
6 km – Parcours très praticable, mais fort accidenté
Accès PMR : NON
Balisage :
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4
Départ : aire de repos dans le haut du village de Lorcé.
Accès TEC : via gares de Gouvy, Vielsalm, Trois-Ponts, Coo, Aywaille : 
ligne 42a Esneux/Gouvy – Arrêt Lorcé (Gare) à 3 km du départ.
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L’Amblève, serpentant des 
Hautes Fagnes à Comblain-

au-Pont, est englobée de 
sa source à sa confluence 
avec l’Ourthe dans sept 
sites Natura 2000. Le circuit 
que vous allez parcourir explore 
la portion centre sud du site Vallée de 
l’Amblève du Pont de Targnon à Remou-

champs. S’il recèle des milieux ouverts 
humides comme les landes, par exemple, 

ce sont plutôt ses milieux forestiers que nous 
vous invitons à découvrir ici.

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

Située à Stoumont, l’asbl le Fagotin est 
une ferme d’animation, mais aussi un 
centre nature et un centre d’hébergement. 
Elle accueille les écoles et les particuliers, 
organise des balades nature, des balades 
à cheval ou à dos d’âne, des ateliers créa-
tifs ou d’artisanat, des stages pendant les 
vacances scolaires, …

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restric-
tions occasionnelles d’accès : Dépar-
tement de la Nature et des Forêts
Cantonnement d’Aywaille
04/ 247.99.90

Site Natura 2000 Vallée de l’Amblève 
du pont de Targnon à Remouchamps: 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be33028-vallee-de-l-ambleve-du-
pont-de-targnon-a-remouchamps.
html?IDD=402653683&IDC=2892
 
Office du tourisme de Stoumont
office.tourisme@stoumont.be
080/29.26.80

Le Fagotin asbl - www.fagotin.be 
info@fagotin.be - 080/78.63.46

A découvrir à proximité :
Toujours dans le site Vallée de l’Amblève 

du pont de Targnon à Remouchamps, 
se trouvent deux lieux classés patri-

moine exceptionnel de Wallonie. 
A 6 km en aval de Lorcé, aux Fonds 
de Quarreux, de gros blocs de 
quartzite encombrent le lit de 
l’Amblève, lui donnant des airs de 
champs de bataille géologique.

Encore un peu plus en aval, vous 
rencontrez la confluence de l’Am-

blève avec un ruisseau étonnant : 
le Ninglinspo. Dévalant un relief très 

prononcé, ce cours d’eau aux allures de 
torrent montagnard, en érodant la roche, a 

creusé des chenaux étroits reliant une succes-
sion de cuves aux noms évocateurs : Bain de 
Vénus ou du Cerf, Bouillon de la Chaudière, …

Stoumont

Fiche réalisée en 213 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.
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2 – Boutons jaunes
En contrebas du chemin, coule le ruisseau de Fagne Naze qui termine son parcours solitaire 

avant de rejoindre l’Amblève cinq cent mètres plus loin. Le chemin lui-même est assez 
humide, ce que traduit la présence importante de deux petites plantes vivaces aux 

fleurs jaunes d’environ 1 cm de diamètre. Malgré ces ressemblances, on les 
distingue assez facilement : la lysimaque des bois, d’allure assez 

ramassée, porte des petites feuilles toutes semblables et op-
posées, tandis que chez la renoncule flammette, plus 

grêle, les feuilles inférieures sont presque ovales 
alors que les supérieures, très étroites, res-
semblent à de petites flammes.

4 – Charmantes cépées
Dans le sous-bois, vous pouvez observer des bouquets de petits arbres entremêlés. Recon-

naissables à leur écorce grisâtre lisse et cannelée, les charmes tolèrent 
parfaitement l’ombrage du sous-bois des chênes. Mais pourquoi 

présentent-ils cette allure touffue ? Deux caractéristiques 
nous apportent la réponse : supportant très bien la taille, 

leurs souches émettent de vigoureux rejets ; se consu-
mant lentement, leur bois a en outre un haut pouvoir 

calorifique. Les charmes ont donc été et sont encore 
cultivés en taillis pour l’excellent bois de chauffage 
que les rejets fournissent. Le taillis désigne une 
culture d’arbres recépés ayant rejeté de souche, 
par opposition aux futaies, formées d’arbres 
dits "francs de pieds". La formation du taillis de 
charmes sous la futaie de chênes s’appelle… un 
taillis sous futaie.

3 – Rare fougère
Depuis que vous avez bifurqué à droite, vous sur-
plombez l’Amblève par son versant sud, qui est 
assez abrupt. Exposé donc au nord, il offre des 

conditions peu lumineuses, renforcées par l’ombre 
qu’apporte la forêt de chênes, érables, charmes, et 

noisetiers. Avec un sol rocheux instable et un substrat 
moins acide que dans les forêts traversées en début de 

circuit, les exigences du polystic à aiguillon sont réunies. 
Cette fougère, assez rare dans les vallées ardennaises et mo-

sanes, est cependant bien moins menacée que ses cousines le polystic 
en lance et le polystic à soies. 

1 – Ho hisse !
Rampant d’abord au sol, les tiges du chèvrefeuille des bois se hissent dès qu’elles rencontrent 
un arbre. Cette liane forestière peut ainsi monter jusqu’à six mètres. Si vous parcourez ce circuit 
en  juillet ou en août, votre vue et votre odorat seront comblés par ses merveilleuses floraisons. 
Rougeâtres avant de s’ouvrir, ses fleurs deviennent ensuite blanches et jaunes. Polonisées grâce aux 
papillons de nuit, elles ne lésinent pas sur les moyens pour les attirer : leur parfum très frais est parti-
culièrement prononcé quand la nuit tombe et leur tube profond renferme un délicieux nectar sucré. 
Une fois fécondées, les fleurs se transforment en fruits et c’est au tour des oiseaux de participer : attirés 
par les petites baies rouges qu’ils viennent picorer, ils contribueront à la dissémination des graines.
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