
 

 

+ TON POSTER 

 

DES IDÉES POUR  

EN VACANCES 

  



 

 

LIERNEUX 

Petit-Thier Poteau 

Mon-le-Soie 

Ennal 

Mont 

Hourt 

Dairomont 

VIELSALM 

Bêche 

Commanster 

La Comté 

Provedroux 

Joubiéval 

Ottré 

Hébronval 

Petites-Tailles 

Fraiture 

Baraque  
de Fraiture 

Fagne du Plateau  

des Tailles 

Fôret 

Domaniale 

du 

Grand-Bois 

So Bêchefa 

Neuville 

Cierreux 

Rogery 

Beho 

Langlire 

Lomré 

Montleban 

Halonru 

Baclain 

Sterpigny 

Limerlé 

Cherain 

Rettigny 

Brisy 

Sommerain 

HOUFFALIZE 

Deiffelt 

Wathermal 

Schmiede 

Halconreux 

Arbrefontaine 

Menil Brux 

Gernechamps La Falize 

Hierlot 
Amcômont 

Odrimont 

La  
Chapelle 

Lansival 

La Vaux 

Baneux 

Bra 

Trou de Bra 

Grand Heid 

Erria 

Werbomont 

STAVELOT 

Wanneranval 

Wanne 

Logbiermé 

Aisomont 

Ville- 
du-Bois 

Lavaux 

Basse-Bodeux 

Haute-Bodeux 

La Neuville 

Spineu 

Coo 

Malempré 

E 25 

E 42 

50 

51 

49 

48 

12 

11 

TROIS-PONTS 

Brume 

GOUVY 

Cherapont 

Achouffe 

Henrimoulin 

Steinbach 

Bistain 

Reharmont 

Farnières 

Hénumont 

Ourthe 

Bergeval 

Bihain 

Grand-Halleux 

Burtonville 

Goronne 

Verleumont 

Fosse 

Jevigné 

Courtil 

Salmchâteau 

Les Villettes 

St Jacques 

Regné 

Petit-Sart 

Grand-Sart 
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BALADE 1 

Bovigny 

BALADE 2 

Honvelez 

BALADE 4 

BALADE 3 

LOCALISATION  
DES BALADES 
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- ÉDITO - 
 

 
 

E n Haute Ardenne, la nature, on la vit tous les jours, 
on la côtoie, on la partage, on aime la faire 
découvrir aux copains de la ville.  Nos enfants aussi 

sont fiers de cette nature et ils connaissent leurs 
balades préférées, les jeux qu'ils aiment en forêt, les 
paysages à couper le souffle et les petits coins secrets 
qu'on ne montre qu'aux amis. 
 
4 jeunes exploratrices ont joué le jeu et vous font 
découvrir une balade de leur choix.  Merci à elles et à 
leurs parents pour les infos, les bons plans, les photos, 
les recettes et les jeux.  À vous de suivre leurs traces 
en famille, pour changer d’air, vous reconnecter, vous 
retrouver!  
 
Bonne lecture, 
 
Sylvie LEJEUNE-JANKOWSKI, 
Directrice de la Maison du Tourisme Haute Ardenne.  

APPRENDS À RECONNAÎTRE  
LES PAPILLONS ... 

CONSTRUIS 
UN HÔTEL À INSECTES 

... ET LES FEUILLES 

MAIS AUSSI : 
 

  
   
   
   

-   
   

  
     

  

 PAGE 9 

 
PAGE 32 

PAGES 24-25 

Merci à  
Julia Jadot, Manon Duvivier, Lucia Urbano, Marie Minet, Aline Lejeune, 
Véronique Strée, Nathalie Monami, Josy Mottet, Raphaël Thunus.  



 

 

 

P our bien préparer ta randonnée et trouver une 
chouette balade au départ de ton lieu de 
vacances, tu peux te procurer une carte de 

promenades dans nos bureaux: 

 

  
Avenue de la Salm 50 - 6690 VIELSALM  
 

  
Rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 
 

  
Rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX 
 

 -  
Rue Traverse 9 - 4980 TROIS-PONTS 

LES PROMENADES BALISÉES 

PARTAGE TON EXPÉRIENCE ! 
 

-

 
 
 

-  
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1.   

.  
 Ainsi tu ne troubleras pas  l'équilibre entre  
 la végétation et les animaux.  

2. .  

 Tu risquerais de déranger les animaux 
 sauvages et tu n’aurais d’ailleurs aucune 
 chance de les apercevoir. 

3.  

 Ton fidèle compagnon risque de déranger  
 des couvaisons ou d'effrayer les animaux. 

4.  

 Modère tes cueillettes et ne coupe surtout  
 pas une espèce protégée. 

5. .  

 Le danger d'incendie est plus grand qu'il ne 
 paraît! 

6. .  

 Il existe des terrains de camping dans les 
 environs. 

7. .  

 Respecte les panneaux d’interdiction, ils sont 
 placés pour ta sécurité!  D’octobre à janvier,  

la liste des promenades fermées se trouve  
sur notre site. 

8.  

 La forêt restera propre et accueillante après 
 ton passage. 

9. 
 Évite de les troubler. 
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LE CODE DE  
BONNE CONDUITE  

DU PETIT 
RANDONNEUR 



 

 

J ulia a 10 ans, elle habite à Rencheux, adore 
les animaux, la nature, la danse et le 
chocolat!  Suis-la, et pars à la découverte 

des trésors de son village! 
 

 
J’ai adoré caresser les chevreaux au camp 
Celtique!  Ils n’ont pas du tout peur et viennent 
près de nous, mais attention, tu ne peux pas les 
nourrir.  La balade est très chouette, on a 
l’impression d’être à la montagne! 
 

 
Le sentier du début (Chemin de la Bossette),  
il monte très fort!  
 

 
Qu’à cet endroit, il y a très longtemps (au 
Moyen-Âge) des hommes fabriquaient des 
meules en arkose, tu peux même t’amuser à les 
chercher parmi les pierres!  Il y a plusieurs 
panneaux avec des infos le long du sentier, on 
apprend plein de choses intéressantes. 
 

 
Sans hésiter: le camp Celtique!  La vue est 
magnifique, il y a une table d’observation et 
quand il fait dégagé, tu peux même voir 
Stavelot et la Baraque de Fraiture!  C’est aussi 
un bel endroit pour faire une pause et pique-
niquer! 

     BA LA D E  1      V I E L SA L M ( S A L MCH ÂT E A U )  
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Les Trésors du Pays de Salm



 

 

 

Les Trésors du Pays de Salm 
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DÉPART 
 



 

 

    Les  m i né ra ux  
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LES GALERIES 
 

De nombreuses galeries 
sont présentes dans le 
sous-sol salmien. Pour 
accéder aux veines de 
"bonne pierre", les 
mineurs ont creusé, en 
pleine roche, des 
galeries parfois bien 

longues. La résistance du massif rocheux est telle que 
la plupart de ces galeries ne devaient pas être 
étançonnées. Elles étaient équipées de rails sur 
lesquels des wagonnets amenaient au jour les blocs 
extraits au fond.  Les salles d’extraction étaient de très 
grandes dimensions: on disait que l’église de Vielsalm 
aurait pu se loger dans la plus vaste !  Les ouvriers  
séparaient les blocs en suivant les plans naturels du 
schiste. Tant qu’ils restaient humides, les blocs se 
fendaient assez facilement: on les couvrait donc de 
sacs mouillés pour les garder frais.  Des galeries du 
même genre, souvent moins 
longues, ont été creusées en 
d’autres endroits pour l’extraction 
du coticule, la "pierre à rasoir".  
Dans ce cas, il n’y avait pas de 
grandes salles d’extraction: il 
fallait suivre les veines, très 
minces. 

2 MUSÉES À VISITER POUR EN SAVOIR +  

 
 
 

 
rue du Coticule 12 

6690 SALMCHÂTEAU (VIELSALM) 
+32 (0)80 21 57 68 

 

Ancien atelier restauré 
consacré à l’exploitation 
du coticule. 

 
Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
www.maisondupaysdesalm.be 

 

Parcours découverte de 
la géologie, de l’histoire 
et du folklore de 
Vielsalm. 

SCHISTE 

ARKOSE 

COTICULE 



 

 

    Les  p ap i l l o ns  

TU AURAS PEUT-ÊTRE LA CHANCE D’APERCEVOIR UN DES  

6 PAPILLONS LES PLUS RÉPANDUS CHEZ NOUS ! 
Pourras-tu trouver quelle chenille se transforme en quel papillon? Relie-les: 

L orsqu’un papillon pond des œufs, il y a une 
chenille qui en sort quelques jours (voire 
plusieurs mois) plus tard.  Elle se met tout 

de suite à manger.  Comme elle mange 
beaucoup, sa peau devient trop petite.  Alors 
elle en change à plusieurs reprises.  Lors de 
la dernière mue, sa carapace devient dure.  
Elle s’accroche sur le dessous d’une feuille et 
reste là sans bouger.  Après plusieurs 
semaines, la chrysalide s’ouvre pour laisser 
s’envoler le joli papillon! 

-  

LA PETITE TORTUE 
Taille: 4,4 cm. 
Plante hôte: ortie. 
Bord inférieur irrégulier  
avec du bleu. 

LE PAON DU JOUR 
Taille: 6 cm. 
Plante hôte: ortie, houblon. 
Du rouge et du noir sur 
chaque aile, grands "yeux" bleus. 

LE CITRON 
Taille: 5,5 cm. 
Plante hôte: bourdaine, nerprun. 
Les mâles sont jaunes vif,  
les femelles verdâtres. 

LE VULCAIN 
Taille: 6,2 cm. 
Plante hôte: ortie, houblon, chardon. 
Migre jusqu’en Espagne en 
hiver.  Ailes noires, bandes 
oranges, taches blanches. 

LA PIÉRIDE DU CHOU 
Taille: 6,2 cm. 
Plante hôte: choux. 
Sommet des ailes sombres 
avec une tache noire. 

LE TIRCIS 
Taille: 4,8 cm. 
Plante hôte: graminées. 
Brun avec des taches 
jaunâtres. Fréquent en forêt. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RÉPONSES: 1 C - 2 E - 3 A - 4 F - 5 B - 6 D 
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LE CAKE AU SAPIN 
J’ai fait la balade à la fin du mois d’avril, quand la nature 
reprend vie !  L’occasion pour moi de cueillir quelques pousses 
de jeune épicéa.  J’adore goûter les plantes sauvages de ma 
région et je vous propose ici une petite recette pour les 
gourmands : 

 
⬧ 75 g de beurre ramolli 
⬧ 75 g de sucre 
⬧ 1 pincée de sel 
⬧ 2 œufs 
⬧ 175 g de farine 
⬧ 1 sachet de levure chimique 
⬧ 1 pot de yaourt nature (soit 125 g) 
⬧ 75 g de poudre d'amande 
⬧ +/- 50 jeunes pousses de sapin 

  
Cueille les pousses de sapin. N'hésite pas à 
les goûter pour t’assurer qu'elles ne soient 
pas trop amères mais plutôt un peu acides. 
Rince-les sous l'eau, essuye-les et hache-
les.  Préchauffe le four à 180°c.  Frotte le 
sucre et le sel avec les pousses hachées 
pour qu’elles libèrent tout leur arôme.  
Incorpore les œufs et mélange bien. Ajoute 
ensuite le beurre puis la farine additionnée de 
la levure, le yaourt et les amandes en mélangeant 
bien entre chaque ingrédient.  Verse la préparation dans un 
moule à cake en silicone. Enfourne ton cake pour 45 min puis 
démoule-le sur une grille, bon appétit! 

en été, tu peux remplacer les pousses 

de sapin par un verre de myrtilles des bois ! 

    La  rec e tte  de  J u l ia  
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S ’il pousse naturellement dans les Vosges, le Jura et les 
Alpes, l’épicéa a été planté par l’homme en Haute Ardenne 
dès la première moitié du 19ème siècle pour l’exploitation de 

son bois.  On en fait des planches, des meubles, des piquets 
(son tronc est très droit), de la pâte à papier, des panneaux de 
particules ou encore des pellets.  On le cultive aussi pour en 
faire des sapins de noël.  Mais l’épicéa n’est pas un sapin, c’est 
un résineux, mais d’un autre genre botanique que les sapins. 
 

COMMENT RECONNAÎTRE L’ÉPICÉA? 
 Ses aiguilles sont disposées tout autour du rameau. 
 Elles ont plusieurs faces (tu peux les faire rouler entre  
    tes doigts) et sont piquantes. 
 Elles ont une saveur citronnée. 
 Ses cônes sont pendants. 

LE SAVAIS-TU? 
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La fange de Chi Fontaine

M anon a 9 ans, elle habite à Halconreux, 
aime faire du kayak, de l’accrobranche 
et dormir en tente, elle adore les 

tomates mozzarella et tous les bonbons!  
Suis-la, elle t’emmène à deux pas de chez 
elle, dans une réserve naturelle. 
 

 
Tous les animaux qu’on peut y voir! J’ai 
entendu plein de chants d’oiseaux 
différents, et vu des papillons et des 
libellules. Il y a même des chèvres qu’on 
peut appeler et voir de très près.  Le 
sentier est entouré de magnifiques petits 
arbustes fleuris (genêt, myrtilles).  
 

 
Au début et à la fin de la balade, c’était une 
route goudronnée, c’est moins joli ! 
  

 
Quand on est dans une réserve naturelle, 
les animaux sont chez eux!  Les grenouilles 
vertes coassent très très fort au printemps 
et les animaux n’ont pas peur de se 
montrer. Les fourmis transportent sur leur 
dos des épines pour faire leur fourmilière.  
Elles protègent ainsi la ou les reines et s’y 
abritent quand il fait vraiment mauvais 
dehors.  

     BA LA D E  2      G OU V Y  ( B OV I G N Y )  

 
Les caillebotis: la moitié de la balade se 
passe sur des petits sentiers fabriqués avec 
des planches de bois et des rondins. On 
peut voir l’eau qui passe en-dessous à 
certains endroits. Ça nous permet de 
garder les pieds au sec et surtout de ne pas 
écraser les petites plantes fragiles au sol.  
 Il y a même un chouette endroit pour 
s’asseoir et pique-niquer! 
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La fange de Chi Fontaine 

 

 

 

 

DÉPART 



 

 

    La  rés e rve  na ture l le  d e  Ch i  Fonta i ne  
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-  

U ne réserve naturelle est un site protégé, dans lequel 
la nature est prioritaire.  À quelques kilomètres de 
Gouvy, le site de Chi Fontaine s’étend sur 37,5 

hectares.  Là où dominaient encore au début des années 
nonante de mornes plantations d’épicéas, divers milieux 
rares accueillent aujourd’hui une flore et une faune 
d’exception !  La lande humide a été réouverte en 
éliminant les résineux, une dizaine de mares ont 
été creusées (via le projet LIFE "Ardenne 
liégeoise") et un enclos de pâturage a été 
créé (projet LIFE Nardus).  Grâce à une série 
de gestions qui lui ont été spécialement 
dédiées, un joli papillon est à nouveau visible 

sur le site: le rare nacré de la canneberge, 

qui ne pond que sur cette plante, bien présente 
sur place.  Aujourd’hui, la biodiversité a bien repris 
ses droits dans cet endroit magnifique, autrefois 
envahi par les résineux. 

Nacré de la canneberge 

La canneberge fait 

partie de la famille des 
éricacées, avec la bruyère, 
l’airelle ou la myrtille.  Bien 

que peu abondantes et discrètes, 
ses baies rouges sont comestibles. 

ATTENTION: NE LES TOUCHE PAS ! 

 
 
 

LA BERCE DU CAUCASE 
Poussant jusqu’à une hauteur de 3 mètres, elle 
fleurit en juin-juillet. Ses ombelles de fleurs 
blanches peuvent atteindre un diamètre de  
50 cm !  Après un contact avec la sève, la peau 
devient hypersensible au soleil pendant plus 
d’une semaine, et ce malgré un bon rinçage.  
La peau devient rouge, gonflée, et de grandes 
cloques mettent 1 à 2 jours à apparaître.  Les 
lésions ont l’aspect d’une brûlure. 

LA DIGITALE POURPRE 
Impossible de passer à côté de cette 
magnifique fleur sans la remarquer!  La tige 
mesure généralement plus d’un mètre et les 
fleurs, en forme de clochettes sont de couleur 
pourpre.  Pourtant, il faut t’en méfier… En 
cause, la digitaline: un poison violent contenu 
dans les organes de la plante, qui provoque 
vomissements et vertiges, une grave intoxication 
peut même amener à un arrêt cardiaque ! 

Espèce exotique invasive, la berce du Caucase doit 

être éradiquée, d’ailleurs on est sur la bonne voie car  
il en reste de moins en moins en Haute Ardenne.   

La digitale, quant à elle, est une espèce bien de chez 

nous et mérite tout notre respect, elle est très utile pour 
les insectes pollinisateurs car très riche en nectar ! 
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    Les  f le urs  c ome s t ib les  

 
 

S avais-tu que certaines fleurs peuvent 
se manger? Tu peux les ajouter dans 
une salade pour amener un peu de 

couleur ou tout simplement les déposer 
sur une assiette pour la décorer.  Tu peux 
même les mettre dans des glaçons pour 
épater tout le monde à l’apéro ! 

APPRENDS À LES RECONNAÎTRE POUR LES CUEILLIR 

LE LONG DES SENTIERS OU DANS LES CHAMPS: 

Télécharge l’application Pl@ntNet, 
elle t’aidera à identifier les plantes 

pendant tes balades ! 

LE PISSENLIT LA PÂQUERETTE LE TRÈFLE DES PRÉS 

LA BOURRACHE LA MAUVE SAUVAGE 

LA CAPUCINE 

Plutôt dans les jardins,  
elle peut être orange,  
rouge ou jaune. 

LA PENSÉE SAUVAGE 



 

 

     Le  je u  d e  Ma no n  
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RETROUVE LES 7 DIFFÉRENCES: 

OXO NATURE 
UN JEU GRANDEUR NATURE  

EN PLEIN MILIEU DE LA FORÊT! 
 

Pour jouer c’est très simple, tu dois trouver: 
 

  
  
  
 ☺  
 

Ce jeu est aussi appelé Tic-Tac-Toe ou Morpion.  
Le O est remplacé par les grandes feuilles,  
le X par les pommes de pin. 
 

RÈGLES DU JEU: 
Deux joueurs s’affrontent. Ils doivent remplir 
chacun à leur tour une case de la grille avec le 
symbole qui leur est attribué: O (feuille) ou X 
(pomme de pin).  Le gagnant est celui qui arrive à 
aligner 3 symboles identiques, horizontalement, 
verticalement, ou en diagonale.  

- 16 - 

Le long de la balade, j’ai aussi trouvé tout ce qu’il me fallait pour créer un mandala 
nature!  N’oublie pas d’emporter un sac en toile pour pouvoir y réunir tes trésors. 

Ramasse des cailloux, des fleurs, des pommes de pin, des feuilles, ... Puis assemble ton 
œuvre colorée sur le sol en y déposant tes trouvailles. Laisse parler ton imagination! 



 

 

    A pp rends  à  de ss i ne r  un  rena rd  e t  un  ce r f  
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     BA LA D E  3      T R O I S -P ON TS  
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La promenade de la Tour Leroux

L ucia a 9 ans, elle habite à Lavaux, aime 
danser, dessiner, jouer au tennis et se 
balader en famille.  Elle t’emmène 

prendre un bol d’air pur tout en haut de la 
Tour Leroux à Trois-Ponts! 
 

 
Me balader sur le sentier le long du cours 
d’eau.  Cet endroit était mélangé d’ombre et 
de soleil et j’ai pu mettre les pieds dans 
l’eau car le temps le permettait. 
 

 
À un moment donné, le sentier monte fort 
pour atteindre la Tour Leroux, mais l’effort 
en vaut vraiment la peine! 
 

 
La Tour Leroux mesure 16m 65 de haut. Afin 
de mériter la magnifique vue sur la 
commune, j’ai grimpé 65 marches.  La tour a 
été utilisée comme mirador durant la guerre 
40-45 et a été reconstruite en 1996. On s’en 
sert maintenant comme point de vue.  J’ai 
aussi découvert que la balade se situait aux 
abords de trois cours d’eau : l’Amblève, la 
Salm et le Baleur (appelé aussi le ruisseau de 
Bodeux). 
 

  
La vue au sommet de la tour qui est 
magnifique. J’ai essayé de retrouver des 
lieux que je connaissais et des endroits où 
nous sommes passés durant la balade. 
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DÉPART 

-  

 

 

La promenade de la Tour Leroux 



 

 

     Le s  fe u i l l es  

LA GRANDE CHASSE  

AUX TRÉSORS: 
 

V oici de quoi passer le temps et t’amuser en 
promenade avec tes amis ou ta famille ! 

Essayez de trouver ces 18 éléments naturels 
dans un laps de temps défini (par exemple  
30 minutes), à la fin du temps, tout le monde compare 
ses trouvailles et comptabilise ses points !   
Que le meilleur gagne ! 

  

+5 

  

  

  

    

+10 

  

= 4cm 

Bords dentés 

+20 

+5 

+5 

+5 

+5 

 C’est la galle du hêtre.  C’est assez fréquent 

chez nous mais sans danger pour la santé de 
l’arbre! Il s’agit en fait d’une petite mouche (Mikiola 
fagi) qui pond sur la face supérieure de la feuille. 
Cette ponte déclenche une réaction de la feuille qui 
développe la galle autour de la larve. La larve s’y 
nourrit et s’y développe en toute sécurité. À  

l’automne la galle tombe au sol 
dans la litière (à l’abri des 

feuilles). Et au printemps, les 
adultes quittent la galle et 
recommencent le cycle.  
Ouvre délicatement la galle 
avec un couteau, tu verras la 
petite larve à l’intérieur... 
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Lobes arrondis 

Aiguilles 

attachées 

par touffes 

de + de 5 

+20 

  

 

  

 

  

  

  

Bords poilus 

Bords dentés 

et aspect 

gaufré 

 

 

  

 

  
  

 

+10 

Lobes pointus 

+10 

+10 

+10 

  

+5 

+5 

+5 

+5 

+5 

  

+5 



 

 

     Le  b r i co la ge  d e  Luc ia  

PORTRAITS NATURE 
J’ai fait la balade en été mais vous pouvez réaliser 
mes créations en automne aussi ! J’adore les arbres 
et j’aime ramasser des feuilles de 
formes et couleurs différentes. 
 

MATÉRIEL:  

  
  

 
  
 
Et c’est parti !  Trouve un endroit où tu peux poser ta 
feuille.  Sors tes marqueurs et tes crayons.  Réalise un 
dessin et imagine ce que tu pourrais faire avec 
les feuilles des arbres pour le compléter! 

 
Une belle idée pour garder un souvenir 
impérissable de tes vacances!  Cueille des 
fleurs, des feuilles et des plantes qui te 
plaisent.  Dépose-les ensuite bien à plat entre 
2 feuilles de papier journal, puis presse le tout 
dans un dictionnaire par exemple.  Pense bien 
à déplacer la plante car elle risquerait de 

moisir si tu la laisses au 
même endroit pendant 

plusieurs jours.  Quand 
tes plantes seront 
séchées, colle-les dans 
un joli cahier, inscris 
leur nom, et tes 

souvenirs de vacances! 
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    Re l ie  le s  4 1 3  po i n ts  . . .  

- 27 - 



 

 

 La promenade des Fourmis

     BA LA D E  4      A MCÔMON T  ( L I E R N E U X )  
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M arie a 10 ans, elle habite à Lierneux, elle 
aime la nature, les animaux, la 
gymnastique, coudre, bricoler et faire 

du trampoline!  Allez hop, suis-la, elle 
t’emmène à la découverte de cette 
magnifique balade didactique sur la trace 
des fourmis...  
 

 
C’est de voir les gigantesques éoliennes 
d’aussi près et également la sculpture de la 
salamandre. On m’en avait déjà parlé et 
j’étais vraiment impatiente de la voir, malgré 
sa taille nous ne l’avons pas vue tout de 
suite, elle était cachée derrière un buisson, 
mais lorsque je l’ai vue j’étais émerveillée 
par cette magnifique création. Elle est super 
méga grande, elle fait 15 mètres de long! 
 

 
Je trouve que la ligne à haute tension qui 
traverse le site n’est pas très jolie. 
 

 
J’ai appris que la balade des fourmis 
s’appelle ainsi car on peut trouver des 
dômes de fourmis rousses tout autour du 
parc éolien. C’est une espèce typique des 
forêts résineuses. Mais ne vous tracassez 
pas, elles ne piquent pas ! 

 

 
J’ai vraiment apprécié la cabane de 
l’observatoire, il y a même une table pour 
pique-niquer, nous y sommes restés un bon 
moment, c’était super chouette! 



 

 

 

 

 

DÉPART 
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La promenade des Fourmis 



 

 

     La  fo urm i l i è re  

 
C’est Luminus, accompagné du SPW Agriculture Environnement 
et de la commune, qui est à l’origine de la boucle des fourmis. 
L’entrepreneur Etienne Lorent de Stoumont a mis en place le 
balisage, tous les panneaux didactiques, la ligne du temps et 
créé la sculpture géante de la salamandre (pierres de la 
carrière de Sart).  Il a également conçu et installé l’observatoire, 
juste en-dessous de la ligne à haute tension gérée par Hélia. 
Vous pouvez également trouver à cet endroit le 
départ d’une route VTT de 20 km (la boucle du 
loup), ce dernier étant un petit clin d’œil à notre 
emblème communal. 

COMMENT S’ORGANISE  

UNE FOURMILIÈRE? 
 

Elle est en forme de dôme et composée d’un amas 
de terre et de différents matériaux issus de la 
forêt.  À l’intérieur, il y a beaucoup de galeries.  La 
construction d’une fourmilière est très minutieuse 
et calculée.  La couleur sombre du dôme permet 
de garder un maximum de chaleur de même que 
son orientation, toujours vers le sud-est, qui 
permet de capter les premiers rayons lumineux.  
Dans le réseau de galeries, tout a été créé pour 
une organisation efficace de la fourmilière, 
garantir un abri contre les intempéries, mais 
également pour protéger la reine en cas 
d’attaque.  C’est la raison pour laquelle la chambre 
royale et la couveuse sont situées tout au fond de 
la fourmilière. 

C omme la plupart des fourmis, la 
fourmi rousse des bois est 
omnivore mais elle recherche 

surtout des aliments d'origine 
animale (insectes).  Elle joue donc un 
rôle primordial dans la régulation des 
espèces et le recyclage des matières 
organiques: cadavres, déjections,... 

LE SAVAIS-TU? 

Solarium 
incubateur 

Poste de garde 
Poste de garde 

Entrée 

Entrée 

Chambre  
à provisions 

Chambre  
d’élevage  
des larves 

Salle d’hibernation 

Compost 

Grenier à graines 

Chambre royale 
Couveuse  

pour les œufs 

Étable à  
pucerons 

J.Mottet 
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    Pe ux - tu  fa i re  la  d i f fére nce  e n t re :  

L’ABEILLE 
 

Taille: de 1 à 1,5 cm 
Apparence:  

corps velu, rayé de 
brun et jaune terne. 

L’abeille produit du 
miel, mais elle est 
surtout indispensable 
à la sauvegarde de la 
biodiversité car elle 
assure la pollinisation 
d’un très grand 
nombre d’espèces en 
déposant des grains 
de pollen d’une fleur à 
l’autre.  Elle se nourrit 
de nectar et de pollen 
et ne pique que si elle 
se sent menacée. 

LE BOURDON 
 

Taille: +/- 2,2 cm 
Apparence:  

corps velu et trapu, 
noir et jaune. 

Le bourdon est 
reconnaissable à son 
vol bruyant.   
C’est un infatigable 
pollinisateur! Comme 
l’abeille, il participe à la 
fécondation de 
nombreuses espèces 
végétales.  Il n’est pas 
agressif et ne pique 
que par auto-défense. 

LA GUÊPE 
 

Taille: de 1,5 à 2 cm 
Apparence: rayures 
noires et jaune vif, 

taille marquée,  
faible pilosité. 

La guêpe est un 
insecte très utile car 
elle nettoie la nature 
en mangeant des 
cadavres d’insectes et 
d’animaux.  Omnivore,  
elle possède des 
mâchoires puissantes 
qu’elle utilise pour 
dévorer ses proies.  
Elle peut être très 
agressive (surtout à la 
fin de l’été) et sa piqûre 
est douloureuse... 

LE FRELON 
 

Taille: de 3 à 3,5 cm 
Apparence: 

ressemble à la 
guêpe, mais plus 
grand et brun. 

Tout comme la guêpe, 
le frelon est d’une 
grande utilité dans la 
régulation de 
nombreuses espèces 
d’insectes qui sont sa 
nourriture principale.  
Malgré sa mauvaise 
réputation, il n’est pas 
agressif et ne pique 
que par défense s’il se 
sent agressé.  

 C’est un syrphe, une espèce de mouche lignée 

noire et jaune qui ressemble de façon saisissante à 
une abeille ou une guêpe.  Mais contrairement à ces 
dernières, les syrphes n’ont pas de dard et ne 
peuvent donc pas piquer!  En se faisant passer pour 
des abeilles, des guêpes ou des bourdons, les 

syrphes sont ainsi protégés des 
prédateurs comme les oiseaux 

qui s’abstiennent le plus 
souvent de les capturer pour 
ne pas prendre le risque 
d’être piqués! Ce phénomène, 
appelé mimétisme, assure une 

protection aux syrphes. 
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LE LAND ART 
Qu’est-ce que c’est? 
C’est une tendance artistique qui se base sur 
l’utilisation de matériaux trouvés dans la nature (bois, 
terre, pierres, sable, eau, rochers, fleurs…). Ces 
œuvres contemporaines s’exposent à l’extérieur 
jusqu’à leur érosion naturelle. 
 

N ous nous sommes arrêtés un 
petit moment en-dessous de 
l’éolienne N°6 et j’ai utilisé 

différents matériaux de la nature que 
j’avais à ma disposition pour créer 
mon œuvre.  Ma sœur, elle, à l’aide 
de pierres, a créé des petites 
maisons pour les fourmis.  Pour ma 
création, j’ai utilisé des pierres, des 
pommes de pin, de la mousse, des 
fougères, de la terre, …  Je voulais 
également représenter une éolienne, 
j’ai donc juste utilisé de la corde 
naturelle afin de fixer les pales de 
mon éolienne entre-elles. 

À QUOI ÇA SERT? 
Les hôtels à insectes permettent aux insectes 
utiles (auxiliaires et pollinisateurs) de passer 
l'hiver à l’abri et de pondre en été. 
 

MATÉRIEL:  
 des boîtes de conserve vides. 

 de la ficelle. 

 des branchages, des pommes de pin, du 
carton, de la paille, des feuilles mortes, des 
copeaux de bois, des tiges creuses, de la 
mousse …  Varie les formes et les matières! 

 

Afin d’offrir le gîte et le couvert à tes nouveaux 
locataires, place ton hôtel à +/- 30 cm du sol, à 
proximité de ton potager ou d’une prairie fleurie!  
Place les ouvertures face à l’Est ou au Sud car les 
insectes aiment le soleil du matin et du midi. Le 
principe est de le mettre dos aux pluies battantes 
pour les protéger. 

     L ’ i dé e  " nat ure "  de  Ma r ie  

FABRIQUE UN HÔTEL À INSECTES 
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POUR RÉALISER CE MOULIN  

À VENT, TU AURAS BESOIN DE: 
 

  
 

 
 -  
  
  
  
  

     Cré e  un  m o u l i n  à  vent  

Découpe un carré dans 
ta feuille de papier, 

trace les diagonales. 

 

Découpe les diagonales 
jusqu’à la moitié de la 

ligne. 

 

Replie et colle les  
4 coins au centre  

de la feuille. 

 

Enfonce le pic à 
brochette (ou le bâton 
taillé) dans le bouchon, 
puis punaise ton moulin 

dessus! 
Voilà c’est fini! 
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    M o ts  cac hés  e t  s udoku  

- 34 - 

GOUVY 
LIERNEUX 

TROIS-PONTS 
VIELSALM 
ARDENNE 

PROMENADES 
ÉPICÉA 
HÊTRE 
CHÊNE  

COTICULE 
SCHISTE  
ARKOSE 
BICHE 

ÉCUREUIL 
FOURMI 
LIÈVRE 

Les mots sont cachés horizontalement, verticalement et en diagonale. 

Remplis les grilles comme un sudoku!  Tu ne peux avoir qu’une seule fois la même image 
par colonne, par ligne et par carré de neuf cases. 

   ⧫      

⧫        ◼ 

    ◼    ⧫ 

    ☺     

 ☺     ⚫ ◼  

    ⧫   ☺  

         

☺   ⚫      

     ◼ ☺   

 

☺ 

 

⧫ 

 

◼ 

⚫ 

 

 



 

 

 
 

 
Tout d’abord la passion, la patience 

et le respect de la nature, puis 
l’observation, le silence et la discrétion. 
 

-
 

Il est tout à fait possible de photographier des 
animaux tels que le chevreuil, le renard, le lièvre ou 
encore les oiseaux à tout moment de la journée.  Par 
contre, les animaux les plus farouches (le cerf, le 
sanglier, le blaireau ou le hibou par exemple) ne sortent 
qu’une fois la nuit tombée.  Tu verras les animaux sur 
les chemins, dans les prairies et à la lisière des forêts. 
 

 
 

Le renard est sans doute le plus facile à 
photographier, le sanglier, lui, est très craintif! 
 

 
 

Le printemps, car les journées sont plus longues, les 
animaux sortent tout juste de l'hiver et profitent de 
l'herbe toute fraîche, et bien sûr c’est aussi la saison 
des naissances. 
 

Découvre les photos de Josy sur son site: 
https://josymottet.wixsite.com/monsite1 

 
   PHOTOGRAPHE ANIMALIER: 
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