
Promenade : Petit Modave
6,4 km – moyen
Accès PMR : non sauf pour une partie à proximité du château et 
qui d’ailleurs est reprise dans un circuit balisé (croix bleue) acces-
sible PMR. Ce dernier suit cependant des routes dont certaines à 
circulation assez dense et rapide.
Balisage : losange rouge
Restrictions d’accès : en principe, non sauf chasse. Info en page 4. 

Départ: Château de Modave
Accès TEC : Ligne de bus : 126A
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Fiche réalisée en 2012 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au  CRIE du Domaine de Bérinzenne pour la sensibi-
lisation à Natura 2000. Photos, sauf mention contraire : Annick Pironet

Circuit découverte n° Lg4 : Modave

Un magnifique château, une réserve naturelle, un verger, des 
forêts majestueuses… voilà une promenade qui ne manque 

pas d’attraits !  Le site Natura 2000 Vallées 
du Hoyoux et du Triffoy est très important 

pour la protection des chauves-souris 
notamment. La présence d’habitats 
naturels rares et de grands massifs 
forestiers fait aussi l’intérêt de ce site 

qui s’étend sur deux vallées pré-
sentant de remarquables tufs 

calcaires ou travertins.

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser la 
biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 

Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Le Centre régional d’Initiation à l’Environnement de Modave  
propose diverses activités pour groupes : balades nature, anima-
tions, ateliers et événements pour des publics de tous âges. Ces 
activités peuvent inclure une balade guidée dans la réserve na-
turelle, une visite du lagunage, visite du château (effectuée par 
l’asbl du Château), ou encore de la roue de Rennequin Sualem 
(sur réservation)...

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions 
occasionnelles d’accès : Département de la 
Nature et des Forêts – Cantonnement de 
Liège - 04/ 224.58.74

Site Natura 2000 Vallées du Hoyoux et du 
Triffoy : http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be33011-vallees-du-hoyoux-et-du-triffoy.
html?IDD=402653744&IDC=2892

CRIE de Modave : rue du Parc 4 - 4577 MO-
DAVE - 085 61 36 11 - info.modave@natagora.
be - http://www.criedemodave.be

Syndicat d’Initiative Vallée du Hoyoux  - 085/41.29.69 - 
http://www.simm48.be - info.sivh@gmail.com

A découvrir sur le site et à proximité :
Chaque année,  le CRIE de Modave 

organise la Fête de la Pomme, une 
occasion unique de tout savoir sur 
ce fruit, depuis le pressage jusqu’aux 
meilleures recettes. Le CRIE propose 
régulièrement des balades nature et 
des ateliers autour de la pomme et 

de la redécouverte des savoir-faire.

L’asbl « Château de Modave » propose 
des visites guidées du Château qui est 

aussi accessible en visite libre, avec un audio-
guide. Tarifs et informations : info@modave-castle.

be - 085/41.13.69
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2 - Florilège sur calcaire 
Au printemps, le talus en bord de chemin et la pelouse qui le surplombe 
se parent de couleurs vives : jaune pour l’hélianthème 
ou le salsifis, mauve pour la knautie et la centaurée, 
rose pour l’origan, rouge pour la pimprenelle 
et vert pour la rue des murailles. Toutes ces 
plantes caractérisent les pelouses 
calcicoles qui représentent 
un habitat naturel im-
portant pour de nom-
breuses  espèces de 
papillons de jour.

5 - La vie des parcs et vergers 
Une allée de hêtres pourpres nous ramène vers le château et le verger. 
Un drôle d’oiseau fabrique son nid dans les bois clairs de charmes ou 
de hêtres, dans les parcs ou les vergers. Le gros-bec casse-noyaux se 

nourrit principalement de graines qu’il parvient à ouvrir de son bec 
puissant. Mais au printemps et en été, il apprécie les insectes et 

notamment les chenilles ou… le lucane cerf-volant qu’il attrape en 
vol ! En automne, il se gave de cenelles dans les aubépines, ne pré-
levant que les graines, dédaignant la chair des fruits.

4 - Des frênes en bas de pente 
Les frênes apprécient des sols riches et profonds. Dans 

les fonds de vallées, en bas de pente, la présence de 
colluvions leur est donc particulièrement favorable. Les 

colluvions sont des dépôts meubles amenés par le ruis-
sellement et les éboulis le long des versants encaissés. Le fait 

d’être dans un site Natura 2000 n’empêche pas de pratiquer la syl-
viculture : le frêne est une essence écono-
miquement  intéressante.

3 - Des aulnes, des frênes et des grandes 
plantes à fleurs 
Au bord du ruisseau les frênes se dressent aux côté 
des aulnes. A leur pied, le tapis végétal est 
dense et élevé. La cardère poilue porte 
des fleurs blanches  en capitules com-
pacts. L’aconit napel quant à lui, 
dresse ses épis de fleurs bleues, en 
forme de casques. Un peu plus loin 
c’est la grande consoude qui do-
mine avec ses fleurs roses formant 
des épis roulés en crosse. L’eupa-
toire chanvrine étale un capitule de 
minuscules fleurs roses tandis que le 
podagraire s’épanouit en ombelles de 
fleurs blanches.

1 - Un insecte impressionnant
Le site Natura 2000 des vallées du 
Hoyoux et du Triffoy abrite notamment 
un coléoptère protégé par le réseau 
écologique européen. Le lucane cerf-vo-
lant est un insecte de grande taille remar-
quable par les mandibules très développées 
du mâle. La larve met plusieurs années à se déve-
lopper dans du bois mort ou dépérissant avec une nette 
préférence pour le chêne. Ce lucane une fois adulte, ne vivra que le temps 
d’un été, volant au crépuscule dans les bois clairs, les parcs et les vergers.

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