
Le Parc naturel organise une journée de stage pour (ré)-apprendre à utiliser et marteler 

une faux à l’ancienne 

Le fauchage à la faux, des mouvements rythmiques et détendus accompagnés des sons du vent 

et des oiseaux... voilà une merveilleuse façon de joindre l'utile à l'agréable!  

  

Les hautes herbes, les ronces, les chardons... on peut tout couper avec une faux, même une 

pelouse. Les pelouses de Versailles étaient autrefois entretenues avec des faux ! Il suffit 

d'apprendre les bons gestes pour acquérir une technique confortable et efficace. 

Lors de cette journée, les participants apprendront l'importance d'un manche adapté et 

ergonomique (en bois), le réglage correct de la lame et des poignées, l’entretien de la lame (le 

battage et l’aiguisage à la pierre à faux), comment éviter d'endommager la lame et comment 

réparer les fissures, les bons gestes et techniques... 

Tout le matériel nécessaire pour le stage est fourni par le formateur. Si vous avez déjà du 

matériel, vous pouvez l'amener également afin que nous puissions évaluer son potentiel; 

beaucoup de vieilles lames sont de bonne qualité et peuvent être remises en état. 

Pour qui ?  
 
Amateurs et professionnels,  
habitants du Parc naturel des deux Ourthes. 
 
 
 

Animateur ? Peter De Schepper, artisan passionné, formateur agréé par la Région 
wallonne 

Quand et où ? Le 20 juin 2017 (de 9h à 17h) au verger de Baclain (commune de Gouvy) 

Modalités ?  P.A.F. : 25 €/ personne. Paiement obligatoire avant le 20 mai 2017 

 Rem : le coût de la formation est de 50 €/ pers. La moitié de ce coût 
est pris en charge par le PNDO. 

 Nbre de participants limité : 6 (min) - 8 (max). Pic-nic à emporter. 

Inscriptions / infos ? 
 

Parc naturel des deux Ourthes – Nathalie Claux (nathalie.claux@pndo.be 
ou 061/21 04 02 du lundi au mercredi) 
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