
 
 
 
 
 
 
 
Un futur chantier naval sur l’Ourthe ? 
 

 
 
Durant cette année scolaire, l’Ecole provinciale secondaire d'enseignement spécialisé du Val d'Aisne, situé 

sur la commune d’Erezée, a relevé le défi de reconstituer avec ses élèves une « bètchète », ancien bateau 
de transport de marchandises et de personnes naviguant sur l’Ourthe. 

 
 
La bètchète, objet emblématique de notre territoire, est réalisée dans le cadre du projet « Filière Bois » du 

Gal Pays de l’Ourthe. L’objectif est de multiplier les retombées locales et de mettre en valeur les savoir-faire 
des métiers du bois. La reconstitution d’une bètchète est une manière de connecter l’apprentissage de 
techniques d’assemblage du bois à la construction d’un objet emblématique, lié à la mémoire collective de 
l’Ourthe. 
 

Pour réaliser cette barque à fond plat, nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide technique de Michel 
Léonard. En 1987, ce menuisier de Hony a en effet réalisé avec un confrère, Jean-Luc Georis, une magnifique 
« bètchète » de 10 m de long. Le Contrat Rivière Ourthe nous a par ailleurs transmis une copie d’un plan 
conservé au Musée de la vie Wallonne comme base de travail.  
 

Notre projet, réalisé pendant l’année scolaire, touche à sa fin. Les élèves finalisent la construction du 
bateau, qui sera mis à l’eau au moulin de Bardonwez à Rendeux, lors du week-end du bois et des forêts 
d’Ardenne le 21 octobre 2018. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par la réalisation d’un reportage sur les dernières étapes de la reconstruction de 
la bètchète et ainsi visualiser cette magnifique construction navale de 10 m de long, je vous propose de 
rencontrer le Président du Collège provincial luxembourgeois Mr Adam, le Directeur Mr Guyot, le professeur 
de menuiserie Monsieur Kozmin, ainsi que les élèves ayant participé à ce beau projet le mercredi 13 juin de 
9h30 à 11h00 à l’école secondaire du Val d’Aisne, Briscol 12 à 6997 Erezée. 
 
RSVP avant le 7 juin  
Contact : Isabelle Mélon – 0475/718255 – i.melon@paysourthe.be 
 
 
Un projet du GAL Pays de l’Ourthe, en partenariat avec l’asbl « Lire au fil de l’Ourthe », le Contrat 
Rivière Ourthe, la province de Luxembourg et le Service Public de Wallonie. 

 

                                                                   Ajouter le crédit photo et sources pour les photos autres que celles du GALPO 

www.paysourthe.be 

 

 

 
Un chantier naval sur l’Ourthe ? 
 

 

Encore un projet du GAL Pays de l’Ourthe 
Fonds européen agricole pour me développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales. 
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Betchète d'Hony - 2008  

 

 

Exposition à Esneux 2017 
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