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Promenade : Vallée de la Julienne 
3 km – facile
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Balisage : sans
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 

Départ : Etangs de la Julienne – Possibilité de partir 
par Sarolay ou Saint-Remy en amont
Accès TEC : pas jusqu’aux étangs mais la ligne 240 passe 
à Argenteau

Natura 2000 en 
Province de Liège

N
atura 2000 - D

es sites qui valent le détour
Province de Liège - C

ircuit n°17 : La vallée de la Julienne

Lg 17

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

Circuit découverte n° Lg17 : Visé

Le site Natura 2000 Basse Meuse et Meuse mitoyenne s’étend 
jusqu’à la frontière belgo-néerlandaise et représente un relais 

migratoire et un site d’hivernage pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux. 

En amont, le périmètre englobe 
la vallée de la Julienne, affluent 
de la Meuse. La promenade, 
serpentant entre prairies et 
forêt, remonte le cours de la ri-
vière avant de la longer en rive 

droite, sous le couvert de hêtres 
majestueux. 

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 

Infos : http://natura2000.wallonie.be/

L’ exposition interactive permanente à la Maison de la 
Montagne Saint-Pierre à Lanaye présente la grande 
richesse et le caractère exceptionnel de la faune et la 
flore et retrace la genèse de la région.
Place du Roi Albert, 4600 LANAYE (VISE). Musée 
ouvert du 1er avril au 30 octobre. Les samedis et 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h00. En semaine 
et hors saison sur réservation en contactant  le Service 
Environnement  de la Ville de Visé au 04/ 374 84 93.

En savoir plus : 
Pour toute infor-
mation sur les 
restrictions occa-
sionnelles d’accès : 
Département de la 
Nature et des Forêts – 
Cantonnement de Liège - 
04/ 224.58.74

Site Natura 2000 Basse Meuse et Meuse mitoyenne  : http://
biodiversite.wallonie.be/fr/be33004-basse-meuse-et-
meuse-mitoyenne.html?IDD=402653745&IDC=2892

Maison du tourisme de Basse Meuse – Rue des Béguines, 
4600 Visé – 04/374.85.55 – www.basse-meuse.be

A découvrir sur le site et à proximité :
La Montagne Saint-Pierre est un plateau, situé entre les 
vallées du Geer et de la Meuse, abritant des pelouses cal-
caires de toute beauté. La diversité biologique du site est 
remarquable tant au niveau de la flore que de la faune. On 
y recense plus de 500 espèces d’hyménoptères, principa-
lement des abeilles et des guêpes solitaires, mais 
aussi des papillons, criquets, sauterelles et 
coléoptères  qui comptent également 
de nombreuses espèces rares. L’ex-
ploitation séculaire de la marne 
a donné naissance à un impres-
sionnant réseau de galeries sou-
terraines, devenu l’un des prin-
cipaux centres d’hibernation 
pour des milliers de chauves-
souris. Infos : http://
www.vise.be
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Lucane cerf-volant - Photo : Claude Puts

Centaurée jacée

Ail des ours

Ste
lla

ire
 g

ra
m

in
ée

2 - Prairie sur schistes
Un milieu très particulier occupe une partie du ver-
sant. Il s’agit d’une prairie maigre de fauche sur 
schistes et grès houillers ; cet habitat naturel abrite 

des espèces caractéristiques : cen-
taurées, grandes marguerites, 

crépis des prés et autres lotiers 
donnent des touches multico-
lores à ce pré. Pour conserver 
ce milieu, il faut pratiquer une 
fauche annuelle tardive, per-
mettant aux plantes à fleurs 

de faire un cycle complet et de 
produire des graines.

5 - Fleurs des bois 
En fonction de la richesse du sol, le sous-bois de la 

hêtraie varie. Ici, la luzule des bois domine aux côtés 
de l’anémone sylvie, de l’alliaire et du chèvrefeuille. 

A quelques mètres, ces plantes laissent la place à l’ail des 
ours, le lierre terrestre et le sceau-de-Salomon et plus loin encore 

la callune se mélange à la canche flexueuse.

4 - Lucane cerf-volant
Ce grand coléoptère est une espèce Natura 2000, menacée 
d’extinction, dont les plus grandes populations en Wallonie se 
trouvent dans cette partie de la vallée de la Meuse. La femelle 
de lucane cerf-volant pond dans le sol, tout près de bois feuillu 
mort ou pourrissant dont les larves, qui peuvent atteindre 10 cm 
de long, vont se nourrir durant leur croissance qui dure de trois 

à six ans. Le mâle présente des mandi-
bules puissantes qui servent aussi 

bien à maintenir la femelle lors 
de l’accouplement qu’à com-

battre les autres préten-
dants.

3 - Reines de la nuit
Plusieurs espèces de 

chauves-souris fréquen-
tent la vallée la nuit 
venue, chassant les 
insectes en lisière de 
forêt, au-dessus des 
prés ou de la rivière. Le 

grand murin capture des 
hannetons et des papillons 

nocturnes en vol mais chasse 
aussi au sol, se déplaçant à terre 

à la recherche de criquets, araignées 
ou gros coléoptères. Cette grande chauve-souris, 
d’une envergure de 35 à 45 cm, apprécie les milieux 
boisés entrecoupés de vastes étendues ouvertes.

1 - Entre forêt et prairie
A droite du chemin, la forêt feuillue 
occupe le versant tandis que les prai-
ries s’étendent dans la plaine allu-
viale : les fleurs des champs côtoient 
celles des bois. Aux pieds des hêtres, 
l’anémone sylvie s’épanouit tandis 
que les fougères déploient leurs frondes ; 
dans le pré, ce sont les pétales blancs de la 
stellaire cachée sous les hautes graminées qui 
attirent le regard. Les lisières sont des milieux 
particulièrement riches, accueillant une flore et 
une faune diversifiées.

Ce schéma est donné à titre 
indicatif et ne remplace pas 

une carte de terrain.
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