
Balbuzard pêcheur

Promenade : Bois de Blaimont
6 km – moyen
Accès PMR : non.
Balisage : losange bleu
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 

 
Départ : Bois de Blaimont
Accès TEC : non
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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° Ht3: Bois de Blaimont

Le site natura 2000 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles 
englobe la rivière et le lac mais aussi les prés de 
fauche, les pelouses calcicoles et les forêts alentour. 

C’est un site majeur pour les oiseaux 
concernés par ce réseau écologique 

européen tant au niveau des es-
pèces forestières qu’à celles liées 

aux milieux aquatiques. La pro-
menade proposée traverse 

des bois de chênes qui ne 
manquent pas de charmes 
pour finir en beauté le long 
de l’Eau blanche. 

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

Le Lac de Virelles est une réserve naturelle qui abrite une avi-
faune remarquable. Le balbuzard pêcheur y est régulièrement 
observé en période migratoire tandis que la grande aigrette y 
passe souvent l’hiver. Un observatoire, à l’entrée de l’Aquascope, 
ne dévoile hélas qu’une faible partie du lac qui est, depuis 
quelques années, pratiquement invisible sans passer par le 
centre nature.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des 
Forêts – Cantonnement de Chimay - 060/ 21.02.60 

Site Natura 2000 Vallée de l’Eau Blanche à Virelles http://
biodiversite.wallonie.be/fr/be32036-vallee-de-l-eau-
blanche-a-virelles.html?IDD=402653817&IDC=2892

Syndicat d’Initiative de Chimay - 060/21.18.46 - http://
www.si-chimay.be/ - si.syndicatdinitiative@ville-de-chimay.be

Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut - Tél. : 060 /21.98.84 
http://www.botteduhainaut.com - info@botteduhainaut.com

Chimay Promotion asbl - 060/21.54.04 - http://www.chimay-
promotion.be/loisirs/det_loisir.jsp?id=101

A découvrir à proximité :
L’ Aquascope, en bordure 
du lac, est un centre na-
ture qui abrite un espace 
interactif pour découvrir 

le monde aquatique, des 
expositions temporaires 

ainsi qu’un parcours exté-
rieur : observatoire et mirador, 

sentier de découvertes des milieux 
aquatiques, passage Moïse entre une mare 

et l’étang pour découvrir la vie sous l’eau, passe-
relle dans les arbres offrant un autre regard sur le 
milieu forestier, sentier didactique vous emme-
nant sur la voie du développement durable… 
Aquascope Virelles - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles 
- info@aquascope.be - 060 / 21 13 63

Virelles
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2 - Fleurs des voies ferrées
A gauche, la voie ferrée abandon-
née n’est pas reprise dans le réseau 
Natura 2000 : ce n’est pas un habitat d’inté-
rêt communautaire et elle n’abrite nulle espèce 
concernée par le réseau européen. Néanmoins, 
le site mérite un arrêt pour les amateurs de bota-
nique ou de papillons. Petite tortue, tabac d’Es-

pagne, piéride du chou et autres lycènes butinent 
l’origan, les carottes sauvages et le mélilot jaune.

5 - Pans rocheux
La couleur particulière de la rivière est due à la présence de boues crayeuses de la cales-

tienne. Cette région géographique forme une bande étroite qui s’étend sur près de 130 
kilomètres de long, de la frontière française à Remouchamps en province de Liège. Le 
«serpent de la Calestienne » se caractérise par la présence de massifs calcaires comme le 
prouve le pan rocheux couvert de mousses et de fougères en bordure du chemin.

4 - Merle d’eau
Le chemin longe l’Eau blanche et, avec un peu de chance, en scrutant 
les rochers qui émergent, vous pourriez apercevoir le cincle plon-
geur. Nommé aussi merle d’eau, cet oiseau se nourrit de petits 
invertébrés cachés sous les cailloux dans le lit de la rivière. 
Pour chasser, le cincle marche à contre-courant, plongeant 
la tête et parfois le corps complet dans l’eau ; ainsi immer-
gé, il retourne habilement les pierres et cueille ses minus-
cules proies du bout du bec.

3 - Charmille
Le chemin plonge sous un pont de feuillage : les arbres recourbent leurs 
branches, formant un tunnel végétal au charme particulier. Chênes, 
charmes, hêtres, érables, noisetiers… ces forêts feuillues mélan-
gées abritent de nombreux animaux et l’écureuil ne s’y trompe 
pas : il y trouve des branches pour soutenir son nid et des fruits 
pour se nourrir mais surtout de nombreux petits passereaux. 
Or, si son menu principal est végétarien, l’écureuil est aussi 
un prédateur capable de grimper habilement dans les arbres 
pour y dénicher œufs et oisillons.

1 - Chênaie-charmaie
Cet habitat Natura 2000 abrite deux essences forestières aisément identifiables rien qu’à leur 

écorce. Celle du chêne est rugueuse, crevassée tandis que le charme pré-
sente un tronc lisse mais décoré de marbrures, ce qui permet de le 

distinguer de celui du hêtre. Au pied des arbres le gouet tacheté 
s’épanouit ça et là à côté de larges plages de mercuriale 

et de lierre terrestre. Au bord du chemin, une 
jolie graminée, toute en finesse, courbe ses 

hampes forales : c’est la mélique uniflore.

Ce schéma est donné à titre indicatif et 
ne remplace pas une carte de terrain.


