MONTAGNE SAINT-PIERRE
BALADE À VISÉ ET RIEMST
Dominant deux vallées, trois régions et deux pays, la Montagne Saint-Pierre (Visé) est un haut lieu pour la vie sauvage.
Ses flancs, qui bénéficient d’un microclimat chaud et sec,
accueillent une faune et une flore extraordinaires, entre pelouses calcaires et bois. Vous pouvez aussi découvrir le site et
ses alentours à vélo (voir nos balades à vélo).
Au Musée de la Montagne Saint-Pierre, à Lanaye, vous préparez
idéalement votre balade en visitant l’exposition interactive qui
détaille l’histoire de la région et sa biodiversité. Au printemps, les
orchidées aux fleurs évocatrices (orchis singe, militaire ou homme
pendu) côtoient hélianthèmes et saxifrages, avant de céder la
place à la pimprenelle et au serpolet, qui profitent du microclimat,
de même que les criquets, sauterelles et abeilles solitaires. Le petit

nacré, papillon menacé d’extinction chez nous, vole ici en mai et
début juin. Au pied de la montagne, les vaches Galloway broutent
paisiblement dans la réserve domaniale de Lanaye. Autre attraction
locale : le sous-sol est sillonné d’anciennes galeries creusées pour
l’extraction de pierre, où hibernent des milliers de chauves-souris.
Sur votre parcours, vous croiserez plusieurs réserves naturelles
gérées par Natagora. À Heyoules, une ancienne carrière de silex
accueille orchis et crapauds calamites. Au Thier à la Tombe, c’est
la parnassie et la gentiane champêtre qui vous attendent. Les
moutons Mergelland que vous pourrez observer dans vos déambulations sont de précieux auxiliaires pour la gestion de ces
pelouses calcaires, qui seraient rapidement couvertes de buissons
et d’arbres sans leur coriace appétit.

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

Circuit(s) :
7,3 km : losange bleu
12,3 km : triangle rouge
12,7 km : rectangle vertical jaune

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 :
SNCB : Gare de Visé, à 8 km du point de départ.
TEC : bus 78 (Liège-Maastricht) au départ de la gare de Visé. Arrêt Lanaye Eglise (point de départ).

Accessibilité : De bonnes chaussures de marche sont recommandées. Accessibles aux poussettes munies de grandes roues,
mais les barrières vélo sont des obstacles. Chiens en laisse. PMR : pas accessible aux personnes en chaise roulante
Contact et informations :

Le petit nacré est une
espèce menacée en
Wallonie.

L’orchis militaire et son
armée de soldats qui
bombent le torse.

L’hélianthème est une
fleur jaune qui apprécie
les sols calcaires.
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Service Environnement de la ville de Visé, 04/374 84 93, laetitia.poelmans@vise.be

La sanguisorbe
Le criquet à ailes bleues
également connue sous le apprécie les terrains secs
joli nom de pimprenelle.
et herbeux.
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