
AUTOUR DE LA PICHEROTTE
BALADE À FERRIÈRES

Cette charmante petite balade vous propose une boucle au-
tour de la réserve de la Picherotte, au fil d’un sentier didac-
tique inauguré en 2019. Entre prairies humides et zones boi-
sées, le site accueille diverses espèces appréciant la variété 
des habitats et les nombreuses lisières qui font le grand in-
térêt biologique, paysager et patrimonial du site. Quelques 
pentes raides attendent vos mollets.

Ferrières est l’une de ces communes assises entre Fagne, Ca-
lestienne et Ardenne. Le hameau du Trou, au sud de Ferrières, 
abrite une faune et une flore de grand intérêt. L’alternance de 
milieux boisés et ouverts fait le bonheur d’une série d’espèces 
liées à la fois aux prairies humides et aux habitats chauds sur 
schiste. Des prés fleuris entretenus par pâturage extensif 

abritent deux espèces d’orchidées (l’orchis tacheté et la palan-
thère à deux feuilles) ainsi qu’une rare sous-espèce de renon-
cule des bois. Le site tout en lisières, riche en zones ouvertes 
et points d’eau, accueille de nombreux papillons, libellules, mais 
aussi des batraciens et reptiles. Les zones boisées sont la de-
meure du majestueux pic noir. La promenade vous propose un 
parcours didactique autour de la réserve de la Picherotte.

Créée en 1982, la réserve de la Picherotte a été sauvée de la co-
lonisation forestière par des années de gestion bénévole. Des 
travaux financés par un projet européen ont pris le relais. Une 
ancienne plantation de sapins de Noël a ainsi été convertie en 
prairie. La gestion du site repose aujourd’hui sur le pâturage 
extensif, en collaboration avec un éleveur local. 

Départ : Barbecue de la Picherotte, au Trou de Ferrières (4190) 

Circuit(s) : 
3,5 km : « La Picherotte », losange vert

Carte : Carte de balades (hors parcours Natagora) disponible à l’abbaye de Val Dieu.

Transports en commun :
SNCB : gare d’Aywaille. 
Puis TEC : ligne 10 direction Manhaye, arrêt Burnontige Chapelle. Le point de départ est ensuite accessible à pied.

Accessibilité : 
Chaussures de marche conseillées. Balade courte mais au fort dénivelé. Chiens en laisse.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations : 
Office du Tourisme de Ferrières : 086/40 99 69 - office.tourisme@ferrieres.be - www.ferrieres.be
www.natagora.be/reserves/picherottes

La couleuvre à collier a été 
observée dans les zones 
humides de la réserve.

La grenouille rousse est 
la grenouille la plus com-
mune dans nos contrées.

L’orchis tacheté est une 
indigène encore bien 
présente au sud du sillon 
Sambre et Meuse.

Le pic noir est le plus grand 
des pics d’Europe, on peut 
l’observer toute l’année.
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