VALLÉE DE LA HULLE
BALADE À BOURSEIGNE
La Hulle prend sa source dans les tourbières du massif de la
Croix-Scaille, situé à quelques kilomètres (une autre de nos balades). Un ambitieux projet de restauration a redonné son lustre
naturel à cette vallée sauvage, jadis défigurée par l’enrésinement, et qui accueille désormais des hôtes aussi prestigieux tels
que la cigogne noire.
À l’est de la Botte de Givet, sur la commune de Gedinne, la Hulle
court dans une vaste réserve naturelle gérée par Natagora, qui
s’étend jusqu’au confluent avec la Houille, peu avant que cette
dernière se jette dans la Meuse. La rivière est bordée par une
belle forêt galerie, formée par des alignements spontanés de
bouleaux pubescents et d’aulnes glutineux. Cet écrin protecteur
assure une quiétude très appréciée par les habitants de la rivière,

dont le cincle plongeur ou le martin-pêcheur. Le retour de la
cigogne noire témoigne de la qualité retrouvée des cours d’eau
et de l’abondance des poissons.
Jusqu’il y a peu, une grande partie de la réserve était occupée
par des plantations d’épicéas. De vastes travaux menés dans le
cadre du programme LIFE Croix-Scaille ont permis d’éliminer ces
plantations exotiques et de restaurer les prairies de fauche qui
occupaient autrefois la vallée. En quelques années, le paysage
s’est métamorphosé, retrouvant son aspect d’antan. De nombreuses mares ont été créées pour le redéploiement de la faune
et de la flore aquatiques.

Départ :
École communale de Bourseigne-Neuve, rue de Felenne 29, 5575 Bourseigne-Neuve (Gedinne)

Circuit(s) :
9 km : « L’Hestrelle », triangle rouge
14,5 km : « Le Pont Collin », triangle jaune

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

La sphaigne est une
mousse qui est à l’origine
de la tourbe.

La pie-grièche écorcheur
enfile ses proies sur des
épines.

La cigogne noire visite à
Le cincle plongeur fend
nouveau la vallée restaurée. inlassablement les flots en
quête de nourriture.
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Contact et informations : www.life-croixscaille.eu
Office du Tourisme de Gedinne : 061/58 74 84 - tourisme@gedinne.be - www.actutourisme-gedinne.be

Le sympétrum noir mâle
est noir, la femelle est ocre
et noire.
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