GROSSWEBERBACH
BALADE AUX CONFINS DES CANTONS DE L’EST
Au cœur des cantons de l’Est, vous pénétrerez dans une région
sauvage et vallonnée où règne en maître l’épicéa. Mais quelques
rivières enchanteresses ont échappé à l’enrésinement, et dans
les deux réserves voisines de Kolvenderbach et Grossweberbach,
Natagora s’emploie à restaurer des milieux naturels de grande
valeur biologique.

claire des ruisseaux (« bach » en allemand), qui abritent également
quelques moules perlières. Celles-ci apprécient la fraîcheur de
l’eau, à l’ombre des aulnes. Non loin des berges s’étendent des près
humides et prairies à bistorte, tandis que les zones marécageuses
de la réserve du Kolvenderbach se parent de comarets, de trèfle
d’eau et de touffes odorantes de menthe aquatique.

À l’est de Saint-Vith, la nature vous invite. Ici, la densité humaine
est la plus basse du pays. Collines boisées, prairies, ruisseaux glacés donnent au décor un air de montagne. Comme pour confirmer
cette impression, quelques colonies de fenouil des Alpes peuplent
des prairies sèches sur sol siliceux, en hauteur. Vous entendrez
peut-être le cri des casse-noix mouchetés et des becs-croisés, dans
les noisetiers et les conifères. Les truites fario dansent dans l’eau

Comme dans d’autres réserves, Natagora a opté ici pour une gestion « à l’écossaise », reposant sur les solides épaules de superbes
vaches Highlands, qui maintiennent le milieu ouvert pour le plus
grand bonheur de vos yeux, et d’une foule d’espèces délicates, parmi lesquelles de nombreuses plantes à fleurs et papillons.

Départ : Eglise de Schönberg, 4782, Saint-vith
Circuit(s) :
6 km : « Weberbach », rectangle vert

Carte : Disponible à l’Office du Tourisme
Accessibilité :
Bottes ou bonnes chaussures de marche conseillées. Balade accessible aux voitures d’enfant à grandes roues. Chiens en laisse.
PMR : cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations :

Le bec-croisé des sapins
possède un bec caractéristique qui lui permet
d’extraire les graines de
conifères.

Le comaret, ou potentille des marais, est une
élégante plante des zones
marécageuses.
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Le casse-noix moucheté
est un corvidé à la livrée
tachetée de blanc et au bec
robuste.
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Le fenouil des Alpes, plus
petit que le fenouil cultivé,
ne pousse guère sous 400
m d’altitude.
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Office du Tourisme des Cantons de l’Est : 080/22 76 64 - info@eastbelgium.com – www.eastbelgium.be
www.natagora.be/reserves/grossweberbach

La truite fario virevolte
dans les eaux des pures
des « bachs ».
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