Promenade : autour et dans la réserve naturelle « Sous les Roches »
4,9 km – moyen. ATTENTION : après la traversée de Flémalle, la promenade longe une falaise sans garde-fou. Il convient de tenir les enfants par
la main et de ne pas s’approcher du bord.
Accès PMR : non
Balisage : rectangle bleu horizontal
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : Chokier
Accès TEC : lignes de bus 46 et 47. Plus de choix
en s’arrêtant à Chafour à1km.
Fiche réalisée en 2013 dans le cadre d’une subvention accordée par le
SPW au CRIE du Domaine de Bérinzenne pour la sensibilisation à Natura
2000. Photos, sauf mention contraire : Annick Pironet

Natura 2000 en
Province de Liège

Province de Liège - Circuit n°15 : Les carrières de Chokier

Flemalle

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle
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ombre et lumière, la promenade proposée
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serpente dans des forêts feuillues avant
de longer les pans rocheux d’anciennes
carrières. C’est un circuit tout en couleurs,
rythmé par les fleurs des bois et des champs
ou celles qui s’épanouissent dans la réserve naturelle de Chokier.

En savoir plus :

Pour toute information sur
les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des
Forêts – Cantonnement
de Liège - 04/ 224.58.74
Site Natura 2000 Affluents de la Meuse entre
Huy et Flémalle http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibwn2005des.pl?CODE=BE33012
Maison du Tourisme de Flémalle 04/233.67.87 - http://tourisme.flemalle.be tourisme@flemalle.be

La réserve naturelle « Aux Roches » est gérée par l’asbl
Natagora qui y organise régulièrement des visites guidées et des chantiers de gestion ouverts à tous. Natagora
est aussi propriétaire d’une autre réserve naturelle à Flémalle : la forêt de Rognac. Ce site d’une douzaine d’hectares n’est pas libre d’accès mais des visites guidées sont
organisées chaque saison. Infos : www.natagora.be.
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

A découvrir à proximité :

Le Préhistosite de Ramioul vous invite à
réveiller le primitif qui dort en vous par
des animations qui vous font vivre dans
une autre époque : tir à l’arc, taille de silex et bien d’autres activités auxquelles
s’ajoutent la visite de l’experimentarium et
du village des expériences, le site archéologique de la grotte de Ramioul
ou le parcours interactif du
Musée de la Préhistoire en
Wallonie. Tout un programme ! 04/275.49.75
info@ramioul.org
www.ramioul.org
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Lg 15

Circuit découverte n° Lg15 : Flémalle

Le sentier longe une forêt feuillue reprise dans le réseau Natura 2000. Sur le talus, sous les ombelles blanches de
la carotte et les grappes de fleurs jaunes du mélilot, la germandrée et l’origan rivalisent, étalant quant à eux leurs
pétales roses. Mais l’origan, aussi nommé marjolaine sauvage, a plus d’un tour dans son sac et attire
toute l’attention avec son parfum aromatique. Cette plante médicinale aime la chaleur et les sols
calcaires.
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1- Forêt indigène
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La prairie que traverse le chemin n’est qu’en partie reprise dans
le réseau Natura 2000. Entouré de prunelliers, ce pré est très
fleuri : carotte, liseron, achillée, cirse, vesce des haies, tanaisie,
berce ou coquelicot s’y épanouissent encore à la fin de l’été.
Ce dernier, considéré depuis la nuit des temps comme une
«mauvaise herbe des champs », est légèrement toxique.
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Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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2 - Fleurs des champs
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4 - Florilège en carrière

Arg

Le bois se compose
ici d’essences variées :
ormes, frênes et érables
surplombent les noisetiers et les
sureaux tandis qu’à leur pied, la chélidoine déploie
sa corolle jaune. Une telle diversité est très accueillante
pour la faune et au printemps, le chant des oiseaux résonne sous les frondaisons. La mésange bleue volette
dans les branches, prépare la becquée de ses petits en
attrapant de jeunes chenilles cachées sous les feuilles.
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3 - Fleurs des chemins
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Que de couleurs ! Ici, au pied des
parois calcaires, les fleurs forment
un tapis chatoyant : le rose de
l’eupatoire, de l’origan ou du pois
de senteur, le mauve de la vipérine,
de la centaurée ou de la campanule
se mêlent au jaune de l’hélianthème, de
la linaire ou du millepertuis. La réserve naturelle
«Aux Roches » présente un très grand intérêt floristique et abrite quelques raretés comme le bois
de sainte Lucie qui fleurit en avril en même temps
que l’hippocrépide en ombelle.

5 - Qui dit fleur dit… papillon

Les couleurs vives ne sont pas l’apanage des fleurs. Voyez plutôt les piérides aux ailes
blanches, le machaon à dominante jaune, la petite tortue colorée d’orange ou l’argus
bleu nacré. Ce petit papillon de jour apprécie particulièrement les pelouses sèches sur sol
calcaire. Le mâle a le dessus des ailes bleu argenté tandis que celles de la femelle, plus discrète, sont brunes. Elle dépose ses œufs, un par un, sur les tiges des hippocrépides.

