
LE GÎTE MERVEILLEUX 
DU RED-ROCK-TRAIL

Le Red-Rock-Trail serpentera le ter-
ritoire des onze communes Pro-Sud 
à partir de 2021 et les randonneurs 
auront la possibilité de séjourner le 
long du sentier dans des gîtes. Le 
point d’arrivée du sentier se situera 
à l’entrée du Parc Merveilleux, où la 
commune fera construire, en collabo-
ration avec l’APEMH, un gîte insolite 
dans la tour d’entrée du parc. 

UN LIEN ENTRE LE TRAIL  
ET LE PARC
L’architecte Julie Dupont du bureau 
d’architectes COEBA, responsable 
pour la conception et la réalisation 
du gîte, décrit le projet comme suit: 
«Le gîte fera le lien entre le trail et 
le parc. Avec la sculpture de l’artiste 
Jhemp Bastin, qui se situera entre le 
trail et le gîte, le randonneur quittera 
le sentier pour entrer dans le gîte, où il 
sera attendu pour une nouvelle aven-
ture – celle du Parc Merveilleux.» La 
sculpture de Jhemp Bastin se présente 
comme une sorte de grand portail en 
bois. «Elle sera réalisée à partir d’un 
gros tronc de chêne, découpé en deux 
moitiés qui seront dressées verticale-
ment l’une à côté de l’autre. Le randon-
neur passera entre les deux parties, 
donc en quelque sorte à travers ce 
tronc de chêne», commente l’artiste.

UN GÎTE ÉCOLOGIQUE 
L’intérieur du gîte sera simple, fonc-
tionnel et accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Le matériau domi-
nant est le bois, ceci d’une part pour 
répondre aux défis écologiques de 
notre temps et souligner la localisation 
particulière dans la forêt, d’autre part 
pour répondre aux exigences d’iso-
lation thermique. De grandes baies 
vitrées offriront une vue directe sur 
une volière qui sera installée devant le 
parvis du gîte. Ainsi, la faune et la flore 
du parc feront partie de l’expérience du 
randonneur. Un mur d’escalade sera 
intégré dans la tour du gîte. 

Les communes rassemblées au sein du syndicat Pro-Sud travaillent 
sur la réalisation d’une future attraction touristique combinant 
attraits naturels, témoins de l’histoire industrielle et architecture 
dans la région: le chemin de randonnée Red-Rock-Trail et ses gîtes.
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