Na 8

Circuit découverte n° Na8: Waulsort

Départ : En face de Waulsort, en
rive droite. Plus d’infos sur le passage
par le bac en page 4
Accès TEC : Ligne 154A

Fiche réalisée en 2014 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

Natura 2000
en Province
de Namur

Province de Namur - Circuit n°12 : Forêts de pente

Promenade : le Ladigan, le Traillis et le Belvédère
5,2 km – difficile
Pas d’accès PMR
Balisage : losange vert
Restrictions d’accès :
en principe non. Info en page 4.

Waulsort

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

L’eau, la roche et la forêt sont au menu de cette promenade au
charme particulier. D’avril à septembre, la traversée de la Meuse
se fait par le dernier bac de Wallonie. Une fois en rive
droite, le circuit longe le fleuve avant de s’élever
dans la forêt en longeant les cascatelles. Le
site Natura 2000 Vallée de la Meuse d’Hastière à Dinant abrite notamment de très
belles érablières de ravin, des berges et
des falaises rocheuses calcaires remarquables.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès :
Département de la Nature et des
Forêts Cantonnement de Dinant
082/67.68.90.
Site Natura 2000 Vallée de la Meuse
d’Hastière à Dinant http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35020-vallee-de-la-meuse-d-hastiere-a-dinant.
html?IDD=402653685&IDC=2892
Maison du Tourisme de la Haute Meuse Dinantaise - 082/22.28.70 - info@dinant-tourisme.be
www.dinant-tourisme.be

A découvrir à proximité :

La rive droite offre bien
d’autres
opportunités
de promenades, plus ou
moins longues, faciles
ou sportives. Trois autres
fiches-découverte ont été
réalisées dans la région :
Sosoye, avec ses pelouses
calcaires, Gendron, en bord
de Lesse ou encore Ciergnon
pour une petite sortie familiale.

Pour rejoindre le point de départ de la promenade, il faut franchir le fleuve ! Pour cela, placez-vous sur l’embarcadère (plan incliné) et patientez : le passeur ne va pas tarder. Le passage d’eau de Waulsort est le dernier de Wallonie à maintenir une tradition très ancienne. C’est assurément un moment un peu magique lorsque la barge glisse
silencieusement sur l’eau et au débarquement, on ne peut s’empêcher d’avoir l’impression d’arriver sur une île. Le
passage est gratuit (prévoir un petit pourboire) et les chiens admis. Hors saison (d’octobre au début des vacances
scolaires de Pâques), la traversée se fait par la passerelle du barrage de Hastière-Waulsort, moyennant un détour
de plus ou moins 3 km. Un conseil : informez-vous préalablement sur les dates
et horaires du passage.

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

1 - Bord de l’eau
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4 - Au sommet

2 - Au pied de la pente

La forêt se dresse sur une pente forte, exposée au nord et présentant des pans rocheux couverts de lierre
et de fougères : c’est une érablière de ravin. Cet habitat Natura 2000 prioritaire est
relativement peu fréquent en Wallonie mais la plupart de ces forêts de versant font
aujourd’hui partie du réseau écologique européen et feront l’objet de mesures
spécifiques pour garantir leur maintien.

3 - Erablière
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Le chemin se poursuit en
corniche et offre, en trois points,
de magnifiques vues sur la vallée de la Meuse. Ici,
sur un sol plus profond et plus stable, les érables
se font plus rares et se mêlent aux tilleuls, chênes,
charmes et bouleaux. Tuit, tuit, tuit… Piou piou, piou…
Inlassablement, dans une branche haute d’un frêne, une
grive musicienne répète trois fois des notes empruntées aux autres oiseaux. Cette imitatrice au plumage discret se nourrit d’insectes, de vers de terre et d’escargots dont elle
brise la coquille en la frappant contre un caillou.
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L’érablière de ravin se caractérise par la présence d’un tapis de mousses et de fougères. Parmi ces
dernières, le polystic à aiguillons, le scolopendre et le
polypode sont très caractéristiques. Un autre aspect de
ces forêts est l’extrême instabilité du sol comme l’atteste
la présence de ces arbres déracinés couchés en travers du lit
du ruisseau. Ce dernier dégringole la pente raide en une multitude de petites cascades.
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Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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Erables, noisetiers, frênes, aubépines et tilleuls occupent les
berges du fleuve formant un écran qui, pour le plus grand plaisir du promeneur, s’ouvre par endroits offrant une vue sur le
cours d’eau. Des oies s’éloignent aussitôt : ce sont des bernaches du Canada. Cette espèce n’est pas indigène
mais s’est naturalisée chez nous avec une facilité telle
qu’elle se rencontre aujourd’hui en grand nombre, menaçant l’équilibre de certains écosystèmes fragiles.
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La plupart des érablières de ravin se trouvent
sur des versants exposés au nord. C’est le
cas de la pente couverte de polypodes à
gauche, de l’autre coté du ruisseau. A droite
par contre, le soleil réchauffe le sol, la pente
est moins forte et se couvre de chênes et de
charmes.

