
FOURNEAU SAINT-MICHEL
BALADE À SAINT-HUBERT

La légende raconte que Saint-Hubert, patron des chasseurs, 
connut l’illumination en rencontrant un cerf majestueux dans 
une forêt profonde d’Ardenne. Voilà qui pourrait bien vous  
arriver en vous promenant parmi les chênes centenaires de la 
vallée de la Masblette. Au domaine du Fourneau Saint-Michel, 
un musée de la vie rurale et un arboretum complèteront votre 
visite entre culture et nature.

La région de Saint-Hubert est propice à l’observation des mam-
mifères. Avec de bonnes jumelles et en vous déplaçant silencieu-
sement, vous croiserez peut-être sangliers, chevreuils, blaireaux et 
chats forestiers. Mais celui qui règne ici en maître incontesté, c’est le 
cerf. La meilleure période pour l’observer est l’automne, quand les 
mâles se constituent un harem et font entendre leur brame. Autre 

géant de la forêt : le chêne Michel, baptisé ainsi en hommage à un 
ancien garde forestier, serait âgé de 250 ans. Ne manquez pas les 
Champs sur l’Eau, une zone humide qui abrite un foisonnement 
d’espèces. Au domaine, les prairies de fauche se couvrent de fleurs 
où virevoltent les papillons.

Le domaine provincial du Fourneau Saint-Michel propose un re-
marquable musée de la vie rurale d’autrefois (payant), ainsi qu’un 
arboretum aux magnifiques essences exotiques. Une grande partie 
du domaine fait partie du Réseau Nature de Natagora : un réseau 
d’espaces privés où la nature sauvage est bienvenue. Plaine de 
jeu et autres lieux de détente et de restauration raviront petits et 
grands. Un must absolu : en septembre, le CRIE organise des pro-
menades crépusculaires à la rencontre des cerfs.

Départ : Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE), Fourneau Saint-Michel 10, 6780 Saint-Hubert

Circuit(s) : 
3 km : « Promenade de la Masblette » (balade nature, voir carte)
3 km : « Champs sur l’Eau et Sente de l’Imaginaire » (ne figure pas sur la carte, suivre le plan du site fourni à l’entrée)
9 km : rectangle rouge (ne figure pas sur la carte) 

Carte : IGN 59/8

Accessibilité : 
Chaussures de marche conseillées. La promenade est accessible aux voitures d’enfants munies de grandes roues et aux personnes 
en chaise roulante. Chiens en laisse.
PMR : Ces balades ne sont pas accessibles aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations : 
CRIE de Saint-hubert : 084 34 59 72 - crie@criesthubert.be - criesthubert.be
Musée de la vie rurale en Wallonie : 084 21 08 90, musees@province.luxembourg.be - www.fourneausaintmichel.be

Le moineau friquet 
mâle se distingue par 
une virgule noire sur  
la joue.

Le cerf, impressionnant 
avec sa ramure complète, 
atteint près de 2 m.

L’épipactis à larges 
feuilles fleurit parmi les 
prairies du musée de 
plein air.

Le sanglier fait partie du 
gibier de la « capitale eu-
ropéenne de la chasse ». 
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