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La fagne de la Poleur, haut plateau ardennais essentiellement
constitué de landes et de tourbières, est situé dans les
Hautes Fagnes. Un sentier didactique permet d'en savoir plus
sur ce territoire typique de l'est de la Belgique.
La Fagne de la Poleur (Poleûr ou Polleur) s'étend sur 54 ha, à une
altitude moyenne de 660 m.
Le ruisseau de la Poleur, qui devient ensuite la Hoëgne, y prend sa
source.
Résultat de plusieurs siècles d'activités humaines, elle offre plusieurs
exemples de paysages caractéristiques de l'écosystème
fagnard :
la lande sèche
la tourbière haute
la tourbière basse
le ruisseau fagnard.

Le sentier didactique
La fagne de la Poleur peut être parcourue via un sentier didactique
qui vous informe sur l’évolution et l’équilibre des principaux

écosystèmes fagnards.
Profitez-en aussi pour admirer quelques plantes typiques : myrtilles,
airelles, sphaigne, orchis...

Bon à savoir
Départ : Mont-Rigi (Baraque Michel)
Sentier accessible aux poussettes et chaises roulantes
Accessible toute l'année
Prêt à découvrir la végétation typique des Hautes Fagnes ?
Rendez-vous à la Baraque Michel !
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