
Promenade : Réserve
5,5 km – facile. Possibilité d’allonger en suivant le balisage rouge 
après le pont sur le Williers
Accès PMR : non.

Balisage : rectangle vert
Restrictions d’accès : en principe non, 

exepté chasse. Info en page 4. 
 

Départ : Hotellerie d’Orval
Accès TEC : ligne 24
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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 : 

Annick Pironet

Circuit découverte n° Lx24 : Orval

Le site Natura 2000 Bassin de la Marche englobe de vastes forêts 
feuillues mais aussi des vallées et des prairies fréquentées par des 
espèces rares de papillons et de chauves-souris. Le circuit proposé 
longe le ruisseau de Williers et vous le verrez : une rive n’est pas 
l’autre. Ainsi, la promenade commence en rive gauche, longeant la 
Réserve naturelle des prés d’Orval et ses milieux ouverts, humides; 
une fois le cours d’eau franchi, le sentier devient forestier sans ja-
mais s’éloigner de la berge.

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 long de la Réserve naturelle, un circuit didactique 
vous invite à découvrir les chauves-souris. Plusieurs 
espèces de ces petits mammifères volants sont concer-
nées par le réseau Natura 2000. Leur mode de vie par-
ticulier, leur régime strictement insectivore, les rendent 
particulièrement fragiles et nous devons les protéger. 
Mais chut… n’en disons pas plus : venez découvrir ces 
sympathiques animaux durant la promenade.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occasion-
nelles d’accès : Département de la Nature et des Fo-
rêts – Cantonnement de Florenville - 061/32.52.80  

Site Natura 2000 Bassin de la Marche - http://bio-
d i v e r s i t e . w a l l o n i e . b e / f r / b e 3 4 0 5 4 - b a s s i n - d e -
l a - m a r c h e . h t m l ? I D D = 4 0 2 6 5 3 9 0 0 & I D C = 2 8 9 2 

Maison du Tourisme de la Semois entre Ardenne et 
Gaume – Esplanade du panorama, 1 – 6820 Florenville - 
061/31.12.29 –info@semois-tourisme.be - www.semois-
tourisme.be 

A découvrir sur le site et à proximité :
La Lorraine gaumaise, projet Interreg, a élaboré des circuits de 
randonnées de 2 ou 3 jours. Ces boucles permettent de décou-
vrir des points de vue et d’explorer le paysage qui vous entoure.  
Depuis plusieurs années, presque 70 outils d’interprétation 
ont été mis en place (tables d’orientation, panneaux, trompe 
l’œil...). Sur trois parties de l’itinéraire, des artistes « capteurs 
de songes » ont investi les lieux et laissé leur empreinte à Her-
beumont, Montmédy et Virton. Sculptures sur bois, installa-
tions land art, structures en osier vivant et citations gravées sur 
pierres animent des chemins de 2 km : les Sentiers des Songes.

Orval
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2 - Lisière forestière
Cornouiller sanguin, troène, viorne obier, aubépine à un style, érable 
champêtre, prunellier, fusain, sureau noir, églantier, noisetier, ronce… 
une telle variété est une véritable aubaine pour les animaux en général 

et les oiseaux en particulier. Fruits juteux ou secs, insectes, bourgeons… il 
y en a pour tous les goûts. Ainsi le grosbec, granivore, ne prend que la graine 

au cœur de la cenelle qu’il décortique tandis que la fauvette, insectivore, ne 
dédaigne pas les fruits quand l’occasion se présente !

4 à 5 - Diversité sous tous les angles
Le long du chemin une aulnaie s’étire sur la gauche 
tandis que le côté droit est occupé par des feuillus d’es-
sences variées ; on peut y voir le tilleul à petites feuilles au 
milieu des hêtres, chênes, frênes, noisetiers, aulnes, érables ou 
peupliers. La biodiversité du lieu va au-delà de cette richesse 
spécifique : elle se retrouve aussi dans les âges variés des 

ligneux, des jeunes semis aux arbres dépérissants et 
dans la présence de bois morts. 
En lisière, cette richesse se traduit par une végé-
tation luxuriante où fraisier, muguet et sceau-
de-salomon à feurs multiples côtoient cirse 

maraîcher, eupatoire chanvrine, épilobe hir-
sute, silène dioïque, ou campanule gantelée. 

Partout, les feurs bruissent du battement des ailes 
des insectes butineurs. L’un d’entre eux est un petit 
papillon de nuit qui vole durant le jour et ressemble 
à un colibri : le moro-shynx 

3 - Papillon rare
Les prés qui bordent le Williers accueillent le cuivré des marais, espèce Natura 2000. 

Ce papillon aux couleurs éclatantes, orange vif, semble en progression en Wallonie. 
Rare au niveau européen, le cuivré des marais reste cependant une espèce peu fré-
quente chez nous et dont il convient de protéger les habitats et notamment les 
prairies humides riches en oseilles, ses plantes-hôte.

1 - Billes noires et ailes bleues
Alors qu’au bord du chemin, à droite, le re-
gard est attiré par le grémil aux fruits si parti-
culiers, en forme de petites billes, à gauche, 
c’est le ballet incessant des insectes qui cap-
tive l’attention. Parmi eux, un petit papillon  
s’observe parfois : c’est l’azuré du trèfle. 

Considéré comme éteint en Wal-
lonie, ce joli papillon bleu réap-

parait de plus en plus souvent 
chez nous dans les pelouses, 

les lisières, les prairies hu-
mides et les champs de 
trèfes.

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


