
Promenade : Le Maquis (N°27)
8,7 km  – moyen
Accès PMR : non 
Balisage : rectangle bleu/blanc/bleu 
Restrictions d’accès : en principe non sauf 
chasse. Info en page 4. 

Départ: Vresse-sur-Semois
Accès TEC : Lignes de bus : 9 et 43
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Fiche réalisée en 2012 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 : Annick Pironet

Circuit découverte n° Na1 : Vresse

Si le début de la promenade emprunte une route bordée d’une 
forêt feuillue avec chênes, charmes, merisiers et bouleaux, la 
majeure partie du circuit est ensuite plus intime, traversant 

des habitats naturels tels la hêtraie, l’éra-
blière et l’aulnaie. Le site Natura 

2000 Bassin du Ruisseau du 
Ru au Moulin est effec-

tivement caractérisé 
par la présence 

d’habitats fo-
restiers diver-

sifiés. 

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

L’office du tourisme communal de Gedinne pro-
pose plusieurs circuits didactiques et notamment 
la promenade du Maquis, à la Croix Scaille; un cir-
cuit de 5 km jalonné de panneaux, évoque les ma-
quisards de la seconde guerre mondiale. DÉPART: 
Ferme Jacob - Boucle N° 42 – Espace liberté 44 – Le 
camp du maquis (5 Km – rectangle rouge). Aire de 
pique-nique sur le parcours.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les 
restrictions occasionnelles d’ac-
cès : Département de la Nature 
et des Forêts – Cantonnement 
de Bièvre - 061/ 51.30.89

Site Natura 2000 Bassin du Ruis-
seau du Ru au Moulin
h t t p : / / b i o d i v e r s i t e . w a l l o -
n i e . b e / f r / b e 3 5 0 4 4 - b a s s i n -
du-ruisseau- du-ru-au-moul in .
html?IDD=402653893&IDC=2892

Maison du Tourisme de l’Ardenne Namu-
roise – 061/29.28.27 - tourisme.vresse@belga-
com.net - http://www.ardenne-namuroise.be

A découvrir à proximité :
La Réserve naturelle domaniale 
de la Fange de l’Abîme est une zone marécageuse 
que vous pourrez traverser sans souci grâce aux 
caillebotis mis en place. Ce site abrite une plante 
extrêmement rare en Wallonie : l’osmonde royale. 
Cette fougère qui peut atteindre 2 mètres de haut 
apprécie les milieux  acides et gorgés d’eau en per-
manence mais craint les grands froids. La tourbière 
de la Fange de l’Abîme correspond à ses exigences 
écologiques. DÉPART : Ferme Jacob . Boucle N° 41 
– La Fange de l’abîme (7 Km – rectangle jaune).
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2 - Pic et pic et… 
La présence d’arbres morts ou dépé-
rissants, couchés et debout, est 
une ressource alimentaire im-
portante pour certains oiseaux. 
En effet, ces arbres grouillent 
d’une vie miniature : les inver-
tébrés, incapables de s’atta-
quer à un arbre dans la force 
de l’âge, se nourrissent de leurs 
majestueuses dépouilles. Ils sont 
autant de proies potentielles pour 
les insectivores… c’est le cycle de la 
vie. Les pics ont un bec puissant, outil 
parfait pour dénicher ce genre de proies.

5 - La réserve forestière du Maquis
Le sentier traverse une forêt feuillue très diversifiée : grands 
chênes, sorbiers, hêtres, érables, noisetiers, bourdaines,… Cette 
dernière est l’hôte d’un papillon, dont le mâle, entièrement 
jaune, est facilement identifiable : le citron. Hivernant à l’état de 
chrysalides, les premiers citrons adultes apparaissent tôt au prin-
temps. Pour la fécondation, la femelle accrochée à une branche ou 
une brindille, baisse ses ailes et tend son abdomen vers le haut ; il ne 
reste au mâle qu’à faire l’acrobate !

4 - Indigènes et invasives
Voici un autre habitat forestier naturel : l’aul-

naie s’étend de part et d’autre du ruisseau. Au 
sol, une petite fleur jaune s’épanouit discrètement sous les feuilles : c’est 
l’impatience ne-me-touchez-pas. Son nom est du à la faculté que pos-
sède cette plante à expulser ses graines mures au loin dès qu’un animal 
(ou l’homme) l’effleure. A droite du che-
min, une autre impatience beau-
coup plus grande est, hélas, une 
espèce invasive qui risque, à 
terme, de provoquer la dis-
parition de notre petite 
reine jaune.

3 - Un abrupt boisé
Les forêts de pente ont souvent été moins exploi-
tées à cause des difficultés pour y effectuer les 

travaux et surtout pour en extraire les bois. Ce 
sont, généralement, des habitats 
intéressants et d’une grande 
richesse biologique. Ici, 
les érables côtoient les 
ormes et les tilleuls. 
Au sol, le polystic à 
aiguillons, fougère 

caractéristique de 
cet habitat, se déve-

loppe aux côtés des 
gouets tachetés et des 
mercuriales.

1 - Hêtraie et… hêtres
La hêtraie à luzule est un habitat naturel 
repris dans le réseau Natura 2000. On y 
rencontre bien entendu le hêtre avec, 
en sous-bois, la luzule blanche et des 

arbustes comme le sureau rouge. Ici, de 
gros hêtres côtoient de plus jeunes tandis 

que d’autres, morts, sont couchés au sol. 
C’est cela la nature, sous toutes ses facettes ; 

chaque étape de la vie de la forêt est importante 
pour la biodiversité. Un peu plus loin, à gauche, un 

rocher imposant accueille des fougères particulières.

Ce schéma est donné à titre 
indicatif et ne remplace 
pas une carte de terrain.

Sureau rouge

Gouet tacheté


