
Grèbe huppé

Grèbe castagneux

Promenade : la Vallée de Laclaireau, variante courte
13,2 km – moyen

Non accessible aux PMR.
Balisage : triangle bleu. Le balisage étant espacé, il 

convient de se munir d’une carte.
Restrictions d’accès : en principe, non sauf chasse. Info en page 4
 

Départ : Forges de Montauban
Accès TEC : ligne 155b

Natura 2000 en  
Province de Luxembourg

N
atura 2000 - D

es sites qui valent le détour
Province de Luxem

bourg - C
ircuit n°17 : Vallées forestières

Lx 17

Fiche réalisée en 2014 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au  CRIE du Domaine de Bérin-
zenne pour la sensibilisation à Natura 2000. Photos, sauf mention contraire : Annick Pironet

Circuit découverte n° Lx17 : Buzenol

Cette belle promenade forestière permet 
de découvrir deux crons ainsi que de 

magnifiques forêts alluviales, habitats 
prioritaires inclus dans le site Natura 

2000 Vallées de Laclaireau et du 
Rabais. Le circuit traverse aussi de 

vastes hêtraies et longe un fond 
de vallée avant de rejoindre le 
Ravel. Cette dernière portion 
du trajet est moins bucolique et 
peut être évitée en allongeant 
le parcours (voir carte des 

promenades de Virton).

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

Bien qu’étant juste à côté d’une route 
nationale, l’Etang de l’Ilé représente un 
havre pour les oiseaux. Nettement plus 
petit que le huppé, le grèbe castagneux est 
une sympathique petite boule de plumes qui 
niche dans la végétation fournie du bord du plan 
d’eau. Deux observatoires permettent de découvrir 
la faune des étangs : grèbes, foulques, poules d’eau, 
cygnes, canards… Créé en 1997, l’Etang de l’Ilé se situe 
à la sortie d’Etalle.

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions occa-
sionnelles d’accès : Département de la Nature 
et des Forêts – Cantonnement de Virton –  
063/ 58.86.40

Site Natura 2000 Vallées de Laclaireau et du 
Rabais http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be34061-vallees-de-laclaireau-et-dura-
bais.html?IDD=402653807&IDC=2892

Maison du Tourisme de Gaume – Rue 
des Grasses Oies, 2b - 6760 Virton - 
063/ 57.89.04 - www.soleildegaume.be

A découvrir sur le site et à proximité :
Situé sur un axe de migration fréquenté, les Etangs de Latour 
sont un site de repos important pour les oiseaux voyageurs. 
De nombreuses espèces y sont mentionnées en passage d’au-
tomne ou de printemps, en hivernage ou en tant que nicheur 

comme le grèbe huppé. Ce dernier construit parfois 
un nid flottant avec des feuilles. Très vite, après 

l’éclosion, les jeunes sont capables de flotter et 
quittent ce nid précaire pour grimper sur le 

dos de leur mère qui les promène ainsi sur 
l’étang tandis que le mâle s’occupe du ravi-
taillement. Cette zone humide de grand 
intérêt biologique se trouve à 6 km de 

Virton, au sud du village de 
Latour. Plus d’in-

fos sur www.
a v e s l u x .

net

Buzenol
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2 - Gestion conservatoire
La recolonisation forestière est la principale menace pesant 

sur les crons et sur les espèces qui y vivent. Sans intervention, 
ces sources calcaires pétrifiantes disparaissent rapidement sous les 

buissons de saules et de bourdaines, privant les plantes particulières d’un 
indispensable ensoleillement. En outre, ces concrétions calcaires sur des 
pentes abruptes sont fragiles et extrêmement sensibles au piétinement : il 
convient donc d’éviter d’y marcher.

5 - Fond de vallée
A gauche, une vaste prairie humide s’étend jusqu’aux berges de la rivière bordée d’aulnes. Ce genre 
d’habitat est susceptible d’abriter un petit papillon rare : le cuivré des marais. Cette espèce Natura 2000 
présente des ailes orange brillant sur le dessus et bleues ornées de points noirs en-dessous. Il vit dans 
les prairies humides, inondables, riches en oseilles sauvages sur lesquelles la femelle dépose ses œufs. 

4 - Hautes en couleurs
A gauche, le long du cours d’eau, un fouillis végétal 

atteignant un mètre de haut se développe sur le 
sol humide, enrichi par les dépôts d’alluvions. 

Tanaisie, succise, reine-des-prés et eupa-
toire rivalisent avec le cirse maraîcher. 
Ce dernier, reconnaissable à ses grandes 
fleurs composées jaune pâle, est aussi 
nommé cirse faux-épinard sans doute 
parce que ses feuilles peuvent être cuisi-
nées, tout comme leurs nervures centrales 

ou les racines de la plante.

3 - Forêt alluviale
Alors qu’à gauche du chemin, sur le versant sec, se dressent des hêtres et 
des chênes, une végétation luxuriante se développe à droite, sur les fonds 
alluviaux. Les prêles d’hiver aux nœuds noirs caractéristiques forment un 
haut tapis dense qui couvre le sol aux pieds des frênes. Cette plante, riche 

en silice, est utilisée en homéopathie. Capable de résister à l’hiver, 
cette prêle apprécie les forêts sur sols marécageux où elle peut 

se développer en vastes colonies.

1 - Le cron
Sur le versant gauche de la vallée du Gros ruisseau se dresse le Cron de Mon-
tauban. Ce site de grand intérêt biologique a été placé sous statut de réserve 
naturelle domaniale afin d’assurer une protection optimale de cet habitat Na-
tura 2000 peu fréquent. Ces amas calcaires, parcourus de fin ruisselets d’eau 
claire, abritent des espèces animales et 
végétales rares.

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


