Circuit découverte n° Lx20 : Rochehaut

Promenade de Notre Dame
3 km – Difficulté moyenne
Accès PMR : NON
Balisage : N°29, rectangle rouge
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4
Départ : Point de vue de Rochehaut, sur la route de Alle
Accès TEC : ligne 43, mais ne circule pas les week-end et jours fériés
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 : Frédérique Demartin

Province de Luxembourg - Circuit n°20 : Bassin de la Semois

Natura 2000 en Province
de Luxembourg

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Cette
promenade
vous
plonge
dans
l’ambiance
forestière
du
site
Natura
2000
Bassin de la
Semois de Bouillon à Alle. Celui-ci abrite de belles forêts de
versants escarpés. C’est parmi les nombreux rochers que les
érablières de ravin se sont installées. Ces zones boisées sont
d’un grand intérêt pour l’avifaune forestière comme les pics et la
gélinotte des bois. Aux abords de la Semois, rivière qui parcourt la
vallée, beaucoup d’espèces Natura 2000 s’y plaisent !
Rochehaut

Lx 20

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès :
Département de la Nature et des Forêts – Cantonnement de Bouillon - 061/23.08.80
Site Natura 2000 Bassin de la Semois de Bouillon à Alle : http://biodiversite.wallonie.be/fr/be34042-bassin-de-la-semois-de-bouillon-a-alle.
html?IDD=402653890&IDC=2892
Maison du tourisme du Pays de Bouillon – 12 Quai des Saulx - 6830 Bouillon
061/46.52.11 - www.bouillon-tourisme.be
Syndicat d’Initiative de Rochehaut-Frahan-Laviot – 5A rue du Palis - 6830 Rochehaut
0477/48.56.52 - info@si-rochehaut.be - www.si-rochehaut.be

A découvrir à proximité :

L’auberge de la Ferme à Rochehaut vous propose de nombreuses activités… Un
musée d’agriculture, l’ « Agri-Musée », vous fait découvrir la vie de nos aînés
au travers d’un parcours scénographique composé d’une vingtaine d’espaces.
Vous y trouvez également les vieux métiers de la Semois, les outils d’antan, etc.
Pour plus d’informations : www.agrimusee.be
Au village de Botassart, un point de vue nommé « Le tombeau
du géant » offre une vue imprenable sur la Semois. Classé
« patrimoine exceptionnel de Wallonie » et « patrimoine nature
d’intérêt paysager » ; ce lieu permet de découvrir le paysage
ainsi que la légende qui lui a valu ce nom peu commun !

E pilo b e e n é pi
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Départ

N819
Vers Alle

1 – Du bois mort en forêt
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2 – Eboulis d’ardoises !

Sur le chemin, des pierres de couleur gris bleuté, nommées ardoises, vous guident vers un site patrimonial
industriel : l’Ardoisière de la Roche des Corbeaux.
Sur le site, plusieurs anciennes ardoisières sont
reconverties en refuge et en gîte d’hibernation pour bon nombre de chauves-souris. Parmi elles se trouvent deux espèces
Natura 2000 : le grand murin et le

vespertillon

à
oreilles
échancrées.
Au printemps, à la sortie de leur longue période
d’inactivité hivernale, les chauves-souris trouvent, dans
la plaine alluviale, des terrains de chasses parfaits au-dessus des
prairies de fauche ou en lisière des forêts feuillues.

4 – Fenêtre sur la Semois

Juste après être passé à hauteur de la passerelle qui relie Rochehaut à
Frahan, le sentier vous guide vers un paysage plus ouvert. Ici, les
fleurs de la mauve musquée et de l’épilobe en épi colorent le
chemin de rose. Ce petit coin fleuri attire de nombreux pollinisateurs !

5 – Une forêt sur roches

Le sentier pénètre ensuite dans une forêt plus sombre : l’érablière de ravin. Comme vous andr
rm
l’avez sans doute remarqué, celle-ci se développe sur des sols en pentes, humides e
feu
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et rocheux. Ici, l’érable, le frêne, l’orme, le charme et bien d’autres arbres
se mélangent. Sur certains d’entre eux grimpe une jolie liane aux fleurs
parfumées : il s’agit du chèvrefeuille des bois ! Aux pieds de
ces géants, bien à l’ombre, une fougère profite des conditions
particulièrement humides de cette forêt : la scolopendre se développe
entre les rochers couverts de mousses. Plus loin, la germandrée
scorodoine s’épanouit dans un mince rayon de lumière.
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1. Bois mort

Perchoir, nourriture, abri… cette rivière est
un habitat majeur pour le martin-pêcheur
N819
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d’Europe ! Cepetit oiseau construit un nid assez
caractéristique dans les berges limoneuses
de la rivière. A plus de 80 centimètres du niveau de l’eau, il creuse un tunnel au bout
duquel il aménage sa chambre
! Les
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fraisiers des bois.
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Le sentier pénètre dans une forêt de hêtres : il s’agit de la
hêtraie à luzule. Cet habitat est d’une importance majeure
pour de nombreuses espèces dont deux pics visés par le
réseau européen Natura 2000 : le pic mar et le pic noir. Le
premier se reconnaît à sa calotte rouge, son ventre
rosé, son plumage noir et blanc. Tandis que le second se distingue par son plumage totalement
noir excepté sa calotte rouge. Bonne
nouvelle pour ces deux oiseaux
friands d’insectes... Les
inombrables bois morts à
leur disposition en sont
remplis !
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3 – La Semois et ses berges
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