ÉTANG ET BOIS DE VIRELLES
BALADE DANS LE PAYS DE CHIMAY
L’étang de Virelles et son Aquascope constituent une référence incontournable dans le domaine de la conservation.
Vous resterez sans voix devant ce site naturel de toute beauté,
bordé de vallées vertes, versants boisés et villages pittoresques.
En remontant le cours de l’Eau Blanche, une flore printanière
exubérante et le doux mur¬mure des cascades berceront vos pas.
Le site de Virelles est un rêve pour les amoureux de la nature et un rendez-vous incontournable pour petits et grands.
Cormorans, grèbes, canards plongeurs et passereaux des
marais peuplent l’étang et les roselières. On y observe des
espèces rares comme la marouette ponctuée ou la locustelle
luscinoïde. Les berges en pente douce accueillent des herbiers
aquatiques qui sont de superbes terrains de ponte pour de

nombreuses libellules. Vous pourrez aussi suivre le cours de
l’Eau Blanche, qui alimente le site. Le long de la rivière, vous
croiserez les ruines d’anciennes forges, éteintes depuis longtemps, et admirerez les figures acrobatiques du martin-pêcheur
et du cincle plongeur.
Créé au 16ème siècle pour les besoins des forges voisines, l’étang
de Virelles est aujourd’hui un immense paradis pour les oiseaux
et les naturalistes. Natagora y gère quelque 130 hectares d’eau
libre, de roselières et de forêts marécageuses. Si l’accès à la
plupart des berges est réservé à la faune et la flore sauvages,
l’exposition interactive de l’Aquascope, la passerelle et l’observatoire
panoramique vous assurent une expérience d’immersion exclusive
dans ce milieu naturel.

Départ : Aquascope de Virelles, rue du Lac, 42 à 6461 Virelles-Chimay. Le vrai point de départ des promenades se situe à la forge
de Blaimont. Empruntez le petit chemin de sable qui rejoint l’Aquascope.
Circuit(s) :
8,1 km : « Bois de Blaimont », losange bleu
11,1 km : « Ronde du Lac », losange rouge
21,3 km : « Entre les Lacs », rectangle jaune (pas sur la carte)

Transports en commun
SNCB : gare de Mariembourg
TEC (bus) : Mariembourg-Chimay, arrêt Virelles Lac

Accessibilité : Bottes ou bonnes chaussures de marche conseillées. Balades accessibles aux poussettes à grandes roues (dénivelés importants sur le circuit Bois de Blaimont). Chiens en laisse.
PMR : pas accessible aux personnes en chaise roulante (PICTO)

Contact et informations :

La marouette ponctuée
rôde discrètement le
long des berges..

Le martin-pêcheur
fend l’air tel une flèche
turquoise au-dessus de
la rivière.

La scorsonère des
près égaye un pré de
fagne caché derrière les
roseaux.

La libellule à quatre
taches est l’un des
nombreux odonates qui
virevoltent à Virelles.
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Aquascope de virelles : www.aquascope.be – 060/21 13 63
www.natagora.be/reserves/virelles

La grande aigrette
déplace sa silhouette
gracile dans les prés
humides et les eaux peu
profondes.
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