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Formation de Paysaguides
en Cœur de Condroz
Action 2.2 de la fiche-projet « Paysages »

Généralités1
L’idée est d’initier des citoyens à l’analyse paysagère pour développer un réseau de guides locaux, axé sur la
thématique des paysages comme porte d'entrée sur le territoire, qui endossent le rôle d’ambassadeur2 du
Condroz tant lors d’activités de leur initiative que celles coordonnées par des opérateurs touristiques
professionnels (Syndicat d’Initiative, Office du Tourisme, Maison du Tourisme) [SI/OT/MT].
Les personnes formées ne seront pas « expertes » en analyse paysagère. Ceux qui sont intéressés par cette
maîtrise seront redirigés vers la formation « Les Ateliers du Paysage » de l’Université de Namur3. Les
participants seront également initiés à la gestion et à l’animation de groupes afin d’être en capacité de
conduire un groupe en toute autonomie.
Les balades « Au-delà des Tiges et Chavées » organisées en 2017 ont permis de « donner du goût » à une
série de personnes qui se sont spontanément manifestées pour participer à la formation. Une première
version de la formation a donc été lancée début 2018 afin que les participants soient opérationnels pour le
début de la saison (mars-avril). Vu l’engouement, une seconde session est donc organisée entre les congés
de printemps et les congés d’été.
L’intérêt des SI/OT/MT pour cette thématique, nous a incité à dédoubler la formation de manière à
l’organiser en journée pour ce public-cible spécifique.
À l’issue de la formation, le participant se verra symboliquement décerner par le GAL un certificat reconnu
par les SI/OT/MT du territoire.

1

Le présent document comprend la description et le plan de formation envisagé tel qu’ils résultent des discussions avec
les opérateurs et membres du GoAL invités : Syndicat d’initiative, office du tourisme, maison du tourisme, Plus Beaux
Villages de Wallonie ASBL et Empreintes ASBL.
2

Ambassadeur : quelqu’un qui s’engage à présenter et faire connaître le territoire (tant dans le cadre qu’en dehors
d’événements touristiques coordonnés par les SI/OT/MT) tant pour les habitants que pour les touristes.
L’ambassadeur est à distinguer du parrain de promenade qui la responsabilité d’un circuit. Dans ce cadre, le parrain
joue le rôle de relais avec les services techniques pour l’entretien et le bon passage des promeneurs.
3

Plus d’infos sur http://www.cefoscim.be/formations/Analyse%20paysagere%2020162017
083/670.341
083/670.340

Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER.

GAL Pays des Tiges et Chavées ASBL
Rue de la Pichelotte 9D
B 5340 Gesves

Financée par la Wallonie et l’Union européenne.

www.tiges-chavees.be
www.facebook.com/gal.tigeschavees

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.

Avec le soutien des communes d’Assesse, Gesves et Ohey.

Plan de formation pour Paysaguides

Chargé de Mission
Corentin Fontaine

Objectifs
-

Au niveau individuel, chaque participant sera :
o identifié et labellisé ambassadeur du Condroz ;
o formé (connaissances) pour être paysaguide pour (au moins) une boucle paysagère ;
o équipé (supports) pour présenter le(s) paysage(s) sur la boucle.

-

Au niveau collectif :
o les paysaguides s’inscrivent dans le réseau Ambass’Acteurs actif sur le territoire du GAL Pays
des Tige et Chavées et du GAL Condroz-Famenne et s’engagent à en respecter la charte ;
o les paysaguides sont mobilisables lors d’évènements culturel et touristique (« mois de la
Nature » à Assesse, « Balades et vous », de la MT Condroz-Famenne, « Village ouverts et
fleuri » locaux, etc.) ;
o les balades seront inventoriées selon la thématique et les types de publics ;

Contractualisation
Charte
Les participants à la formation s’engagent à adhérer au réseau Ambass’Acteurs et à en signer la charte.

Financement et PAF
Les coûts de formation (formateurs, location de salles, supports, etc.) sont pris en charge par le GAL Pays des
Tiges et Chavées.
Les frais annexes (photocopies, café, etc.) seront couverts par un PAF de € 25- par personne pour l’ensemble
de la formation (environ 30h).

Modus operandi
Point de départ
Chaque participant choisit, dès le début de la formation, une boucle paysagère de son intérêt, selon les
critères suivants :
-

sur le territoire du GAL Pays des Tiges et Chavées ou du GAL Condroz-Famenne ;
appréciée par le participant ;
balisée physiquement ou référencée numériquement ;
inclus au moins un point de vue remarquable et/ou un périmètre d’intérêt paysager (de l’inventaire
ADESA) observable le long du trajet ;
offre une diversité d’éléments d’analyse (ruptures d’exploitations, ruptures de topographie, petit
patrimoine, etc.).
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Point d’arrivée
À la sortie, le participant repart avec les connaissances de base nécessaires pour la compréhension de la
dynamique du territoire condruzien et, plus spécifiquement, des espaces traversés par sa boucle. En sus, le
participant repart avec les supports nécessaires pour accompagner des groupes. Ces contenus et supports
seront regroupé en :
(1) un fascicule « visiteur », spécifique à la boucle choisie et aux arrêts exploités pour l’évaluation, et
(2) un fascicule « mémo-guide », commun à tous les participants, pour sa consommation personnelle et
permettant la transférabilité des apprentissages à d’autres espaces condruziens.
Tous les fascicules « visiteurs » seront évidemment accessible à l’ensemble des participants.

Structure et durée de la formation
Le tableau en annexe reprend les détails de la formation qui s’articule en plusieurs soirées (19h-21h30) de
travail « en présentiel », c’est-à-dire des séances spécifiques accompagnées de formateurs spécialisés qui
présenteront de la théorie utile pour mise en pratique via des exercices génériques et, surtout, une
application directe sur la boucle de chaque participant. Alors que les balades mettent les participants plutôt
en position d’observateur, la formation est résolument tournée autour d’une mise en pratique immédiate.
Les séances « en présentiel » seront donc des moments de travail concret des participants, entrecoupés de
(si possible courtes) présentations pour une contextualisation générale des thématiques. La construction
progressive de l’ossature du fascicule « visiteur », qui porte sur l’ensemble des points du parcours, sera donc
élaborée au cours des séances de formation.

Évaluation
Les participants doivent aussi prévoir du temps en autonomie, nécessaire pour la réalisation de la production
d’évaluation. L’évaluation portera sur un seul point de vue emblématique, choisi par le participant, parmi
ceux inclus dans le fascicule « visiteur ». Il devra l’exposer, comme s’il faisait sa guidance, devant les
formateurs, des représentants des SI/OT/MT concernés, et les autres participants qui seront encouragés à y
assister.
Un moment spécifique sera donc nécessaire pour la présentation de cette évaluation finale : les participants
travaillant dans un même secteur du territoire présenteront successivement leur évaluation, afin d’optimiser
les déplacements des évaluateurs.

Calendrier
Formation concentrée entre janvier et mars 2018. Voir tableau en annexe.

Formateurs
Dimitri Belayew et Corentin Fontaine, avec d’autres interventions ponctuelles.

Reconnaissance
À ce stade, pas de nécessité de faire reconnaître la formation par la FWB.
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Cependant, l’adhésion au réseau des Ambass’Acteurs implique de faire une demande de reconnaissance
auprès du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie.

Participants
Maximum 15 participants, pour assurer l’encadrement.

Inscription
Pré-inscription ouverte depuis début octobre : www.tiges-chavees.be/paysaguides/
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Mardi 17 avril

3

Introduction aux paysages ruraux
le découplage des couches pour l'analyse spatiale
ID des espaces sur la carte TOPO
Chronotypologie du bâti
analyse de photos

Ressources cartographiques: les codes de
construction d'une carte (+l'échelle)
Typologie morphologique des campagnes
(5. structure de l'espace non-bâti)
identification des éléments agricoles sur extrait de
la COSW

Synthèse de l'évolution de la mobilité
Modif des axes de transport:
Ferraris, DLG, TOPO
analyse de photos

4

Mardi 22 mai
le schéma de synthèse comme outil pédagogique
Petite histoire de l'AdT
construction d'une carte schématique
+ identification de lieux de transition

identification des sols sur extrait CNSW

identification des zones du PdS

Genèse de l'Openfield condruzien: époque
traditionnelle
ID des espaces sur la carte Ferraris
+ comparaison avec TOPO
analyse de photos
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ID de la variation de la lisière forestière sur Ferraris,
DLG et TOPO

construction de transects

Les outils de l'AdT

Samedi 5 mai

Mutation des paysages forestiers en Condroz

La coupe topographique:
utilité & construction

le site condruzien

T1

Mardi 12 juin
Les ressources cartographiques et le géoportail
de Wallonie
Genèse de l'Openfield condruzien: époque
contemporaine
ID de la variation du finage sur Ferraris, DLG et
TOPO

Le relief et l'altimétrie

La morphologie de l'espace non-bâti
(4. affectation des sols)
différentiation des espaces non-bâti sur la carte
TOPO
Mardi 24 avril

5

De la protection de la nature à la protection des
paysages
ID des SGIB,Natura2000 et ADESA
+ comparaison + portail DGO3
Genèse de l'Openfield condruzien: époque
industrielle
ID des espaces sur la carte DLG
+ comparaison
le relief condruzien
+ les unités paysagères du GAL

Introduction à la formation

2

Mardi 15 mai

T2

6

Mardi 19 juin
Typologie fonctionnelle des campagnes
ID type de campagne dans sa zone
Mon paysage demain ?
La philosphie de la prospective
ID des parcelles constructibles non-bâties

La participation citoyenne

prospective, indicateurs et scénarios

comparaison PdS, COSW et PICC bâti

identification des zones du SDC

analyse de photos

mise en forme de sa balade
Samedi 9 juin

analyse de photos

Ressources possibles
-

FRW (2010) Le village en bandoulière (mallettes pédagogiques)
CUAP
…
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