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La noue de Tailfer
Le château de Dave

La pouponnière des oiseaux

Nature de Meuse

Les bras morts de la Meuse, les noues, sont des
milieux humides d'une grande richesse.
La Meuse n’a pas toujours possédé le cours que l’on
connaît actuellement. Pour rendre le fleuve navigable, l’homme a modifié quatre fois son trajet, entre
Namur et la frontière française. A Wépion, la noue de
Tailfer est l’un de ces anciens parcours : ce bras mort
accueille une faune et une flore typique des milieux
humides. Ce biotope, entre terre et eau, est le lieu
de refuge et de nidification. La Meuse représente un
important couloir de migration :
les noues permettent
aux oiseaux de
se
reposer
avant de
Les hivers particulièrement rigoupoursuivre
reux dans les pays du nord obligent
leur long
nombre d’oiseaux à se replier sous
voyage.
nos températures clémentes. Cette
migration dans l’axe nord-sud nous
permet d’observer des oiseaux peu
courants dans nos contrées comme
le jaseur boréal. Les oies cendrées
Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen
migrent par milliers et peuvent s’arrêter un jour dans une noue de la
Meuse avant de continuer leur périInterreg efface les frontières
ple un peu plus loin vers le sud.
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A Wépion, la Meuse est encore ce fleuve marqué par sa
richesse naturelle. Sur les versants de calcaire, pousse un
délicieux fruit rouge...
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La brume recouvre ce matin
la vallée : cette humidité
apporterait aux fraises de
Wépion cette belle couleur
rouge. En aval, la Meuse
apparaît plus large, devient
ce grand fleuve européen.
Peu après Namur, il va aborder les grandes industries et va
quitter son cours sauvage qui
était le sien depuis CharlevilleMézières. Le brouillard se lève
et découvre... une île. Qui a
dit que la Belgique n'en possédait pas ? Nous longeons
celle de Dave qui serait la plus
grande du pays. Inaccessible,
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elle est le refuge d’une avifaune qui y vit en paix. Avec la
noue en amont, la région est
bénie par la nature. La sérénité accompagne nos pas le
long de la Meuse, paisible,
en cette fin d’été. Mais elle
peut se montrer impétueuse
quand les crues inondent la
vallée. Pour se protéger des
flots, le centre de Wépion se
blottit sur les hauteurs : en
fin de balade, l’itinéraire
effectue un petit détour pour
vous permettre de découvrir cette belle homogénéité
architecturale.
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Balisage : rectangle vert . Départ : Wépion, musée de la Fraise, sur
la N 92 (entre Namur et Profondeville). Caractéristique de la balade
: la balade longe les rives de la Meuse sur le RAVeL. Retour via le même
itinéraire, excepté la boucle menant vers le village secret de Wépion, sur
les hauteurs. Difficulté : 6,5 km. Un parcours sans difficulté, excepté la
côte vous menant vers l'église de Wépion. Plus d'informations : Office
du Tourisme de Namur. Tél. (32) 81 24 64 48. www.namurtourisme.be

E ntrez dans l'histoire...
Le musée de la Fraise
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Retrouvez cette randonnée et plus encore en
version GPS sur www.visitardenne.com/all-access
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Meuse. Longez le RAVel, vers l'amont.
2 Longez le RAVel, vers l'écluse.
2,5 km 3 Au niveau de l'écluse et de la noue
(à votre droite), rebroussez chemin et
empruntez à nouveau le RAveL.
4 Tournez à gauche, peu après une
brasserie.
5,1 km 5 Traversez la N 92 et empruntez la rue
Armand de Wasseige.
6 Poursuivez sur la rue de Swagnes : vous
abordez une côte.
7 Au sommet, tournez à droite, rue
Pairibonnier (balisage vélo).
5,8 km 8 Empruntez toujours la rue Pairibonnier,
en parallèle de la rue Antoine Melin :
descente.
9 Traversez à nouveau la N 92 et rejoignez le RAveL.
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Les
délicieuses
fraises de Wépion
sont le produit
d’une tradition née
il y a plus d’un siècle. Leur belle couleur
rouge donne envie de les
croquer à pleines dents : il
s'en dégage un parfum incomparable ! Tous les matins, les fraises sont
cueillies à maturité, bien rangées dans
des raviers en carton et portées à
la Criée pour la vente du soir, une
coopérative qui regroupe les producteurs des villages aux alentours. Le
musée de la Fraise à Wépion rappelle cette belle histoire du terroir. Il
est possible également de visiter le
« jardin des petits fruits ».
Le Musée de la Fraise, présente, avec
ses 35 ares de parterres, 20 espèces
de fruits de la région et 15 variétés de
fraises.
Tél. (32) 81 46 20 07
www.museedelafraise.eu

