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Le projet concerne la zone amont des étangs de Chevetogne, une zone de près 
de 4ha.  Le site est composé de deux petits vallons (ruisseaux de Mivau et 
Molinia) insérés dans les versants boisés. Depuis les années 70, ce site a été 
asséché et équipé pour l’installation du camping.   
 
 
 
 
Les Objectifs 
La création d’une zone humide procède  d’une volonté de requalifier le site en tant que paysage semi naturel avec des valeurs 
esthétiques et écologiques fortes tout en redonnant à l’ensemble du site une « lecture » paysagère naturelle. Les zones humides 
sont des paysages en mouvement, riches et variés, qui offrent des scènes sans cesse renouvelées … des milieux emplis de vie, de 
vitalité, de diversité … des milieux qui animeront la curiosité des multiples visiteurs, grands et petits, connaisseurs ou amateurs 
de nature … 
 
La  mise en oeuvre 
Pour répondre à cet objectif, les deux ruisseaux vont être recentrés dans leur vallon et s’élargir sous différentes formes de 
milieux humides soit environ 1 ha de marais, mares et prairies humides, … rejoignant l’étang. Des travaux de terrassement et la 
création de différents ouvrages permettront de réguler les eaux variables selon les saisons et assurer l’installation et la gestion 
d’une flore et d’une faune spécifique. 
 
Infrastructures et équipements 
La route empruntée par tous pour parcourir le domaine devient un passage à gué qui va accentuer le sentiment de traversée du 
vallon et de la zone humide. 
La récente promenade faisant la boucle des étangs se prolonge pour offrir 1km de parcours piéton PMR supplémentaire 
accessible à tous. D’autres sentiers piétons (environ 500m) descendent des versants et traversent les vallons. Ce sont des 
sentiers en caillebotis de bois qui se détachent ou se rapprochent du sol pour offrir différentes approches du paysage  : des vues 
hautes pour observer le macro paysage, des vues basses, proches de l’eau pour ressentir le micro paysage … 
Ces divers parcours sont animés de modules de découverte, d’observation et de jeux avec l’envie de mettre le visiteur en 
immersion … jouer sur un tas de rondins, un nid de castor, circuler sur un tapis mouvant, comme une grenouille sur une feuille 
de nénuphar, etc. La zone sera également équipée de nouvelles zones barbecues, de tables de pique-nique et d’aires de 
détente. 
 
Réalisation 
L’ensemble du projet représente un budget de 2.000.000,00 Euros dont une première phase de 1.200.000,00 Euros.  
Les études sont en cours avec l’objectif de lancer des travaux dans les prochains mois pour permettre l’installation de la 
végétation dès le printemps prochain. 

 
Le projet est lancé : à vos bottes  … partez ! 

ATELIER PAYSAGE - Etienne Cellier 

Rue d’achet, 59A 

5362 ACHET 

www.atelierpaysage.be 

ARIES consultants en environnement 

Rue des Combattants, 96  

B-1301 Bierges  

www.ariesconsultants.be 

ARCADIS ingénieurs 

Rue des Guillemins 26 - 2e étage 

4000 Liège 

www.arcadis.com 

Consultants techniques Auteur de projet 

La zone humide de Chevetogne … ça vous botte ? 

©
 P

ie
rr

e 
En

gl
eb

er
t 

http://www.ariesconsultants.be
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Un nouveau gestionnaire pour « Les Rhodos » 

Inoccupé en 2017, le Motel-restaurant « Les Rhodos » accueillera à nouveau des visiteurs dès l’ouverture de la saison 2018.  
C’est Kévin Debaucheron qui va reprendre la gestion de l’établissement, pour y proposer une « cuisine bourgeoise, généreuse 
et composée de produits frais ».   
 
Installé dans un ancien pavillon de chasse, le restaurant est entouré de jardins et de forêt. Avec des salles rénovées, pouvant 
accueillir jusqu’à 90 personnes, les convives profiteront du calme et de la magie du lieu. 
 
Le bâtiment du motel est plus contemporain, avec sa façade très angulaire. Les travaux de peinture qui ont débuté donnent au 
bâtiment un coup de jeune et rendent le bâtiment plus discret dans son paysage naturel. De la terrasse des 16 chambres, les 
hôtes pourront profiter de la sérénité du lieu, puisqu’elles donnent sur «  la charmille » et sur le « jardin des ronces ».  
Le tarif des chambres ira de 130€ à 105 € selon la saison (petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre pour deux personnes. ) 
 
Parcours de Kévin Debaucheron, nouveau gestionnaire :  
 
Né à Namur en mars 1984, Kévin Debaucheron a suivi sa formation à l’école hôtelière de Libramont et à l’IFAPME de Bouvignes 
en orientation restauration. Il a forgé son expérience dans des hôtels et restaurants de la région (le Dyonisos, l’Aubépine, le Ry 
d’Ave, le Castel, …) pour finalement poser ses valises durant 7 ans pour la gestion et la cuisine du Club House d’Houyet. Cette 
expérience très enrichissante lui a cependant donné l’envie d’étendre son activité en dehors du caractère privatif du club.  

A la fois professeur (en cuisine) et élève (en boucherie) à l’IFAPME de Bouvignes, il n’a de cesse de viser la perfection pour 
satisfaire ses clients et de partager son savoir-faire.  

Gérant du SPAR de Beauraing, Kévin Debaucheron peut compter sur un choix de produits frais et de qualité pour la cuisine des 
Rhodos. Il y proposera, avec son équipe dynamique, une cuisine bourgeoise, généreuse composée de produits frais. Ravi de 
réaliser son rêve en reprenant le Motel (gérer un complexe hôtelier de petite taille dans un écrin de verdure), il propose des 
courts séjours au cœur même du Domaine.  

L’équipe des Rhodos propose aussi des formules « traiteur » pour les événements privés. Vous pourrez par exemple déguster 
ses buffets froids lors d’un team-building organisé au Domaine. 

Si on lui demande son type de cuisine, le restaurateur répond affectionner particulièrement  «  des plats en sauce comme une 
carbonnade à la bière d’Orval, ou un navarin d’agneau à la grecque ».  

Soucieux de satisfaire sa clientèle avec une cuisine raffinée et généreuse, Les Rhodos se donnent pour objectif de ne pas vous 
laisser repartir avec une sensation de faim. Rendez-vous dès le 1er avril pour découvrir un restaurant rénové et un nouveau type 
de cuisine ! 

Menu d’ouverture - 38€  

(Valable du dimanche 1 Avril au dimanche 15 Avril) 

Apéritif maison et ses zakouskis  

*** 

Méli-mélo de saumon, pointes vertes, croquant de jambon Ganda, sésame 

***** 

Emincé de canard au miel & menthe, gratin Alexandre 

*** 

Pêches en vinaigrette, sorbet lime 

Kévin Debaucheron 

Motel-restaurant « les Rhodos » 

Domaine provincial de Chevetogne 

5590 Chevetogne 

083/220.097 

http://www.lesrhodos.be 

lesrhodos@icloud.com 
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La Maison Forestière n°4 

Fin des travaux pour un hébergement de collectivité supplémentaire au Domaine ! Depuis un peu moins de deux ans, les 

équipes se relaient sur le chantier de la nouvelle Maison Forestière.  

D’une capacité de 28 personnes chacune, les 3 maisons forestières sont nichées au cœur du massif forestier du Domaine, à 

l’écart de l’activité incessante des zones de loisirs du Domaine, tout en restant suffisamment proche pour pouvoir en profiter (1 

km de la plaine du Bout du Monde).  

 

La Maison Forestière 4 dispose, comme ses maisons-sœurs des installations suivantes  :  

 1 Cuisine équipée ouverte disposant du matériel nécessaire pour cuisiner et servir 

 un grand réfectoire (avec tables et chaises) 

 2 chambres de 2 personnes  (lit superposé) 

 4 chambres de 6 personnes (lits superposés) 

 2 sanitaires avec 3 douches et 4 lavabos 

 3  toilettes dont 1 adaptée pour les personnes à mobilité réduite  

 Une agréable terrasse couverte avec un barbecue laissé à disposition. 
 
Pour information, en 2017, les Maisons Forestières 2 et 3 étaient louées chaque week-end, ainsi qu’une majorité de semaines 

durant la haute saison. Ces hébergements ont beaucoup de succès auprès des groupes et institutions mais aussi des familles qui 

souhaitent se rassembler le temps d’un séjour.  

 

Depuis toujours, le parc de Chevetogne a proposé aux visiteurs 

des hébergements collectifs conviviaux à prix démocratique. On 

peut même dire sans exagérer que toute la Wallonie est venue ici 

fêter un baptême, une communions, son mariage, l’anniversaire 

de bobonne, ou séjourner en classe verte.  

Nous pensons que ce travail de renforcement de la convivialité et 

du tissu social est une mission du service public… c’est pourquoi 

peu à peu, nous remplaçons les anciennes maisons forestières en 

bout de course, impossibles à remettre aux normes, par des 

nouvelles constructions dont chaque détail est inspiré de ce qui a 

fait le succès historique des précédentes. 

 

Infos et réservations : 083/687.206 ou reservation.chevetogne@province.namur.be 

Schmitz Digital printing sprl 
Zoning de Biron  
allée des artisans, 3 
B-5590 Ciney 

 
Juillet 

Août 

Avril / Mai / Juin  

 Septembre / Octobre  
Autres périodes caution 

Week-end 

(ven-dim) 
600€ 500 € 400 € 

200 €  
Mid-week  

1.000 € 800 € 600 € 

Semaine 
1.500 € 1.200 € 900 € 

     

Pour décorer la salle commune de la maison Forestière n°4, Schmitz Digital 

Printing a offert un tableau rétroéclairé (LED) personnalisable.  
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Le sentier PMR autour des étangs—suite du chantier 

La Haute saison 2018 verra la fin du chantier d’asphaltage du sentier PMR qui borde l’étang n°3 
afin de le rendre accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, tout comme les 2 autres étangs du 
Domaine. La première phase (relier le Bout du Monde à la Mine d’Or oubliée en passant par la 
berge opposée à la Cabane) a été achevée pour l’ouverture de la saison 2017.  

Il s’agit d’un projet qui tient particulièrement à cœur aux équipes du Domaine puisqu’il favorise 
l’accueil de tous les publics et  l’échange entre les plus et les moins valides. De plus, ce projet 
rencontre l’objectif de découverte de la nature pour tous, puisqu’il permet à chacun d’approcher 
au plus près la faune et la flore de l’étang. 

Le projet :  

Réaliser 1400 mètres de promenade au bord de l’eau avec des dénivelés faibles (5 % maximum) 
et un revêtement stable et propre (sans bordures, dénivelés importants, anfractuosités, …). Ce 
projet d’aménagement est financé par la Province de Namur et subsidié par le Commissariat 
Général au Tourisme. 

Les différentes étapes du projet  qui ont déjà été réalisées :  

 Renforcement de la digue entre l’étang et l’Iwoigne, qui présentait des faiblesses et menaçait de vider peu à peu l’eau de 
l’étang dans la rivière.  

 sécurisation des zones proches des plaines de jeux en y créant des « banquettes » dans l’eau, réduisant ainsi le risque de 
chute en eau profonde et favorisant la prolifération de roseaux pour créer une barrière naturelle.  

Un sentier pour apprendre à peindre 

Ces derniers mois, des tables à dessin ont été vu le jour au bord des chemins, face à 
d’intéressants paysages à reproduire. Plan d’eau, architecture atypique, château ombragé, 
feuillage contrasté … autant d’exercices difficiles à réaliser quand on ne sait par où 
commencer.  

Depuis 2 dizaines d’années, le Domaine travaille de façon régulière avec Pierre Englebert, 
talentueux aquarelliste Condrusien. Pour réaliser des panneaux didactiques, illustrer des 
intentions de projets, faire naître des idées de réalisation, …  
Aujourd’hui encore, c’est son travail qui est mis à l’honneur dans notre parc, avec 6 tables 
à dessin didactiques. Sur chacune d’elle se trouve une planche d’aquarelle donnant des 
« astuces » pour peindre le paysage qui nous fait face. Nous inaugurons aujourd’hui la 
dernière table née de son pinceau. Une autre viendra rapidement compléter le sentier 
d’ici quelques semaines, dans le jardin entre la cabane de Tom Sawyer et le château. Les 
visiteurs pourront s’équiper de leurs palettes de couleur et de leurs pinceaux et s’installer 
sur nos tables, pour réaliser leur prochain chef-d’œuvre.  C’est la nécessite de reproduire 
le paysage qui force le promeneur à une observation attentive du cadre qui l’entoure.  

Du repos partagé 

Vu le très haut niveau d’aboutissement atteint ces dernières années par le Domaine, nous devons 
aujourd’hui veiller à entretenir celui-ci et à améliorer encore le confort de nos visiteurs. Nous 
avons par exemple, régulièrement eu la remarque qu’un si grand espace nécessiterait de plus 
nombreux points de repos.  
Cet hiver encore, nos menuisiers et l’équipe parc et jardins ont travaillé sur des bancs, droits ou 
circulaires. Certains prendront place le long du nouveau tronçon PMR, d’autres dans les jardins, 
entourant un arbre. Comme chaque réalisation du Domaine, les bancs sont créés sur mesure pour 
s’intégrer le plus parfaitement possible au paysage. Mais ils ont également une autre mission : 
rapprocher nos visiteurs et leur permettre de partager un moment de repos. Et qui sait ? Peut-
être que cet été, à l’ombre d’un cèdre bleu naîtra une discussion philosophique entre des 
amoureux du grand air ? 

2018 au Domaine : les chantiers en cours 
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Wallonie insolite : les fleurs 

Outre les activités permanentes au Domaine, l’équipe d’animation prépare chaque année un programme alléchant 

d’événements.   En 2018 : 4 événements « maison » sont à l’agenda :  

 

 Samedi 21 avril 2018 : la Journée Victor de la Littérature : Le 21 avril 2018, nous faisons le pari d’une cinquantaine de 
jeunes et d’adultes connus ou inconnus qui viendront dans le parc réciter un texte en liaison avec la nature. Des acteurs, 
des présentateurs de télévision ont déjà répondu « présents ». Les récitants se produiront de 13 à 17 heures mais le parc 
sera bien entendu accessible toute la journée. En souvenir d'un enfant qui aimait la vie, la lecture et les autres. La recette 
de la journée sera intégralement versée au Fonds Victor, pour promouvoir la lecture chez les adolescents.  

 Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 : Passion Robinson :  Le Salon 
International des Cabanes, Roulottes et de l'Habitat premier se 
veut une vitrine innovante, pluridisciplinaire et technologique de 
l’habitat, sujet actuel et brûlant. A travers plusieurs dizaines 
d’exposants et d’ateliers, venez découvrir ou redécouvrir ce bien 
précieux décliné, chez nous, dans toutes les variantes possibles et 
imaginables et laissez les enfants, tels de petits constructeurs en 
herbe, donner libre cours à leur imagination.  

 

 Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018 : Un air de fête : Venez vivre 

les plaisirs simples de tout ce qui fait l'essence même de la fête : 

musique, danses, déjeuners sur l'herbe, …  

 

 Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 : le week-end Martine : Martine et son chien Patapouf vous font vivre, le temps d’un 
week-end, des aventures qui ravissent les petits et qui rappellent aux plus grands les longues soirées d’hiver passées à 
lire et relire les albums de la célèbre héroïne de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Comme Martine, venez découvrir ce 
parc merveilleux et vivre de fabuleuses aventures, celles de Martine bien sûr mais aussi celles de Tom, Alice, Bilbo, Peter 
et Robinson, héros tout droit sortis des centaines de livres réunis dans notre Musée d’Histoire(s) Naturelle(s).   

2018 au Domaine : l’agenda 

L’année 2018 est l’année de la Wallonie Insolite pour le tourisme. A ce titre, le Musée Félicien Rops, le Musée des Arts Anciens, 
le Domaine Provincial de Chevetogne et bien d’autres partenaires se sont réunis pour vous proposer une année fleurie, avec 
des expositions, des œuvres spectaculaires ou des jardins sublimés… 

 

Au Domaine provincial de Chevetogne, nous avons mis les bouchées doubles pour 
redonner des couleurs au parc. D’abord avec des floraisons (une île des pagodes couverte 
de jonquilles, des rhododendrons et des azalées bordant les plus beaux sentiers, …) mais 
aussi par des choix de contrastes (écorces, feuillages, fleurs), et de disposition qui 
créeront un ensemble paysager à couper le souffle.  
Hydrangeas, rhododendrons, jonquilles, cèdres, … et bien d’autres plantations ont eu lieu 
en basse saison pour préparer cette année thématique, en plus du travail de nettoyage 
que nécessite notre Domaine. Ce sont par exemple 600 stères de bois qui ont été coupés 
cet hiver, pour être revendus ou exploités en paillage au pied des arbustes.  
Dans les prochaines semaines, des centaines d’arbustes et d’arbres viendront également 
garnir les espaces qui en ont encore besoin. Ils sont sélectionnés pour l’intérêt de leur 
floraison printanière, de leur taille, de leur feuillage ou encore de leur couleur automnale. 
Chaque choix paysager est étudié avec Benoit FONDU, architecte paysager qui participe à 
l’évolution du Domaine depuis de nombreuses années. 
Autant dire qu’en 2018 encore plus que les autres année, le Domaine changera de visage 
chaque semaine. Nous souhaitons accroitre ainsi une saisonnalité du parc qui proposera 
au promeneur, à chaque nouvelle visite, des ambiances, des couleurs, des contrastes 
différents.  

Les événements 
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