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Circuit découverte n° Lx5 : Torgny

Ce magnifique circuit alterne sentes forestières et chemins de cam-
pagne permettant, par monts et par vaux, de découvrir des villages 
typiques au sein d’une nature particulièrement généreuse. De 

cuesta en vallées, le site Natura 2000 Vallée du Ton 
et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette 

abrite des forêts de hêtres avec, ça et là, 
des pelouses sèches ou des cordons 

d’aulnes au bord des rivières. Les 
oiseaux y sont nombreux mais la 
diversité biologique est aussi re-
marquable au niveau de la flore 

et des insectes.

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 Raymond Mayné a été créée en 1942 par l’association 
Ardenne et Gaume. Elle protège notamment des pelouses calcaires, nommées 

« truches » par les Gaumais, et leur cortège de fleurs. Bénéficiant d’une exposition 
particulièrement ensoleillée, le site abrite aussi de nombreux insectes dont certains 

fort rares à l’échelle de la Wallonie. Merci de respecter ce lieu et ses occupants. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site Internet http://www.ardenne-et-gaume.be/mayne.html

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasionnelles 
d’accès : Département de la Nature et des Forêts – Canton-
nement de Virton - 063/58.86.40

Site Natura 2000 Vallée du Ton et Côte bajocienne de 
Montquintin à Ruette : http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be34066-vallee-du-ton-et-cote-bajocienne-de-mont-
quintin-a-ruette

Syndicat d’initiative Le méridional – 063/57 83 81 - www.
torgny.be 

A découvrir sur le site et à proximité :
La promenade didactique des arbres 
indigènes prend son départ au lieu-
dit « la Vierge Jacques » que vous 
pouvez rejoindre de Virton en pre-
nant la route d’Etalle et en tour-
nant à droite à Belle-Vue. 
Cet agréable circuit de 3,5 km 
(balisage : rectangle jaune) vous 
permettra de découvrir différentes 
essences forestières indigènes : 
hêtres, chênes, bouleaux, noise-
tiers, … Des panneaux d’information 
permettent d’apprendre à reconnaitre les 
feuilles ou l’écorce des différents arbres mais 
aussi de savoir quelle taille ils peuvent atteindre 
ou la manière dont l’homme utilise leur bois. 
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2 - Le pré de fauche
A droite de la route s’étend un pré inté-
ressant pour la biodiversité. Peu fertilisé, 
cet espace abrite encore une belle richesse 
botanique contrairement aux parcelles amendées où 
ne poussent que quelques espèces. De ce fait, de nombreux 
insectes se retrouvent dans les prés maigres de fauche ; certains bu-

tinent les fleurs, d’autres déposent leurs œufs sous les feuilles ou sur les 
tiges. C’est notamment le cas du moiré franconien qui pond sur les herbes 

sèches, près du sol. Ce papillon, en déclin chez nous, est concerné par les actions 
en faveur de ce type de prairies.

5 - La pelouse calcaire
A gauche de la route s’étend la réserve naturelle « Raymond Mayné ». La pelouse calcaire et les 
affleurements rocheux qui la composent sont des habitats Natura 2000. Ce type de milieu, rare 
dans notre région, abrite une flore et une faune particulièrement intéressantes qu’il convient 
de protéger. Un animal étonnant se trouve ici à l’extrême nord de son aire de répartition : la 
mante religieuse. Protégé en Wallonie, cet insecte se camoufle dans la végétation ; extrême-
ment discret, posté à l’affut, c’est un habile prédateur.

4 - La faune de la hêtraie
Une forêt aussi riche du point de vue botanique abrite 

aussi une faune diversifiée ! Quelques espèces Natura 
2000 telles la bondrée apivore ou certains pics peuvent 
y trouver refuge. Il en est de même pour des oiseaux 
très communs ; la sitelle torchepot, par exemple, 
vit toute l’année dans les hêtraies. Elle niche dans un 
trou d’arbre et se nourrit de faines, 

glands et autres fruits secs. 
Cette forêt lui offre donc le 

gîte et le couvert !

3 - Une forêt productive
La forêt ici, au sommet de la cuesta bajocienne, est dominée par le hêtre 
avec, au sol, un tapis dense de pervenches ponctué de lamiers jaunes. Le 
fait que cette hêtraie soit reprise dans le réseau européen Natura 2000 ne 
signifie pas que l’on y abandonne toute sylviculture. Le forestier continue 
à exploiter les arbres mais il veillera également à maintenir toute la biodi-
versité de cet habitat notamment en favorisant la présence d’un mélange 

d’essences naturellement très varié mais aussi d’arbres d’âges différents de-
puis les jeunes semis jusqu’aux vieux arbres ou même ceux qui sont morts.

1 - La hêtraie à aspérule
Il existe différents types de hêtraies. La hêtraie à aspérule 

se caractérise par un tapis végétal luxuriant qui se 
développe au pied des grands fûts de hêtres, de 

chênes et d’érables. Discrètes, la mercuriale et 
l’euphorbe accompagnent une jolie graminée : la 
mélique uniflore. Au printemps, c’est le lamier 
jaune qui dispute la vedette à l’aspérule odo-
rante tandis que le gouet tacheté s’épanouit 
en une unique fleur. Tout aussi riche, le sous-
bois présente une variété d’arbres et d’ar-

bustes avec noisetiers, sureaux à grappe 
et noirs, sorbiers, aubépines et autres cor-

nouillers. Toute cette diversité s’épanouit 
de part et d’autre du chemin des roches qui 

s’enfonce dans la forêt.
Ce schéma est donné à titre indicatif et 
ne remplace pas une carte de terrain.
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