
Promenade de l’Ermite
5 km – assez facile

Accès PMR : non.
Balisage : rectangle rouge avec le logo G5

Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 
 
Départ : Eglise de Gembes. ATTENTION : respectez le sens du circuit !
Accès TEC : non
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Fiche réalisée en 2012 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° Lx6 : Gembes

La promenade proposée traverse de belles forêts représentatives 
du site Natura 2000 Massif forestier de Daverdisse. Celui-ci abrite des 
hêtraies à luzule mais aussi des aulnaies et des chênaies. Ces grandes 

zones boisées sont des sites très importants 
pour certains oiseaux comme les 

pics, la gélinotte ou encore la 
cigogne noire. Enfin, ajou-

tant au charme de ces 
forêts, de belles prairies 

de fonds de vallées 
illuminent ça et là les 
rives des cours d’eau.

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 site de grand intérêt biologique de la vallée de l’Al-
mache abrite des prairies de fonds de vallées complète-
ment abandonnées avec une végétation caractéristique 
remarquable. La vallée, sauvage et encaissée, s’élargit 
par endroits. Là, des îles de surfaces très variables se sont 
créées, allant de l’îlot de un à quelques mètres carrés à 
des îles atteignant parfois plus de 100m de longueur. 
Certaines sont magnifiquement conservées.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des 
Forêts – Cantonnement de Libin - Tél.061/65.00.90 

Site Natura 2000 Massif forestier de Daverdisse : http://
biodiversite.wallonie.be/fr/be34026-massif-fores-
tier-de-daverdisse.html?IDD=402653877&IDC=2892  

Centre Touristique de Daverdisse - Tel : 084.31.59.92 ou 
084.36.76.30 - http://www.daverdisse-tourisme.be/ - 
info@daverdisse-tourisme.be 

A découvrir sur le site et à proximité :
Porcheresse doit sa renommée à la fabrication de sabots : 
c’était un village de sabotiers où, début du 20e siècle, 70% 
des hommes du village pratiquaient cet artisanat.
Musée du sabot - Ouvert toute l’année, de 10h à 18h sur 
réservation. Rue de Graide 112, 6929 Porcheresse - musee-
dusabot.jimdo.com. A voir aussi : une station hydroélec-
trique (pompe à eau) entre Gembes et Porcheresse.
Le Picvert est une ancienne voie ferrée reliant Gembes à 
Daverdisse qui a été aménagée récemment pour le tourisme 
lent. Elle traverse un des plus beaux et des plus grands mas-
sifs forestiers de Wallonie : à faire absolument.

Gembes



2 - Les arbres du bord de l’eau
Les aulnaies riveraines sont devenues 

rares et représentent un habitat naturel qu’il nous revient de protéger. Les 
aulnes et les rivières sont faits pour vivre ensemble : les racines de 

l’arbre fixent les berges, offrant abri aux poissons ; l’eau, quant à elle, 
disperse les graines de l’aulne. En effet, celles-ci sont capables de 

flotter et, de surcroît, viennent à maturité après l’hiver, lorsque 
les cours d’eau gonflent à la fonte des neiges, emmenant ainsi 
les graines au loin.

5 - Un rapace particulier
Peut-être apercevrez-vous une 

drôle d’abeille butinant les trèfles au bord 
du chemin. L’eucère est facilement 
reconnaissable à ses antennes 
vraiment très longues. Comme 
tout un chacun, cette abeille 

et ses cousines ont des pré-
dateurs et parmi ceux-ci se 

trouve un rapace : la bon-
drée apivore. Cet oiseau 

niche dans les grandes forêts 
feuillues à proximité de landes 

ou de prairies où il peut trouver ses 
petites proies : les abeilles, bourdons et autres 
guêpes.

4 - Un oiseau des bois clairs
Dans cette partie de la forêt, le chêne domine. Il 

a été favorisé par l’homme pour être exploité 
en taillis et s’est ainsi substitué au hêtre. Le 

feuillage des chênes laisse passer plus 
de lumière et le sous-bois est bien dé-
veloppé. Un oiseau très discret niche 
dans les clairières de ce genre de fo-
rêt. Le gobe-mouche noir est rare en 
Wallonie. Ce petit passereau fait son 
nid dans une cavité d’arbre. Toujours 
actif, il chasse de menus insectes qu’il 

attrape en vol.

3 - La prairie de fond de vallée
De l’autre côté de la rivière s’étend une prairie humide où, en juin, s’épanouit la renouée 

bistorte. Cette fleur est la plante-hôte d’un petit papillon protégé par le réseau Natura 
2000 : le cuivré de la bistorte. Le mâle de ce papillon présente de remarquables reflets 

bleu métallique sur le dessus des ailes tandis que la femelle est un peu plus terne.

1 - Les fleurs des bois
Dans cette forêt feuillue mélangeant hêtres, érables, 
chênes et charmes, la lumière pénètre par endroits 
et permet aux plantes du sous-bois de se dévelop-
per. Aux côtés des fougères et de la luzule blanche, 
des fleurs s’épanouissent : le sceau-de-Salomon, le 
muguet et l’anémone des bois portent des fleurs 
blanches tandis que le mélampyre présente une 
corolle jaune. Ce dernier est semi-parasite : s’il est ca-
pable de se nourrir par le biais de la photosynthèse, 
il parasite les racines des graminées pour obtenir un 
complément.

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

Eucère à longues antennes


