
Description du bien 

 

Adresse : La Roche en Ardenne – Chemin du Pafy 
 
 

Descriptif : Très belle sapinière de douglas près de 30 ans de bonne venue. Elaguée 
et éclaircie une première fois. Une deuxième éclaircie peut être vendue 
actuellement. Idéal comme investissement. Partie de fond à reboiser, 
partie en régénération naturelle de quelques années. Le tout d’un seul 
tenant.  
 
 

Superficie : 2 Ha 76 ares 55 ca 
Urbanisme :  Zone forestière au plan de secteur 

(En zone non-constructible, telle que zone agricole, forestière, …aucune 
construction (chalet, tiny house, caravane, yourte, …) n’est possible. Pour 
toute demande d’habitat léger, veuillez-vous adresser au service 
urbanisme de la commune concernée car nous ne sommes pas en 
mesure de vous répondre). 

RC :  
Prix : 62 500 € (sans les bois croissants sur la parcelle 309 R 

 
Référence cadastrale : VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE - 1ere division - section B 

Un ensemble de bois cadastré selon extrait de la matrice cadastrale 
datant de moins d'un an comme suit : 
1) au lieudit "AUX FOSSES" sous le numéro 272AP0000 pour une 
contenance de cinquante trois ares soixante centiares (53a60ca); 
2) au lieudit "AUX FOSSES" sous le numéro 283CP0000 pour une 
contenance de dix ares nonante centiares (10a 90ca); 
3) au lieudit "FALHY" sous le numéro 308LP0000 pour une contenance de 
douze ares cinquante centiares (12a 50ca); 
4) au lieudit "CRAPEAUX" sous le numéro 308RP0000 pour 
unecontenance de vingt-huit ares quatre vingt centiares (28a80ca); 
5) au lieudit "FALHY" sous le numéro 309RP0000 pour une contenance de 
cinquante cinq ares cinquante centiares (55a50ca); 
6) au lieudit "R CLAIRUE" sous le numéro 316P0000 pour unecontenance 
de cinq ares quarante centiares (5a 40ca); 
7) au lieudit "FALHY" sous le numéro 325FP0000 pour une contenance de 
cinquante sept ares trente centiares (57a 30ca); 
8) au lieudit "FALHY" sous le numéro 325HP0000 pour une contenance 
de cinquante deux ares cinquante cinq centiares (52a 55ca); 
Le tout pour une contenance de deux hectares septante-sixares 
cinquante-cinq centiares (2ha 76a 55ca). 
Revenu cadastral : € 33,00. 
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Lien Google Map : https://www.google.com/maps/place/50%C2%B010'54.4%22N+5%C2%B

035'46.3%22E/@50.1817753,5.5916983,730m/data=!3m2!1e3!4b1!4m1
4!1m7!3m6!1s0x47c03f2e44fecc49:0x3cb297628aa03c58!2sChem.+du+P
afy,+6980+La+Roche-en-
Ardenne!3b1!8m2!3d50.1837508!4d5.6083713!3m5!1s0x0:0xbaf6bd1eb
a53e8f5!7e2!8m2!3d50.1817722!4d5.5961833 
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Visite : Les visites sont libres d’accès à l’aide des plans. 
 

Contact : Grégory Ligot – 0479/51 36 50 
 


