L’ophrys abeille,
orchidée rencontrée
régulièrement sur les
prairies sèches de la
Montagne St Pierre.

Cette réserve naturelle, la première créée
dans la région en 1973 par Charles Tihon,
s'étend sur d'anciennes carrières de silex.
Par l'alternance de pelouses sèches, de
bosquets, de vergers et de haies,
l'endroit offre un paysage typique
de la vallée du Geer.

Tour
Eben-Ezer
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>

(balisé)

Votre circuit de balade

La Brouhïre est une ancienne prairie maigre qui fut
abandonnée durant de nombreuses années. Gérée en
réserve naturelle depuis 2002, elle doit son nom à la
présence historique de la bruyère commune ou callune.

(tronçon non balisé)
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Ses réserves naturelles
entre Geer et Meuse

>

>

>
Eben-Emael

L’orchis moucheron
ﬂeurit en juin sur le
Thier à la Tombe.

Découverte des joyaux naturels
des basses vallées
de la Meuse
et du Geer

Emael

>
>

>

Moulin du Broukay

>

3
1

Fort
Eben-Emael

Randonnée nord
Des coteaux mosans aux portes
de Flandre.

>

Les Thiers des Vignes, de Lanaye et de Loën

3 - Le Thier à la Tombe
Le Thier à la Tombe porte cet étrange nom
en raison de la proximité d'un tumulus
romain. Cette prairie pentue est l'une des
pelouses sur graviers les plus riches de la
Montagne St Pierre. On y rencontre
notamment plusieurs espèces d'orchidées et
la très rare gentiane champêtre.

>

6

Les modules didactiques,
en forme de moutons,
décrivent les différentes
évolutions de la Montagne.

5
Les pelouses sèches du
Thier de Lanaye.

>

La réserve Naturelle de la Montagne Saint-Pierre est classée
au patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1981. Elle
s'étend sur le ﬂan mosan du plateau calcaire que constitue la
Montagne Saint-Pierre au sens large. Ce vaste versant est
divisé en Thiers, que vous parcourrez successivement.
Plusieurs panneaux bordent les chemins et vous apporteront
de nombreuses informations sur ces versants hors du
commun.

D5

>

4-5-6 - La Montagne St Pierre

Le passé agro-pastoral de la région a contribué à l’apparition
de milieux particuliers que sont les pelouses calcaires,
abritant une végétation extraordinaire et unique.
Ces sites d'exception ont fait l'objet de mesures de gestion et
de restauration dans le cadre du projet européen LIFE
Hélianthème : www.life-heliantheme.eu

Panneaux d ’information

Le Geer

Un des versants herbeux de la
réserve naturelle de Heyoule.

La spéciﬁcité de cette région provient essentiellement de son
sous-sol calcaire, formé il y a 65 millions d'années durant
l ’ère géologique du Crétacé.

Montagne St Pierre

Balisages du circuit

Le saxifrage granulé se
rencontre sur les prairies
maigres sur graviers
de la Brouhïre.

Le Tiendeberg est formé de prairies sur graviers, parmi
les plus anciennes de Flandre. Ces coteaux étaient en
effet déjà pâturés au Moyen Age. Aujourd'hui gérée par
l'association Natuurpunt, le site est caractérisé par un
mélange de sols acide et calcaire, chacun accueillant
une ﬂore particulière.

Wonck

Votre circuit de balade

Pâturage sur les coteaux
du Tiendeberg.

2 - La Brouhïre d’Emael et le Tiendeberg

>

Le demi-deuil est un
papillon, habitué de la
plupart des pelouses
sur calcaire de la région.

La randonnée vers le nord ( env. 18km) vous mènera jusqu’à la
réserve naturelle du Tiendeberg, située en Flandres.
La randonnée vers le sud (env. 16 km) vous permettra de découvrir
le site où se dresse la bergerie de la Montagne St Pierre !
Ces 2 circuits peuvent être raccourcis en plusieurs endroits via des
chemins de traverse.
Le long de votre itinéraire, des panneaux d’information vous
inviteront à la rencontre de la richesse historique et biologique de
ces lieux.

Légende

1 - Heyoule

>

Bienvenue à la Montagne St Pierre !
Ce dépliant a pour objectif de vous faire découvrir les
réserves naturelles qui s’étendent sur l’ensemble de la région
de la Montagne St Pierre. Au total plus de 10 sites naturels
couvrant plus de 50 ha se dévoileront au cours de ce
parcours.
Deux circuits vous sont proposés au départ du Moulin du
Broukay. Ils se basent, en majeure partie, sur le balisage
existant, mis en place dans le cadre du projet Interreg
Montagne Saint Pierre - Entre Geer et Meuse

ert

lb
Canal A

Vers la Maison
de la
Montagne St Pierre
(Pont de Lanaye)

4

De nombreuses visites guidées sont
organisées sur la réserve mosane.
Informations : 043748493.

Montagne Saint-Pierre
Entre Geer et Meuse

4 - Derrière Lavaux
Votre circuit de balade
(balisé)

Votre circuit de balade
Tour
Eben-Ezer

(Maison de la Montagne St Pierre - juste à côté de l’église de Lanaye).
(infos : 04-3748493)

bbb
Un box, reprenant les itinéraires
de nombreuses balades
sur l’ensemble de la région de la
Montagne St Pierre, de Maastricht
à Boirs en passant par Kanne et
Hallembaye y est en vente.

(tronçon non balisé)

>

>

Visitez le musée de la Montagne Saint-Pierre !

Balisages du circuit

>

L’orchis homme-pendu,
l’une des nombreuses
espèces d ’orchidées de
la Montagne St Pierre.

La réserve naturelle de Derrière les Massottes.

Légende

Cette réserve naturelle borde la voie ferrée (TongerenAachen). Elle est surtout caractérisée par son ambiance
forestière humide et fraîche, même si elle comprend aussi
quelques prairies ombragées. Sur l'une d'elles, le très beau
géranium livide a élu domicile, sur les autres, la reine des
prés, l'épilobe et l'eupatoire chanvrine dominent la
végétation pour le plus grand bonheur des insectes.

5

1 - Dessus les Coutures
Entre Geer et Meuse

Autres points de vente et d’ infos :

>

Maison du Tourisme de la
Basse-Meuse

Wonck

Randonnée sud
Entre plateau hesbignon
et talus ferroviaires

Rue des Béguines 7 - 4600 Visé
Tél. +32 (0) 4 374.85.55

1
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Moulin du Broukay

Ge
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Roclenge

Bassenge

>
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!
Réserves Naturelles
Natagora de la
Basse vallée du Geer

Association de protection de la Nature
Rue Nanon, 98 - 5000 NAMUR
Tél. : 081-390720 - info@natagora.be
www.natagora.be

5 - Le Coteaux du Tunnel
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Boirs

>
La réserve naturelle de Coteau
du Tunnel et sa cheminée caractéristique.

3

Les réserves naturelles que
vous visiterez lors de votre
balade sont gérées par

Rej

Le

>

3 - Les Bannes

Rue M. de Brogniez, 27/2 à 4690 Bassenge
Tél. + 32 (0)4 / 286 91 63

Panneaux d ’information

r

2

Située en dehors de votre circuit de promenade, cette
réserve naturelle n'en est pas moins intéressante. Il s'agit
de l'une des rares prairies maigres sur pente d'une telle
superﬁcie (4ha) encore existante en vallée du Geer.

Syndicat d’ Initiative
de Bassenge

>

2 - Derrière les Massottes

Jadis, le fond de la vallée du Geer était occupé par de
vastes zones humides. Au ﬁl du temps, l'occupation
de la vallée par l'Homme a conduit à de nombreux
travaux d'aménagements. Les aulnaies marécageuses,
les prairies humides et autres mares disparurent
progressivement. Actuellement, il ne subsiste que de
très rares reliquats de ce fond de vallée naturellement très
humide. Le marais des Bannes en fait partie. L'eau
recouvre une bonne partie de sa surface durant une grande
période de l'année. Une mare y a été creusée : elle
accueille notamment les tritons ponctué et alpestre ainsi
que la grenouille rousse.

Montagne Saint-Pierre

>

Un maillage de nature constitué de prairies maigres, de
bosquets et de haies. C'est ici aussi que se dresse la
bergerie de la Montagne St Pierre, centre d'hivernage et
d'agnelage du troupeau de moutons chargé de gérer
l'ensemble des réserves naturelles de la région au cours de
la bonne saison. Si le chemin que vous empruntez borde
essentiellement la partie boisée du site, vous pourrez
cependant apercevoir l'une ou l'autre prairie pentue sur
calcaire, riche en espèces caractéristiques, comme les
orchidées.

Le site abrite l'une des pelouses sur calcaire
les plus sèches de la Montagne St Pierre.
Les conditions y sont donc extrêmes et ne
conviennent qu'à des espèces bien
adaptées, souvent assez rares dans nos
régions. Le site doit son nom à la proximité
de la voie ferrée qui s'engouffre dans un
tunnel traversant la Montagne St Pierre.

Ce dépliant a été réalisé dans le cadre du
Projet LIFE Hélianthème avec le soutien financier
de la Communauté Européenne et de la Wallonie.

Le géranium livide et un chemin
forestier dans la réserve naturelle
de Derrière Lavaux.
Le triton ponctué.

Janvier 2014

