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Parc naturel des Sources
Route De Berinzenne 6
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 63
22 05

Pascale Jaminet

http://www.parcnatureldessources.be/fr
Le Parc naturel des Sources englobe les communes de Spa et de
Stoumont, une région riche en cours d'eau (300km), en forêts et
en prairies/bocages.

Un environnement unique
L'eau y est présente sous toutes ses formes: cours d'eau, eau des
tourbières, habitats humides.... Cet élément façonne ainsi le
territoire et génère des biotopes rares.
Le Parc naturel des Sources a notamment pour mission
de protéger et de valoriser ce patrimoine environnemental
unique.
D’autres missions lui incombent également :
aménagement du territoire
encourager le développement durable
sensibilisation du public à la nature.

Se promener au sein du parc naturel
Le Parc naturel des Sources est un territoire idéal pour se balader :
vous y observerez une faune et une flore exceptionnelles ainsi
que des habitats fagnards, forestiers et ruraux, y remarquerez un
patrimoine bâti exceptionnel et bénéficierez
de paysages somptueux.
Venez découvrir librement ce territoire diversifié et préservé où
l’homme et la nature cohabitent.
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