
Myrtille de loup et

Promenade : les eaux de Spa 
9,6 km - parcours moyennement difficile
Accès PMR : NON
Balisage : 
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4

Départ : Domaine de Bérinzenne
Accès TEC : NON mais possibilité de suivre le balisage         puis          
depuis l’OT de Spa, proche de la gare. Aller-retour 12 km.
 

N
atura 2000 - D

es sites qui valent le détour
Province de Liège - C

ircuit n°14 : D
e la fagne à la forêt

Lg 14

Fiche réalisée en 2013 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 : Frédérique Gatellier

Circuit découverte n° Lg 14 : Spa 

Ce circuit vous emmène entre fagne et forêt dans 2 sites 
Natura 2000.  La promenade commence par traverser une 

petite partie du site de la fagne de Malchamps 
et de Stoumont.  Comme ce nom l’indique, 

votre chemin sillonnera un paysage ouvert 
abritant une faune et une flore particulières. 
La seconde partie du circuit vous emmène dans 
le site Natura 2000, le bois de la Géronstère. Situé en 
contrebas de la fagne, il abrite une forêt ardennaise dans 

laquelle jaillissent des sources et s’écoulent de nombreux petits 
ruisseaux dont la Picherotte que vous longerez en partie.  

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

Une partie de ce circuit se situe dans le périmètre d’action du 
projet Life+ Nature Restauration des habitats naturels de l’Ardenne 
liégeoise. Ce type de projets, cofinancés par l’Europe, a pour but 
de restaurer et de conserver des habitats devenus rares dans nos 
régions. Leurs actions se situent essentiellement dans les sites 
Natura 2000. Plus d’infos sur le Life Ardenne liégeoise :
www.lifeardenneliegeoise.be.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions 
occasionnelles d’accès : Département de la 
Nature et des Forêts – Cantonnement de 
Spa – 087/29.90.80

Site Natura 2000 Fagne de Mal-
champs et de Stoumont :  
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33032-
fagnes- de -malchamps- et- de -stoumont .
html?IDD=402653905&IDC=2892
 
Site Natura 2000 Bois de la Géronstère : 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33031-bois-de-la-ge-
ronstere.html?IDD=402653818&IDC=2892

Office du tourisme de Spa - www.spa-info.be/tourisme/
tourisme@spa-info.be - 087/79.53.53

A découvrir sur le site :
Le Domaine de Bérinzenne ras-
semble différents aménagements 
et structures. Tout d’abord, un 
CRIE, c’est-à-dire un Centre Régio-
nal d’Initiation à l’Environnement. 
Celui-ci propose diverses activi-

tés  sur les thématiques de l’eau, 
de la fagne, de la forêt, des abeilles, 

etc. Plus d’infos : 087/77.63.00 ou              
info@berinzenne.be. 

Au bout de l’allée de tilleuls, le Musée de la 
Forêt et des Eaux ‘‘Pierre Noé’’ vous propose une visite 
très nature. Les salles se déclinent par sujets ou par ha-
bitats naturels en relation avec la faune et la flore qui 
les peuplent et les activités que l’homme y mène. Plus 
d’infos : 087/77.18.38 ou musee@berinzenne.be.

Bruyère quaternée

Myrtilles de loup et commune

Natura 2000 en 
Province de Liège



Départ

Domaine de
Bérinzenne

Vers
La Gleize

Vers Spa

La Picherotte

1. Un pré
2. Malchamps

3. Des bouleaux

4. Un pouhon et des aulnes

5. La hêtraie

Ce schéma est donné à titre indi-
catif et ne remplace pas une carte 
de terrain.

2 - Malchamps, une mosaïque d’habitats
Si vous grimpez les 86 marches de la tour d’observation, vous surplomberez Malchamps 
de 22 mètres. C’est l’endroit idéal pour observer la mosaïque d’habitats Natura 2000 for-

mant cette fagne : des landes sèches, des landes humides, des tourbières ou 
encore des forêts sur sols acides.  Et à chaque habitat sa flore : les myr-

tilles communes et les myrtilles de loup dans la lande sèche ;  la 
bruyère quaternée dans la lande tourbeuse ; la linaigrette, les 

sphaignes et la canneberge dans les tourbières ; et la trien-
tale sous les chênes et bouleaux.

5 - Des herbes et des hêtres
Près de la moitié du site du Bois 

de la Géronstère est couverte par 
un habitat forestier Natura 2000 : la hêtraie à luzules.  Ce type de forêt pousse générale-

ment sur des sols acides et pauvres en minéraux. L’arbre qui domine est, comme le nom 
de l’habitat l’indique, le hêtre que vous reconnaitrez par son écorce lisse et grisâtre.   
Avez-vous remarqué, dans les endroits plus lumineux, ces deux grandes herbacées que 
sont la canche flexueuse et la luzule blanche ? Toutes deux peuvent atteindre une hau-
teur de 80 cm.  Autant dire qu’elles ne passent pas inaperçues, contrairement à  la laîche 
à pilules, beaucoup plus petite et poussant elle aussi dans la hêtraie.

4 - Un pouhon bordé d’aulnes 
Une petite halte près du pouhon Delcor.  Mais au fait, que veut dire 
le terme pouhon ? Il s’agit d’une source d’eau carbo-ferrugineuse. La 
preuve, regardez le dépôt de couleur rouille dans le fond du ruisseau. Sur 
les bords de ce petit cours d’eau, entre les pierres, la surelle, aussi appelée 
l’oxalis petite oseille, déploie ses feuilles ressemblant 
à celles du trèfle. De l’autre côté du ruisseau, se 
développe un habitat rare en Wallonie : une 
aulnaie marécageuse. Cet habitat, domi-
né par l’aulne, se développe dans des 
sols pauvres, voire dans de la tourbe, 
dans des endroits où l’eau suinte ou 
encore le long de ruisselets.   

3 - Un arbre pionnier 
Après un passage dans le paysage ouvert de la fagne, vous entrez dans une zone où la forêt 
reprend petit à petit le pas sur la fagne. À droite du chemin, une forêt de bouleaux a pris racine. 
Cet arbre peut être qualifié d’arbre pionnier car il est souvent le premier à coloniser un espace 
bien ouvert. Il laissera ensuite sa place, si l’homme n’intervient pas, à d’autres espèces d’arbres 
qui s’installeront de façon plus pérenne. À cet endroit, dans le futur, le bouleau cèdera sa place 
au chêne.

1 - Un pré très « biodiversité »
Après avoir quitté l’ancienne ferme 
de Bérinzenne, le chemin traverse un 
pré de fauche. N’étant pas enrichi, il 
abrite une multitude d’espèces de 
plantes, notamment le lychnis fleur 
de coucou ou la renouée bistorte. Cette 
dernière est d’ailleurs très appréciée par 
le nacré de la bistorte. Cette plante est la 
seule source de nourriture de ce papillon que ce 
soit à l’état de chenille ou lorsqu’il est adulte. Nacré de la bistorte sur s
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Feuilles d’aulne


