Départ : Sosoye.
Accès TEC : Ligne 35

Fiche réalisée en 2014 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 : Annick Pironet

Natura 2000
en Province
de Namur

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Dinant – 082/67.68.90.
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Site Natura 2000 Vallée de la Molignée
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be35011-vallee-de-la-molignee.
html?IDD=402653721&IDC=2892
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Province de Namur - Circuit n°11 : Coteau calcaire

Promenade de la Haie aux vaches
5 km – moyen
Pas d’accès PMR
Balisage : rectangle jaune
Restrictions d’accès :
en principe non. Info en page 4.

Sosoye

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Cette promenade ravira les amateurs de fleurs, de papillons ou
tout simplement ceux qui apprécient les beaux
paysages. La découverte de ces richesses
demandera un petit effort pour monter au sommet de la Montagne de
Ranzinelle, incluse dans le site Natura 2000 Vallée de la Molignée.
Là-haut, une pelouse calcaire
s’étend jusqu’au bord de la falaise qui domine le joli village
de Sosoye.

En savoir plus :
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Circuit découverte n° Na11: Sosoye

Le Syndicat d’Iniative d’Anhée
Meuse-Molignée - 082/61.39.00
rue de la Molignée 8 à 5537
Anhée - siamm@skynet.be

Envie d’insolite ? L’Escargotière
de Warnant propose une visite guidée de l’élevage, expliquant les mystères de la vie des escargots, depuis l’accouplement jusqu’à la ponte et l’éclosion. En
fin de parcours, une petite dégustation clôture la visite.
082/61.23.52 - info@escargotiere.be - 1 rue de la Gare,
5537 Warnan - www.escargotiere.be

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

A découvrir à proximité :

S os

oy e

L’ Abbaye de Maredsous perpétue la tradition d’accueil des
moines bénédictins dans un écrin
naturel exceptionnel. C’est l’occasion
de visiter ce site, de goûter aux produits typiques ou de suivre l’une des
promenades balisées dans la vallée de la
Molignée. Abbaye de Maredsous - Rue de
Maredsous,11 - 5537 Denée – 082/69.82.11 www.maredsous.be

3 - Point de vue et papillon

1 - Epines vigoureuses

Cet endroit offre une vue sur l’un des plus beaux villages de Wallonie : Sosoye et les
collines qui l’entourent. La forêt couvre le relief ; seule la Montagne de Ranzinelle
présente le faciès ouvert d’une pelouse calcaire, habitat Natura 2000 devenu rare
chez nous. La lucine, aux ailes teintées d’orange, fréquente les lisières de ces sites.
En net déclin dans notre région, ce petit papillon de jour devrait tirer profit de la
mise en œuvre de ce réseau écologique européen.

En l’absence de toute gestion, la pelouse calcaire disparaît rapidement, colonisée par les
prunelliers. Cet arbuste produit de nombreux drageons qui, très vite, deviennent
autant de nouveaux buissons. Seul le pâturage permet de lutter contre la
vitalité de l’épine noire et de maintenir le paysage ouvert nécessaire au
développement de certaines plantes particulières. Ce mode de gestion doux laisse suffisamment de prunelliers pour accueillir les œufs
du thécla du coudrier dont c’est la plante-hôte.
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4 - Richesse des bordures

La promenade quitte la pelouse calcaire pour s’enfoncer dans un bois
de feuillus. Les lisières étagées représentent des abris privilégiés pour la
flore et la faune. Le rouge-queue noir ne s’y trompe pas : ce terrain de
chasse particulièrement bien fourni lui convient à merveille et ses petits
ne devront pas attendre longtemps entre deux becquées.
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5 - Mélique en tapis
Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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2 - Regarder mais ne pas toucher
Cette partie du site Natura 2000
bénéficie du statut de réserve naturelle domaniale et héberge de très
nombreuses plantes rares et protégées dont plusieurs espèces d’orchidées. Ces dernières constituent une
vaste famille très diversifiée, aux formes
parfois originales, telle la fleur de l’orchis
de l’homme pendu. Ces plantes magnifiques se
rencontrent souvent dans des habitats rares et beaucoup
d’orchidées sont menacées de disparition en raison du
morcellement de leurs biotopes mais aussi à cause des collectionneurs sans vergogne.
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Dominée par le chêne sessile, la forêt se dresse de part et
d’autre du chemin. Au sol, un tapis dense ondoie doucement :
les épillets de la mélique uniflore, légers, se laissent caresser
par la brise. Intégré au réseau Natura 2000, ce bois est composé
d’essences feuillues indigènes : érables champêtres, charmes et
viornes se mélangent aux chênes.
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