LE TIGE DE FONTIN
BALADE À ESNEUX
Cette balade au goût d’aventure se déroule entre rive de l’Ourthe,
chemin de crête et patrimoine ancien. Elle vous ouvre de remarquables panoramas sur le paysage du Condroz. Vous longerez également la réserve naturelle de la carrière d’Evieux gérée par Natagora, un repaire très apprécié de nos reptiles et amphibiens rares.

des reptiles et amphibiens, dont la coronelle lisse et l’orvet fragile. Une
profonde faille traverse le relief extrêmement marqué de la réserve,
rendant la zone dangereuse et presqu’inaccessible, sauf pour la riche
herpétofaune… et pour les volontaires de Natagora qui entretiennent
le site. N’hésitez pas à vous manifester si l’aventure vous tente !

La balade du Tige de Fontin vous emmène le long des bords de l’Ourthe, puis sur un chemin tracé par une ancienne chaussée romaine,
qui offre un panorama de choix sur cette vallée du Condroz. « Tige »
signifie d’ailleurs « chemin de crête ». Sur votre parcours, vous admirerez le château d’Avionpuits et traverserez le vieux hameau de Fontin,
déjà signalé en 1250. Vous passerez aussi à proximité de la réserve
de l’ancienne carrière d’Evieux, un site désaffecté reconquis par la végétation. Ses nombreux murets et mares artificielles font le bonheur

Exploité au début du 18ème siècle et jusqu’à la fin de la seconde
guerre mondiale, le site carrier d’Evieux a été longtemps laissé à
l’abandon avant d’être racheté par des particuliers dans un but de
conservation. Les propriétaires ont cédé leurs droits à Natagora en
2010. Et c’est au tour des volontaires locaux d’assurer la gestion de ce
coin de nature rocailleuse.

Départ : Pont d’Esneux, sur la rive droite de l’Ourthe, au croisement du pont et de l’Avenue de la Station, 4130 Esneux
Circuit(s) :
5,8 km : « Tige de Fontin », rectangle blanc sur fond rouge (attention plusieurs circuits portent le même balisage au départ du pont
d’Esneux !).

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

Transports en commun :
SNCB : gare d’Esneux (à quelques mètres du tracé de la balade)

Contact et informations :

© H. Baltus

La grenouille verte
peuple les nombreuses
mares de la réserve.
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Le sonneur a ventre jaune
est une espèce menacée dont la situation est
critique en Wallonie.
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La coronelle lisse est
un petit serpent non
venimeux, protégé en
Wallonie.
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Office du tourisme communal à Tilff : 04/227 87 48 - tourisme@esneux.be – www.esneux.be
www.natagora.be/reserves/carriere-devieux

L’orpin blanc est une
petite plante adaptée aux
sols pauvres et pierreux
de l’ancienne carrière.

L’orvet fragile n’est pas
un serpent, mais un
lézard dont les pattes ont
disparu.
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