VAL-DIEU
BALADE AU PAYS DE HERVE
Entre les vieilles pierres de l’abbaye, de verdoyants bocages,
quelques remarquables vergers hautes tiges et une kyrielle
de milieux naturels préservés, votre balade en pays de Herve
vous réserve de jolies surprises et une parenthèse apaisée. En
guise de savoureuse conclusion à votre périple, vous pourrez
déguster une excellente bière de l’abbaye de Val-Dieu.
Votre point de départ mérite à lui seul le déplacement. L’abbaye
cistercienne du Val-Dieu fut fondée en 1216. Les actuels bâtiments, remontant aux 17ème et 18ème siècles, sont les seuls
édifices abbatiaux belges qui ont survécu à la Révolution française. Votre promenade vous donnera un bel aperçu de la diversité des paysages et des milieux qui font le charme et l’intérêt
de la région, parmi lesquels une chênaie calcicole, une pelouse

humide, des prairies pâturées, des vergers et un cours d’eau. En
traversant la réserve Natagora de Val-Dieu, ne manquez pas de
vous arrêter au petit observatoire installé récemment au bord de
l’étang. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir la cigogne
noire, le milan royal, le castor ou encore le grèbe castagneux.
Bien qu’elle ne couvre que 7,5 ha, la réserve contient un échantillon de milieux variés. Créée en 2011, elle recèle notamment
une roselière et un étang, une pelouse humide, mais aussi un
verger conservatoire abritant plus de 40 variétés de fruitiers. Divers petits travaux ont permis notamment l’arrachage d’espèces
invasives et l’abattage d’épicéas.

Départ : Parking en face de l’abbaye du Val-Dieu, Val-Dieu 227, 4880 Aubel
Circuit(s) :
1,6 km : fléchage Natagora rouge (pas en boucle, revenez sur vos pas à la fin), panneaux didactiques
3,8 : fléchage Natagora blanc, panneaux didactiques
5,2 km : « Saint-Jean Sart », losange bleu (pas sur la carte)
D’autres balades balisées partent du même endroit

Carte : Carte de balades (hors parcours Natagora) disponible à l’abbaye de Val-Dieu.
Transports en commun :
SNCB : Verviers, Gare centrale.
TEC : ligne 738, arrêt Aubel, Route de St-Jean-Sart.

Accessibilité :
Chaussures de marche recommandées. Chiens en laisse.
PMR : Seule la balade de 1,6 km est accessible aux personnes en chaise roulante avec aide (dénivelé).

Le cuivré commun,
également appelé bronzé,
apprécie les rumex
(oseilles sauvages).

La berce du Caucase est
une plante invasive,
arrachée par les gestionnaires de la réserve.

La mauve musquée fleu- Le vulcain, grand papillon
rit en été, elle appartient à caractéristique, a les ailes
la famille de la guimauve.
barrées de bandes orange
vif.
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Contact et informations : https://paysdeherve.natagora.be

Le prunellier porte
de tous petits fruits
comestibles violet foncé,
fortement astringents.
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