
Promenade : Beaufort
8.5 km – moyen, avec des chemins étroits, boueux par temps humide.

Accès PMR : non
Balisage : triangle bleu. ATTENTION : le balisage est parfois dis-

cret, surtout lors de la traversée du village de Ben Ahin.
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 

Départ : Ruines du château de Beaufort, km 99 de la 
nationale 90.
Accès TEC : lignes de bus 12.
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Circuit découverte n° Lg 9: Huy - Ben Ahin

Le circuit traverse une partie du site Natura 
2000 Vallée de la Meuse à Huy et vallon de 

la Solière et invite à la découverte de di-
vers habitats forestiers dont certains fort 
rares. Tout au long de la promenade se 
dressent des arbres de dimensions impres-
sionnantes, de véritables monuments naturels, 

majestueux. 

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’exposition permanente de l’Ecomusée de Ben-Ahin est disposée 
sous forme d’un parcours chronologique. Elle présente l’évolution 
de l’homme dans son milieu, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours,  
illustrée de pièces archéologiques et de reconstitutions. L’espace 
extérieur a été mis à profit pour créer un jardin historique avec les 
espèces présentes à chaque époque dans nos régions. 
Plus d’infos : 085/21.13.78 - www.ecomusee-ben-ahin.net

En savoir plus : 
Pour toute information sur 
les restrictions occasionnelles 
d’accès : Département de la 
Nature et des Forêts – Canton-
nement de Liège - 04/ 224.58.74

Site Natura 2000 Vallée de 
la Meuse à Huy et vallon de la 
Solière http://biodiversite.wal-
lonie.be/fr/be33010-vallee-de-la-
meuse-a-huy-et-vallon-de-la-solieres.
html?IDD=402653724&IDC=2892

Maison du tourisme du Pays de Huy Meuse-Condroz - 
http://www.pays-de-huy.be - mthuy@pays-de-huy.be 
ou tourisme@huy.be  -  085/21.29.15 

A découvrir à proximité :
La réserve naturelle de Ben Ahin est 
une propriété d’Ardenne et Gaume. 
Elle comporte des étangs, mares et 
marécages ainsi qu’un abrupt boisé. 
Ces zones humides résultent de l’ex-

ploitation industrielle de l’argile, pour 
la fabrication de tuiles. Renommée pour 

sa richesse floristique, la réserve n’est pas 
accessible au public ; cependant, un 

chemin autorisé longe les mares 
et permet d’observer, en toute léga-

lité, les libellules qui les peuplent dont 
certaines espèces sont très rares telles 
l’aeschne printanière, la libellule fauve 
ou l’agrion délicat. 
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2 - Habitats forestiers prioritaires
Certains types de forêts sont devenus extrêmement rares à 
l’échelle européenne et sont considérés comme prioritaires 
dans la mise en œuvre du réseau Natura 2000. C’est notam-
ment le cas des érablières de ravin, à droite du chemin et 
des aulnaies rivulaires, à gauche. Pour conserver ces  habi-

tats, les propriétaires doivent respecter des contraintes 
comme le fait de ne pas replanter d’essences non 

indigènes ou encore de ne pas mettre d’engrais.

L’érablière de ravin abrite tout un cortège de 
plantes caractéristiques ; ici, sur le versant 
abrupt, nous pouvons observer la lunaire 
vivace aux fruits caractéristiques et une 
fougère nommée scolopendre ou « langue 
de cerf ». 

4 - Fleurs des lisières 
Vous avez sans doute remarqué cette grande fleur 
bleue qui semble baliser la promenade depuis le 
début. La campanule gantelée est reconnaissable 
à ses pétales à lobes cillés, sa tige et ses feuilles à 

poils rudes. Mais avez-vous aussi vu cette minuscule 
fleur blanche qui s’épanouit sur le bord du chemin? 

Elle aussi est là depuis le début de la balade. C’est la cir-
cée de Paris aussi nommée « herbe des sorcières » peut-

être à cause de ses fruits aux poils crochus. Ces deux plantes 
apprécient les forêts humides.

3 - Oiseaux des bois
La forêt est composée ici d’essences feuillues variées 
avec des hêtres, des charmes et des chênes dont cer-
tains, vraiment imposants, dominent les houx, sor-
biers, jeunes charmes et chênes. De nombreuses 
espèces d’oiseaux apprécient ces bois présentant 
une structure étagée. Peut-être entendrez-vous 
un sifflement doux, flûté ? Ce peut être le bou-
vreuil pivoine. Souvent en couple même en hiver, 
ces oiseaux discrets ont un corps trapu et un bec fort 
et très court. Les deux sexes présentent un croupion 
blanc bien visible en vol ; les mâles se différencient des 
femelles par leur poitrine rouge… pivoine. 

1- Buissons de… buis !
Sentez-vous cette odeur particulière ? Elle provient des arbustes 
qui se développent à droite du chemin. Le buis peut vivre long-
temps, plusieurs centaines d’années ; il a une croissance très lente 
et ne dépasse pas 8 mètres de haut. Les feuilles sont, coriaces, per-
sistantes et la floraison est plutôt discrète, en grappes jaunâtres à 
l’aisselle des feuilles. Son bois, dur, au grain très fin, est utilisé en tour-
nerie et marqueterie.

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