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Natura 2000
en Province 
de Luxembourg

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l'échelle de l'Europe tout entière. 

Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Promenade : Hauts de Lesse
9.7 km - moyen
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Balisage : rectangle jaune
Restrictions d’accès : en principe, non sauf chasse. 
Info en page 4.

Départ : Musée de la Cloche de Tellin
Accès TEC : oui, les lignes de bus 29 et 62

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts – 
Cantonnement de Saint-Hubert – Tél. 061/ 61.21.20

Site Natura 2000 Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse 
et Chanly : http://biodiversite.wallonie.be/fr/be 
35038-bassin-de-la-lesse-entre-villers-sur-
lesse-et-chanly.html?IDD=402653829 
&IDC=2892
 
O�ce du tourisme de Tellin sc - 
084/36.60.07 - http://www.tellin.be - 
Email :  musee@tellin.be

Le bois d’Ellinchamps abrite des associa-
tions végétales de grand intérêt biologique et a 
été érigé en réserve forestière en 1991. La prome-
nade proposée fait l’objet d’un circuit « arboretum 
sauvage » qui permet de découvrir di�érentes espèces 
numérotées tout le long du parcours (carte et explica-
tion disponibles à l’o�ce du tourisme).

A découvrir à proximité : 
La réserve naturelle domaniale de Lesse et 
Lomme et le parc du même nom abritent des sites 
calcaires magni�ques. On y trouve plus particulièrement 
des pelouses d’une rare richesse aussi bien entomolo-
gique que �oristique, notamment pour les orchidées.  

L’argus bleu nacré n’est pas une espèce 
Natura 2000 mais est considéré comme 

menacé en Wallonie. Ce petit papillon 
aux ailes bleues fréquente les 

pelouses sèches de nos régions les 
plus chaudes.
L’accès à la réserve est libre sur les 
sentiers et chemins, sauf interdic-
tion imposée par le Département 
de la Nature et des Forêts, notam-

ment lors des chasses.
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Ce circuit très �euri longe la réserve forestière du Chenêt puis traverse 
la magni�que réserve forestière d’Ellinchamps qui fait partie du site 
Natura 2000 Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly. Outre les forêts, 
ce site abrite aussi de nombreuses pelouses calcaires dont plusieurs 
sont des joyaux inclus dans la réserve naturelle Lesse et Lomme. 
Ensuite, depuis Resteigne, village typique au charme indéniable, la 

promenade vous ramène à 
Tellin par de petites 

routes campa-
gnardes.



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

3 - Les hautes roches : grandeur et miniature
Si la vue o�erte par ce point est grandiose, ouvrant sur les tiennes boisés 
et les campagnes environnantes, de petites merveilles s’épanouissent 
sur la pierre. Etonnant car sur ce bout de rocher, l’eau doit souvent cruel-
lement manquer. Mais l’orpin a plus d’un tour dans son sac ! C’est une 
plante grasse : ses feuilles épaisses sont gorgées d’eau que la plante 
garde ainsi en réserve pour subsister en période de sécheresse.

2 - Plantes caractéristiques 
Dans cette partie de la forêt, le sylviculteur a choisi de 

planter des pins plutôt que des hêtres. Les pins sont 
des essences de lumière : leurs houppiers ne 
forment pas un écran dense et fermé et les rayons 
du soleil atteignent le sol. En bordure du chemin, 
c’est un véritable �orilège avec notamment le 
gaillet jaune, l’hélianthème, la pimprenelle, 

l’aigremoine, le lotier corniculé, la knautie, la 
bugrane, la centaurée ou l’euphorbe petit cyprès.

4 - Une hêtraie sur calcaire
Dans la réserve forestière d’Ellinchamps, la forêt présente 
un sous-bois dense formant des fourrés tou�us au pied 
des fûts de hêtres dont certains sont de taille impression-
nante. Cette végétation luxuriante o�re gîte et couvert à 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Le merle noir n’aime 
guère les hautes futaies régulières mais apprécie un 
sous-bois riche pour y construire son nid. Durant 
tout l’été, cet oiseau frugivore pro�tera des 
ressources alimentaires variées, cueillant entre 
autres du bout du bec les juteuses merises.

5 - Une forêt riveraine
A présent, le chemin longe la Lesse pour rejoindre le village 
de Resteigne. Entre le chemin et la rivière se dresse un bois où 
frênes et aulnes se mélangent. Cet habitat naturel se caractérise 
par une végétation très riche en espèces tant aux niveaux des arbres et 

arbustes avec érables, chênes, charmes, noisetiers, viornes et aubépines qu’à 
celui des plantes herbacées avec notamment les stellaires, balsamines, épiaires des bois, �caires, etc. 
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1 - Une forêt pleine de charmes
Le chemin suit un petit cours d’eau et longe le Chenêt, 
une réserve forestière où les chênes se mélangent aux 
charmes. Ceux-ci, reconnaissables à leur écorce veinurée, 
ont été recépés : leur tronc principal a été coupé au ras 

du sol pour provoquer la pousse de rejets. En 
lisière, le gouet tacheté se reconnait 

aisément à sa grande spathe 
blanchâtre lors de la �oraison ou 

plus tard à ses fruits orange vif. 
Attention : cette plante est 

toxique !


