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Belvaux: ermitage et pelouse calcaire
- Balade nature Samedi 26 mai 2018

De 10h à 16h

Belvaux (Luxembourg)

Au cœur de la vallée de la Lesse, Belvaux est un village où la pierre bleue du pays côtoie la Lesse encore en surface. La rivière attend d’être plus loin dans
les bois pour passer sous terre. Mais l’histoire de
l’ermite de Belvaux est encore plus atypique. Il subsiste de nombreuses traces de sa présence par delà
les pelouses calcaires. Cet « homme des bois » à la
fois poète, rêveur, révolté et généreux, a laissé une
marque indélébile dans les alentours de ce village.
Les décors ne sont pas en reste puisque les rapides
de la Lesse sont un lieu où la rivière tente de se créer
un passage étroit tant bien que mal, les pelouses calcaires ouvrent un cadre et une diversité qui leur sont
propres et l’ermitage se trouve sur une klippe, manifestation géologique particulière.
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Programme
Au départ du centre de Belvaux, nous irons à
travers bois jusqu’aux rapides de la Lesse. Nous
passerons à nouveau par Belvaux pour atteindre
les pelouses calcaires de l’autre côté du village.
La traversée de ce milieu nous amènera à l’ermitage, où nous pourrons observer toutes les traces
de la vie qu’il y eut autrefois.

- Platanthère Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Les collations, les boissons, le pique-nique, les
déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

De 10h à environ 16h

Gautier Ory
Guide nature diplômé en mycologie

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, pique-nique, collations, boissons

Promenade d’une bonne dizaine de kilomètres,
assez aisée (quelques chemins accidentés,
pente)

• Rendez-vous:

À Belvaux (lieu précisé ultérieurement)

Crédits photos: Gautier Ory, FTLB P. Willems
(Lesse)

Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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