Fiche 12

A vous de découvrir !

Dans l’ombre de la hêtraie
En été, l’ombre des voûtes des hêtres
recouvre la forêt domaniale de Marcheles-Dames et vous apporte la fraîcheur
désirée. Lorsque vous vous promenez
dans cette hêtraie, vous remarquerez les
fûts élancés de ces arbres. Les chemins
sont en général bien tracés et stables :
la disposition des feuilles permet à l’arbre de capter au maximum la lumière et
retient l’humidité. L’ombre importante
de sa ramure explique d’ailleurs un sol
très pauvre à ses pieds. Les hêtraies
apprécient un climat tempéré, variable. Originairement, la hêtraie recouvrait une grande partie de l’Europe et
de l’Ardenne, en particulier. Beaucoup
de ces massifs ont été remplacés par
des pessières (épicéas), surtout dans les
Ardennes.
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Des rochers en cascade
A Marche-les-Dames, on grimpe comme on vit. Le rocher,
abrasif, en calcaire dolomitique, est l’expression même
de l’escalade.
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Quelques hôtes de la hêtraie...
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Le fût, souvent dégarni de branches, est droit et cylindrique et peut
atteindre 45 mètres de haut. Son écorce est grise et lisse. Le hêtre
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apprécie les sols calcaires et sablonneux, bien drainés et humides.
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Les para-commandos ont trouvé à Marche-les-Dames le plus
bel endroit pour leur entraînement. Vous pourrez observer
les via ferrata et les ponts de
singe qui sillonnent les parois.
Notre cheminement, lui, est
plus débonnaire et moins
aérien. L’itinéraire nous mène
vers une très belle hêtraie. Au
fil de vos pas, vous pourrez
remarquer l’élancement des
hêtres et le jeu de lumière
qu’ils procurent. Ce type de
forêt résiste également au
vent, ses larges éclaircies évitant aussi une trop grande
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accumulation de neige sur les
branches. Quittant la futaie, le
chemin effectue des arabesques pour rejoindre les corniches des falaises. Le point de
vue du rocher du Roi Albert
est impressionnant. S’il a pu
garder son aspect naturel,
il n’est pas sécurisé. Le vide
à vos pieds rappelle aussi le
drame qui s’est déroulé il y a
80 ans… Quittant le plateau, la
descente suit un sentier dans
un ravin menant au pied des
rochers. Sur le RAVeL, l’enfilade
des falaises impressionne et
semble se perdre à l’horizon.
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Balisage : rectangle bleu . Départ : gare de Marche-les-Dames.
Caractéristique de la balade : la balade se déroule en grande partie
sous le couvert forestier. La forêt de Mache-les-Dames est magnifique.
Retour via le RAVeL le long de la Meuse. Difficulté : 6,5 km. Le début de
la balade grimpe dans la forêt. Attention au point de vue du rocher du
roi Albert qui n'est pas sécurisé et au passage sur la nationale, sur 50 m.
Plus d'informations : Office du Tourisme de Namur. Tél. (32) 81 24 64 48.
www.namurtourisme.be

E ntrez dans l'histoire...
La tragédie du roi chevalier

Parcours
0 km 1 De la gare, suivez la rue Notre-Dame

Retrouvez cette randonnée et plus encore en
version GPS sur www.visitardenne.com/all-access

du Vivier, à droite.
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direction de Wartet.
3 Tournez à gauche et rejoignez les maisons. Montez le large chemin à gauche.
4 Au sommet, carrefour de chemins.
Suivez le premier à gauche.
5 Tournez à droite.
6 Détour de 50 m pour admirer le rocher
du Roi Albert. Attention, le site n'est pas
sécurisé. A éviter pour les personnes sujettes au vertige !
7 Tournez à droite, suivez le balisage.
8 Empruntez le chemin, venant de
l'arrière gauche. Descendez.
9 Au pied des rochers, empruntez le
chemin longeant le chemin de fer.
10 Attention, ne suivez pas le balisage qui
vous mène le long la nationale, très dangereuse. Tournez à droite et traversez le
pont du chemin de fer pour rejoindre, à
50 m le port de plaisance.
11 Rejoignez le RAVeL.
12 A la gare, traversez la passerelle.
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Bien connue pour ses rochers, Marcheles Dames est un lieu fréquenté des
alpinistes et figure comme le deuxième site d’escalade après Freyr. Il
est connu autant par son centre de
commandos que la tragédie qui s’est
déroulée le 17 février 1934. Ce jour-là,
il fait froid. Le roi Albert Ier, grand amateur d’alpinisme, décide de monter en
solo, pour se dépenser avant une réunion prévue l’après-midi à Bruxelles.
Son équipement n’a rien à voir avec
les techniques actuelles. Le roi use
de chaussures cloutées et de cordes
de chanvre qui se rompent sous un
trop gros facteur de chute. Le rocher
est froid et humide : qu’importe ! Le
roi a effectué d’autres courses, bien
plus prestigieuses dans les Alpes. Tard
dans la journée, son valet, inquiet de
ne pas l'apercevoir, appelle le palais.
On trouve dans la nuit le corps sans vie
du souverain au pied du rocher. Les
anomalies de l’enquête, le bruit supposé d’un coup de feu va alimenter
la rumeur... Plusieurs décennies après
les faits, la mort du roi Albert 1er reste
une énigme.

