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La Heid des gattes | Réserve naturelle à Aywaille
Sur La Rive Droite De L'amblève Entre
Remouchamps Et Aywaille.
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 4 384 51 91
http://www.heiddesgattes.be/
© La Heid des Gattes

Le long de l'Amblève à Aywaille, la réserve Heid des Gattes
est un véritable joyau naturel où contempler de nombreuses
plantes rares et animaux.

Les richesses de la réserve
Les chèvres : vous ne pouvez pas les manquer, ce sont les
hôtes de la Heid ! En broutant les ligneux et en transportant des
graines dans leur pelage ou sur leur sabot, elles y jouent un rôle
très important. La réserve leur doit aussi son nom (gatte signifie
chèvre, en wallon) !
Les insectes : apprêtez-vous à rencontrer quelques espèces
rares, voire exceptionnelles pour nos latitudes !
Les oiseaux : levez les yeux ! Peut-être aurez-vous la chance
d'apercevoir un grand-duc d'Europe ou un faucon pèlerin...
Les batraciens : ne dérangez pas les salamandres, elles se
cachent dans des feuilles mortes, des branchages ou des tas de
pierres.
Les pierres et paysages : la Heid des Gattes constitue le
versant sud abruptement creusé par l'Amblève du tige le plus
méridional du Condroz. Du haut de la falaise, vous pouvez
contempler le massif ardennais, la Calestienne, la dépression
schisteuse de la Famenne et le relief vallonné du Condroz.

Un havre de paix dont la faune et la flore vous
émerveilleront !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

