Na 7

Circuit découverte n° Na7 : la Lesse

Natura 2000
en Province
de Namur

Promenade : la Lesse
8.8 km – difficile mais bien aménagée.
ATTENTION : pour les amateurs de calme, promenade à
éviter en période de haute saison de pratique du kayak.
Accès PMR : non
Balisage : rectangle horizontal blanc/bleu/blanc
Restrictions d’accès : en principe non sauf chasse.
Info en page 4.
Départ : Gendron centre
Accès TEC : non mais possibilité de partir de Gendron gare ligne SNCB 166
Fiche réalisée en 2013 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

Province de Namur - Circuit n°7 : Les rives de la Lesse

Gendron

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le circuit proposé permet de découvrir deux caractéristiques du site
Natura 2000 Vallée de la Lesse en aval de Houyet : la présence du lit
majeur de la Lesse et de nombreuses forêts de versant. Longeant la
rivière, la promenade traverse de magnifiques érablières
de ravin avec la végétation luxuriante qui les caractérise, obligeant par endroits le promeneur à escalader des pans rocheux. Rassurez-vous, des
échelles fixées aux parois permettent de
franchir aisément ces obstacles.

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 Lesse en aval de
Houyet
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be35021va l l e e - d e - l a - l e s s e - e n - ava l - d e - h o u ye t.
html?IDD=402653830&IDC=2892
Maison du Tourisme Val de LESSE – 084/34.51.72 info@valdelesse.be - http://www.valdelesse.be

A découvrir à proximité :

La Maison du tourisme du Val de
Lesse propose de nombreuses
attractions et notamment le Domaine des Grottes de Han situé
au sud de Rochefort. Un RAVEL relie
Jemelle à Houyet, en passant par Rochefort
et en longeant la Lesse sur plusieurs kilomètres.

Le village de Celles est l’un des plus beaux villages de Wallonie. Sa naissance remonterait au
2ème siècle. Celles vient du latin cella, cellule, et, suivant la tradition, doit son origine à
Saint-Hadelin qui, au 7ème siècle se retira au milieu des forêts dans une grotte où
vinrent se joindre plusieurs personnages attirés par son renom de sainteté.
Les cellules que firent construire les compagnons du Saint pour y vivre ont
donné leur nom au village (Extrait du site http://www.valdelesse.be). Surplombant le village, le château de Vêves, perché sur un promontoire
rocheux, reste une sentinelle immuable. Habité depuis toujours par la
même famille, il s’ouvre aujourd’hui au public.
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 - A chacun sa feuille

Quelle diversité dans la forêt. Chaque arbre présente des feuilles
différentes. Celles de l’orme lisse, sont simples avec un bord
doublement denté et une base nettement asymétrique, alors
que celles du frêne sont composées et très grandes ; l’aubépine,
arbuste épineux, a des feuilles lobées ; celles de l’érable sont opposées, en forme de palmes alors que le tilleul a des feuilles entières, alternes et présentant des touffes de poils
à leur revers. Et il y a encore le noisetier, le
charme, le chêne, le hêtre…

4 - Elles aiment l’humidité

Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.
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Les forêts de pente sont des habitats rares qui firent longtemps l’objet d’exploitation forestière. La forêt était traitée en taillis, permettant de produire du bois de
chauffage. Les charmes ont été recépés : coupés à la base, à quelques dizaines de
centimètres du sol, le charme rejetait de souche et produisait ainsi plusieurs troncs.
Ce mode d’exploitation explique la présence, parmi les érables, de « charmes en
bouquet ».

5 - Fleurs en lisière
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3 - Bouquet d’arbres
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2 - Pêcheur perturbé
A gauche, un tapis dense de lunaires vivaces
s’étend au pied des frênes et des aulnes
jusqu’à la Lesse toute proche. A droite, un
étang sert de refuge au martin pêcheur
lorsque les kayaks trop nombreux l’obligent
à quitter ses postes d’affût en bord de rivière.
Espèce Natura 2000, le martin est favorisé par
la présence d’arbres et d’arbustes en bordure des
cours
d’eau afin de trouver des perchoirs de pêche
pe
o
r
lui
permettant
de repérer ses proies avant de plonger.
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Les forêts de pente s’installent de préférence sur
des versants exposés au nord ; il y règne une ombre
et une humidité quasi constantes. Les fougères
apprécient ces conditions particulières et sont, avec
les mousses, des espèces caractéristiques des érablières de ravin. Tout comme les arbres, les frondes (ou
feuilles) des fougères permettent de les distinguer : celle
de la langue de cerf est entière, à bord
légèrement ondulé, celle du polypode
est divisée en segments arrondis tandis
que le polystic a des frondes composées.

Au bord du chemin, la
viorne lantane côtoie l’églantier
et le fusain. Ce dernier porte aussi le nom « bonnet de prêtre » en raison de la forme particulière de
ses fleurs. Plus loin, la campanule gantelée s’épanouit
aux côtés de l’hellébore, du millepertuis et du fraisier. Au
printemps, la floraison précoce de la primevère officinale
annonce l’arrivée des beaux jours.

