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Lx3Circuit découverte n° Lx3 : Herbeumont En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts – 
Cantonnement de Neufchâteau 061/23.10.31 

Site Natura 2000 Bassin de la Semois de Florenville à Auby:  
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34046-bassin-de-la-se-
mois-de-�orenville-a-auby.html?IDD=402653864&IDC=2892

Royal syndicat d’Initiative Herbeumont - 061/412 412 - rsih@skynet.be 
http://www.herbeumont-tourisme.be

Maison du tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume – 
061/31 12 29 - info@semois-tourisme.be - http://www.semois-tourisme.be

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  

Natura 2000
en Province du 
Luxembourg

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l'échelle de l'Europe tout entière. 

Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Départ : Syndicat d’Initiative d’Herbeumont
Accès TEC : ligne d'autobus 163A 

Au syndicat d’initiative de Muno, une exposition de fossiles 
présente une collection de pierres des âges primaires et 
secondaires. 
Ouvert en juillet-août de 14h30 à 16h tous les jours. Hors 
saison et visites guidées : sur rendez-vous.
Syndicat d'initiative de Muno : rue de l’Enfer, 1 - 6820 Muno - 
32 61 31 29 05 -  si.muno@swing.be - www.chez.com/muno

Le circuit commence par longer la Semois dont le lit majeur fait 
partie du site Natura 2000 Bassin de la Semois de Floren-

ville à Auby avant de monter vers les ruines du 
Château d’Herbeumont et la vue qu’il o�re 

sur la rivière. Un pittoresque sentier à 
�anc de coteau, di�cilement praticable, 
traverse une très belle forêt d’érables en 
bordure du cours d’eau. Dans cette 
forêt, arbres morts et vieillissants sont 
des éléments importants de la diversité 

biologique.

La Pierre Perin et les Ruines du Château
7 km - di�cile
ATTENTION : circuit très di�cile à réserver aux marcheurs 
équipés :  chemins étroits, boueux et glissants par temps 
humide, à �anc de pente avec potentiellement des éboulis et 
des chablis. Pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Balisage : losange bleu       
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

A découvrir sur le site :
Les ruines du Château d'Herbeumont comp-
tent au nombre des "sites exceptionnels de 
Wallonie". Construit en 1268, le château domine 
la vallée o�rant une très belle vue sur les 
méandres de la Semois. 
La nature s’est emparée de ces vieux murs : la 
cymbalaire s’épanouit sur les façades aux côtés 
des euphorbes et des fraisiers.
L’accès est libre et les visiteurs trouveront des 
panneaux d’information très instructifs réalisés 
par les élèves de l’école communale 
d’Herbeumont.
Des visites guidées sont organisées chaque 

année lors des Journées du 
Patrimoine ou sur 

demande. Renseigne-
ments : Les Amis du 

Château d'Herbeumont, 
2, 6887 Herbeumont 
s/Semois - tél:  061/41 
26 12.



Ce schéma est donné à titre 
indicatif et ne remplace pas 

une carte de terrain.
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3 - Les rivières à renoncules �ottantes
Des �eurs blanches s’épanouissent à la surface de la Semois : ce sont 
des renoncules �ottantes qui, ancrées dans le gravier au fond 
de la rivière, résistent au courant. Cette plante caractéristique des 
eaux courantes héberge une faune variée de petits invertébrés qui 
tiennent une place importante dans la chaîne alimentaire des 
poissons notamment. D’autres larves aquatiques vivent dans le 

gravier ou sous les pierres, au fond de l’eau. Celles des éphémères  se 
développent dans l’eau avant de donner naissance à un insecte ailé qui 

ne se nourrit pas et aura une durée de vie très courte.
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Martin pêcheur

1 - Comme un poisson dans l’eau
La Semois o�re plusieurs sites de baignades mais nous sommes loin de nous 
trouver devant une piscine ! Ici, de nombreux poissons glissent dans l’eau et leur 
présence attire un oiseau spécialisé dans la pêche au coup. Le martin 
pêcheur est une espèce protégée par Natura 2000 et s’il ne peut nicher ici, 
dans les berges arti�cielles en béton, il trouve néanmoins de quoi se nourrir. 
Vif comme l’éclair, le martin plonge dans l’eau et ressurgit aussitôt avec sa 
proie !

2 - Une forêt de pente
Ce versant de la vallée est très encaissé ; cette forte déclivité explique les 
nombreux arbres tombés et la présence de roches apparentes. La pluie, le gel et la 
neige provoquent, sur ces pentes abruptes, une forte érosion, mettant les roches à 
nu. La couche de sol trop mince ne permet pas aux arbres d’avoir un ancrage solide. 

Di�ciles à exploiter, ces forêts, dominées ici par les 
érables, abritent une diversité biologique étonnante 

avec notamment toute la faune liée aux arbres morts ou 
dépérissants et la �ore typique des a�eurements 

rocheux.

5 - Les oiseaux et les hêtres
Très répandu, le pinson des arbres n’est pas une espèce Natura 
2000 mais la protection des forêts feuillues incluses dans le réseau 
écologique européen lui sera très favorable. C’est e�ectivement dans 
ce type de forêt qu’il construit son nid mais surtout, c’est là qu’il trouvera 
sa nourriture en hiver. Ainsi, les années où les hêtres produisent de 
nombreuses faînes, c’est par centaines que l’on peut les observer, sautillant 
à terre, picorant les graines tombées au sol.

4 - Natura 2000 et les poissons
Certaines espèces de poissons sont menacées au niveau européen. C’est 
notamment le cas de la petite lamproie et du chabot, particulièrement 
sensibles à la pollution. Si l’épuration de l’eau est nécessaire, elle ne su�t 
pas pour garantir le maintien de leur population.  Il faut aussi conserver les 

qualités du lit des cours d’eau. La petite 
lamproie a besoin, pour sa croissance, de 

rester enfouie dans de petits trous au 
fond de l’eau ; le chabot, quant à 

lui, est un poisson nocturne qui se 
tient caché sous des pierres 
durant la journée.

Pinson des arbres
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