AUX ROCHES
BALADE À FLÉMALLE
Entre passé et présent, entre sites industriels et nature impressionnante, cette balade sur les rives escarpées de la Meuse flémalloise vous réserve de belles émotions. Château baroque, vue
plongeante sur la vallée ou décor grandiose de sierra rocheuse :
vous n’aurez pas à fermer les yeux pour vous évader. Les pelouses
calcaires aux rares espèces méridionales ajoutent à l’impression de
dépaysement un parfum méditerranéen.
À quelques kilomètres de Liège, votre balade commence dans le vieux
hameau de Chokier, dont l’histoire est associée à l’exploitation du
calcaire. Après avoir atteint le plateau de Trixhe, offrant un superbe
panorama sur le fleuve, vous rejoindrez la réserve naturelle « Aux
Roches ». Ici, les pelouses calcaires abritent les populations les plus
nordiques d’espèces méridionales telles que fétuque des rochers,

origan, hélianthème des Apennins ou hippocrépide en ombelle. Falaise digne d’un décor de western et forêts indigènes complètent le
tableau. Signe de la qualité unique du site, le Grand-duc d’Europe et le
faucon pèlerin ont élu domicile dans l’une des carrières.
Les trois carrières de la réserve accueillent des pelouses calcaires du
plus grand intérêt botanique. « Aux Roches » est l’un des sites du projet LIFE Hélianthème, coordonné par Natagora, qui a permis de préserver et reconnecter plusieurs zones rocheuses et pelouses calcaires
pour pérenniser ces habitats rares et précieux. De juillet à novembre,
vous croiserez peut-être les moutons Blackwell qui paissent sur le site.

Départ :
Église Saint-Marcellin de Chokier, Chaussée de Chokier, 4400 Flémalle

Circuit(s) :
5,8 km : « Aux Roches », rectangle bleu

Carte : Disponible à l’Office du tourisme communal
Accessibilité :
Chaussures de marche conseillées. Dénivelé fort par endroits. Chiens en laisse.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Transports en commun :
SNCB : Gare de Flémalle-Haute
TEC : bus ligne 46 direction Amay ; arrêt Chokier Église

Contact et informations :

L’argus bleu est un petit
papillon azur.

La fauvette des jardins a
Le grand-duc d’Europe
un plumage discret mais niche dans l’une des trois
ses talents de chanteuse carrières de la réserve.
ne passent pas inaperçus.

Le faucon pèlerin
apprécie lui aussi les
falaises imposantes du
site.
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Office du tourisme de Flémalle : 04/233 67 87 - www.flemalle.be
www.natagora.be/reserves/aux-roches

L’hippocrépide en
ombelle est une fabacée
des milieux calcaires
méridionaux.
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