VALLÉE DE LA HOUILLE
BALADE EN VTT ENTRE GEDINNE ET RIENNE
Les amateurs de VTT et de nature se régaleront dans les méandres
et les vallons boisés de la vallée de la Houille. À l’est de la Botte
de Givet, sur la commune de Gedinne, la Houille court dans les
paysages ardennais avant de rejoindre la Hulle (voir nos balades à
pied), avant de finalement plonger dans la Meuse. Ses eaux claires
et ses berges herbeuses sont un précieux refuge pour de nombreuses espèces.
Les berges de la Houille, jadis appauvrie par l’enrésinement, sont
aujourd’hui le terrain de jeu d’espèces variées et typiques. Entre les
zones de forêt plus fraîches et sombres, des prairies de fauche à l’ancienne font le bonheur des fleurs et de dizaines d’espèces de papillons. Essayez de repérer le cincle plongeur. Cet oiseau brun à plastron
blanc est un véritable génie des ruisseaux, sautillant de pierre en ro-

chers, plongeant sans relâche en quête de petits insectes et crustacés.
Dans l’eau, on trouve le chabot, la loche et même la rare lamproie
de Planer, témoin de la qualité des eaux. Les très hautes herbes des
mégaphorbiaies humides font la joie des rousseroles verderolles et
des mélitées noirâtres.
Au confluent de la Houille et de la Hulle, vous traverserez des parcelles gérées par Natagora. Jadis entièrement couvertes de résineux,
les vallées ont été restaurées notamment dans le cadre du projet LIFE
Croix-Scaille, qui a ressuscité les prairies de fauche qui les occupaient
autrefois. En quelques années, le paysage s’est métamorphosé, retrouvant son aspect d’antan et sa riche biodiversité.

Départ :
Rue Gilbert Lepropre (entre l’église et la salle des fêtes), 5575 Rienne (25 km)
Place Blondeel (à côté de la maison communale), 5575 Gedinne (34 km)

Circuit(s) :
25 km : « Le Buffle », triangle rouge sur 2 ronds rouges (fléchage spécial VTT)
34 km : « Le Grenadier », triangle vert sur 2 ronds verts (fléchage spécial VTT)

Carte : Disponible à l’Office du Tourisme de Gedinne
Transports en commun :
SNCB : gare de Gedinne.

Accessibilité :
Bottes ou bonnes chaussures conseillées. Balades accessibles aux poussettes munies de grandes roues.
Chiens en laisse. PMR : Le pré-RAVeL convient pour les chaises roulantes (pas de boucle complète).

La mélitée noirâtre
est un papillon rare qui
apprécie les mégaphorbiaies marécageuses.

Le cincle plongeur arpente Le castor modifie sans
sans relâche le cours
cesse les milieux, assud’eau où il a élu domicile. rant un roulement des
espèces.

La pie-grièche écorcheur
arbore un masque noir
ainsi qu’un costume gris,
fauve et beige rosé.
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Contact et informations : www.life-croixscaille.eu
Office du Tourisme de Gedinne : 061/58 74 84 - tourisme@gedinne.be - www.actutourisme-gedinne.be

La couleuvre à collier,
inoffensive pour
l’homme, est une bonne
nageuse.
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