VALLÉE DE LA HOLZWARCHE
BALADE À BÜLLINGEN
C’est son climat rude et ses pratiques agropastorales ancestrales
qui ont doté la Holzwarche et ses affluents de leurs paysages
d’altitude, couverts de prairies à fenouil des Alpes et à centaurée
noire. Ici, la biodiversité végétale atteint des records. Une vaste
réserve Natagora, la plus élevée de Wallonie, s’étend du plateau
de Losheimergraben au lac de Bütgenbach.
En vous promenant le long de la Holzwarche, vous aurez sans
doute une impression d’ailleurs. Tourbières brumeuses et vallées
mystérieuses semblent surgies d’un lointain passé. Et si les tapis
de jonquilles constituent l’attraction touristique n°1 en avril, ce sont
d’autres plantes qui éveilleront l’attention du botaniste : fenouil des
Alpes, serpolet à feuilles étroites, polygala et gesse des montagnes
évoquent des altitudes plus élevées. En été, vous verrez papillonner

le petit collier argenté, le nacré de la sanguisorbe ainsi que les nacré et cuivré de la bistorte, une plante qui prospère dans les zones
marécageuses. Le tarier des prés, lié à des pratiques agricoles traditionnelles, a trouvé ici l’un de ses derniers refuges. Au rayon des
grands mammifères, le cerf se joint aux bovidés pour entretenir les
milieux ouverts.
La richesse botanique extraordinaire de la réserve (on y a compté
62 espèces sur 25 m²) est l’héritage de pratiques agricoles ancestrales telles que le creusement de « biez d’abîssage », qui irriguent
les flancs des vallons pour augmenter la qualité des prés de fauche.
Aujourd’hui encore, les éleveurs locaux sont associés à la gestion
des 76 ha de réserve Natagora, où paissent des vaches rustiques.

Départ : École maternelle de Mürringen, Pannegasse 1, 4760 Büllingen.
Circuit(s) :
9,7 km : parcours partiellement balisé. À Mürringen, prenez la rue Nach Ledescht, en face du crucifix et des plaques vers Büllingen et Hünningen dans la Pannegasse. Prenez à gauche au prochain carrefour. Suivez ce chemin qui ne se termine plus en dur. Contournez le village
de vacances jusqu’au lieu-dit Enkelbergermühle. À partir de cette scierie, suivez la rivière et le balisage des GR. À la fin de la balade, suivez le
balisage (petite croix jaune) pour revenir à Mürringen.

Carte :
IGN 50/7, 50/8, 50A/5, 50A/6
Carte de promenade « Autour du lac de Bütgenbach », disponible auprès de l’office du Tourisme.

Accessibilité :
Bonnes chaussures de marche conseillées. Les sentiers sont parfois étroits et conviennent mal aux voitures d’enfant. Chiens en laisse.
Tables de pique-nique.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations :

Office du Tourisme des Cantons de l’Est : 080/22 76 64 - info@eastbelgium.com

La narthécie teinte les
Le milan noir règne
dans les airs, comme son tourbières de jaune et
d’orange.
cousin le milan royal.

Le comaret est une
discrète potentille aux
pétales pourpre foncé.

Le tarier est lié à des
pratiques agricoles en
voie de disparition.
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Le petit collier argenté
est une espèce typiquement
ardennaise.
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