VALLÉE DE LA SÛRE
BALADE DANS LA RÉGION DE LÉGLISE
Non loin du Grand-Duché de Luxembourg, la vallée de la Sûre
est l’un des secrets les mieux gardés de l’Ardenne profonde.
La large plaine alluviale abrite un chapelet de villages enchanteurs et une mosaïque de milieux humides de haute valeur
biologique, qui forment ensemble les 225 ha de la réserve
naturelle de la Vallée de la Sûre, gérée par Natagora. Ce maillage
écologique, placé sous le haut patronage de la cigogne noire,
regorge d’espèces rares.
Il n’y a pas de meilleure destination pour se familiariser avec la
flore typique des milieux humides d’Ardenne, si riches en biodiversité. Marais aci¬des, tourbières, prés mésophiles à nard
ou mégaphorbiaies à reine des prés sont autant de biotopes
spon¬gieux hébergeant des plantes devenues rares dans nos

régions comme le trèfle d’eau, la linaigrette vaginée ou l’arnica.
Et la faune aquatique n’est pas en reste. La loutre règne en toute
discrétion sur le royaume des ondes. Elle construit sa catiche
(tanière) entre les racines, le long des tronçons de rivière les plus
sauvages. La qualité des eaux de la Sûre et de ses affluents bénéficie aussi au chabot, à la lamproie de Planer ainsi qu’à l’une des
dernières populations wallonnes de moules perlières.
C’est dans cette vallée qu’est né, dans les années 80, l’ambitieux
programme Cigogne noire. L’objectif était de préserver ces zones
humides où l’emblématique échassier a fait sa réapparition
après des décennies d’absence. Longtemps chassée pour sa
fourrure, la loutre y est également présente.

Départ : Église de Volaiville, rue des Fouilles 10, Léglise (6860)
Circuit(s) : 4,5 km : pas de balisage (voir carte)
Carte : IGN 65/6
Accessibilité : De bonnes chaussures suffisent. Balade accessible aux poussettes munies de grandes roues. Chiens en laisse.
PMR : Seuls les 400 premiers mètres ne sont pas carrossables (contournables pour les personnes en chaise roulante).

La couleuvre à collier
est inoffensive.

L’arnica des montagnes,
recherché pour ses propriétés médicinales.

La locustelle tachetée
vit cachée dans la
végétation des marais.

Le nacré de la bistorte :
sa plante hôte apprécie
les sols humides et acides.
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Contact et informations : www.natagora.be/reserves/haute-sure
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