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http://www.parcsnaturelsdewallonie.be
Les 12 Parcs naturels de Wallonie sont des territoires ruraux de
haut intérêt biologique et paysager. Les équipes des Parcs
naturels travaillent à préserver, restaurer mais aussi valoriser
les milieux naturels, favoriser le développement
économique, gérer, améliorer et protéger le cadre de vie des
habitants et le milieu naturel de façon durable.

Son action se structure essentiellement autour de 3
axes de travail :
la conception de réseaux des 12 Parcs naturels wallons grâce à
des formations et la mise en oeuvre de projets communs
la communication
les partenariats et les relations internationales
Les Parcs naturels sont des territoires de projets qui réinventent un
avenir durable où l’homme se développe dans le respect du
patrimoine naturel, culturel, humain, architectural, paysager… Les

découvrir, c’est rencontrer des équipes dynamiques, des projets
concrets sur l’agriculture, la biodiversité, l’énergie, les circuits
courts, les paysages et aménagement du territoire, la
sensibilisation au public au tourisme durable… Mais c’est aussi
parcourir des kilomètres de balades balisées, s’émerveiller devant
de magnifiques paysages, observer des espèces rares, cuisiner
des produits locaux…
Les parcs naturels vous accueillent dans les Maisons des Parcs où
travaillent les équipes. Certaines proposent un accueil au public et
de nombreuses activités et balades.

Découvrez les 12 Parcs naturels, leurs communes et
leurs projets :
Parc naturel du Pays des Collines
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Parc naturel des Hauts-Pays
Parc naturel Viroin-Hermeton
Parc naturel Burdinale-Mehaigne
Parc naturel des Sources
Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
Parc naturel des Deux Ourthes
Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
Parc naturel de la Vallée de l’Attert
Parc naturel de Gaume
Parc naturel de l’Ardenne méridionale
Amoureux de la nature et en recherche d'authenticité, laissezvous séduire par nos parcs naturels de Wallonie !
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