Circuit découverte n° Lg6 : Hombourg

Lg6

Promenade de la Gulpen
10.6 km - parcours facile, légèrement accidenté
Accès PMR : NON
Balisage :
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.
Départ: Hombourg, Centre, 1 (près de l’école communale).
Accès TEC : ligne 139 Visé/Aubel/Montzen/Welkenraedt

Fiche réalisée en 2012 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 : Clémence Teugels.

Province de Liège - Circuit n°6 : Forêts au pays de Herve

Au fil de votre parcours au sein de la partie sudAYWAILLE
ouest du site Natura 2000 Vallée de la Gueule en aval de
Kelmis (Plombières), la plus grande étendue protégée par
Natura 2000
cette partie du site comprend
en Province de Liège
les espaces forestiers du Bois
de Hees, sur la crête. Plus loin,
ce sont les zones boisées ponctuant la
campagne bocagère, typique du pays de Herve, qui ont
rejoint ce périmètre de protection, abritant les
oiseaux et autres espèces liées aux massifs d’arbres.

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Plombières

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles
d’accès : Département de la Nature et des Forêts -Cantonnement d’Eupen - 087/ 85.90.20
Site Natura 2000 Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières) :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be33006-vallee-de-lagueule-en-aval-de kelmis.html?IDD=402653870&IDC=2892

Sur le parcours de la promenade de la Gulpen, le
syndicat d’initiative local a placé des panneaux
didactiques quadrilingues qui traitent du patrimoine naturel et paysager du terroir
hombourgeois.

Syndicat d'Initiative des Trois Frontières - 087/78.57.78 et
087/787.027 - http://www.trois-frontieres.be infos@hombourg.be

A découvrir sur le site et à proximité :

La promenade des Châteaux, qui démarre du village de Montzen, parcourt
également la partie sud-ouest du site Natura 2000 Vallée de la Gueule en
aval de Kelmis, en abordant le Bois de Hees par le versant opposé.
D’une superficie totale de 570 ha, ce site Natura 2000 se compose de plusieurs
zones non-jointives réparties dans la région des trois frontières. En dehors des
milieux forestiers, il comporte également des milieux ouverts, comme les prés de
fauche ou les pelouses.
La fiche de promenade Lg2
propose d’ailleurs un itinéraire de 3 km à la
découverte des pelouses calaminaires de
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la
Plombières.
biodiversité à l'échelle de l'Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/
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4 – Envolées lyriques

Entrez dans le bois de Vogelsang et laissez vous
porter par les sifflements, roucoulements et
autres vocalises de ses habitants à plumes.
Cette forêt bien nommée par son nom
allemand signifiant « chant des oiseaux » est
un refuge bienvenu pour les oiseaux forestiers de la région. Au sein de la campagne,
ce petit îlot boisé accueille, entre autres, le
pinson des arbres, la sittelle torchepot,
l’accenteur mouchet, le merle noir, le geai
des chênes, etc. A la belle saison, les mâles
poussent la chansonnette pour attirer les
femelles et défendre leur portion de
territoire.
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Imaginez donc que ce bois, à l’origine,
se prolongeait dans l’ensemble des
habitations et prairies que vous
avez traversées.
Sur les sols acides de l’Ardenne,
l’on rencontre essentiellement
des hêtraies, c’est-à-dire des
forêts dominées par les hêtres,
avec quelques chênes qui les
accompagnent. Mais parfois,
comme ici, l’homme a favorisé la
croissance des chênes, au point que
le massif est devenu… une chênaie.

Ce schéma est donné
à titre indicatif
et ne remplace pas
une carte de terrain.
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Sur la plupart des terres de
Wallonie, la forêt est le milieu
naturel par excellence. En effet,
en dehors des rochers et des
sols profondément tourbeux,
toutes les zones où le sol est
meuble se boisent inévitablement.
Les
sorbiers
et
bouleaux, arbres pionniers, ne
tardent pas à s’y installer et sont
rapidement suivis par les chênes,
hêtres, érables, etc. pour autant
que des pratiques agricoles telles
que le pâturage et la fauche ne
viennent pas éliminer le moindre semis.

2 – Le Bois de Hees
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Source de la Gulpen
Vers Henri-Chapelle

En lieu et place d’un château, la Motte de Gulpen-Veld
accueille des peupliers plantés au sein d’un milieu
naturellement boisé d’aulnes et de frênes. Ceux qui
connaissent un peu les exigences de ces trois arbres
l’auront compris : l’eau est bien présente ici. A leurs
pieds, se développe une strate herbacée haute et bien
fournie, caractérisant un milieu assez riche. Vous pourrez
y reconnaître les fleurs blanches de la stellaire des bois.
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3 – Une butte de terre entourée d’eau
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5 – Des têtards accueillants

Le dernier espace compris dans le site Natura 2000 se situe sur votre droite et englobe le cordon
d’arbres bordant le ruisseau de Viljaeren.
Les plaies infligées aux frênes par les tailles répétées guérissent par la formation de bourrelets.
Mais certaines cicatrisent mal et se creusent alors progressivement. Ces vieux arbres, dits
têtards dès qu’ils présentent une forme renflée, constituent ainsi des refuges de choix pour la
faune et la flore. Des oiseaux cavernicoles tels mésanges, grimpereaux, rouges-queues ou
encore chouettes chevêches, nichent dans les têtes noueuses. Des mammifères, dont
certaines chauves-souris, utilisent également les troncs caverneux comme abris et comme sites
de reproduction. Les petits creux sont quant à eux fréquentés par divers insectes.

