
Au plus grand bonheur des habitants et touristes de pas-
sage, le cheval de trait ardennais est sorti des bois et des 
champs cet été 2014 pour assurer de nouvelles missions. 

A Houffalize, les chevaux de traits ont parcouru le centre-
ville pour l’arrosage des bacs à fleurs.

Sur le RAVeL Gouvy-Houffalize-Bastogne, le brossage et le 
fauchage des accotements a été effectué à la vitesse du 
pas du cheval à l’aide du matériel adapté tracté grâce à 
l’énergie animale. 

A La Roche-en-Ardenne, un char à bancs a effectué le 
transport de personnes depuis la Halle de Maboge en pas-
sant par le Cheslé pour une visite guidée de ce site celtique 
exceptionnel pour terminer à la plage de Maboge après 
une traversée à gué de l’Ourthe. 

Ces diversifications de l’utilisation du cheval de trait en 
plein cœur de l’Ardenne se sont se concrétisées grâce à 
l’appel à projets « générations rurales, le cheval de trait au 
service de la ruralité » auquel les communes ont répondu 
avec l’aide du  Parc naturel des deux Ourthes et la colla-
boration du SI « Hauteur et Gorges de l’Ourthe » pour la 
commune de La Roche-en-Ardenne. 

Les travaux ont été confiés à des prestataires locaux situés 
à proximité du lieu de travail pour éviter au maximum les 
nuisances provoquées par le déplacement du camion et 
du cheval.  Ceux-ci ont été réalisés uniquement à l’aide 
de la force de traction chevaline ne générant aucune nui-
sance sonore ni de pollution de l’air.

Les communes bénéficieront de subventions de la Wal-
lonie pendant 3 ans pour leur mise en œuvre.  

Un coup de pouce, qui, nous l’espérons, 
pourra se diversifier et se pérenniser dans 

le temps….
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Intitulés Résultats
Nombre de visites du Cheslé en 
Char à bancs

38 visites 

Nombre de participants aux 
visites

198

Entretien du RAVeL 10 passages
Longueur des tronçons du RAVeL 
pour chaque commune

33,5 km

Arrosage des fleurs à Houffalize 3 journées


