Lg 8

Circuit découverte n° Lg8 : Solwaster

Natura 2000 en
Province de Liège

Promenade : Statte - Bilisse - Dolmen
6,7 km – parcours moyennement difficile : glissant par
temps humide.
Accès PMR : non.
Balisage :
Restrictions d’accès : en principe, non sauf chasse. Info
en page 4.
Départ : église de Solwaster
Accès TEC : Non

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 : Frédérique Gatellier

Province de Liège - Circuit n°8 : Au fil de l’eau

Solwaster

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Aux portes des Hautes Fagnes, cette promenade part à la découverte du site Natura 2000 Vallée de la Hoëgne. Votre chemin ne croise pas ce cours d’eau, mais il
suit et passe plusieurs fois au-dessus
de l’un de ses affluents, la Statte.
Entre ruisseaux et forêts, ce circuit sillonne une jolie vallée
ardennaise.

En savoir plus :

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts –Cantonnement de Verviers
087/ 29.34.80
Site Natura 2000 Vallée de la Hoëgne http://biodiversite.wallonie.be/fr/
be33034-vallee-de-la-hoegne.html?IDD=402653876&IDC=2892
Office du Tourisme de Jalhay-Sart – 087/47.47.37
www.tourismejalhaysart.be – info@tourismejalhaysart.be
Maison du tourisme du Pays des Sources – 087/79.53.53
www.pays-des-sources.be – infos@pays-des-sources.be
Comme évoqué dans le nom de la promenade, Statte-Bilisse-Dolmen, plusieurs curiosités jalonnent le parcours. Tout d’abord, le
rocher de Bilisse qui s’élève à une hauteur
A découvrir sur le site et à proximité :
d’environ 40m au-dessus de la Statte offrant
À une dizaine de kilomètres de Solwaster, entre fagne et forêts, le Do- ainsi une vue impressionnante. Un peu plus
maine de Bérinzenne vous accueille à travers ses différentes structures. loin, le ruisseau des Nutons se jette dans la
Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement propose diverses acti- Statte en formant une petite cascade. Vers la
vités (animations et projets pour publics scolaires, stages, formations, …) fin du circuit, le dolmen dont l’origine reste
pour découvrir que chacun est acteur de l’environnement. Le Musée de la une énigme pour les historiens, se présente
Forêt et des Eaux présente au fil des salles les milieux naturels de la région sous la forme d’une énorme plaque de quartde Spa. Le Domaine de Bérinzenne, c’est également un parc arboré, des zite pesant plus de 10 tonnes.
tables de pique-nique, des aires de barbecue, etc.
Domaine de Bérinzenne – 087/77.63.00 – www.berinzenne.be
info@berinzenne.be

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

3 - Au pied du rocher

Vers
Jalhay

1 - Née dans les fagnes

La Statte prend sa source
dans les Hautes Fagnes, non
loin du tracé du circuit. Très
vite, ce ruisseau part à travers
les forêts avoisinantes. Au bord de
l’eau, à plusieurs endroits, des aulnes
se sont installés. Ces arbres, grâce à
leurs racines, freinent l’érosion des berges provoquée par
le passage de l’eau. En guise de monnaie d’échange,
le ruisseau transporte au loin les graines d’aulnes,
favorisant ainsi leur dispersion.

Vers SartLez-Spa

1. La Statte
2. Mousses
et fougères

4. Grenouille

Départ
3. Rocher

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

Dans la pente, au pied du rocher de Bilisse, un arbre
domine : le chêne. Cet arbre, originaire de nos
contrées, porte de jolies feuilles lobées. Et connaissez-vous le nom de son fruit ? Le gland bien entendu. En-dessous du chêne, une fougère assez
commune déploie sa grande fronde triangulaire au
soleil, il s’agit de la fougère aigle. Dans les parties plus
ombragées, sur des sous-arbrisseaux, de petites baies
mauves se font discrètes au milieu des feuilles … les avezvous reconnues ? Ce sont les myrtilles !

5. Grandes dimensions

4 - Cachée dans les feuilles

N’oubliez pas de regarder ce qui se passe au sol … ainsi, vous apercevrez peut-être la grenouille rousse. Elle est reconnaissable
par son museau arrondi à partir duquel part une longue tâche
sombre passant par ses yeux et se prolongeant jusqu’à son
cou. Cette sauteuse brunâtre possède des pattes robustes
qui lui permettent de se déplacer sur plusieurs centaines
de mètres lors de la reproduction. Pour les milliers
d’œufs qu’elle se prépare à pondre, elle choisit des eaux
peu profondes et riches en nourriture.

2 - Entre mousses et fougères

Ce type de milieu, humide et ombragé, est propice au développement des mousses et des fougères. Vous en rencontrez plusieurs espèces tout au long de ce circuit. S’il est
très difficile d’identifier les mousses, l’exercice est plus
facile avec certaines fougères. Ci et là, le blechnum
en épi, une fougère facilement identifiable, pointe le
bout de ses frondes. Particularité notoire : les frondes
dressées au centre de la touffe sont fertiles et portent
les spores sous leurs segments étroits, alors que les
frondes étalées en périphérie, aux segments plus
larges, sont stériles.
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5 - Des dimensions accueillantes

Avant de rejoindre le village, le circuit traverse une forêt composée principalement de hêtres. Parmi ceux-ci, certains atteignent des tailles impressionnantes avec des houppiers présentant souvent
de grosses branches. Ces arbres sont très intéressants pour la biodiversité et notamment pour les
oiseaux. Le creux des grosses branches et autres cavités dans l’arbre servent d’abris pour les oiseaux
cavernicoles comme la sitelle torchepot. Les larges houppiers peuvent également être de bons perchoirs pour les rapaces qui fréquentent nos forêts.

