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Le parcours traverse une zone
forestière et longe la rivière “la
Mandebras”. Il est pourvu de
caillebotis pour traverser les parties
les plus humides, d’un petit
observatoire en bois sur un talus
surplombant la rivière ainsi qu’une
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Balade familiale,
artistique et ludique

zone comprenant plusieurs mares.
Plusieurs sculptures d’animaux des
zones humides jalonnent ce trajet.
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PAUL FRANÇOIS

UNE RÉSERVE RICHE
EN BIODIVERSITÉ

Artisan bronzier de Habay-la-Neuve. Il a
réalisé les sculptures des petits animaux.

Le chemin des côtes se situe en zone Natura

Son approche est celle du promeneur-

2000 et traverse en particulier une réserve

visiteur de la nature, admiratif de ses

naturelle intégrale. Elle constitue donc une aire

beautés naturelles. Les animaux représentés

protégée créée dans le but d'y laisser des

à leur échelle réelle ont été coulés au départ

phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

de l'aluminium récupéré de canettes et de

La gestion humaine est limitée au stricte

vieux châssis de fenêtre. Ce métal, trois fois
plus léger que le fer, est le plus abondant sur
terre et recyclable indéfiniment; coulé à une
température de 680° contre 1080° pour le
bronze, sa mise en œuvre est peu énergivore.

HENRI-FRANÇOIS
BONTEMPS

minimum. Il n'y a donc pas de gestion sylvicole.
Les arbres morts et chablis sont conservés et
offrent des refuges à la faune sauvage. Le DNF y
autorise toutefois le passage de promeneurs à
pieds sur le sentier principal.

Bertrigeois, paysagiste de formation
et sculpteur par passion.
La technique proposée par l’artiste
marie métal et pierre. Dans un style
figuratif, il travaille ses sujets
animaliers à la manière d’un
caricaturiste en mettant l’accent sur
les éléments qui permettent à tout un
chacun de reconnaitre l’animal
représenté. L’artiste porte une
attention particulière au rendu du
mouvement et des expressions.
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