 
c’est ce que Christophe T. de Quinte&Sens vous proposera 
aux sons de ses handpan. 

Rendez-lui visite à la cabane du Hobbit. Il vous proposera 
des mini concerts, répondra à vos questions sur cet 
instrument tellement inhabituel et peut-être vous 
laissera-t-il même essayer l’un ou l’autre de ses handpan. 

B

ATELIER « MAISON DE HOBBIT »
Animateur : Kremen Naniot

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

Tu sais qui sont Bilbon et Frodon Sacquet ?

Des Hobbits, des créatures imaginées par l’écrivain anglais 
Tolkien qui vivent sur la Terre du milieu dans des maisons 
troglodytes… elles passent presque inaperçues tellement elles 
s’intègrent au paysage. Kremen t’attend pour façonner, avec 
truelle et argile, l’une d’entre elles.

C     

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

Samedi et dimanche de 10h à 18h 

Si l’habitat léger est aujourd’hui « légalisé », en Wallonie il n’est pas 
toujours simple de trouver où l’installer. 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. 

D
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BELGOCÎMES
AISBL Belgocîmes
Claude QUINET
Gsm : +32 (0) 486 10 27 85
Rue des Viaducs  100 – 7020 MONS
www.belgocimes.com -  c.quinet@transartbres.be

Samedi et dimanche de 10h à 18h

L’A.I.S.B.L. BELGOCIMES vous propose de la Grimpe 
Alternative (Grimpe d’Arbres et d’Agrès) dans les domaines 
les plus divers (lieux artistiques, centres scolaires, comités 
d’entreprises, recherches scientifiques...) avec la découverte 
depuis peu du Sport’Nat (Hébertisme) quelle que soit la 
région. Une autre spécialité : la mise en place de structures 
en bambous pour évènements artistiques, lieux d’expo, … 

E

JEUX ANCIENS
Contact: Jean-Luc Thonnard 
Tél. : +32 (0) 496 64 32 01 
hatonjeu@gmail.com 

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Hatonjeu vous propose le temps d’un week-end 20 jeux géants 
en bois. Ce sont des jeux traditionnels sélectionnés pour leur 
aspect esthétique, leur attrait ludique, leur caractère festif et 
leur convivialité. 

VILLAGE DE LILLIPUTIENS
Contact : Oranne Mounition
Gsm : +32 (0) 478 45 53 80 
Lesateliersdoranne@gmail.com 
http://lesateliersdeoranne.e-monsite.com

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h 

Avec quelques plantes, brindilles, feuilles, cailloux et beau-
coup d’autres matières végétales, créons tout un paysage 
avec sa forêt, son volcan, sa rivière, ses chemins croisés, 
et construisons un village avec ses maisons, ses jardins, ses 
potagers, ses piscines naturelles... 

Faisons un village à échelle réduite, imaginons le petit 
monde de ses villageois et amusons-nous comme les vrais 
enfants que nous sommes ! 
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TERRAIN D’AVENTURE DU PÉRI
                                                                                  
Contact : Carlota Recio Arenal
Au Péri, 115 – 4000 Liège
Tél. : +32 (0) 4 222 11 47
info@taduperi.be – www.taduperi.be 

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

« Tisse ton village », suspend ton fil !!!
Viens tester diverses techniques textiles et participe à la création 
d’un incroyable village tissé ! 
Tu pourras ainsi essayer lors de ces ateliers : tricot, crochet, 
broderie, couture, vannerie,…
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7MURIEL D’AILLEURS
Concert à 13h – 15h – 17h (30’) 
le samedi et le dimanche

Muriel d’Ailleurs, c’est avant tout une présence ! Dotée d’une 
irrésistible voix jazzy et d’un feeling rythmique épatant, elle 
interprète ses chansons comme des histoires à raconter avec 
humour et émotion. Elle aime puiser son inspiration dans 
la vie de tous les jours et les cultures populaires du monde. 
Composer, créer, écrire, imiter, réinterpréter. Elle cultive un 
univers intemporel rempli de surprises, ses mélodies remplies 
de couleurs et de poésie...C’est un vent de liberté qui fait 
swinguer la chanson francophone !
www.murieldailleurs.com

NATAGORA - RÉGIONALE NATAGORA « ENTRE MEUSE & LESSE » - DINANT
Natagora ASBL 
Rue Nanon, 98 – 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 39 07 20
info@natagora.be – www.natagora.be

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h 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.

J

H



MATINS CÂLINS, MATINS JARDINS
En déambulatoire de cabane en cabane
Uniquement le dimanche 
Départ à l’Info/Shop, accueil et départ de la 
promenade à 11h. 
Durée : 1h30
Sur réservation

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 dixieland à travers 
les jardins formels qui s’écoulent de l’Esplanade jusqu’aux 
étangs paysagers.

9

GUSTAVE BRASS BAND
                                                                                  
Contact : Kévin
GSM : +32 (0) 498 62 45 65
kevin@sonar.management

Samedi et le dimanche
13h30 (Esplanade) – 15h30 (Etangs) - 17h30 (Esplanade) 
(30’) 

Des cuivres, du swag, de magnifiques marcels et une ambiance 
de folie… cette équipe de feu forme un véritable mur de son 
dont vous vous souviendrez ! Qu’ils jouent leurs compositions 
ou qu’ils revisitent des hits à leur façon, ces gaillards ne vous 
laisseront pas une minute de répit.
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ATELIER «CABANE DE LUTINS»
                                                                                  
Animateurs des Classes de forêt du Domaine

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h

Viens mettre tes petites mains habiles au service de ta 
créativité. Tu seras initié à la construction de maisonnettes 
pour lutins facétieux en recherche de domicile écologique. 

K
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GRAND CONCOURS INSOLITE

CONCOURS 

PRIX 2
Un pass pour la saison 2022 au Domaine de Chevetogne

                         + 2 pots de miel de la production de 
Dominique Hereng        à retirer à l’entrée du Domaine.

PRIX 3 
1 « calendrier symbiotique »  
Offert par RizHome
+ 1 pot de miel de la production de 
Dominique Hereng à retirer à l’entrée du Domaine.
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Complétez vos coordonnées et glissez 
votre bulletin dans l’urne verte près du 
point info. Tirage au sort après le salon. 
Les gagnants seront avertis par mail.

« La raison d’être d’un calendrier n’est pas tant de fractionner le temps mais bien de lui donner du sens »
A l’origine, tout décompte calendaire, (qu’il soit Egyptien, Maya, Romain, etc.) relève autant de l’observation astronomique que de son interprétation symbolique et métaphysique. Aucun calendrier ne peut donc trouver de légitimité sans servir une structure d’organisation sociale qui lui est propre… 
Le calendrier symbiotique offre une vision alternative du temps : Une vision axée sur les valeurs communes et qui pose les fondements d’une organisation sociale la plus coopérative et équitable possible. Avec le « système symbiotique », il forme une ossature organisationnelle particulièrement adaptée pour répondre aux besoins des écovillages, des coopératives et des initiatives de gouvernance non pyramidales. 

Du symbole à la pratique…
Depuis son inauguration, le 02/02/2020, Le calendrier symbiotique propose un décompte temporel basé sur le nombre 11  (3 x 11 x 11 = 363 jours)  qui, sur le plan symbolique, représente l’idéalisme, l’humanisme et l’innovation. 
Une année symbiotique est découpée en 11 mois. Chaque mois est lui-même découpé en 3 séquences de 11 jours. Ces trois « Voies » nous invitent à orienter nos réfl exions et nos actions dans un esprit de « décroissance heureuse et inclusive », à savoir :• La voie du BOL : actions ciblées sur l’alimentation (viande, alcool, nourriture industrialisée, ...)• La voie du PENDULE : actions ciblées sur la connectivité (écrans, internet, téléphonie, ...)
• La voie du BATON : actions ciblées sur la mobilité (moyens de transport, acheminement des denrées, ...)

Les Cercles Symbiotiques :
Le Calendrier Symbiotique intègre un module de développement personnel et un tableau récapitulatif des interactions par « cercles symbiotiques ».Ces 11 « Cercles symbiotiques » orientent la recherche de complémentarités et d’optimisation des actions individuelles au sein du groupe de référence par une combinaison de 11 symboles élémentaires et de 11 focus de compétence. 
En espérant que ces thématiques temporaires vous seront utiles et porteuses de sens tout au long de cette année, dans un renouveau de paix et d’harmonie °oO

Prix de vente : 20€   
L’intégralité des bénéfi ces engendrés sera dédié à la création d’un écovillage autonome 
(infos et dossier sur demande : benoit.rousseau@rizhome.be)

  symbiotique ©

2021-2022

Conçu par Benoît Rousseau
et Illustré par Kahef 

Le calendrier

Cycle du "contrôle de l'Ombre"

PRIX 1 
1 séjour de 2 nuits avec petit-déjeuner pour 2 
personnes dans une yourte de Yin Yang Yurt 
(en Belgique). Dates du séjour à convenir.
Offert par Yin Yang Yurt        www.yingyangyurt.com
+ 2 pots de miel de la production de Dominique Hereng
   à retirer à l’entrée du Domaine.
 

Organic - Archi - Textures
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PRIX 2
Un tabouret offert par Les Fustes de la Semois         
+ 1 « calendrier symbiotique » 
offert par RizHome
+ 2 pots de miel de la production
de Dominique Hereng       à retirer 
à l’entrée du Domaine.

PRIX 3 
1 « calendrier symbiotique » 
offert par RizHome        
+ le t-shirt Passion Robinson 2021. 
+ 1 pot de miel de la production de 
Dominique Hereng       à retirer à l’entrée 
du Domaine.

« La raison d’être d’un calendrier n’est pas tant de fractionner le temps mais bien de lui donner du sens »
A l’origine, tout décompte calendaire, (qu’il soit Egyptien, Maya, Romain, etc.) relève autant de l’observation astronomique que de son interprétation symbolique et métaphysique. Aucun calendrier ne peut donc trouver de légitimité sans servir une structure d’organisation sociale qui lui est propre… 
Le calendrier symbiotique offre une vision alternative du temps : Une vision axée sur les valeurs communes et qui pose les fondements d’une organisation sociale la plus coopérative et équitable possible. Avec le « système symbiotique », il forme une ossature organisationnelle particulièrement adaptée pour répondre aux besoins des écovillages, des coopératives et des initiatives de gouvernance non pyramidales. 

Du symbole à la pratique…
Depuis son inauguration, le 02/02/2020, Le calendrier symbiotique propose un décompte temporel basé sur le nombre 11  (3 x 11 x 11 = 363 jours)  qui, sur le plan symbolique, représente l’idéalisme, l’humanisme et l’innovation. 
Une année symbiotique est découpée en 11 mois. Chaque mois est lui-même découpé en 3 séquences de 11 jours. Ces trois « Voies » nous invitent à orienter nos réfl exions et nos actions dans un esprit de « décroissance heureuse et inclusive », à savoir :• La voie du BOL : actions ciblées sur l’alimentation (viande, alcool, nourriture industrialisée, ...)• La voie du PENDULE : actions ciblées sur la connectivité (écrans, internet, téléphonie, ...)
• La voie du BATON : actions ciblées sur la mobilité (moyens de transport, acheminement des denrées, ...)

Les Cercles Symbiotiques :
Le Calendrier Symbiotique intègre un module de développement personnel et un tableau récapitulatif des interactions par « cercles symbiotiques ».Ces 11 « Cercles symbiotiques » orientent la recherche de complémentarités et d’optimisation des actions individuelles au sein du groupe de référence par une combinaison de 11 symboles élémentaires et de 11 focus de compétence. 
En espérant que ces thématiques temporaires vous seront utiles et porteuses de sens tout au long de cette année, dans un renouveau de paix et d’harmonie °oO

Prix de vente : 20€   
L’intégralité des bénéfi ces engendrés sera dédié à la création d’un écovillage autonome 
(infos et dossier sur demande : benoit.rousseau@rizhome.be)

  symbiotique ©

2021-2022

Conçu par Benoît Rousseau
et Illustré par Kahef 

Le calendrier

Cycle du "contrôle de l'Ombre"

PRIX 1 
Un pass pour la saison 2022 au Domaine 
de Chevetogne
+ 1 « calendrier symbiotique » 
offert par RizHome         
+ 2 pots de miel de la production de 
Dominique Hereng        à retirer à l’entrée 
du Domaine. 

Organic - Archi - Textures

GRAND CONCOURS PHOTO
Renseignements et inscriptions : 
elise.honnay@province.namur.be

Inscriptions jusqu’au lundi 25 octobre 2021

« La raison d’être d’un calendrier n’est pas tant de fractionner le temps mais bien de lui donner du sens »
A l’origine, tout décompte calendaire, (qu’il soit Egyptien, Maya, Romain, etc.) relève autant de l’observation astronomique que de son interprétation 
symbolique et métaphysique. Aucun calendrier ne peut donc trouver de légitimité sans servir une structure d’organisation sociale qui lui est propre… 

Le calendrier symbiotique offre une vision alternative du temps : Une vision axée sur les valeurs communes et qui pose les fondements d’une 
organisation sociale la plus coopérative et équitable possible. Avec le « système symbiotique », il forme une ossature organisationnelle particulièrement 
adaptée pour répondre aux besoins des écovillages, des coopératives et des initiatives de gouvernance non pyramidales. 

Du symbole à la pratique…
Depuis son inauguration, le 02/02/2020, Le calendrier symbiotique propose un décompte temporel basé sur le nombre 11  (3 x 11 x 11 = 363 jours)  
qui, sur le plan symbolique, représente l’idéalisme, l’humanisme et l’innovation. 
Une année symbiotique est découpée en 11 mois. Chaque mois est lui-même découpé en 3 séquences de 11 jours. 
Ces trois « Voies » nous invitent à orienter nos réfl exions et nos actions dans un esprit de « décroissance heureuse et inclusive », à savoir :
• La voie du BOL : actions ciblées sur l’alimentation (viande, alcool, nourriture industrialisée, ...)
• La voie du PENDULE : actions ciblées sur la connectivité (écrans, internet, téléphonie, ...)
• La voie du BATON : actions ciblées sur la mobilité (moyens de transport, acheminement des denrées, ...)

Les Cercles Symbiotiques :
Le Calendrier Symbiotique intègre un module de développement personnel et un tableau récapitulatif des interactions par « cercles symbiotiques ».
Ces 11 « Cercles symbiotiques » orientent la recherche de complémentarités et d’optimisation des actions individuelles au sein du groupe de référence 
par une combinaison de 11 symboles élémentaires et de 11 focus de compétence. 
En espérant que ces thématiques temporaires vous seront utiles et porteuses de sens tout au long de cette année, 
dans un renouveau de paix et d’harmonie °oO

Prix de vente : 20€   
L’intégralité des bénéfi ces engendrés sera dédié à la création d’un écovillage autonome 
(infos et dossier sur demande : benoit.rousseau@rizhome.be)

  symbiotique ©

2021-2022

Conçu par Benoît Rousseau
et Illustré par Kahef 

Le calendrier

Cycle du "contrôle de l'Ombre"

« La raison d’être d’un calendrier n’est pas tant de fractionner le temps mais bien de lui donner du sens »
A l’origine, tout décompte calendaire, (qu’il soit Egyptien, Maya, Romain, etc.) relève autant de l’observation astronomique que de son interprétation 
symbolique et métaphysique. Aucun calendrier ne peut donc trouver de légitimité sans servir une structure d’organisation sociale qui lui est propre… 

Le calendrier symbiotique offre une vision alternative du temps : Une vision axée sur les valeurs communes et qui pose les fondements d’une 
organisation sociale la plus coopérative et équitable possible. Avec le « système symbiotique », il forme une ossature organisationnelle particulièrement 
adaptée pour répondre aux besoins des écovillages, des coopératives et des initiatives de gouvernance non pyramidales. 

Du symbole à la pratique…
Depuis son inauguration, le 02/02/2020, Le calendrier symbiotique propose un décompte temporel basé sur le nombre 11  (3 x 11 x 11 = 363 jours)  
qui, sur le plan symbolique, représente l’idéalisme, l’humanisme et l’innovation. 
Une année symbiotique est découpée en 11 mois. Chaque mois est lui-même découpé en 3 séquences de 11 jours. 
Ces trois « Voies » nous invitent à orienter nos réfl exions et nos actions dans un esprit de « décroissance heureuse et inclusive », à savoir :
• La voie du BOL : actions ciblées sur l’alimentation (viande, alcool, nourriture industrialisée, ...)
• La voie du PENDULE : actions ciblées sur la connectivité (écrans, internet, téléphonie, ...)
• La voie du BATON : actions ciblées sur la mobilité (moyens de transport, acheminement des denrées, ...)

Les Cercles Symbiotiques :
Le Calendrier Symbiotique intègre un module de développement personnel et un tableau récapitulatif des interactions par « cercles symbiotiques ».
Ces 11 « Cercles symbiotiques » orientent la recherche de complémentarités et d’optimisation des actions individuelles au sein du groupe de référence 
par une combinaison de 11 symboles élémentaires et de 11 focus de compétence. 
En espérant que ces thématiques temporaires vous seront utiles et porteuses de sens tout au long de cette année, 
dans un renouveau de paix et d’harmonie °oO

Prix de vente : 20€   
L’intégralité des bénéfi ces engendrés sera dédié à la création d’un écovillage autonome 
(infos et dossier sur demande : benoit.rousseau@rizhome.be)

  symbiotique ©

2021-2022

Conçu par Benoît Rousseau
et Illustré par Kahef 

Le calendrier

Cycle du "contrôle de l'Ombre"
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CONCOURS DES PETITS ROBINSONS

26 

Tu trouveras ton « Pass petit robinson » à l’info et sur 
tous les ateliers. Participe à l’atelier et reçois un cachet. 
Lorsqu’il est complet, dépose ton Pass dans l’urne 
jaune près de l’info. Tirage au sort après le Salon. Les 
gagnants seront avertis par e-mail.

PRIX 2
1 livre « Aizélia et la Forêt enchantée » Offert par 

                                               Yin Yang Yurt               
+ 2 entrées gratuites au parc pour la saison 2022. 

À retirer à l’entrée du Domaine.

PRIX 3 
1 livre du Domaine de Chevetogne 
+ 2 entrées gratuites au parc pour la saison 2022. 
À retirer à l’entrée du Domaine.

PRIX 1 
Une girouette offerte par Fixwood
Une création de Louise Lantremange Handcraft.
À retirer à l’entrée du Domaine.

10
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LA CABANE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
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. 
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.

L‘EXPOBOX
Active dans la construction de maisons en bois depuis 1989, 
Stabilame est 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’Expobox, 
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.
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.
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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.

LES CABANES PERMANENTES DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE                                                                                                         
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LA PLAINE DES ELFES
Cette 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. On ne les voit pas mais 
l’on sait que de merveilleuses créatures issues de la mythologie 
nordique vivent là, dans ce palais édulcoré.
                          Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

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.
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 la découvre 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. 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.

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

LA CABANE DU HOBBIT
En 2014, Vernaterre      (entrepreneurs en éco-bio-construction) 
faisait germer au cœur du sentier panoramique un habitat dit 
« vernaculaire » (« 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. Il flotte ici comme un parfum de « Comté ». 

Mais où est donc passé Bilbon ?
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LE KIOSQUE PIQUE-NIQUE
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.

                                                        Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

LES PAGODES
En contournant le premier des 3 étangs qu’il ceint, le sentier 
PMR 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, 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

LE BELVÉDÈRE DES OISEAUX
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.

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.  
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LA PLAINE DE JEUX DES CABANES PERCHÉES
La plaine de jeux des « Cabanes perchées » reproduit le village 
« déserté » d’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. C’est 
une réalisation de Serge Depraetere, représentant SDC-Serge 
Depraetere Consulting SPRL «Playful Landscaping».

LE BOTERHAM
Le Boterham, Belvédère d’observation de la faune et de la flore aquatique 
et lacustre. 
C’est la Folie du lac (« Folie » = 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 un starter émotionnel. Il évoque « le bord de mer », 
il rappelle la cabane du pêcheur d’Arcachon ou le poste de sauvetage de 
Malibu… Le Boterham est une fabrication de la société Stabilame.

LA CABANE DE ROBINSON CRUSOÉ
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. 
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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 DU « BOUT DU MONDE »
 
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. Dessiné par 
l’architecte Thibaud Parage et construite par Stabilame, le 
bâtiment cumule les fonctions de brasserie et d’espace de 
rangement pour les canoës indiens. Le trait architectural est 
sobre, la taverne, couverture d’une toiture de cèdre, est une 
cabane, une plateforme sur terrasse, accessible depuis la berge 
par une passerelle.

LA RÊVERIE AU VERGER
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. 
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.

13 LE PONT PALLADIEN
Le pont palladien, qui doit son nom à l’architecte renaissant 
Palladio, est un belvédère (lieu d’observation de la vie 
lacustre) et un ouvrage de franchissement de cours d’eau. 
Le pont, avec ses colonnes hautes en rondins ajustés, ses 
frontons triangulaires (caractéristiques du style palladien) et 
sa toiture végétale, est le lieu idéal, à couvert, où observer la 
pluie, où l’écouter chanter, où comprendre que sans elle, nos 
jardins seraient moins fleuris et nos forêts moins verdoyantes.
Une construction Stabilame.
                                             Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme
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16LA CABANE DE TOM SAWYER
Le MHiN, Musée d’Histoires Naturelles, niché dans les combles 
du château est un centre d’interprétation de la littérature pour 
l’enfance et la jeunesse en étroite relation avec la nature. Il abrite 
le héros, ses terribles embuches, ses merveilleux voyages, ses 
repaires de planches et de branches. Depuis l’une des chambres, 
vous pouvez observer à la lunette la cabane de Tom Sawyer, 
construite durant l’été 2015 par les Compagnons Bâtisseurs. 

LA CABANE DU PETIT FERMIER
Bâtie en 2007 par la société lyonnaise « Arbogeste », la cabane du 
petit fermier est une construction rustique. 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, 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. 

LA ROULOTTE-RUCHE
Cette nouvelle installation abrite 6 ruches. Ce lieu a été choisi 
pour sa situation idéale pour les abeilles, entre 3 trois types 
d’environnement très proches : un jardin, une forêt, un verger. 
Les abeilles (et autres pollinisateurs) sont des maillons essentiels 
de la biodiversité puisqu’elles transportent les grains de pollen 
d’une fleur à l’autre, permettant la fécondation de nombreuses 
fleurs et arbres fruitiers. Un rôle essentiel pour la préservation 
de la Nature, et donc pour le parc. Merci de ne pas déranger les 
abeilles, pour leur bien-être et votre sécurité. 
Une construction nomade de La Roulotte des Amis 
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LA PAUSE DE NOÉ
Tél. : +32 (0) 83 68 72 28

La pause de Noé vous invite à vous restaurer en toute simplicité. 
Friterie située à côté du mini-golf, à deux pas de la Grande Plaine 
de Jeux et de l’Arche de Noé. Avec ses nombreuses places assises, 
c’est l’endroit idéal pour un repas rapide avant de retourner à ses 
aventures dans la grande plaine de jeux.

                     

L’AQUARIUM
Tél. : +32 (0) 83 68 72 10

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.

LE HÉRON
Tél. : +32 (0) 83 68 72 29

Lovée au sein d’un vallon verdoyant, la Brasserie « 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 étangs paysagers. Succomber au tendre 
péché de gourmandise sans jamais quitter la nature des yeux.

1
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LES RESTAURANTS DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE                                                                                                         
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LA TAVERNE DU « BOUT DU MONDE »
(NOUVELLE GESTION LE GLACETRONOME DE JAMBES)

Tél. : +32 (0) 83 68 72 47

Ce pittoresque cabanon émergé entre île déserte et flotte de 
Robinson est désormais le repère estival du Glacetronome 
de Jambes qui propose ici des mets sucrés et salés fabriqués 
essentiellement avec des produits locaux dans une logique 
écoresponsable.  

5
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LES RHODOS
Tél. : +32 (0) 83 22 00 97

Venez déguster des plats raffinés et généreux dans un majestueux 
ancien pavillon de chasse de 1928. Les salles restaurées des 
Rhodos sont idéales pour déguster confortablement une cuisine 
bourgeoise, généreuse et composée de produits frais. Restaurant 
gastronomique entouré de jardins, les Rhodos vous proposent 
différentes formules de repas, du plat du jour au menu 3 services. 
Sa terrasse, située au calme, vous promet un moment de détente 
absolue.

LES RESTAURANTS DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE                                                                                                         



« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse »


