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« Il ne faut surtout pas minimiser l’importance et la puissance
des petites résolutions qui, loin d’être anodines, contribuent à construire le monde auquel
nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer ; c’est du moins ainsi que je ressens les
choses. »
Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse.

Au fil des éditions, nous avons vu évoluer l’évènement et ses artisans. De l’habitat léger de loisir
destiné au tourisme insolite à l’habitat alternatif pour ceux qui, en pleine conscience, font le choix
de vivre autrement, le Robinson a su faire preuve d’adaptation et de créativité.
Aujourd’hui, le refuge, minimaliste, est roulant ou se dépouille encore davantage, peut-être,
même probablement, pour répondre au besoin grandissant de nature. Pour preuve, le bivouac
et la simplicité volontaire qu’il impose, se popularise, entre liberté et respect de l’environnement.
Il y a plus de 30 ans, nous avons intégré à un domaine récréatif désuet des jardins, de l’éducation
à l’environnement avec les classes vertes, des sentiers pédagogiques en forêt, au bord de l’eau,
… Et, au milieu de cette nature exceptionnelle, des plaines de jeux, des musées et du loisir actif
de plein air pour tous. Nous étions déjà convaincus de l’intérêt de préserver et de transmettre
l’extraordinaire patrimoine dont nous avions désormais la responsabilité.
Depuis, une partie du Gros Bois a été placée en Réserve Intégrale pour 100 ans, l’ancien fond de
vallée du caravaning autrefois bétonné a été réhabilité en zone humide, offrant aux promeneurs
un contact rapproché et privilégié avec la faune et la flore de ces riches milieux de transition. Plus
récemment encore, la prairie humide où, séduit par l’aménité des lieux, le castor s’est installé il y a
7 ans, vient d’être placée en Réserve Naturelle Domaniale, autrement dit protégée pour au moins
30 ans. Il y a donc bien des alternatives.
Passion Robinson est une manière de rouvrir l’espace des possibles. Que vous soyez nomades
ou sédentaires, adeptes de la sobriété heureuse ou pas mais en quête de reconnexion avec la
nature, vous êtes au bon endroit. Passion Robinson, c’est un moment d’échanges passionnés avec
les amoureux de nature qui ont décidé de la vivre et de l’habiter autrement, respectueusement.
Soyez les bienvenus et savourez l’instant.
Pour l’équipe organisatrice
Angeline Sedran / Coordinatrice pédagogique
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LES EXPOSANTS

Le dimanche 12 juin,
ne manquez pas

Conseils, ateliers,
marché de producteurs
11h - 18h
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En cas d’urgence rejoignez le point
ou contactez le +32 (0) 497 64 36 36 ou +32 (0) 0499 60 10 97
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B. Découverte du Handpan
C. Halé !
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E. Jeux anciens
F. Atelier “maisons de hobbit”
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À composer uniquement les samedi 30 avril et dimanche 1er mai
de 10h à 18h !
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1. Tiny Home
2. Cabanade
3. Wildernest tiny house
4. La Tiny des collines
5. Wild up
6. Les menuisiers bâtisseurs
7. Raphaël Arnould
8. Collectif Gimini asbl
9. Le Cabanier
10. Fixwood
11. Eau de Vie
12. Roulotte pour les Amis
13. Geodesia
14. Créations en rondins ajustés
15. Popy et les gamins
16. Living Light Expérience
17. Eco-battery
18. Grand Tour
19. Trees and people
20. Speels R bvba
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22. Mokki-Wood
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HORECA
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1. L’Aquarium
2. La Pause de Noé
3. La Brasserie sur l’Ô
4. La Taverne du “Bout du Monde”
5. Les Rhodos
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Vu la forte affluence du week-end, le petit train ne pourra pas tous vous
accueillir. Le meilleur moyen de découvrir le parc et l’évènement reste la
marche à pied.

6

1

17

« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse »
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TINY HOME
Contact : Harold de la Motte
Rue du commerce, 3A
5560 Mesnil-Saint-Blaise
+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 et de systèmes d’autonomisation de bâtiments. Nos habitats en bois déplaçables offrent une
véritable alternative à l’habitat traditionnel. Vous trouverez dans nos Tiny Homes toutes les commodités d’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 !

WILDERNEST TINY-HOUSE
Contact : Emile De Dryver
Rue de Lusambo, 34b
1190 Forest
+32 (0) 474 93 09 06
info@wildernest.be
https://wildernest.be
Wildernest construit des tiny houses sur mesure. Pour nous, chaque client est aussi unique que nos tiny
houses. Nos architectes spécialisés vous guideront tout au long du processus, de l’imagination à la conception
et à la construction de la tiny house de vos rêves. Notre équipe est composée d’artisans hautement qualifiés
et passionnés par leur travail. Nos fournisseurs sont basés en Belgique. Nous nous efforçons de travailler avec
des matériaux locaux.
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LA TINY DES COLLINES

CABANADE

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

Contact : Didier Rensonnet
Rue Moraifosse, 12
4802 Heusy

+32 (0) 499 20 30 55
latinydescollines@gmail.com
www.latinydescollines.be

+32 (0) 483 39 36 37
didier@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. Je ne travaille que pour
des projets uniques et sur mesure. Selon vos désirs et votre budget, je peux réaliser uniquement le gros oeuvre
fermé (à partir de 750 € / m²) ou un clé sur porte (entre partir de 1250 € et 2000€ / 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 ?
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Un petit nid sur la colline ?! Un habitat, tout en
rondeur, personnalisé selon votre projet !! Chaque
projet est un nouveau défi, trouver la construction
qui vous convient le mieux (adapté à votre
budget). Comprendre vos besoins, vos envies et
imaginer avec vous, le petit nid que vous cherchez.
Beauté du bois, forme harmonieuse et originale, design intérieur ; voici ce qui nous motive. Vous avez un rêve…
N’hésitez pas à venir le partager.
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WILD UP
Contact : Imbaud Verhaegen
Ferme de l’Hosté Dreve de l’hostellerie
1300 Wavre
+32 (0) 471 63 71 17
wildupbelgium@gmail.com
www.wildup.be
Un collectif de passionnés actifs dans la location et
distribution de tente de toit, construction de van
aménagés et tiny houses.

ARNOULD RAPHAËL
Contact: Arnould Raphaël
Rue Grande, 137
5590 Chevetogne
+32 (0) 475 29 52 26
arnouldraphael.pro@gmail.com
Conscient des problèmes environnementaux actuels, cela fait des années que j’œuvre pour trouver des solutions
alternatives, innovantes et tournées vers l’écologie dans le milieu de la construction. Maçon de formation, j’ai
cherché à utiliser mon savoir-faire et toutes mes recherches et expériences pour créer des poêles de masse sur
mesure. Ceux-ci sont des réalisations uniques créées pour vous, selon votre environnement, votre habitat, vos
préférences, pour petites et grandes habitations. Qu’il soit rustique ou moderne je m’adapte à tous styles désirés.
Soucieux de faire connaître ces techniques de chauffage, et de partager mon savoir-faire je propose également un
accompagnement à l’auto construction.

SPRL LES MENUISIERS BÂTISSEURS
Contacts : Jean-Luc et Mathias Martin
Rue Jean Meunier 8
6920 Wellin
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COLLECTIF GIMINI ASBL

Contacts : Emmanuel Tailler,
Gabin Jamotton et
Nicolas Toussaint
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Coll

+32 (0) 495 40 42 99
jlmartin@lesmenuisiersbatisseurs.be
www.lesmenuisiserbatisseurs.be

e ct i f G i m i n
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+32 (0) 493 39 40 20 (Emmanuel),
+32 (0) 499 72 56 85 (Gabin),
+32 (0) 472 76 38 54 (Nicolas)
collectifgimini@gmail.com

Le bois, c’est notre passion. Il a fait de nous
des menuisiers batisseurs 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 un projet de «roulotte tonneau».

GiMiNi, c’est un collectif d’indépendants de
formations diverses qui se réunissent autour de
la construction de plusieurs projets d’habitat.
Ceux-ci 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.
Spécial Passion Robinson : Durant tout le week-end, le collectif vous propose un atelier autour du
travail du bois
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LE CABANIER SPRL
Contact : Frédéric Struys
Rue Chardeneux, 31
5377 Bonsin
+32 (0) 494 45 65 92
struysfred@gmail.com
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.

EAU DE VIE SRL
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Contact : Jérémie Furnière
Rue de Sart, 64
1490 Court-saint-Etienne
+32 (0) 497 99 11 38
+32 (0) 494 27 38 96
info@eaudevie.be
www.eaudevie.be
L’Eau de vie vous propose des solutions d’assainissement écologique :
- épuration des eaux usées PhytoStep : filtre planté (lagunage) pour les maisons et l’habitat léger.
- toilettes sèches à composte (confortable et sans copeau)
- location de toilettes sèches pour évènement.

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

ROULOTTE POUR LES AMIS
Contacts : Dominique Hereng et
Christophe Poirson
Rue d’Asneux, 12
5360 Hamois
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+32 (0) 495 74 38 29
herengdom@gmail.com
christophepoirson@gmail.com

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

				
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 !

Conception et réalisation en bois
de cabanes, abris de jardin, saunas, …
Made in Belgium, de l’arbre à l’habitat.
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GEODESIA

POPY ET LES GAMINS

Contacts : Benoit Rousseau (responsable)
et Thomas Lescrainier (contact client)
Ruelle de l’Onot, 2
5170 Profondeville

Contact : Jean-Pierre Brunet et
Loïs Van Rechem

+32 (0) 489 55 20 61
info@geodesia.be
www.geodesia.be
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 parfaitement
aux lieux de retraite, de loisir ou de soin. L’espace intérieur d’un zome est souvent reconnu pour ses qualités
vibratoires énergétisantes ou harmonisantes. Il offre ainsi, à ses occupant, un espace de vie propice à
l’introspection et à la reconnexion à soi. Notre équipe d’artisans passionnés vous propose des modèles en
kit avec assistance à l’auto-construction. Pour vos fondations, nous recommandons le système d’ancrage sans
béton « Weasyfix » dont nous sommes installateurs agréés (démonstrations prévues lors du Festival). Nous
fournissons également un accompagnement sur mesure pour les écovillages, écoquartiers et tiers-lieux en
émergence. Cet accompagnement aborde les synergies techniques et holistiques propres à chaque phase du
projet (RDV lors des causeries : «le village symbiotique»).

Popy s’entoure de ses petits-fils pour créer des
cabanes dédiées aux plus jeunes.
Avec son éternelle âme d’enfant, il réalise un village
uniquement à partir de palettes et de matériaux de
récupération.
A découvrir !

LIVING LIGHT EXPERIENCE
Contact : Broes Elise
Chaussée du Roeulx, 1345a
7021 Havré Mons
+32 (0) 477 52 94 58
elise.broes@live.fr

CRÉATIONS EN RONDINS AJUSTÉS
Contact : Xavier Vander Elst
Rue de Fonteny, 16
6870 Arville
+32 (0) 61 61 53 92
+32 (0) 476 98 49 47
vanderelstxavier@gmail.com
www.creations-en-rondins-ajustes.net
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Constructeurs d’habitats légers et écologiques, nous
mettons notre Experience et notre savoir-faire au
service de votre projet. Nous privilégions au maximum
l’utilisation de matériaux naturels, locaux et durables.

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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ECO-BATTERY

Contact : Simon De Vocht
Rue des déportés, 71
5030 Gembloux
+32 (0) 473 13 39 38
simon@ecobattery.be
www.ecobattery.be

EcoBattery, une jeune société avec 5 ans
d’expertise vous propose des solutions
innovantes de stockage d’énergie. Vous
avez un projet personnel ou professionnel
(habitat léger, batterie domestique, site isolé,
péniche, ...). De la conception au placement, avec le patron sur chantier, par l’installation de panneaux solaires
et d’une batterie domestique, vous créez votre circuit court, de l’électricité produite et consommée sur place.

TREES AND PEOPLE
Contact : Bruno de Grunne
Rue Docteur Goffin, 13
5380 Noville-les-Bois
+32 (0) 2 888 58 23
contact@treesandpeople.com
www.treesandpeople.com
Cabanes perchées, campements nomades, événements ou tourisme forestier; Trees and People est le
spécialiste de l’IMPACT 0 ( NO TRACE ). Si vous pensez à vous installer dans les arbres, pensez «Trees and
People». Nous avons des solutions prêtes à monter, et sans impact pour votre projet.
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SPEELS R BVBA
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Contact : Jo Ampe
Rue Lintsesteenweg, 40
2540 Hove

GRAND TOUR
Contact : Marc Deravet
Rue de l’Eglise, 20
6630 Martelange

+32 (0) 34 55 58 58
+32 (0) 475 41 99 26
jo@speelsr.be
www.speelsr.be

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

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.

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.

Vous êtes en outre libre de choisir le niveau d’inspiration, d’élaboration, d’accompagnement de processus, de
contrôle EN 1176-1177.
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Dans nos propositions, nous tenons compte au maximum de la durabilité, de l’implantation locale, du budget,
de la pédagogie et de l’inclusion.
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RICHEZ
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Contact : Stephane Deriu
Route de Genève, 293
74130 Vougy (France)
+ 33 (0) 6 72 21 80 99
Kikirichez@gmail.com

NATURE EXTRAORDINARY MUSEUM (NEM)
LA NATURE COMME REFUGE ET TREMPLIN DE L’IMAGINAIRE
De 10h à 12h30 et 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.

HANDPAN

Passionné du travail
sur les roulottes

B

Contact : Christophe Tonneau
+32 (0) 472 36 58 19
Info.quinteetsens@gmail.com
Quinte&Sens
De 10h à 12h30 et de 13h 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.

MOKKI WOOD
Contact : Baptiste Meaux
Chaussée de Charleroi 245A
5030 Gembloux
+ 32 (0) 472 09 05 73
mokki.wood@gmail.com
www.mokki-wood.be

HALÉ !

22

Contact : info@habiterleger.be - www.habiterleger.be
De 10h à 12h30 et de 13h 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.

Deux jeunes passionnés de la construction bois
au service de votre imagination !

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.
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ASBL BELGOCÎMES

NATAGORA

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

Régionale Natagora « Entre Meuse & Lesse » - Dinant
Natagora Asbl - Rue Nanon, 98 – 5000 Namur
+32 (0) 81 39 07 20
Info@natagora.be - www.natagora.be

De 10h à 12h30 et de 13h à 18h

De 10h à 12h30 et de 13h à 18h

L’A.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, …

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.

JEUX ANCIENS

H

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

E

G

TERRAIN D’AVENTURE DU PÉRI
Au Péri, 115 – 4000 Liège
+32 (0) 4 222 11 47
Info@taduperi.be - www.taduperi.be

De 10h à 12h30 et de 13h à 18h

De 10h à 12h30 et de 13h à 18h

Hatonjeu vous propose le temps d’un week-end 40 jeux géants
en bois répartis sur deux sites. Ce sont des jeux traditionnels
sélectionnés pour leur aspect esthétique, leur attrait ludique, leur
caractère festif et leur convivialité.

Viens créer ton village de cabanes avec des matériaux de récup’.

7

F

ATELIER MAISONS DE HOBBIT
Contact : Kremen Naniot
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.

20

I

ATELIER «FABRICATION DE NICHOIRS»
Contacts : Caroline, Laïna et Noémie
De 10h à 12h30 et de 13h à 18h
A partir de matériaux de récupération et d’éléments naturels,
construis ton nichoir à poser ensuite dans ton jardin !
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J
JEUX ANCIENS

EN DÉAMBULATOIRE

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

TRIBAL BUMP

De 10h à 12h30 et de 13h à 18h
Hatonjeu vous propose le temps d’un week-end 40 jeux géants en
bois répartis sur deux sites. Ce sont des jeux traditionnels sélectionnés
pour leur aspect esthétique, leur attrait ludique, leur caractère festif
et leur convivialité.

LE MHiN

13h30 (esplanade)
14h30 (pelouse avant château)
15h30 (étangs) - 16h30 (esplanade) - 20’
www.tribalbump.be
Le groupe Tribal Bump vous propose des concerts déjantés de
percussions sur tonneaux de 200L !
Une formation d’une dizaine de percussionniste frappant en polyrythmie vous proposera un spectacle déroutant, alliant frappes
métalliques, puissance et chorégraphie.

K

Contacts : Carine et May

ODESSALAVIE

Visite découverte à :
11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h (samedi) et
13h, 14h, 15h, 16h et 17h (dimanche)

14h20 (étangs) - 16h00 (près des numéros 8 et 9) 17h20 (pelouse avant château) - 40’
Suite à leur rencontre fulgurante dans une Roumanie pas
trop infidèle à elle-même, Aurélie Charneux et Silvia Guerra
(clarinette et accordéon), se trouvent comme une paire de
chaussures, et créent le duo « odessalavie ».
Le départ était un retour aux sources d’un klezmer pur et
simple.
Le résultat est un métissage d’âmes et des notes (im)pertinentes
et touchantes.
Pas juives. Pas de grand-mère tsigane. Même pas un oncle
émigré en Argentine ou un cousin en Erasmus en Pologne. Juste
passionnées.

Le Musée d’Histoire(s) Naturelle(s) est un centre
d’interprétation de la littérature pour l’enfance et la jeunesse
situé dans le château du Domaine de Chevetogne. Entouré de
centaines de livres, de fabuleux décors et objets, vous y (re)
découvrez les plus beaux récits d’aventure de votre enfance.

L

ATELIER «PORTES MAGIQUES»

Contacts : Carine et May
De 10h à 12h30 et de 13h à 18h
Au cœur du MHiN et grâce aux éléments de la nature, façonne ta porte magique qui t’emmènera dans un
imaginaire fabuleux !

M

ATELIER «FABRICATION DE TIPIS»
Contact : Oranne Mounition
+32 (0) 478 45 53 80
lesateliersdoranne@gmail.com
http://lesateliersdoranne.e-monsite.com
Tu as toujours aimé les chefs indiens ? Cet atelier est fait pour
toi ! Tu pourras créer ton tipi à base de bâtons, de laines multicolores et de plumes. L’occasion de se fabriquer un jouet
simple et naturel au pays du Far West !
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MATINS CÂLINS, MATINS JARDINS
Uniquement le dimanche
Départ depuis la pelouse arrière du château 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 dixieland à travers les jardins formels qui s’écoulent
de l’Esplanade jusqu’aux étangs paysagers.
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GRAND CONCOURS PHOTO

CONCOURS

Renseignements et inscriptions :
elise.honnay@province.namur.be
Inscriptions jusqu’au lundi 30 mai 2022

Complétez vos coordonnées et glissez votre
bulletin dans l’urne verte sur l’esplanade.
Tirage au sort à la fin du week-end. Les
gagnants seront avertis par mail.

PRIX 1

GRAND CONCOURS INSOLITE

Un pass pour la saison 2022 au Domaine
de Chevetogne
+ 1 pack d’Alpaga (bière) offert par
Le Cabanier 9
+ 2 pots de miel de la production de
Dominique Hereng 12
(À retirer à l’entrée du Domaine)

PRIX 1

Une nuit en tente de toit offerte par Wild up 5
Dates du séjour à convenir.
www.wildup.be
+ 1 pack d’Alpaga (bière) offert par Le Cabanier 9
+ 2 pots de miel de la production de Dominique Hereng
(À retirer à l’entrée du Domaine)

12

PRIX 2

PRIX 2

Un pass pour la saison 2022 au Domaine de Chevetogne
+ 1 pack d’Alpaga (bière) offert par Le Cabanier 9
+ 2 pots de miel de la production de
Dominique Hereng 12 (À retirer à l’entrée du Domaine)

Un bougeoir en bois réalisé et offert par Mokki-Wood
+ 1 pack d’Alpaga (bière) offert par Le Cabanier 9
+ 2 pots de miel de la production de Dominique Hereng
(À retirer à l’entrée du Domaine)
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PRIX 3

PRIX 3

1 pack d’Alpaga (bière) offert par Le Cabanier 9
+ 1 « calendrier symbiotique » offert par Geodesia
+ 1 pot de miel de la production de Dominique
Hereng 12 (À retirer à l’entrée du Domaine)
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1 pack d’Alpaga (bière) offert par Le Cabanier
+ le t-shirt Passion Robinson 2022.
+ 1 pot de miel de la production de Dominique
Hereng 12
(À retirer à l’entrée du Domaine)
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PH
BIBLIOGRA

CONCOURS DES PETITS ROBINSONS
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 1

Un jeu en bois offert par Fixwood 10
+ 2 entrées gratuites au parc pour la saison 2022.
(À retirer à l’entrée du Domaine)

MENIER (Marine),
Ecobivouac, le manuel
pratique de l’outdoor éthique,
Partis pour Editions.

ZHONG MENGUAL (Estelle),
Apprendre à voir.
Le point de vue du vivant,
in coll : Mondes Sauvages,
éd. Actes Sud, 2021.

VALZ (Eric),
Tiny House. Vivre autrement,
2021.

PRIX 2 et PRIX 3

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

JENNI (Alexis),
Parmi les arbres. Essai de vie
commune, in coll° : Mondes
Sauvages, éd. Actes Sud, 2021.

BEAUVAIS (Michel),
Cabanes,
éd. Hachette pratique, 2019.

Mais aussi : RABHI (Pierre), Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010.

GARNIER (Lisa),
Psychologie positive et écologie.
in coll° : Mondes sauvages,
éd. Actes Sud,

Pour les plus jeunes

LAPRUN (Amandine),
Cabane,
éd. Actes Sud Junior, 2022.

Je monte mon campement.
Jeu d’observation et de mémoire,
Moulin Roty.

Mais aussi : HIGGINS (Carter), HUGHUES (Emily),
Tout ce qu’il faut savoir pour une cabane, éd. Albin Michel, 2018.
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MELBECK (David),
DUCHESNE (Séverine),
Les aventuriers du jardin bio
construisent une cabane,
éd. Plume de carotte, 2020.

L’ ARCHE DE NOÉ

LES CABANES PERMANENTES DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

© G. Feret

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.

1

L‘EXPOBOX

© V. Matthys

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

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.

4

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

5
LA CABANE DU HOBBIT
© G. Feret

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.

© V. Matthys

LA CABANE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

2

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.

3

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

9

© G. Feret

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

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.
Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

LE BELVÉDÈRE DES OISEAUX

© V. Matthys

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) 9 et le Domaine provincial de Chevetogne.

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».

10
© V. Matthys
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Le Fonds européen de développement régional
et la Wallonie investissent dans notre avenir.

LES PAGODES

LA CABANE DE ROBINSON CRUSOÉ

8

© L. Croisiat

11
© S. Gillain

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.

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.

Avec le soutien du Commissariat général au Tourisme

30

31
9

LA TAVERNE DU « BOUT DU MONDE »

12

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.

13

15

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 12
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LA CABANE DE TOM SAWYER

LE PONT PALLADIEN

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.

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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© V. Matthys

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.

© V. Matthys
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LA RÊVERIE AU VERGER

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.
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LES RESTAURANTS DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

LA TAVERNE DU « BOUT DU MONDE »
Tél. : +32 (0) 83 68 72 47

L’AQUARIUM

1

Tél. : +32 (0) 83 68 72 10

L’Aquarium est un restaurant dédié aux amateurs de viandes, de
plats «brasserie» et de plats mijotés maison. Spécialité de fondues,
pierrades et moules en saison.
Situé juste à côté de la piscine, le restaurant l’Aquarium vous
accueille également sur sa grande terrasse pour une pause sucrée,
une planche apéro, un cocktail ou une bière spéciale à toute heure.
L’aquarium est un restaurant disposant d’une grande salle vitrée
adaptée aux Groupes. La carte du restaurant «l’Aquarium» est idéale
pour partager un repas en famille avec des enfants !
L’Aquarium propose également des petits-déjeuners et pizzas à emporter pour les visiteurs en hébergement au Domaine.

2

LA PAUSE DE NOÉ
Tél. : +32 (0) 83 68 72 28
La friterie « la Pause de Noé » est idéalement située entre le MiniGolf, l’Arche de Noé, et la grande plaine de jeux.
On y trouve de la petite restauration de type « friterie », mais aussi
des plats de brasserie. Les délicieuses frites servies par Sylviane et
Yannick sont fraîches et proviennent de la région.
La friterie est ouverte durant toute la Haute Saison, et convient aussi
bien aux familles avec enfants qu’aux groupes. A proximité directe
des activités sportives et des plaines de jeux du haut du Domaine,
c’est le repas rapide dont vous aurez besoin dans votre journée de
découvertes. Installez-vous sur la terrasse à l’ombre ou dans la salle
pour partager un repas bon marché et aux saveurs de chez nous.

LA BRASSERIE SUR L’Ô

LES RHODOS

Notre Bout du monde est moins lointain que vous ne le pensez: il
sera un point de passage rêvé lors de votre prochaine promenade au
Domaine de Chevetogne. Comme un îlot posé sur l’eau, il surplombe les
étangs et vous reçoit sur sa terrasse ensoleillée.
Nous y proposons nos crêpes salées, nos assiettes de charcuteries
locales, nos plateaux de fromages régionaux choisis par Maître Corbeau,
et bien sûr nos glaces, nos tartes et nos crêpes maison. Vous goûterez
nos petits plaisirs culinaires à deux pas des plaines de jeux du Bout du
Monde et de la Mine d’or oubliée où les enfants trouveront leur paradis.
Avec nous, vous aussi, prenez le large à Chevetogne pour une escapade
gustative et insolite !

5

Tél. : +32 (0) 83 22 00 97
Dans un majestueux pavillon de chasse de 1928, le restaurant «Les
Rhodos» vous accueille toute l’année. Situé à proximité directe de la
magnifique charmille et du jardin de plantes médicinales, c’est sans aucun
doute l’établissement du parc le plus au calme.
La cuisine est à la fois raffinée et généreuse, composée de produits frais
et régionaux. Pour un plat de type brasserie, un repas 3 services, un café
gourmand ou une dégustation de vin ce restaurant chaleureux dispose
d’une carte alléchante et pour tous budgets. Les enfants sont également
les bienvenus, avec une proposition de plats à la taille de leur estomac.
Le cadre convient à la fois pour un diner en amoureux, un banquet
de famille ou un walking diner d’entreprise, et le chef et gérant Kévin
Debaucheron saura répondre à vos attentes.
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Tél. : +32 (0) 83 68 72 29
Surplombant les étangs du Domaine, la brasserie sur l’Ô est un lieu
de halte idéal pour partager un repas cuisiné avec des produits frais
et locaux, ou pour boire un verre en terrasse.
En salle, les grands espaces vitrés de la Brasserie vous permettent
de profiter des paysages changeants des étangs à chaque saison,
tout en restant au chaud. Pour les beaux jours, la spacieuse
terrasse au bord de l’eau vous promet de beaux moments.
La Brasserie sur l’Ô est située au coeur du Domaine, à proximité des
barques et de la plaine «Pieds et mains dans l’eau», et à seulement
quelques minutes des canoës et de 7 autres plaines de jeux.
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« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse »

