
Journées d’actions pour les chauves-souris 

Trois balades guidées organisées par le Département de la Nature et des Forêts 

 

 

Lieu : Theux 

Date : le samedi 19 août 

Description : visite de la forêt communale du bois du Staneux, lieu de vie des chauves-souris. 

Découverte de leurs gîtes naturels et de leurs milieux de chasse. Placement de nichoir sur un 

pavillon forestier. Mesures de gestion forestière favorables aux chauves-souris, délimitation 

d’ilots forestiers de conservation, identification d’arbres d’intérêt biologique et d’arbres 

morts. Découverte des aménagements « bat friendly » de la Réserve naturelle du Ru de 

Chawion.  

 

Détails pratiques : 13h30 au Pavillon forestier du Staneux. En venant de Verviers par la E42, 

prendre la sortie 8 (Spa) et suivre le fléchage « JAC 2017 » (GPS : Devant Staneux, 28 – 4910 

Theux). En venant de Spa ou Theux par la N62, suivre le fléchage « JAC 2017 » à partir de la 

route du Congrès de Polleur (GPS : Rue des Lis à 4910 Theux). Accès possible en voiture 

jusqu’au pavillon (coordonnées : 50°51´6314, 5°84´3047). Inscription souhaitée auprès de M. 

Vanherle – 0477/78.12.49 

Longueur du circuit : 6  km 

Accessibilité : moyenne, avec bonnes chaussures de marche (pas de poussette d’enfant) 

Fin de l’activité : 17h00 

Partenaires : DNF - Cantonnement de Spa 

 

---------- 

 

Lieu : Seraing 

Date : le samedi 26 août  

Description : visite de la forêt domaniale de la Marchandise, lieu de vie des chauves-souris. 

Découverte de leurs gîtes naturels et de leurs milieux de chasse. Placement de nichoir le long 

d’une mare forestière. Comment détecter les chauves-souris en forêt. Mesures de gestion 

forestière favorables aux chauves-souris, délimitation d’ilots forestiers de conservation, 

identification d’arbres d’intérêt biologique et d’arbres morts. Découverte des aména-

gements « bat friendly » d’un ancien bunker. 

 

Détails pratiques : 13h00 devant la Mare aux Joncs, située Avenue du Ban à Seraing. Accès 

possible en voiture jusqu’au point de rendez-vous. Inscription souhaitée auprès de M. Denil 

– denilsimon@gmail.com  

Longueur du circuit : 6  km 

Accessibilité : moyenne, relief et passage de gués, avec bonnes chaussures de marche (pas 

de poussette d’enfant) 

Fin de l’activité : 17h00 

Partenaires : DNF - Cantonnement de Liège 

 

 

---------- 



 

 

Lieu : Baelen 

Date : le samedi 26 août  

Description : visite de la forêt domaniale de l’Hertogenwald, lieu de vie des chauves-souris. 

Découverte de leurs gîtes naturels et de leurs milieux de chasse. Comment détecter les 

chauves-souris en forêt. Placement de nichoir sur un pavillon forestier. Mesures de gestion 

forestière favorables aux chauves-souris et mares forestières, identification d’arbres 

d’intérêt biologique et d’arbres morts. Découverte des aménagements « bat friendly » dans 

un verger et dans un fond de vallée humide (Soor).  

 

Détails pratiques : 14h00 au Pavillon forestier situé le long de la N68 reliant Eupen à 

Malmedy (GPS : Hestreux, n°2 à Baelen). Accès possible en voiture jusqu’au pavillon. 

Inscription souhaitée par mail : yves.pieper@spw.wallonie.be  

Longueur du circuit : 6,5  km 

Accessibilité : moyenne, avec bonnes chaussures de marche (pas de poussette d’enfant) 

Fin de l’activité : 17h00 

Partenaires : DNF - Cantonnement de Verviers 

 

 

 


