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Lg3Circuit découverte n° Lg3 : Rouge-Minière En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions 
occasionnelles d’accès : Département de 
la Nature et des Forêts – Cantonnement 
d’Aywaille - 04/ 247.99.90

Site Natura 2000 Vallée de la Lembrée et a�uents
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33027-valle
e-de-la-lembree-et-a�uents.html?IDD=402653
809&IDC=289

O�ce du tourisme de Ferrières - 
http://www.o�cetourismeferrieres.be/ - 086/40.99.69

Maison du Tourisme Pays d’Ourthe-Amblève - 
http://www.ourthe-ambleve.be/

Des �ches sur les sites Natura 2000 sont disponibles 
sur www.naturawal.be

Fiche réalisée en 2012 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 : Clémence Teugels.

Le château de Grimonster, devant lequel passe la promenade, est 
entouré d’un vaste domaine de presque 300 ha géré en réserve 
naturelle depuis 1976. Parmi d’autres espèces, la cigogne 
noire pro�te des forêts variées, ruisseaux, plans d’eau, 
pâtures et prés de fauche. L’accès à la réserve est 
possible via des visites guidées sur demande.

Natura 2000
en Province de Liège

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

Promenade : « Entre Ferot et Grimonster »
6.8 km - parcours facile, légèrement accidenté
Accès PMR : NON
Balisage :  rectangle bleu-blanc-bleu         
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Départ : Chapelle du village de La Rouge-Minière
Accès TEC : Ligne 10 Manhay/Aywaille

A découvrir sur le site
et à proximité :
Toujours dans le site Natura 2000 

Vallée de la Lembrée et a�uents, au 
sud de Vieuxville, la réserve fores-

tière Grande Va est un vallon encaissé 
dans un massif calcaire. Ses deux 

versants sont très contrastés : du côté enso-
leillé, se développe une pelouse sèche avec des 

genévriers, alors que le versant frais et ombragé est 
couvert de mousses et de fougères sous le couvert d’une 
forêt de ravin.

Bienvenue dans la partie nord du site Natura 2000 
Vallée de la Lembrée et a�uents. Centré sur le ruisseau 
du Pouhon que vous traverserez à deux reprises, votre 
itinéraire vous emmène sur le territoire d’un rapace 

migrateur ressemblant très fort à la buse : la bondrée 
apivore. Les vastes forêts claires entrecoupées de 

clairières et de milieux ouverts conviennent à merveille à 
cette espèce Natura 2000.
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Ce schéma est donné à titre indicatif
et ne remplace pas une carte de terrain.

1. Prés et bondrée

2. Forêt et bondrée 3. Clairière

4. Origan
    et papillons

5. Ruisseau
du Pouhon

2 – Très haut dans les branches
Voici un massif forestier où la bondrée pourrait nicher. Dans les grands chênes 

élevant leurs branches bien haut, elle trouve la tranquillité pour loger et élever ses 
petits. Au printemps, de retour d’Afrique, les couples retrouvent souvent l’endroit où ils 

nichaient l’année précédente. Ils reconstituent donc simplement leur nid en le garnis-
sant de feuilles fraîches. Ce dernier accueillera un à trois oisillons qui avaleront goulument 

les larves extirpées des rayons de nids de guêpes amenés par les parents.

4 – De l’origan et des papillons
En été, un ballet coloré peut vous surprendre lorsque vous traversez ces prairies. 
Sur le talus entre le chemin et les clôtures, à l’abri de la dent du bétail ou de la 
barre faucheuse, croissent de belles tou�es d’origan. Autant que nous 
apprécions les vertus aromatiques de ses feuilles, les papillons ra�olent du 
goût de son nectar. Les cuivrés fuligineux, par exemple, s’a�airent de 
�eur en �eur pour en pomper leur délicieuse substance sucrée.

5 – Le long du ruisseau
Avant de traverser le Pouhon et de remonter au 

village, vous suivez ce ruisseau au cours rapide 
et rafraîchissant sur une centaine de mètres. 
Peut-être aurez-vous le plaisir d’observer les 
mouvements incessants de la bergeronnette des 
ruisseaux : sautillant de pierre en pierre pour happer 
des moustiques, elle �le soudain en l’air à la poursuite 
d’éphémères, se pose, trottine, s’interrompt en�n, mais sans arrêter de balancer sa 

longue queue prolongeant son joli croupion jaune vif.
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Cuivré fuligineux sur �eurs d’origan

1 – Une mangeuse d’abeilles
Dans la région, c’est au sein des grands massifs forestiers protégés par 
Natura 2000 que niche la bondrée apivore. Dans les clairières et 
les larges chemins, elle chasse des insectes de la famille des 
abeilles. Imaginez la quantité de si petites bêtes que ce gros 
animal doit ingurgiter ! 
Les prés autour de vous ne sont pas compris dans le périmètre du 
site Natura 2000. Mais ils sont utiles à la bondrée : sortant des 
forêts pour étendre son territoire de chasse, elle parcourt les 
lisières, les grands talus herbeux et les milieux ouverts. L’idéal 
dans les prairies à foin est de conserver des bandes non 
fauchées, pour permettre aux insectes d’y butiner… 
procurant ainsi de la nourriture aux bondrées.

3 – Des percées de lumière
Les clairières jouent un rôle important dans la vie forestière, particulièrement dans les forêts denses où la 
couverture végétale au sol est limitée par l’ombre des grands arbres. A l’occasion d’une chute d’arbre, ou plus 
fréquemment d’une coupe, la litière est tout à coup inondée de lumière. Les graines de plantes herbacées, 
petits arbustes, mais aussi semis des arbres alentour y germent rapidement. 
Au �l du temps, les jeunes arbres grandissent, s’élèvent et ces espaces se referment. Ailleurs, ce milieu transitoire 
pourra se reconstituer dans une nouvelle trouée créée au gré d’une chute d’arbre ou d’un abattage.


