
Promenade de l’Ermitage
4,8 km – facile
Pas d’accès PMR pour le circuit proposé mais une partie de la 
forêt est accessible aux personnes à mobilité réduite. Voir la 
promenade de la Haie des Marchaux, rectangle horizontal vert. 
Balisage : rectangle rouge

Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 
 

Départ : plusieurs possibilités le long de la route forestière 
Chemin de Quinze Pieds, accessible en voiture

Accès TEC : ligne 136d et 109a

Natura 2000 
en Province 
de Hainaut

N
atura 2000 - D

es sites qui valent le détour
Province de H

ainaut - C
ircuit n°9 : Forêt de R

ance

Ht9

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° Ht9 : Rance

Le site Natura 2000 Forêts de Rance se caractérise 
notamment par la présence de vastes étendues de 
chênaies parfois mélangées avec des charmes, habitats naturels 
que la promenade proposée invite à découvrir. C’est un lieu idéal 

pour une excursion en famille car ce site bé-
néficie d’aménagements importants pour 

l’accueil touristique avec une aire de pique-
nique et de barbecue, un parcours santé, 

des espaces de loisirs et une petite 
plage de sable en bordure d’un plan 

d’eau au lieu-dit Ry de Fromont.

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 cheval sur la frontière, la transylvestre est un circuit 
d’interprétation déclinant sept thématiques au travers 
de panneaux didactiques répartis sur le tracé long de 
23 km. Les points d’entrée se situent, côté belge, à 
l’Espace Nature de Sivry ou au Bois de la Bruyère de 
Sautin. Le balisage est jaune, tant pour les piétons 
que pour les cyclistes.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions 
occasionnelles d’accès : Département de 
la Nature et des Forêts – Cantonnement 
de de Thuin – Téléphone : 071/59.90.35 

Site Natura 2000  Forêts de Rance :  http://
biodiversite.wallonie.be/fr/be32032-forets-
de-rance.html?IDD=402653762&IDC=2892

Office du tourisme de Sivry-Rance – Grand’Rue, 
22 – 6470 RANCE - 060/21.94.99 - officetourisme.
sivryrance@skynet.be - officetourismesivryrance.word
press.com

A découvrir à proximité :
Le sentier éco-pédagogique 
du Bois de Bruyère vaut cer-
tainement le détour ! Ce circuit, 
long de 2,5 km, situé en Natura 
2000, est un parcours didac-

tique qui aborde les différents 
aspects de la forêt. De la vie du 

sol à la photosynthèse, en passant 
par les oiseaux, les champignons, les 

traces animales ou encore la gestion, 
toutes les facettes du Bois de Bruyère sont 
déclinées au fil de 13 panneaux explicatifs.
Départ à proximité de Sautin. Balisage : rec-

tangle bleu. Promenade n°9 de la carte 
éditée par l’Office du tourisme de 

Sivry-Rance. Ce parcours est télé-
chargeable sur leur site (voir ci-

contre).

Rance
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2 - Fleurs des bois
Au bord du chemin l’épipactis à larges feuilles s’épanouit aux côtés 
de la minuscule circée de Paris et du géranium herbe-à-Ro-
bert. Ce dernier, aussi nommé bec-de-grue en raison de la 
forme de son fruit, est une plante médicinale aux multiples 
vertus : elle est réputée soigner les angines, les hémorragies 
ou la dysenterie et l’huile essentielle qu’elle contient est anti-
septique.

4 - Vie en forêt
Deux lézards se rencontrent dans la forêt de Rance : le lézard vivipare et 
l’orvet fragile. Ce dernier, n’ayant pas de pattes, rampe comme un serpent 
pour avancer. Tout comme celui-ci, il utilise aussi sa langue bifide pour pré-
lever les odeurs qu’il analyse grâce à un organe particulier situé au fond de 
sa gueule : l’organe de Jacobson. Totalement inoffensif, l’orvet se nourrit de 
limaces, de vers de terre, d’araignées ou d’autres invertébrés. Sans être typi-
quement forestier, l’orvet fréquente souvent les bois clairs et particulièrement 
les bords de chemin et les lisières à la végétation dense.

3 - Tout en couleurs
Une petite halte pour observer les fleurs de part et d’autre du chemin. 
Les ombelles blanches de l’angélique et du torilis s’étalent aux côtés 
de la reine-des-prés et du mélilot blanc ; le mélilot jaune se dresse 
au-dessus du lotier des marais et de la gesse des prés ; à gauche, le 
rose de l’épilobe hirsute répond au mauve de la vesce-des-haies qui 

lui fait face. 
Mais les fleurs n’ont pas l’apanage des couleurs. Les papillons ne 

sont pas en reste : jaune pour le citron, blanc pour la piéride du 
chou, orange vif pour la hachette, ce grand pa-

pillon de nuit qui vole durant le jour, ou en-
core multicolore pour le paon-de-jour. 

1 - Petit oiseau des forêts
La chênaie-charmaie s’étend de part et d’autre du chemin : quelques gros chênes 
se dressent avec majesté tandis que le mélampyre, l’aspérule et la benoîte ta-
pissent le sol à leurs pieds. Le pouillot véloce apprécie ces forêts claires au sous-
bois peu développé. Insectivore, ce petit passereau au plumage discret fouille 
les feuilles des arbres à la recherche de ses proies et ne s’arrête que pour chan-
ter. Tchif-tchaf, tchif-tchaf ! Le 
pouillot véloce répète 
ses deux notes inlas-
sablement.

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


