Communiqué de presse

Waimes, le 17 septembre 2018

Grands changements pour la saison hivernale 2018 !
Après 30 années de bons et loyaux services, le Marché de Noël-Indoor, organisé à la Maison du
Parc-Botrange, a définitivement fermé ses portes pour laisser la place au « Winter Music Festival
» et à « L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange » !
La Culture est le quatrième pilier du développement durable. Il crée de solides passerelles avec ses trois
autres dimensions : le social, l’environnemental et l’économie.
A la Maison du Parc-Botrange, l’espace « exposition temporaire » et la « salle de spectacles » est à la
disposition d’artistes et de porteurs de projet, issus, prioritairement des 12 communes du Parc naturel et
des communes de la province de Liège. Peintres, aquarellistes, sculpteurs, dessinateurs, photographes,
chanteurs, musiciens, acteurs et conférenciers contactent régulièrement la Maison du Parc-Botrange afin
de présenter leurs réalisations. Des échanges très enrichissants sur les plans humains, intellectuels et
créatifs permettent de mettre sur pied une multitude d’évènements : expositions temporaires, spectacles,
conférences, ciné-clubs ou encore concerts.
Après un long travail de réflexion et en accord avec les objectifs de son plan de gestion 2016-2026, la
direction et les équipes de l’ASBL « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel », soutenues par le Président et
l’Assemblée Générale, proposent deux nouvelles formules.
Chaque week-end du 24/11 au 16/12 2018, de 13h à 18h, des concerts aux ambiances variées seront
présentés dans le cadre du « Winter Music Festival ». Entrée : 8,00 € ou 4,00 €.
Le samedi 1 et le dimanche 2 décembre, de 10h à 18h, les équipes de la Maison du Parc-Botrange innovent
avec un nouvel évènement intitulé « L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange ». Au programme de
cette grande fête indoor, des animations artistiques et musicales à découvrir dans le musée Fania et un
marché réunissant une vingtaine d’artisans travaillant dans le respect de la nature et de l’environnement.
Entrée gratuite.

Ces changements poursuivent différents objectifs du plan de gestion 2016-2026 de l’ASBL.
En tant que Parc naturel, l’ASBL doit répondre à plusieurs missions et objectifs stratégiques. Grâce au
« Winter Music Festival » et à « L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange », les équipes de la Maison du
Parc-Botrange souhaitent :
- sensibiliser les visiteurs à une consommation durable faisant fonctionner les circuits courts en
accueillant des artisans et producteurs locaux ;
- sensibiliser les acteurs locaux à l’outil que peut-être le Parc naturel dans l’accompagnement de
leurs projets ;
- sensibiliser les artistes du territoire et créer de nouveaux liens entre les habitants, les associations,
les communes, …, via la programmation d’animations et de concerts.
Ainsi, les équipes de l’ASBL « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » tentent de répondre au mieux à la demande
des exposants et des visiteurs tout en préservant une cohérence avec leurs missions.

À propos du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel et de son ASBL:
Le « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé en 1971 à l’initiative
de la Province de Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir organisateur.
Il s’étend sur 12 communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Butgenbach,
Bullingen, Amel, Sankt-Vith, Burg-Reuland et 72.000 hectares et compte 17.500 habitants résident dans 80
villages.
Son centre d’accueil, appelé « Maison du Parc-Botrange » abrite un service accueil-tourisme, un service
pédagogique, un service scientifique, un service communication, un service technique et un service
administratif.
Ses trois grands axes de mission sont :
- Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
- Paysage et aménagement du territoire
- Développement rural et économique du territoire
L’ASBL « Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » est dirigée par Monsieur François CHARLIER, depuis mai 2017.
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