
NOUVEAU EN CONDROZ-FAMENNE 
DES TABLES DE PIQUE-NIQUE LUDIQUES ET ARTISTIQUES 

 
LA TABLE « LONGUE TABLÉE » conçue par Alexandre Rossignon – Norska 

 

14 nouvelles aires artistiques, ludiques et accessibles aux PMR sont en cours 
d’installation dans sept communes de la région Condroz-Famenne, territoire de la Maison du 
Tourisme qui comprend les entités de Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et 
Somme-Leuze. 
L’objectif de ce projet est d’améliorer la qualité et l’attractivité des chemins de promenades 
en y installant des aires artistiques et ludiques pour pique-niquer. 7 tables sont déjà installées, 
les 7 autres le seront dans le courant de l’année. 
Toutes les aires de pique-nique sont construites en bois massif provenant de la région. Elles 
ont un caractère original et artistique en lien avec les caractéristiques naturelles et culturelles 
du territoire. Elles permettent aussi d’accueillir des familles avec de jeunes enfants et des 
personnes à mobilité réduite.  
Plusieurs tables ont déjà été installées et sont prêtes à accueillir des familles ou des groupes 
d’amis : 

Dans la commune de Ciney :  
LA TABLE « HAUTE COUTURE » conçue par Alexandre Rossignon – Norska 

Elle se situe le long du Ravel, près des anciens fours 
à chaux et se compose d’une ancienne scie à ruban, 
qui symbolise l’artisan occupé à coudre du bois 
ainsi que de 2 roues qui font penser à celles d’un 
vélo.  
Les différentes hauteurs de bancs et de tables sont 
faites pour que les plus petits comme les plus 
grands puissent y trouver leur place.   

 
 

 
 
Dans la commune d’Ohey :  



LA TABLE « CONDROZ » conçue par Etienne Lorent de Nature&Bois 
Elle se situe à Evelette, au bout du chemin de 
Comognes. Cette étrange construction est constituée 
de larges dosses en alternances avec des planches 
d’écoulement en creux qui rappellent les tiges de 
Chavées. Elle se trouve à proximité d’un parking et un 
jeu d’équilibre en forme de serpent y sera 
prochainement installé.  

Dans la commune de Havelange :  
LA TABLE « LONGUE TABLÉE » conçue par Alexandre 
Rossignon – Norska  
Elle se situe sur le site du Sawhis, une réserve nature et 
santé. Elle mesure 7 mètres de longueur et peut 
accueillir jusqu’à 10 personnes sur des bancs de 
hauteurs différentes, et donc adaptés aux plus petits 
comme aux plus grands. La table est également 
accessible au personnes en chaises roulantes, qui 
peuvent s’installer aux extrémités.  
Le petit plus ? une rigole avec une pente est creusée au 
centre pour susciter la créativité des enfants. Ils 
peuvent faire couler un filet d’eau dans ses méandres 

qui passent d’une table à l’autre.  
 
On y retrouve aussi un autre exemplaire de LA TABLE « CONDROZ » juste 
derrière l’église de Porcheresse.  

 
Dans la commune de Somme-Leuze :  

LA TABLE « TOUCHE DU BOIS » conçue par Hilke Vervaeke de Focus ID en partenariat avec 
Alexandre Rossignon – Norska  
Elle se situe À l’entrée du bois de Champaille à Nettinne. Elle 
représente les vagues, courbes et fluidité des paysages de la 
région et invite les promeneurs à s’allonger dans son fauteuil 
relax pour observer les nuages qui passent.  
Ses différentes hauteurs de tables et d’assises permettent à 
chacun de trouver sa place.  

 
Dans la commune de Hamois :  

On y retrouve un autre 
exemplaire de la table 
« Touche du bois » le long du 
Ravel, près de l’office du 
tourisme.  
 
Sur le magnifique site du Moulin de Scoville à Hamois se 
trouve la « Table Ronde » : un banc s’appuie sur un autre, 
une table s’appuie sur une autre et sur les bancs. 



Chaque paire banc/plateau est à une hauteur propre 
afin de proposer une diversité pour les 
personnes venant pique-niquer. 
La disposition des éléments invite au jeu. Une grosse 
pierre est située au centre comme scène. Ici encore, les 
différentes hauteurs d’assises et de tables permettent à 
chacun de trouver sa place. 
Cette table a été conçue par Alexandre Rossignon – 
Norska 
 
 
D’autres tables seront installées dans la région dans le courant de l’année 2021, notamment 
à : 

▪ Assesse, dans le jardin de l’office du tourisme de Crupet et à proximité du Château-

Ferme de Petit-Courrière  

▪ Ciney, aux étangs de Happe à Chapois  
▪ Gesves, dans le bois didactique près de l’école d’équitation et à Haltinne, près des 

anciens fours à chaux du Ponciat 
▪ Ohey, dans le jardin du futur syndicat d’initiative, derrière la maison Rosoux  
▪ Somme-Leuze, à Bonsin, au lieu-dit de la « Plaine Sapin »  

 
 
Pour plus d’informations :  
 
Maison du Tourisme Condroz- Famenne   
info@valleesdessaveurs.be  
T. 086/40.19.22 
www.valleesdessaveurs.be 
www.mesaventures.be  
 
Un projet de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, en collaboration avec le GAL Pays des Tiges et Chavées 
et le GAL Condroz-Famenne. 

  
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme. « Fonds européen agricole pour le développement rural : 

l’Europe investit dans les zones rurales. » 
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