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Promenade du Chêne à l’Image
5,6 km – Facile

Accès PMR : non.
Balisage : losange rouge

Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 
 
Départ : terrain de football de Petit Han
Accès TEC : non
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Fiche réalisée en 2016 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au  CRIE du Domaine de 
Bérinzenne pour la sensibilisation à Natura 2000. Photos, sauf mention contraire : Valérie Dumoulin

Circuit découverte n° Lx21 : Petit Han

Cette balade assez facile dans les bois de Petit Han et de Grand Han vous 
plonge au sein de la forêt de Famenne. Le 

site Natura 2000 Massifs forestiers 
famenniens entre Hotton 

et Barvaux-sur-Ourthe, 
renferme des habitats 

particuliers que vous 
aurez l’occasion de 
découvrir, tantôt 
sur les chemins 
forestiers, tantôt sur 
les sentiers.  

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Propriété de Natagora, la Réserve naturelle agréée 
du Coteau de Warre est visitable depuis la Ferme 
de Durbuy. Un petit chemin privé vous permet de 
longer la réserve et d’admirer le magnifique paysage 
qu’offrent les pelouses calcaires. Parfaitement adap-
tés à la chaleur et à la sécheresse des coteaux exposés 
au soleil, ces milieux calcaires rares et fragiles abritent 
une faune et une flore remarquables. 

Warre 72, 6941 Durbuy (Warre) – information 
sur la réserve : info@natagora.be

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts 
– Cantonnement de Marche-en-Famenne - 084/22.03.46 

Site Natura 2000 Massifs forestiers famenniens entre Hotton 
et Barvaux-sur-Ourthe : http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be34004-massifs-forestiers-famenniens-entre-hotton-et-
barvaux-sur-ourthe.html?IDD=402653860&IDC=2892

Maison du Tourisme Pays d’Ourthe et Aisne - Grand’Rue, 
16 à Barvaux - 086/21.35.00 - www.ourthe-et-aisne.
be - info@ourthe-et-aisne.be

Royal Syndicat d’Initiative de Durbuy, Place 
aux foires 25, 6940 Durbuy - 086/21.24.28 – 
www.durbuyinfo.be - info@durbuyinfo.be

A découvrir à proximité :
La fiche découverte Lx18 à Erezée vous per-
mettra de découvrir, via la promenade du San-
sinri, le site Natura 2000 Haute vallée de l’Aisne.  
Entre forêts résineuses et forêts feuillues, vous pas-
serez des chemins forestiers aux petits sentiers, laissant 
entrevoir la biodiversité qu’offre ce site.

Petit Han



Circée de Paris

Fruits de charme - Photo : A. Pironet
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Damier de la succise - Photo : A. Pironet
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2 – Haut en couleur
La lisière forestière permet à une multitude d’espèces 
végétales de se développer : les tapis de muguet al-
ternent avec les plages violacées de bétoine. Les bou-

quets rosés d’eupatoire chanvrine se 
partagent l’espace avec les mas-

sifs rose-pourpre d’origan com-
mun. Plus loin, c’est la petite et 

très discrète circée de Paris qui se cache 
derrière l’imposante valériane officinale.

5 – Du schiste comme support
Sur un amas de schiste, bien visible sur votre droite, s’est 
installée une flore particulièrement colorée. L’érythrée 
petite-centaurée, l’orpin à feuilles épaisses, l’aigre-
moine eupatoire et bien d’autres encore, font le bon-
heur des papillons.
Un ballet de libellules laisse aussi croire à la présence 
toute proche d’eau. Effectivement, un peu plus loin, 
un étang caché derrière une végétation abondante 

alimente un petit ruisseau longeant le chemin et dans 
lequel sautent, à notre passage, des grenouilles 

vertes. Un habitat de choix pour cette espèce 
menacée et intégralement protégée en Wal-
lonie grâce à Natura 2000 !

4 – Le charme du charme
Ici, très peu de chênes ; c’est le charme 
qui domine ! Dans cette partie de forêt, 
la canopée est tellement dense que peu 
de lumière pénètre au sol et le sous-bois 
est dès lors très peu développé ; seules 
quelques plantules de chêne attendent la 

mort d’un arbre adulte pour puiser l’énergie 
solaire dont elles ont besoin pour grandir et 

s’épanouir. 

3 – Damier, es-tu là ?
En bordure de chemin, des espaces ont été ouverts afin de 
permettre à la succise des prés de s’établir et avec elle, espérer 
le retour du damier de la succise, un papillon rare et fortement dépendant de 

cette plante. Peut-être aurez-vous la chance de l’observer et si non, vous pourrez 
admirer bon nombre d’autres papillons virevolter d’une fleur à l‘autre, croisant une 
multitude d’insectes sur leur passage. Un milieu accueillant pour tous ces animaux !   

1 – Chênaie-charmaie de Famenne
Très vite, vous reconnaîtrez la chênaie-charmaie, l’habitat typique 
de la région. Chênes pédonculés et chênes sessiles - les glands 
des premiers étant reliés au rameau par une tige, le pédoncule, 
tandis que ceux des seconds y sont directement attachés - se 
mélangent aux charmes. Vous le savez certainement : les bords 
des feuilles de ce dernier sont finement dentés. C’est le critère 
principal permettant de le distinguer du hêtre dont les feuilles 
présentent une marge de poils. 

Ce schéma est donné 
à titre indicatif et ne 

remplace pas une 
carte de terrain.


