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Promenade : Petergensfeld 
12 km – difficulté moyenne 
Accès PMR : non
Restrictions d’accès : en principe, non. 
Info en page 4. 

Balisage :           rectangle banc sur fond vert 

Départ : Hall de tir de Petergensfeld (Raeren) 
Accès TEC : ligne 722 , MAIS ne circule pas les dimanches et les fériés.
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Fiche réalisée en 2016 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au  CRIE du Domaine de Bérinzenne pour la sensibilisation à Natura 2000. 
Photos, sauf mention contraire : Frédérique Demartin

Circuit découverte n° Lg21 : Petergensfeld

Cette promenade, au sein du site Natura 2000 Fagnes du 
Nord-Est, vous emmène à la découverte des ruisseaux 
et des rivières naissant du plateau des Hautes-Fagnes : le  
Weser, l’Eschbach et le Steinbach. Le sentier parcourt les  
forêts de chênes, de hêtres, d’épicéas et longe les  
cordons d’aulnes… Après avoir quitté l’ombre des arbres, 

le chemin vous guide vers un paysage  
ouvert : une vaste lande des Hautes-Fagnes 

où se plaisent la pie-grièche grise et la  
pie-grièche écorcheur. Non loin du sentier, 

on note la présence d’un habitat rare : 
la tourbière de transition.

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Circuit découverte de Ternell « Beauté et vie du bois mort ». 
Partez à la découverte de ces deux sites Natura 2000 : Affluents du 
lac d’Eupen et Vallée de la Helle grâce à une promenade de 8,3 km.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès :  
Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement d’Eupen  
087/ 85.90.20

Site Natura 2000 Fagnes du Nord-Est 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33025-fagnes-du-nord-est.
html?IDD=402653693&IDC=2892 

Réserve Naturelle Domaniale des Hautes Fagnes : http://biodiversite. 
wallonie.be/fr/6006-hautes-fagnes.html?IDD=335545073&IDC=2831

Office de tourisme - 087/55.34.50 - info@eupen-info.be - http://www.eupen.be/

A découvrir sur le site et à proximité :
« Reinartzhof »  est un village abandonné des Hautes-Fagnes... Son origine ? Une grande 

auberge, qui  autrefois accueillait les pèlerins, transformée en fermes.  Après la  Révolution  
française, ces bâtiments ont été vendus et utilisés à des fins agricoles. Au jour  

d’aujourd’hui, il n’en subsiste que les ruines... L’histoire du site y est retracée via des 
panneaux didactiques.
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2 - Forêt d’eau !
De part et d’autre du sentier, les petites fleurs du  

mélampyre des prés forment des tapis jaunes. Le 
bruit d’un ruisseau au cours rapide attire votre 

attention ? Voici l’Eschbach bordé d’aulnes, 
de luzules des bois, de myrtilles et de  

nombreuses mousses. Après avoir longé 
le cours d’eau, le sentier s’en éloigne 

de quelques mètres pour vous 
faire traverser une magni-

fique forêt d’aulnes, une  
essence qui se plaît 

les pieds dans l’eau.

5 - Au rythme du Steinbach
Au bord de ce ruisseau, le Steinbach, pousse une petite plante aux allures d’arêtes 

de poisson : le blechnum en épi. Cette fougère porte deux types 
de feuilles, nommées frondes. Les premières sont stériles et 

persistantes, les secondes sont fertiles et n’apparaissent 
qu’en été. Le blechnum est accompagné d’autres vé-

gétaux des sols acides. Lorsque le sentier quitte le 
couvert dense formé par les chênes, c’est  pour 
pénétrer dans les plantations d’épicéas (les pes-
sières) qui sont intégrées dans ce site Natura 
2000 pour assurer la cohérence du réseau.

4 - Lieu de vie ...                        
La hêtraie à luzule est un habitat protégé par le réseau écologique Natura 
2000. Son maintien bénéficie à de nombreuses espèces comme le pic noir 
présent sur le site. Cet oiseau, de la taille d’une corneille, est, hormis sa calotte 
rouge, totalement noir. Le pic creuse sa loge dans les grands hêtres de cette 
forêt. Grâce à son long bec, il déloge sa nourriture dans les vieilles souches 

et dans les arbres morts. Lorsqu’il abandonne son nid, les espèces cavernicoles 
telles que la petite chouette de Tengmalm profitent de la situation !

3 - Réserve naturelle domaniale des « Hautes Fagnes »
Sur le plateau, des travaux de restauration de landes et de tourbières ont eu lieu 
dans le cadre du projet LIFE « Hautes Fagnes » (2007-2011). Des étrépages ont été 
réalisés afin de redynamiser la végétation typique des landes tourbeuses. Ainsi, 
l’envahissante graminée, la molinie, laisse place à un cortège plus riche composé 
de callunes, bruyères, joncs, sphaignes… Non loin, un petit oiseau assez discret, le 
torcol fourmilier, fréquente les landes boisées à la recherche de fourmis ! 

1 - Qui pousse sur un sol acide ?
Le mélange des cimes, formées de feuilles lobées et de 
feuilles triangulaires surplombant les troncs blancs, 
se remarque facilement... Ces arbres - chênes et  
bouleaux - se plaisent sur ces sols acides et pauvres 
en éléments nutritifs, mais ils ne sont pas les seuls ! 
Le sous-bois est couvert tantôt de molinie, tantôt de 
fougère aigle accompagnées de myrtille commune et 
de touffes de canche. En s’approchant du cours d’eau, 
le Weser, vous remarquez, là où l’eau est peu profonde, 
la présence de nombreuses feuilles vertes lancéolées et 
flottantes. Il s’agit d’une plante aquatique aux fleurs vertes 
assez discrètes : le potamot à feuilles de renouée.


