Circuit découverte n° Lx19 : Berismenil

A la découverte des Celtes au Cheslé
7 km– parcours moyen
Accès PMR : non.
Balisage : croix jaune n°6
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ : église de Bérisménil
Accès TEC : oui, ligne 441 ou 485, en fonction de l’horaire.
Fiche réalisée en 2016 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 : Valérie Dumoulin

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Petit Han

Lx 19
Province de Luxembourg - Circuit n°19 : Trésors de l’Ourthe

Cette belle balade au sein du site Natura 2000
Vallée de l’Ourthe entre Nisramont et La Roche vous
conduira du sommet d’un versant de l’Ourthe
jusqu’au fond de vallée où vous longerez
la rivière. Avec ses eaux de qualité, l’Ourthe
fournit des poissons en abondance, au grand
bonheur du martin-pêcheur et de la
cigogne noire. Ensuite, vous
remonterez, en passant à nouveau
par de belles portions de forêts
de pente rares et menacées
à l’échelle de la Wallonie et
de l’Union européenne.

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions
occasionnelles d’accès :
Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de La Roche-en-Ardenne - 084/24.50.80
Site Natura 2000 Vallée de l’Ourthe entre Nisramont et
La Roche : http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34023vallee-de-l-ourthe-entre-nisramont-et-la-roche.
html?IDD=402653838&IDC=2892
Syndicat d’Initiative de La-Roche-en-Ardenne – Place du
marché, 15 6980 La-Roche-en-Ardenne – 084/36.77.36 www.la-roche-tourisme.com - info@la-roche-tourisme.com
Syndicat d’initiative de Nadrin – Place du centre, 4 6660
Nadrin – 084/44.46.20 - contact@nadrin-le-herou.be www.nadrin-le-herou.be
Le Parc naturel des Deux Ourthes, créé en 2001 à l’initiative de 6 communes, couvre de ses 76.000 hectares les
reliefs escarpés des vallées de l’Ourthe. L’équipe du Parc
naturel, en collaboration avec les habitants, les acteurs
locaux et les communes partenaires, propose et met en
place une multitude d’activités et de projets. Maison du
Parc naturel - 061/21 04 00 - info@pndo.be

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

A découvrir sur le
site et à proximité :

La balade passe à
proximité du site du
Cheslé. Un petit détour en
suivant le balisage prévu (tracé
mauve) vous fera découvrir, sur le sommet de ce vallon, cet ancien camp celtique. Des panneaux
didactiques vous plongeront dans le monde des Celtes et
de leur histoire.
Accessible à pied au départ de Nadrin, le site du Hérou,
quelques méandres plus haut, est un éperon rocheux haut
de 80 m et long de 1,5 km barrant le cours de l’Ourthe. Une
balade de 3,5 km vous fera découvrir des points de vue
exceptionnels mais attention : si la promenade est assez
courte, elle est néanmoins plutôt sportive !

1 – Erablière de pente

Sur les parois rocheuses situées au Nord, c’est une végétation très particulière qui
s’installe. Sous les érables se cachent mousses et fougères dont la langue de cerf et le
polypode vulgaire, solidement accrochés, profitant à l’ombre, de la fraicheur et de
l’humidité. Généralement, ces forêts rares ont échappé à l’exploitation du fait de
leur installation sur des pentes abruptes, inaccessibles. Ainsi préservées, elles
présentent une biodiversité naturelle exceptionnelle : c’est un habitat prioritaire pour Natura 2000.

4 – Forêt alluviale et mégaphorbiaie

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

2 – Chabot et mulette épaisse

Ces deux espèces Natura2000 sont intégralement protégées. Si le chabot
semble toujours se plaire dans l’Ourthe, il est important qu’il continue à
y trouver une eau de qualité afin de maintenir ses effectifs, aujourd’hui
encore relativement stables. La situation est malheureusement beaucoup
plus inquiétante pour la mulette épaisse dont les populations, régulièrement
évaluées par les scientifiques, accusent un très net déclin.
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3 – Les invasives

Aussi belle qu’envahissante, la balsamine de l’Himalaya s’étend, d’année
en année, le long des berges des cours d’eau, occupant tout l’espace au
détriment des espèces bien de chez nous.
Autre problématique : l’écrevisse de Californie ! C’est aussi une espèce
invasive, animale cette fois, qui nous vient…de Californie. Présente en
abondance dans l’Ourthe, elle est facile à observer. Attention, bien que
plutôt végétarienne, elle est assez agressive.
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Sur un fin cordon le long de l’Ourthe, des
aulnes et des frênes tirent profit de la
Bérisménil fertilité du sol dues aux alluvions. En
face, sur l’îlot, c’est une végétation à
herbes hautes - la mégaphorbiaie
- qui s’installe, grâce à l’enrichissement par ces dépôts transportés par
l’eau.

Départ

Les forêts feuillues présentant de vieux arbres à
cavités ou des arbres morts sur pieds intéressent
particulièrement les pics. Le pic noir est
une espèce Natura 2000 fréquentant
le site. De grande taille (jusqu’à
50 cm) et entièrement noir - sa
calotte rouge mise à part - il
est facilement reconnaissable
mais plutôt farouche. Il vous faudra certainement une bonne dose de
patience pour avoir la chance de l’observer.

