Lg 16

Circuit découverte n° Lg16 : Ouren
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Natura 2000 en
Province de Liège

Tourist Info Burg-Reuland – Ouren à Burg-Reuland – www.tourismus.mplproject.
com - 080/32 91 31 - vv.reuland-ouren@skynet.be

A découvrir à proximité :

Envie de prolonger la découverte de la vallée de l’Our ? Le circuit Nat’Our
Route 1 (13km) vous emmène à travers les sites Natura 2000 luxembourgeois et
allemand protégeant la vallée de l’Our. Au départ du monument des 3 frontières,
vous parcourez tout d’abord la rive luxembourgeoise de ce cours d’eau. Vous passez
ensuite sur la rive allemande pour revenir au carrefour des 3 pays. Un bel exemple
illustrant l’aspect transfrontalier du réseau écologique européen Natura 2000 !
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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 :
Frédérique Gatellier - Valérie Dumoulin

Site Natura 2000 Vallée inférieure de l’Our et ses affluents : http://biodiversite.
wallonie.be/fr/be33065-vallee -inferieure - de -l- our- et-ses-affluents.
html?IDD=402653844&IDC=2892
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Départ : Centre d’ Ouren
Accès TEC : non

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de
la Nature et des Forêts – Cantonnement de Saint-Vith – Téléphone : 080/28.08.50
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Promenade : La vallée de l’Our
9 km – Difficile
Accès PMR : non
Balisage : croix bleues
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Province de Liège - Circuit n°16 : L’Our sans frontière

Ouren

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour
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Cette promenade vous emmène à travers le site Natura 2000
Vallée inférieure de l’Our et ses affluents. Vous aurez d’ailleurs
l’occasion de rencontrer, à deux reprises, cette belle rivière qu’est
l’Our. Dès le début du circuit, vous entamez une longue ascension
à travers champs et forêts jusqu’à la frontière luxembourgeoise. Cet
effort est récompensé lorsque vous rejoignez, un peu plus loin, un joli fond
de vallée avant de retrouver l’Our, près de l’ « Europadenkmal »
pteryx splenden
Calo
sPh ou Monument des 3 frontières (Belgique, Luxembourg et
o
Allemagne).

En savoir plus :

Au sein du site Natura 2000, la réserve forestière d’Ouren
abrite principalement des forêts de versant ayant échappé à
l’enrésinement et se composant majoritairement de hêtres. Les
fortes pentes rendent son accessibilité difficile et la réserve est
dès lors peu connue, bien que certaines portions soient visibles
des chemins, notamment derrière la mégaphorbiaie présentée au
point 1.

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

3 - Les fonds de vallée ouverts

1- La mégaphorbiaie
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2. Des refuges pour la
biodiversité

4 - Un réservoir pour les espèces Natura 2000
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Vous pénétrez ensuite dans des forêts dites
« habitats d’espèces » entrecoupées de forêts
« de liaison ». Tandis que les premières
hébergent des espèces protégées par
5. L’Our
Natura 2000, telles que la gélinotte ou
certains pics (cendré, noir et mar) par
exemple, les secondes permettent d’assurer
la continuité des périmètres Natura 2000. Ici,
Monuments
les hêtraies et forêts feuillues mélangées alternent
des 3 frontières
avec des pessières dont les tapis de surelle présents en
sous-bois suggèrent d’y faire une pause … ou d’y prendre
la pose ! Plus bas, le long de l’eau, les portions d’aulnaies
rivulaires constituent un habitat Natura 2000 très intéressant car il fait
la transition entre les milieux aquatique et terrestre, bénéficiant ainsi
d’une biodiversité particulière et exceptionnelle.
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3. Fond de vallée ouvert

4. L’aulnaie
rivulaire

Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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5 - L’Our, site d’exception pour poissons et invertébrés aquatiques
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Les chemins campagnards constituent une belle opportunité pour beaucoup d’insectes. Tout
au long de la montée, le cortège floristique s’épanouissant
s
é
r
en bordure des prairies et des parcelles forestières
sp
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e
peuplées d’épicéas de taille diverses, mises à
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blanc ou en voie de recolonisation, explose en
couleurs : blanc, bleu, mauve, pourpre, violet,
jaune ! Ainsi, l’achillée millefeuille, la grande
mauve, la succise des prés, les vesces, les
marguerites, les violettes, le gaillet jaune
et bien d’autres encore attirent notamment
une multitude de papillons.
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2 - Des refuges riches en biodiversité
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Sitôt arrivés au sommet, vous entamez déjà la descente. Bientôt, un point de vue sur un fond de
vallée ouvert s’offre à vous, dévoilant à nouveau une mégaphorbiaie, celle-ci ponctuée de
quelques pieds de saules. Ces milieux constituent des zones de nourrissage intéressantes
1. La mégaphorbiaie
pour la grande faune : cervidés, chevreuils et autres herbivores y trouvent des espèces
herbacées en abondance à se mettre sous la dent.
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Cet habitat Natura 2000, à l’aspect
négligé du fait des nombreuses
espèces de plantes herbacées
hautes, offre le gîte et le
couvert à bon nombre de
papillons, libellules et insectes.
La mégaphorbiaie se développe
sur des sols humides à proximité
des cours d’eau. Si la plus connue et la plus
répandue des espèces que l’on y observe est la
reine des prés, bien d’autres végétaux, tels que
l’épiaire des marais, la valériane officinale, l’angélique
des bois, …, s’y mélangent également.
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Après avoir contourné le site du Monument des 3 frontières, vous rejoignez le village
Pi r o
n et
par la route. Vous avez une nouvelle fois l’occasion de traverser et de flâner aux abords
de l’Our, une rivière dont l’excellente qualité de l’eau permet la présence de la moule perlière, de
la mulette épaisse, du chabot et de la petite lamproie, quatre espèces Natura 2000. Les deux premières sont
d’ailleurs en forte régression à l’échelle de la Wallonie puisque seules quelques stations les hébergent encore.

