LA RÉSERVE DE SCLAIGNEAUX
BALADE À ANDENNE
Outre ses pelouses très originales, nées de l’adaptation des végétaux à une ancienne pollution industrielle, la réserve de Sclaigneaux abrite des milieux variés qui attirent une flore rare et
d’innombrables papillons. Le site, à flanc de coteau, ainsi que les
villages voisins de Seille et Landenne, offrent de splendides panoramas sur la vallée de la Meuse.
Entre Namur et Huy, sur la commune d’Andenne, s’étend un site
naturel étonnant. Marqué par une pollution industrielle aux métaux lourds, il a vu se développer une végétation unique formant
des pelouses rases, fréquentées par d’abondants papillons. Des
plantes aussi courantes que le plantain lancéolé et la petite oseille
y sont atteintes de nanisme. Outre ces pelouses emblématiques, la
réserve de Natagora comprend d’anciens bassins de décantation

inondés d’orchidées peu courantes (orchis de Fuchs, orchis militaire, listère ovale), qui se sont adaptées au sol pollué, mais aussi
des landes à callunes qui déploient leur tapis mauve à l’orée d’un
bois de pin. Le bois du Chant d’Oiseaux tout proche fera quant à lui
le bonheur des ornithologues.
Longtemps préservée de l’exploitation minière en raison de la friabilité de sa roche, la rive gauche de la Meuse a subi, à Seilles, les
retombées corrosives d’une usine de traitement du zinc. Encore aujourd’hui, la couche d’humus reste quasi inexistante. Pourtant, des
plantes – rares ou communes – y démontrent une extraordinaire
capacité d’adaptation. Elles justifient à elles seules l’existence de
cette réserve de plus de 50 ha.

Départ : En face du cimetière, rue du Cimetière 1, 5300 Landenne
Circuit(s) :
[A pied] 14 km : « Balade du Chant d’Oiseaux », losange rouge
[A VTT] 15 km : « Tournée des Chapelles », Triangle jaune sur 2 ronds jaunes (fléchage spécial VTT)
En combinant plusieurs sentiers existants il est aussi possible de faire un circuit (pas sur la carte) d’environ 8 km qui permet de rester dans
et autour de la réserve naturelle proprement dite.

Carte :
Disponible à l’Office du Tourisme d’Andenne ou sur www.andennetourisme.be

Transports en commun :
SNCB : gare d’Andenne ; marcher moins de 20 minutes

Accessibilité :
Bonnes chaussures de marche conseillées. Chiens en laisse.
PMR : Ces balades ne sont pas accessibles aux personnes en chaise roulante.

Le plantain lancéolé est
ici atteint de nanisme.

L’azuré de l’ajonc, peu
fréquent, apprécie particulièrement ce site.

L’orchis de Fuchs, une
orchidacée peu commune, peut s’adapter
aux métaux lourds.

L’orchis militaire ajoute
ses notes chromatiques
à la symphonie violette.
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Contact et informations : Office du Tourisme d’Andenne : 085/84 96 40 - tourisme@ac.andenne.be -

Le serpolet répand son
parfum provençal en été.
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