
Promenade : Sentier de Chawion 
14.9 km – parcours moyennement difficile 
Accès PMR : non
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 
Balisage :               losange vert 

Départ : église du village de Theux 
Accès TEC : ligne 388

Natura 2000 en 
Province de Liège N
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ircuit n°22 : Le bois de Staneux 

Lg 22

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° Lg22 : Theux

Au départ de Theux, une  
magnifique promenade vous emmène 

au cœur du site Natura 2000 Bois de  
Staneux. Après avoir longé le Wayai 
et traversé le chemin de fer , le  
sentier pénètre dans le bois de  
Staneux. Au sein de ce massif, se mêlent des 
forêts de chênes, de hêtres et d’aulnes. Ce site  

accueille de nombreuses espèces animales : insectes, 
chauve-souris, papillons, oiseaux… 

A la sortie du bois, le sentier vous fait découvrir de 
petits villages campagnards : Sassor, Sassorette et 

le château de Franchimont. 

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

La réserve naturelle domaniale du Ru de Chawion s’étend le long 
des ruisseaux du petit et grand Chawion. Cette vallée ardennaise  
renferme d’anciens prés de fauche abandonnés. A l’entrée de la réserve, 

un panneau didactique vous offre plus d’informations sur ce site protégé. 

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès et la gestion 
des sites : Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Spa - 
087/ 29.90.80 - spa.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Site Natura 2000 Bois de Staneux 
h t t p : / / b i o d i ve r s i te . w a l l o n i e . b e / f r / b e 3 3 0 6 7 - b o i s - d e - s t a n e u x .
html?IDD=402653794&IDC=2892

Office du Tourisme de Spa - 087/79.53.53 – www.spatourisme.be 
info@spatourisme.be

Syndicat d’Initiative de Theux – Franchimont  – 087/53.14.18   
www.sitheux.be - info@sitheux.be

A découvrir sur le site et à proximité :
« Le château de Franchimont » 

Cette magnifique forteresse médiévale fut construite, au XIè 
siècle, sur un promontoire qui domine trois vallées. Les vestiges 

de ce château, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie sont ouverts au public. 
Visites guidées, animations et audio guides y sont proposés.  

www.chateau-franchimont.be

Pic noir - Photo : JM. Wynants



Ce schéma est donné à titre indicatif
et ne remplace pas une carte de terrain.
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2 - Chemin de fer fleuri
Les nombreuses fleurs qui s’épanouissent le long du chemin de fer colorent le paysage.  

Ainsi la tanaisie commune, la bourrache officinale, le coquelicot, la centaurée  
jacée… offrent un petit coin de paradis aux butineurs ! L’écaille chinée peut y être ren-
contrée. Ce papillon fréquente les lisières où il se régale de nectar. Sa chenille, par contre, 
c’est de feuilles herbacées dont elle se nourrit. 

5 - La hêtraie
Après avoir traversé la pessière,  le chemin pénètre 
dans un habitat naturel repris dans le réseau Na-
tura 2000 : la hêtraie à luzule. Vous la reconnais-
sez ? Il s’agit de cette forêt aux grands troncs 

à l’écorce lisse et grise surplombés de hautes 
cimes au feuillage dense. Durant une partie de 

l’année, de mai à septembre, la bondrée api-
vore est présente au sein de ces massifs. Ce rapace 

porte un plumage gris-brun dessus, beige tacheté de noir 
dessous et une longue queue marquée de 3 barres noires. La  
bondrée se nourrit de larves d’hyménop-
tères (guêpes, bourdons…), parfois de pe-
tits invertébrés qu’elle déterre à l’aide de ses  
puissantes pattes ! 

4 - Fourrés à baies                 
Des framboises en bordure de chemin ou du prunellier en 

buissons denses… Que de tentations pour les 
oiseaux frugivores ! Le merle noir, la grive 

litorne et le geai des chênes sont au  
rendez-vous  ! Plus petites, la fau-

vette à tête noire et la 
fauvette des jardins, 
aux jolis chants émis  
depuis les buis-
sons et les lisières 
forestières, profitent  

également de ces fourrés 
à baies. 

3 - Forêt de chênes
Après avoir suivi le chemin de fer, vous pénétrez dans le bois de Staneux.  Ici, les chênaies qui 

occupent le versant offrent un sous-bois dense formé de myrtille commune, luzule des bois,  
fougères… Dans la canopée, il n’est pas rare d’entendre marteler un pic. 

En effet, les trois espèces de pics protégées par le réseau européen Natu-
ra 2000 sont présentes sur le site : le pic mar, le pic noir et le pic cendré. Ces oiseaux  

fréquentent les forêts feuillues où ils disposent de bois morts pour dénicher leur nourriture.  

1 - Tous à l’eau !
Au    bord de ce cours d’eau, nommé   Wayai, de  
nombreux oiseaux aquatiques se plaisent. 
Des oiseaux plus «communs», tels les  
canards et la bergeronnette des ruisseaux, 
aux plus rares : le cincle plongeur et le  
martin-pêcheur. Ce dernier est assez  
farouche, il n’est donc pas facile à observer. 
Néanmoins, si vous apercevez une flèche bleue 
survolant le ruisseau, aucun doute, c’est le mar-
tin-pêcheur ! Tout aussi discret, le cincle plongeur, 
petit oiseau à l’allure de merle dodu, fréquente égale-
ment le site. Sous l’eau ou sur les cailloux, il est à la recherche des petits  
invertébrés pour se nourrir. 


