PAYS DE L’OURTHE ET DE L’AISNE
BALADE DE BARVAUX À DURBUY
Autour de « la plus petite ville du monde » et de ses ruelles
pittoresques, cette balade vous emmène le long de l’Ourthe,
entre prairies et forêt profonde, dont les lisières fleuries attirent
des nuées de papillons. Vous gravirez ensuite une colline calcaire à
la flore typique, avant de redescendre vers votre point de départ.
Vous démarrez votre balade en enjambant l’Ourthe, à deux pas de
l’église de Barvaux. Les premiers kilomètres du sentier longent la
rivière. Après le camping, vous pénétrez dans une forêt humide
et ombragée, où s’épanouissent les frondes des fougères telles
que le polypode et la scolopendre. Plus loin, une prairie en
clairière fait le bonheur des papillons, de même que les épaisses
lisières garnies de ronce, d’eupatoire chanvrine et de centaurée
jacée, fréquentées par le petit sylvain, qui apprécie la fraîcheur

des sous-bois, ainsi que par tant d’autres lépidoptères tels le
tabac d’Espagne, le tristan et le myrtil. En été, une riche palette
de couleurs décore le bord des chemins. En fin de balade, une
colline calcaire en pente raide vous offre le spectacle d’une flore
typique, dont l’hélianthème, ainsi que de magnifiques vues dégagées sur la région.
D’autres balades sont accessibles et balisées autour de Durbuy.
Parmi les curiosités de la région, signalons la grotte du coléoptère, à Juzaine, qui était occupée il y a 12 000 ans. Juste au sud de
Durbuy, Natagora gère la réserve de la Briquetterie de Rome, une
ancienne argilière abritant des prairies à papillons constellées
de mares.

Départ :
Parc Juliénas, au centre de Barvaux (6940)

Circuit :
10,5 km : « Chemin touristique de Durbuy », Rectangle vert-blanc-vert.

Carte : Disponible à l’Office communal du tourisme de Durbuy.
Transports en commun :
SNCB : gare de Barvaux

Accessibilité :
Chaussures de sport ou de marche conseillées. Balade accessible aux voitures d’enfant. Chiens en laisse.
PMR : cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations :

Le petit sylvain est un
papillon des lisières et
sous-bois.

Le demi-deuil, l’un de nos L’hélianthème est une
Les centaurées égayent le L’eupatoire chanvrine
plus beaux papillons.
plante indicatrice des sols bord des chemins.
décore les lisières de
calcaires.
ses inflorescences rose
tendre.
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