
LE MERGELLAND
BALADE À VÉLO ENTRE MEUSE ET GEER

En périphérie de Maastricht, aux frontières de la Wallonie, de 
la Flandre et des Pays-Bas, la Montagne Saint-Pierre domine 
les jolies vallées de la Meuse et du Geer. Fermes, châteaux et  
vignobles jalonneront votre balade en deux-roues, en apportant  
une touche distinguée au paysage. À flanc de colline, de très 
riches pelouses calcaires font l’étalage de leur exceptionnelle 
biodiversité. Vous pouvez également visiter la Montagne 
Saint-Pierre à pied (voir nos balades à pied).

Il y a plus de 65 millions d’années, la Montagne Saint-Pierre bai-
gnait dans une mer chaude et peu profonde. En se retirant, elle 
a légué à la région un épais sous-sol calcaire. Bien plus tard, les 
sols épuisés par les cultures ont été convertis en pâturages, ce 
qui nous vaut ces pelouses calcaires typiques et leur biodiversité  

extraordinaire. Diverses orchidées spectaculaires suscitent  
l’admiration du promeneur. Vous y trouverez également  
diverses plantes méridionales comme le serpolet, qui profitent 
du microclimat chaud et sec. Sous le sol, 200 km de galeries creu-
sées pour l’extraction de la pierre font le bonheur de milliers de 
chauves-souris qui viennent pour hiverner.

Côté wallon, Natagora gère une demi-douzaine de réserves  
naturelles dans la région. Outre la Montagne-Saint-Pierre, à  
Lanaye et Lixhe (Visé), vous croiserez sur votre trajet le Coteau 
du Tunnel à Wonck, ou encore le Thier à la Tombe (Eben-Emael).  
Natuurpunt gère plusieurs réserves côté flamand. Et aux Pays-Bas, 
la réserve Eijsder Beemden est bien connue des ornithologues.

Départ : Maison de la Montagne Saint-Pierre, place du Roi Albert, 4600 Lanaye (Visé)

Circuit(s) : 
11 km : enchaîner les points-nœuds DÉPART - 412 - 405 - 402 - 401 - 411 - 412 – DÉPART
27,5 km : enchaîner les points-nœuds DÉPART - 412 - 405 - 407 - 415 - 414 - 413 – DÉPART
16 km : DÉPART - 412 - 411 - 402 - 401 - 12 - 411 - 412 – DÉPART
De plus longs itinéraires sont possibles en combinant ceux-ci entre eux.

Carte : Disponible à Maison de la Montagne Saint-Pierre (Place du Roi Albert, 4600 Lanaye) 
ou à la Maison du Tourisme de la Basse Meuse (rue des Béguines 7, 4600 Visé, 04/374 85 55, www.basse-meuse.be)

Transports en commun
Gare de Visé (8 km, mais à 2 km des carrefours cyclistes 414 (Lixhe) et 415 (Haccourts))
Gare de Maastricht (9 km)

Accessibilité : PMR — pas accessible aux personnes en chaise roulante 

Contact et informations :
Service Environnement de la ville de Visé, 04/374 84 93, laetitia.poelmans@vise.be

L’orchis singe, une 
orchidacée au labelle 
évocateur.

Les sauterelles et 
criquets peuplent les 
pelouses calcaires.

Le fusain, typique des 
sols calcaires, et ses 
fruits spectaculaires.

La mélitée du plantain 
entretient une relation 
étroite avec sa plante 
hôte.

L’oreillard roux a des 
oreilles plus longues que 
son corps.
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